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Rechercher dans l'actualité.
rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove projecteur filter projecteur
(-) Remove environnement filter environnement
(-) Remove design filter design
(-) Remove photographie filter photographie
(-) Remove spectacle filter spectacle
(-) Remove voile filter voile
a la une (57) Apply a la une filter
coup de projecteur (19) Apply coup de projecteur filter
zoom sur (11) Apply zoom sur filter
culture (7) Apply culture filter

par catégorie
En famille (2) Apply En famille filter
Etudiant (2) Apply Etudiant filter
Touriste (2) Apply Touriste filter
Jeune (1) Apply Jeune filter
Nouvel arrivant (1) Apply Nouvel arrivant filter
Senior (1) Apply Senior filter

par date
(-) Remove 2020 filter 2020
Août 2020 (2) Apply Août 2020 filter
Juin 2020 (1) Apply Juin 2020 filter

Toute l'actualité

environnement

Saint-Mandrier obtient la certification "port propre"
Publié le 9 Décembre 2016
Mercredi 1er décembre à 11h, le maire de Saint-Mandrier Gilles Vincent et ses partenaires, se sont réunis pour célébrer la certification "port propre" obtenu par la ville. La première et seule démarche de Gestion Environnementale Portuaire à destination des ports
de plaisance.

projecteur

Royal cet Exquis#3
Publié le 14 Janvier 2016
EXQUIS#3, est une création originale et transdisciplinaire menée par la chorégraphe internationale Régine Chopinot avec les élèves du Conservatoire et de l’Ecole d’Art et de Design de TPM. Lors du troisième et dernier volet achevé en 2015, un film
documentaire a été réalisé, suivant la vingtaine de jeunes artistes dans cette aventure. Les coulisses de cette histoire seront dévoilées au cinéma Le Royal à Toulon, le 4 février !

projecteur

La villa Noailles, l'oeil dans la mode
Publié le 8 Octobre 2015
L'année 2015 célèbre les 30 ans du Festival International de Mode et de Photographie à Hyères, la villa Noailles le fête durant toute une année ! Pour l’exposition photographie du 18 octobre au 17 janvier, ce sont donc trois points de vue liés à la mode qui sont
exposés : les jeunes créateurs de mode vus par les photographes émergents ; la mode contemporaine vue par les jeunes photographes ; et la photographie de mode vue par les collectionneurs. Charles Fréger, Pierre et Gilles, Camille Vivier, Amira Fritz seront
exposés !
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