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Rechercher dans l'actualité.
rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove culture filter culture
(-) Remove coup de projecteur filter coup de projecteur
(-) Remove danse filter danse
(-) Remove musique filter musique
environnement (2) Apply environnement filter
zoom sur (2) Apply zoom sur filter
a la une (1) Apply a la une filter
sport (1) Apply sport filter

par catégorie
par date
(-) Remove 2017 filter 2017
(-) Remove Avril 2017 filter Avril 2017
Avril 28, 2017 (1) Apply Avril 28, 2017 filter
Avril 14, 2017 (1) Apply Avril 14, 2017 filter

Toute l'actualité
Oùquiquand N°74

culture

Le Oùquiquand N° 76 mai - juin est sorti!
Publié le 10 Avril 2017
Découvrez l'actualité des équipements culturels de la Communauté d'Agglomération.

culture

Toulon sous le signe du Design
Publié le 17 Mars 2017
Pour sa deuxième édition Design Parade Toulon, festival d’architecture d’intérieur revient investir le centre-ville de Toulon du 29 juin au 2 juillet. Sous forme d’un parcours dans le centre ancien, un concours, des
expositions, des rencontres, des ateliers et un marché du Design, seront à découvrir entre l’ancien cercle naval Vauban et le musée national de la Marine en flânant jusqu’au téléphérique du Mont Faron ou encore la
place Raspail. Ces 16 et 17 mars, le jury présidé par Vincent Daré, assisté notamment de l’actrice Amira Casar, a sélectionné les 10 architectes d’intérieurs qui concourront cet été ! Et les sélectionnés sont…
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