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Appliquer

par thématique
(-) Remove culture filter culture
(-) Remove coup de projecteur filter coup de projecteur
(-) Remove danse filter danse
(-) Remove musique filter musique
a la une (24) Apply a la une filter
zoom sur (12) Apply zoom sur filter
environnement (3) Apply environnement filter
voile (3) Apply voile filter
projecteur (2) Apply projecteur filter
ciné-concert (1) Apply ciné-concert filter
cirque (1) Apply cirque filter
développement économique (1) Apply développement économique filter
festival (1) Apply festival filter
nature (1) Apply nature filter
sport (1) Apply sport filter
sports nautiques (1) Apply sports nautiques filter
tourisme (1) Apply tourisme filter
transports (1) Apply transports filter

par catégorie
Jeune (11) Apply Jeune filter
Etudiant (10) Apply Etudiant filter
En famille (9) Apply En famille filter
Senior (8) Apply Senior filter
Nouvel arrivant (7) Apply Nouvel arrivant filter
Touriste (7) Apply Touriste filter
Membre d’une association (5) Apply Membre d’une association filter
Porteur de handicap (5) Apply Porteur de handicap filter
Entrepreneur (4) Apply Entrepreneur filter

par date
(-) Remove 2017 filter 2017
Août 2017 (1) Apply Août 2017 filter
Septembre 2017 (2) Apply Septembre 2017 filter
Octobre 2017 (1) Apply Octobre 2017 filter
Novembre 2017 (1) Apply Novembre 2017 filter
Juillet 2017 (3) Apply Juillet 2017 filter
Juin 2017 (4) Apply Juin 2017 filter
Février 2017 (7) Apply Février 2017 filter
Mars 2017 (2) Apply Mars 2017 filter
Avril 2017 (2) Apply Avril 2017 filter
Mai 2017 (1) Apply Mai 2017 filter
Janvier 2017 (6) Apply Janvier 2017 filter

Toute l'actualité
OùQuiQuand n°75

culture

Le Oùquiquand N° 75 mars- avril est sorti
Publié le 10 Février 2017
Retrouvez toute la programmation des équipements culturels de la Communauté d'Agglomération.
Les mots perdus © DR

coup de projecteur

Mots perdus-mots tordus
Publié le 8 Février 2017
Vendredi 10 février à 19h30, retrouve "les mots perdus" au théatre Marélios à la Valette, une fable sur le pouvoir des mots et la révolution des poètes, inspirée très librement du livre Le Prince de
Motordu de l’auteur illustrateur PEF.

culture

1

Toulon: les créateurs ont leur port d'attache
Publié le 7 Février 2017
Vendredi 3 février, le Port des Créateurs a été inauguré en plein coeur de Toulon. Objectif: accompagner les artistes dans leurs projets en relation avec les pratiques émergentes.

culture

Les coulisses de la sélection à Paris
Publié le 4 Février 2017
Parce que la communauté d’agglomération TPM est depuis 2003 le partenaire public majeur de la villa Noailles et du FIMPH, nos équipes ont pu accéder aux coulisses des sélections
parisiennes. Ce mercredi 25 janvier 2017, les 3 jurys Mode, Photographie et Accessoires de Mode se sont retrouvés à Paris, dans la Maison Couture Schiaparelli place Vendôme et au Musée des
Arts Décoratifs, afin de sélectionner les 30 lauréats - 10 par discipline - qui iront concourir à Hyères du 27 avril au 1er mai 2017. Une journée intense pour tout le monde, des équipes sur place qui
organisent cette journée, les membres des jurys qui travaillent à sélectionner les prochains talents, aux sectionnés eux-mêmes qui attendent les résultats. Retour en images sur cette journée
exceptionnelle :

culture

L’architecture se divertit à la villa Noailles
Publié le 1 Février 2017
Du 18 février au 19 mars, la villa Noailles expose l'architecture sous deux angles insolites. Une exposition est dédiée aux divertissements nocturnes et l’autre est dédiée aux constructions
remarquables dans le Var.
Natreen © Leila Alaoui

culture

Dignités au Liberté
Publié le 23 Janvier 2017
Le nouveau théma du Liberté à Toulon, du 4 février au 30 mars parle de dignité. Avec l'exposition Natreen de la photographe Leila Alaoui, des tables rondes, du cinéma, des rencontres à l'issue
des projections et des spectacles, ce théma aborde la question du respect de la dignité de chacun. À cette occasion, le Liberté accueillera Agnès b., Lambert Wilson, Romane Bohringer, Caroline
Proust, Omar Abi Azar, Pascal Greggory, Stephane Batut, Hélène Orain, Hind Medded... Comment respecter la dignité de chacun ? Un théma qui fait fortement écho à l’actualité de ces derniers
mois.

culture

Yasmine Reza de retour au Théâtre Liberté
Publié le 12 Décembre 2016
Du jeudi 12 au samedi 14 janvier à 20h30, retrouvez Yasmine Reza qui revient cette année au Théâtre Liberté avec sa première française de "Bella Figura".

culture

Retour de Biennale
Publié le 19 Avril 2016
Du 5 mai au 2 juillet, les 9 artistes sélectionnés pour la BJCEM 17 qui sont partis à Milan, exposeront au Château de Servières à Marseille. Parmi ces 9 artistes, Floryan Varennes et Samuel Payet,
anciens étudiants de l'ESAD TPM, présenteront leurs œuvres.

culture

Deux artistes locaux sélectionnés pour la prochaine Biennale
Publié le 26 Mai 2015
La Biennale des Jeunes Créateurs célèbre en 2015 ses 30 ans d’existence. La sélection des artistes du territoire TPM dévoilée.
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