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Rechercher dans l'actualité.
rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove projecteur filter projecteur
(-) Remove musique filter musique
(-) Remove cirque filter cirque
(-) Remove spectacle filter spectacle
a la une (167) Apply a la une filter
coup de projecteur (90) Apply coup de projecteur filter
culture (80) Apply culture filter
zoom sur (77) Apply zoom sur filter
espaces naturels (9) Apply espaces naturels filter
environnement (8) Apply environnement filter
sport (7) Apply sport filter
développement économique (5) Apply développement économique filter
exposition (4) Apply exposition filter
sports nautiques (4) Apply sports nautiques filter
voile (4) Apply voile filter
festival (3) Apply festival filter
ciné-concert (2) Apply ciné-concert filter
danse (2) Apply danse filter
design (2) Apply design filter
jeune public (2) Apply jeune public filter
ouverture maritime (2) Apply ouverture maritime filter
rugby (2) Apply rugby filter
transports (2) Apply transports filter
279 (1) Apply 279 filter
cérémonie (1) Apply cérémonie filter
cinéma (1) Apply cinéma filter
cyclisme (1) Apply cyclisme filter
Evènementiel nautique (1) Apply Evènementiel nautique filter
habitat (1) Apply habitat filter
handball (1) Apply handball filter
handisport (1) Apply handisport filter
maritime (1) Apply maritime filter
nature (1) Apply nature filter
photographie (1) Apply photographie filter
tourisme (1) Apply tourisme filter

par catégorie
Jeune (6) Apply Jeune filter
En famille (5) Apply En famille filter
Senior (5) Apply Senior filter
Etudiant (4) Apply Etudiant filter
Touriste (4) Apply Touriste filter
Nouvel arrivant (3) Apply Nouvel arrivant filter

par date
2019 (3) Apply 2019 filter
2020 (1) Apply 2020 filter
2018 (1) Apply 2018 filter
2017 (3) Apply 2017 filter
2015 (6) Apply 2015 filter
2016 (2) Apply 2016 filter
2014 (1) Apply 2014 filter

Toute l'actualité
Opéra TPM

projecteur

Le Festival hivernal 2018 !
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Publié le 3 Janvier 2018
Du 9 au 17 février 2018, venez profiter du Festival de musique de la ville de Toulon.
Appel à candidatures

projecteur

FIMPH 2018 : appel à candidatures !
Publié le 8 Novembre 2017
Les candidatures pour le 33ème Festival International de Mode et Photographie à Hyères qui se déroulera du 26 au 30 avril, sont ouvertes !
Saison - cirque PJP

culture

Présentation de la 2ème Saison Cirque Méditerranée
Publié le 8 Juin 2017
Le PôleJeunePublic présente la seconde édition de la Saison Cirque Méditerranée, le samedi 10 juin à 20h.
Halka © Ian Grandjean

cirque

Biennale Internationale des Arts du Cirque 2ème édition
Publié le 12 Décembre 2016
Du 21 janvier au 19 février, venez profiter de la 2ème édition de la Biennale Internationale des Arts du Cirque

spectacle

TPM territoire de cirque !
Publié le 14 Octobre 2016
Le PoleJeunePublic lance cette année la saison Cirque, avec 20 rendez-vous publics sur le territoire : voltige, spectacle équestre, jonglage, clowns... des
compagnies canadiennes, britanniques, espagnoles, belges et deux temps forts : Clowns Not Dead et le Marathon de Gilles Cailleau de la compagnie Attention
Fragile. En piste !

musique

Le dessin fait son festival
Publié le 21 Septembre 2016
Cette année, les 4, 5 et 6 novembre, le Musée d’Art de Toulon sera de nouveau l’hôte du Festival VRRRR édition 5, sur le thème de l'écriture !
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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 !
2e festival d'Automne

musique

Festival d’automne au CNRR
Publié le 1 Décembre 2015
Jusqu’au 18 décembre, le Conservatoire fait son Festival d’automne, pour la 2ème fois. 12 spectacles sont offerts aux habitants dans les 12 communes de
l’agglomération.

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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