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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
zoom sur (17) Apply zoom sur filter
coup de projecteur (13) Apply coup de projecteur filter
culture (10) Apply culture filter
a la une (3) Apply a la une filter
développement économique (1) Apply développement économique filter
Evènementiel nautique (1) Apply Evènementiel nautique filter
sports nautiques (1) Apply sports nautiques filter

par catégorie
par date
(-) Remove 2015 filter 2015
Octobre 2015 (1) Apply Octobre 2015 filter
Décembre 2015 (1) Apply Décembre 2015 filter
Septembre 2015 (1) Apply Septembre 2015 filter
Juillet 2015 (1) Apply Juillet 2015 filter
Mars 2015 (1) Apply Mars 2015 filter
Janvier 2015 (1) Apply Janvier 2015 filter

Toute l'actualité
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

Un pour tous, tous pour un !
Publié le 14 Septembre 2015
Le PôleJeunePublic présente samedi 17 octobre à 14h « les 3 mousquetaires », un théâtre de rue déambulatoire mis en scène par la compagnie suisse « Les Batteurs de Pavés ». C’est
l’histoire de D’Artagnan et ses compagnons Athos, Porthos et Aramis qui déjouent les plans du Cardinal de Richelieu, mais version « santiags et perfecto » !

projecteur

Evènement « Michel Pacha et son rêve d’Orient »
Publié le 9 Septembre 2015
Du 9 au 20 septembre, la villa Tamaris Centre d’Art à La Seyne-sur-Mer créé l’évènement autour de Michel Pacha
Design Parade 2015

projecteur

La villa Noailles décryptée, les expositions en visite guidée
Publié le 30 Juillet 2015

1

Cette été la villa Noailles se visite aussi accompagné, tout un cycle de visites guidées gratuites est organisé juillet aout. Rendez-vous les vendredis et les dimanches pour que la villa vous
soit dévoilée !

projecteur

" Jules César " de Handel à l'Opéra
Publié le 24 Mars 2015
Les 7, 10 et 12 avril prochains, ne manquez pas la nouvelle production de l'Opéra Toulon Provence Méditerranée.

musique

La fête du violon !
Publié le 12 Janvier 2015
Du lundi 19 au dimanche 25 janvier, c'est la semaine du violon au CNRR de Toulon.
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