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zoom sur

Du grand spectacle au Vélodrome !
Publié le 11 Août 2017
Du 12 au 19 août, le Vélodrome accueillera les Championnats de France de cyclisme sur piste Élite et Avenir ! Au programme, 8 jours de compétition avec 300
athlètes. Pour petits et grands en particulier, la journée du 15 août sur le thème des Jeux Olympiques à Paris en 2024 : en plus du spectacle des courses sur
piste, des animations exceptionnelles et un roller show. Venez nombreux !

culture

Les 40 ans du centre Pompidou à la villa Noailles
Publié le 23 Juin 2017
Le centre Pompidou a 40 ans cette année. Pour célébrer ce bel anniversaire, la villa Noailles fait partie des 12 centres d’art partenaires. A partir du 30 juin, les
œuvres que les Noailles avaient acquises, reviennent à la villa Noailles pour l’exposition d’été : photographies de Marc Vaux, sculptures de Constantin Brancusi,
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bronze monumental de Henri Laurens, ces pièces remarquables rejoignent leurs murs.

culture

Festival Faveurs de Printemps 13ème édition
Publié le 3 Avril 2017
Du jeudi 13 au samedi 15 avril, ne manquez pas le rendez-vous du printemps dédié aux musiques Folk et à la Pop. TANDEM, Scène de Musiques Actuelles sur le
territoire, organise la 13eme édition du festival Faveur de Printemps. De l'église Anglicane jusqu'au théatre Denis, de concerts en conférence et ateliers DIY, le
printemps en musique est à fêter à Hyères!

culture

Qui a tué Grand Maman, le Liberté interroge les générations.
Publié le 24 Mars 2017
En avril et mai, le Liberté présente le dernier Théma de la saison: Qui a tué grand-maman ? Avec des conférences, une table ronde, deux expositions, du cinéma,
des rencontres à l'issue des projections et des spectacles, ce théma propose une réflexion sur les rapports entre les générations dans nos sociétés actuelles. À
cette occasion, le théâtre accueillera Zineb Sedira, Simon Abkarian, Mohamed El Khatib, Céline Alvarez, Karim Dakroub, Blandine Savetier, Léonore Confino, Éric
Reinhardt...
SMAC Festival 2017

culture

Dedans Dehors, coup d’envoi pour le SMAC
Publié le 21 Mars 2017
Vendredi 17 mars a eu lieu la conférence de presse présentant la 7eme édition du SMAC. Ce festival, précurseur dans l’animation du centre ancien de Toulon,
propose une nouvelle formule cette année les 26, 27 et 28 mai prochains : Dedans Dehors ! Dedans, 20 artistes investissent de leur identité artistique un espace
dans le chapiteau place de l’Equerre ; Dehors, une balade dans la ville relie tous les lieux de création du centre ancien. &#13;
Artistes vous avez jusqu’au 28 mars pour présenter un projet. Bénévoles, votre participation est attendue ! En avant le SMAC nouvelle formule ! &#13;
&#13;
&#13;

culture

Out Of The Box 2/3 - Cockpit voice recorder : Sahara
Publié le 20 Mars 2017
Le 23 mars le théatre Liberté a présenté "OUT OF THE BOX 2/3". Ce travail choregraphique, entre les élèves de l'ESAD et du Conservatoire, sous la direction du
chorégraphe Franck Micheletti présentait sa 2eme forme publique. Le prochain rendez-vous au Liberté pour voir la performance de ces jeunes talents sera le 30
mai 2017 dans la session 3/3 !

culture

Festival Présences Féminines 2017
Publié le 20 Mars 2017
Du vendredi 24 mars au samedi 1er avril, venez profiter du Festival Présences Féminines à l'Opéra, au Conservatoire ou encore au Théâtre Liberté. Pour cette
7eme édition, la jeune compositrice Camille Pépin, grand Prix Sacem 2015 musique symphonique, est l'invitée d'honneur et donne le rythme du festival. Concerts,
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conférences et actions culturelles autour des femmes compositeurs, durant 8 jours, suivez ce festival original et découvrez l'oeuvre des femmes dans la musqiue
baroque !

culture

2500 élèves devant le rideau !
Publié le 13 Mars 2017
Au mois de mars, les scolaires sont à l’Opéra : les 9 et 10 mars puis le vendredi 17 mars, 3 sessions d’accueil des enfants à l’Opéra sont organisées, soit 2500
enfants, de 6 à 17 ans, qui bénéficient d’un concert ou monteront un spectacle. Retour sur la sensibilisation à l’Opéra et la création auprès des enfants de
l’agglomération.

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 :
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