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Appliquer

par thématique
(-) Remove coup de projecteur filter coup de projecteur
(-) Remove zoom sur filter zoom sur
(-) Remove environnement filter environnement
(-) Remove ouverture maritime filter ouverture maritime
(-) Remove sports nautiques filter sports nautiques
a la une (30) Apply a la une filter
culture (2) Apply culture filter
développement économique (1) Apply développement économique filter
projecteur (1) Apply projecteur filter

par catégorie
Jeune (14) Apply Jeune filter
En famille (7) Apply En famille filter
Etudiant (3) Apply Etudiant filter
Nouvel arrivant (2) Apply Nouvel arrivant filter
Senior (2) Apply Senior filter
Touriste (1) Apply Touriste filter

par date
(-) Remove 2018 filter 2018
Octobre 2018 (5) Apply Octobre 2018 filter
Novembre 2018 (1) Apply Novembre 2018 filter
Décembre 2018 (1) Apply Décembre 2018 filter
Septembre 2018 (4) Apply Septembre 2018 filter
Mai 2018 (2) Apply Mai 2018 filter
Février 2018 (2) Apply Février 2018 filter
Mars 2018 (3) Apply Mars 2018 filter
Avril 2018 (2) Apply Avril 2018 filter
Janvier 2018 (3) Apply Janvier 2018 filter

Toute l'actualité
Un barbier

coup de projecteur

Un Barbier
Publié le 5 Décembre 2018
Jeudi 6 décembre, l’Opéra TPM a proposé 2 représentations du Barbier aux établissements scolaires. Il s’agit d’une adaptation pour enfants du célèbre Barbier de Séville. L’opéra est un genre assez difficile d’accès pour les
enfants car l’histoire est chantée et souvent en langues étrangères. L’occasion a été donnée aux élèves de découvrir un opéra accessible à leur âge !
Clowns not dead #4

zoom sur

Clowns not dead #4
Publié le 15 Novembre 2018
Du 30 novembre au 18 décembre, le PJP présente la 4ème édition de « Clowns not dead » au Revest, La Garde et Le Pradet. Ce festival explore et fait découvrir l’univers clownesque avec au programme 6 spectacles qui
mêlent clown, jonglage, magie, cirque et musique !

zoom sur

En octobre avec PôleJeunePublic !
Publié le 1 Octobre 2018
Ne manquez pas les spectacles proposés par le PJP au mois d’octobre, au théâtre et sous chapiteau.

coup de projecteur

Ateliers enfants à la villa Noailles !
Publié le 28 Septembre 2018
Les inscriptions pour les ateliers d’initiation artistique jeune public 2018/2019, sont ouvertes !
Léger démêlé © DR

coup de projecteur
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Ouverture de saison festive pour le PJP !
Publié le 18 Septembre 2018
Ouverture de saison sur la place du village du Revest-les-Eaux pour une soirée conviviale et festive. Elle sera rythmée par un spectacle de cirque familial et un moment musical.

coup de projecteur

Venez découvrir le patrimoine TPM !
Publié le 11 Septembre 2018
Les samedi 15 et dimanche 16 septembre prochains, à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir les équipements TPM : les Salins d'Hyères, l'Opéra, la villa Noailles, la villa Tamaris et le Théâtre
Liberté.
Laurent Alvarez

zoom sur

Saison Cirque Méditerranée du PôleJeunePublic !
Publié le 13 Juin 2018
La billetterie est ouverte !

coup de projecteur

Festival du Design
Publié le 23 Mai 2018
Du 28 juin au 1er juillet prochains, viens découvrir le festival Design Parade à Hyères et Toulon. C’est l’occasion pour toi de visiter une villa extraordinaire, d’admirer de nombreuses expositions et de rencontrer les plus grands
designers au monde ! Les expositions sont gratuites et ouvertes à tous jusqu’au 30 septembre !
Envol © DR

zoom sur

Temps forts avec la compagnie Artefact
Publié le 26 Avril 2018
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