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rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove zoom sur filter zoom sur
(-) Remove exposition filter exposition
(-) Remove musique filter musique
(-) Remove photographie filter photographie
a la une (42) Apply a la une filter
coup de projecteur (15) Apply coup de projecteur filter
culture (8) Apply culture filter
projecteur (2) Apply projecteur filter

par catégorie
Jeune (8) Apply Jeune filter
En famille (4) Apply En famille filter
Etudiant (2) Apply Etudiant filter
Nouvel arrivant (2) Apply Nouvel arrivant filter
Touriste (2) Apply Touriste filter
Senior (1) Apply Senior filter

par date
(-) Remove 2020 filter 2020
Juillet 2020 (5) Apply Juillet 2020 filter
Juin 2020 (2) Apply Juin 2020 filter
Mai 2020 (2) Apply Mai 2020 filter
Février 2020 (1) Apply Février 2020 filter
Janvier 2020 (1) Apply Janvier 2020 filter

Toute l'actualité

zoom sur

Ateliers d'été : les belles créations des pitchouns!
Publié le 29 Juillet 2020
Comme chaque année, à la mi-juillet, la villa Noailles a organisé ses « Summer workshops » : ateliers gratuits pour les enfants et les adolescents de la Métropole, animés par des jeunes
artistes de la mode, du design, de l’architecture et de la photographie. Pendant 4 jours consécutifs, les créateurs en herbe ont laissé libre court à leur imagination et présenté leurs
créations lors du Grand final des ateliers : défilé de mode et expositions étaient au programme !

zoom sur

Les inscriptions au Conservatoire TPM sont ouvertes
Publié le 15 Juin 2020
C'est le moment de vous inscrire ou de vous réinscrire au Conservatoire TPM pour la rentrée de septembre 2020. Pour les réinscriptions : du 15 juin au 3 juillet et pour les inscriptions du
15 juin au 2 septembre. Vous pouvez le faire depuis chez vous, sur Internet.

zoom sur

Amphora : un refuge pour la biodiversité
Publié le 3 Juin 2020
De nombreuses espèces d’oiseaux et de papillons ont été observées lors des premiers inventaires réalisés par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), sur le site de la station
d’épuration Amphora à La Garde. Ces premiers résultats sont encourageants et prometteurs pour développer la biodiversité sur ce site hors du commun.
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zoom sur

Jean-François Zygel est l'invité d'honneur du Conservatoire
Publié le 11 Février 2020
Jean-François Zygel est l'artiste invité de la nouvelle saison « Transmission ». Il proposera deux journées de rencontres et d'ateliers avec les élèves du Conservatoire TPM, un cinéconcert sur le célèbre Fantôme de l'Opéra, ainsi qu'un récital d'improvisation Fantaisies sur Beethoven. Les concerts sont gratuits, il suffit de réserver.

zoom sur

TPM récompense ses jeunes champions
Publié le 9 Janvier 2020
Ils sont jeunes, ils sont remplis d’espoir et ont toutes les raisons de l’être parce qu’ils ont un avenir sportif prometteur : les 34 jeunes champions de haut niveau du territoire ont été
récompensés dernièrement pour leurs performances.
Pitchouns 2018

zoom sur

Pitchouns : 8ème festival pour enfants à la villa Noailles !
Publié le 5 Décembre 2018
Du 21 au 24 décembre, ne manquez pas le festival Pitchouns, dédié aux enfants et à leurs parents, qui se déroulera à la villa Noailles. Expositions jusqu'au 13 janvier 2019.

zoom sur

La campagne de (ré)inscriptions est ouverte!
Publié le 14 Juin 2017
Elèves, actuels et futurs du Conservatoire, c'est le moment de penser aux réinscriptions et inscriptions pour l'année 2017/2018.
Halka © Ian Grandjean

zoom sur

Le plus grand festival de cirque au monde !
Publié le 19 Décembre 2016
Du 21 janvier au 19 février, viens profiter de la 2ème édition de la Biennale Internationale des Arts du Cirque, le plus grand festival de cirque au monde! Sur les 500 spectacles présentés
dans le région, de nombreux seront visibles sur l'aire toulonnaise. Tous aux chapiteaux!

zoom sur

Ca se passe par là! (novembre-décembre 2016)
Publié le 19 Octobre 2016
Au mois de novembre et décembre, voici le programme de l'agglo: des rendez-vous de folie pour les petits en priorité et pour les grands qui les accompagnent!
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