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Rechercher dans l'actualité.
rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove zoom sur filter zoom sur
(-) Remove danse filter danse
(-) Remove musique filter musique
culture (19) Apply culture filter
coup de projecteur (16) Apply coup de projecteur filter
espaces naturels (9) Apply espaces naturels filter
a la une (3) Apply a la une filter
rugby (2) Apply rugby filter
sport (2) Apply sport filter
cinéma (1) Apply cinéma filter
cyclisme (1) Apply cyclisme filter
développement économique (1) Apply développement économique filter
environnement (1) Apply environnement filter
exposition (1) Apply exposition filter
festival (1) Apply festival filter
handisport (1) Apply handisport filter
photographie (1) Apply photographie filter
projecteur (1) Apply projecteur filter
voile (1) Apply voile filter

par catégorie
En famille (1) Apply En famille filter
Jeune (1) Apply Jeune filter

par date
(-) Remove 2014 filter 2014
Octobre 2014 (2) Apply Octobre 2014 filter
Juillet 2014 (2) Apply Juillet 2014 filter
Juin 2014 (1) Apply Juin 2014 filter
Avril 2014 (1) Apply Avril 2014 filter
Janvier 2014 (1) Apply Janvier 2014 filter

Toute l'actualité
© Carlotta Films

zoom sur

La 10e édition du FIMÉ c'est par ici !
Publié le 30 Octobre 2014
Du 7 au 15 novembre, le Festival International des Musiques d'Écran te propose de découvrir ou redécouvrir une sélection de films, sur le thème "Aujourd'hui tout
est permis !".
Hans Silvester

zoom sur

Rencontre avec Hans Silvester
Publié le 2 Octobre 2014
La nouvelle édition du festival l'Oeil en Seyne met en lumière le photographe Hans Silvester. Qui est-il? Quels pays a-t-il photographié et pourquoi? Nous sommes
allés à sa rencontre et lui avons posé quelques questions...
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Inscriptions CNRR

zoom sur

Les inscriptions sont ouvertes au CNRR !
Publié le 22 Juillet 2014
À partir du 18 août et jusqu'au 13 septembre (pour les retardataires), les inscriptions reprennent au Conservatoire National à Rayonnement Régional de TPM.

zoom sur

Tour de France à la Voile !
Publié le 21 Juillet 2014
Jusqu'au jeudi 24 juillet, ne manque pas le village "Animations" du Tour de France à la Voile au port Saint-Pierre à Hyères !

zoom sur

La base d'aéronautique Navale ouvre ses portes !
Publié le 13 Juin 2014
Rendez-vous ce dimanche 15 juin, de 10h à 17h, à la base d'aéronautique navale d'Hyères, pour une journée gratuite et ouverte à tous !

zoom sur

Laurent Dessupoiu, sculpteur et peintre
Publié le 25 Avril 2014
L'équipe du Mini Mag a rencontré Laurent Dessupoiu pour son exposition "la sensation d'un voyage inachevé" à la villa Tamaris...

zoom sur

Les insectes débarquent au Théâtre Liberté
Publié le 27 Janvier 2014
À l'occasion du spectacle Le Pays des Insectes mis en scène par Philippe Berling, le Théâtre Liberté t'invite à découvrir les facettes cachées de ces petites bêtes.
Logo TPM
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