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Rechercher dans l'actualité.
rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove zoom sur filter zoom sur
(-) Remove musique filter musique
(-) Remove cyclisme filter cyclisme
(-) Remove Evènementiel nautique filter Evènementiel nautique
(-) Remove spectacle filter spectacle
a la une (166) Apply a la une filter
coup de projecteur (90) Apply coup de projecteur filter
culture (80) Apply culture filter
projecteur (11) Apply projecteur filter
espaces naturels (9) Apply espaces naturels filter
environnement (8) Apply environnement filter
sport (7) Apply sport filter
développement économique (5) Apply développement économique filter
exposition (4) Apply exposition filter
sports nautiques (4) Apply sports nautiques filter
voile (4) Apply voile filter
festival (3) Apply festival filter
ciné-concert (2) Apply ciné-concert filter
cirque (2) Apply cirque filter
danse (2) Apply danse filter
design (2) Apply design filter
jeune public (2) Apply jeune public filter
ouverture maritime (2) Apply ouverture maritime filter
rugby (2) Apply rugby filter
transports (2) Apply transports filter
279 (1) Apply 279 filter
cérémonie (1) Apply cérémonie filter
cinéma (1) Apply cinéma filter
habitat (1) Apply habitat filter
handball (1) Apply handball filter
handisport (1) Apply handisport filter
maritime (1) Apply maritime filter
nature (1) Apply nature filter
photographie (1) Apply photographie filter
tourisme (1) Apply tourisme filter

par catégorie
Jeune (40) Apply Jeune filter
En famille (28) Apply En famille filter
Nouvel arrivant (5) Apply Nouvel arrivant filter
Senior (5) Apply Senior filter
Touriste (5) Apply Touriste filter
Etudiant (4) Apply Etudiant filter
Porteur de handicap (2) Apply Porteur de handicap filter
Entrepreneur (1) Apply Entrepreneur filter
Membre d’une association (1) Apply Membre d’une association filter

par date
2018 (8) Apply 2018 filter
2019 (13) Apply 2019 filter
2020 (7) Apply 2020 filter
2017 (12) Apply 2017 filter
2016 (7) Apply 2016 filter
2014 (8) Apply 2014 filter
2015 (20) Apply 2015 filter
2013 (8) Apply 2013 filter

Toute l'actualité

zoom sur

Fête de clôture des ateliers à Noailles !
Publié le 8 Juin 2017
Le samedi 10 juin à 17h, venez profiter de la fête de clôture des ateliers pour enfants, à la villa Noailles !

zoom sur

Festival, Hyères en mode inspiration !
Publié le 13 Avril 2017
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Le Festival International de Mode et de Photographie revient à Hyères pour la 32eme année du 27 avril au 1er mai. Cet évènement où se rencontrent les plus grands noms de la mode, de la
photographie et cette année de l’accessoire de mode, prend place à la villa Noailles et aux salins pour les défilés. Pour toi en particulier, les ateliers en famille, la visite des shows room et des
expositions, la retransmission des défilés à la villa Noailles sont autant de moments à vivre !
A pas de loup © DR

zoom sur

Qui a tué Grand Maman ?
Publié le 11 Avril 2017
Le théâtre Liberté pose cette question au travers des œuvres présentées dans le Théma et à toi ! Durant les mois d’avril et mai la question des générations est posée, quels sont tes liens avec tes
grands-parents, avec tes parents ? Au travers de films et de pièces de théâtres, de conférences et de rencontres le Liberté nous invite. Pour toi particulièrement, deux films et une pièce de théâtre à ne
pas manquer :

zoom sur

Des spectacles pour les tout-petits
Publié le 29 Mars 2017
En avril et mai, le PoleJeunePublic, référence sur le territoire pour les spectacles « enfant » propose deux créations pour les tout-petits, dès 6 mois. Un éveil à la création et la poésie, tout en douceur.
Festival Z 7ème édition

zoom sur

Le Festival Z7 est là !
Publié le 27 Février 2017
Du 11 au 24 mars, le PôleJeunePublic t’attend pour la 7ème édition du Festival ZIK !
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

Festival Pitchouns #6
Publié le 7 Novembre 2016
Cette année le festival Pitchouns fête ses 6 ans ! En attendant Noël, la villa Noailles organise du 17 au 24 décembre un festival rien que pour toi! Et les expositions courent jusqu’au 15 janvier 2017.

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!

spectacle

TPM territoire de cirque !
Publié le 14 Octobre 2016
Le PoleJeunePublic lance cette année la saison Cirque, avec 20 rendez-vous publics sur le territoire : voltige, spectacle équestre, jonglage, clowns... des compagnies canadiennes, britanniques,
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espagnoles, belges et deux temps forts : Clowns Not Dead et le Marathon de Gilles Cailleau de la compagnie Attention Fragile. En piste !
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