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Rechercher dans l'actualité.
rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove zoom sur filter zoom sur
(-) Remove exposition filter exposition
(-) Remove transports filter transports
a la une (23) Apply a la une filter
culture (11) Apply culture filter
coup de projecteur (8) Apply coup de projecteur filter
sport (3) Apply sport filter
environnement (2) Apply environnement filter
ouverture maritime (2) Apply ouverture maritime filter
cérémonie (1) Apply cérémonie filter
ciné-concert (1) Apply ciné-concert filter
design (1) Apply design filter
développement économique (1) Apply développement économique filter
festival (1) Apply festival filter
maritime (1) Apply maritime filter
musique (1) Apply musique filter
spectacle (1) Apply spectacle filter

par catégorie
Jeune (4) Apply Jeune filter
En famille (3) Apply En famille filter
Porteur de handicap (1) Apply Porteur de handicap filter
Senior (1) Apply Senior filter

par date
(-) Remove 2016 filter 2016
Octobre 2016 (2) Apply Octobre 2016 filter
Septembre 2016 (1) Apply Septembre 2016 filter
Avril 2016 (2) Apply Avril 2016 filter
Février 2016 (2) Apply Février 2016 filter

Toute l'actualité

exposition

Expositions photos de la Louis Vuitton America's Cup World Series Toulon à l'Université
Publié le 3 Octobre 2016
Pendant trois jours, l’étape toulonnaise des Louis Vuitton America’s Cup World Series a passionné des dizaines de milliers de varois et de visiteurs. Retour en
images sur un week-end historique aux bibliothèques de l'Université de Toulon du 3 Octobre 2016 et jusqu'au 8 Janvier 2017.

zoom sur

L'Oeil en Seyne revient
Publié le 19 Septembre 2016
Du 1er octobre au 13 novembre 2016, le festival l'Oeil en Seyne revient ! Depuis 2003, la Villa Tamaris reçoit ce festival de la photographie. Après un an
d’absence, le festival reintègre la villa Tamaris pour sa 12ème édition, et il t’a préparé « quelque chose d’énorme » !
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zoom sur

Les sciences à l’America’s Cup
Publié le 9 Septembre 2016
Robots, sous-marins, maquettes, éoliennes marines, conduire un bateau volant, tirer des bouts, apprendre combien de litres d’eau peut boire en une fois un
chameau… casques de réalité virtuelle, expériences sur les sonars des cétacés…. La cité des sciences et de la mer t’invite à découvrir le monde marin et les
sciences appliquées à la mer.

zoom sur

Le Marité à visiter !
Publié le 1 Avril 2016
Du Vendredi 8 au dimanche 10 avril, le 3 mâts La Marité sera à quai à Toulon. La visite gratuite de ce voilier te fera découvrir un témoin du grand métier de
l’époque : la pêche à la morue qui pendant quatre siècles a fait vivre les familles des côtes normandes, bretonnes et basques. Viens remonter le temps à son bord
!

zoom sur

Le Festival International Espoirs revient à Léo Lagrange
Publié le 22 Mars 2016
Cet évènement, incontournable dans le milieu du football, rassemble chaque année les meilleurs jeunes talents venus des quatre coins du globe. France,
Angleterre, Mexique, Portugal… 10 nations vont se rencontrer sur les pelouses de Toulon et Hyères.
Sophie Calle © DR

exposition

Histoires vraies - Sophie Calle
Publié le 5 Février 2016
La série Histoires vraies offre une vue globale sur le travail de Sophie Calle.

zoom sur

L'orchestre à l'école
Publié le 1 Février 2016
Le 25 janvier, nous avons rencontré les acteurs d’Orchestre à l’école, une opération qui a pour objectif de favoriser l'accès la pratique pratique instrumentale au
sein des établissements scolaires.
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