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Rechercher dans l'actualité.
rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove zoom sur filter zoom sur
(-) Remove cirque filter cirque
(-) Remove handball filter handball
(-) Remove ouverture maritime filter ouverture maritime
(-) Remove rugby filter rugby
(-) Remove transports filter transports
a la une (29) Apply a la une filter
coup de projecteur (11) Apply coup de projecteur filter
développement économique (1) Apply développement économique filter
environnement (1) Apply environnement filter
projecteur (1) Apply projecteur filter

par catégorie
Jeune (4) Apply Jeune filter
En famille (3) Apply En famille filter

par date
(-) Remove 2018 filter 2018
Octobre 2018 (1) Apply Octobre 2018 filter
Novembre 2018 (1) Apply Novembre 2018 filter
Septembre 2018 (1) Apply Septembre 2018 filter
Mai 2018 (1) Apply Mai 2018 filter
Février 2018 (1) Apply Février 2018 filter
Mars 2018 (2) Apply Mars 2018 filter
Janvier 2018 (1) Apply Janvier 2018 filter

Toute l'actualité
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.
Laurent Alvarez

zoom sur

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

zoom sur

Temps forts avec la compagnie Artefact
Publié le 26 Avril 2018
Haltérophilie

zoom sur

Asia Maillot, haltérophile poids plume
Publié le 27 Mars 2018
À 19 ans, Asia est une sportive de haut niveau depuis 3 ans. Elle intègre cette année la catégorie "relève".

zoom sur

8ème Édition du Festival Z
Publié le 5 Mars 2018
Du 18 au 25 mars, ne manquez pas le Festival de Zik Jeune Public : du concert rock au conte musical, vous serez séduit par cette joyeuse programmation !
Wonderful Town

zoom sur
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Dispositif "derrière le rideau" : une réussite !
Publié le 8 Février 2018
Grâce à ce dispositif, mis en place par l’académie de Nice et l’Opéra de Toulon, plus de 1000 élèves ont pu assister à la comédie musicale « Wonderful Town » le 25 janvier dernier.
Léo © Andy Phillipson

zoom sur

"Léo" est au PôleJeunePublic
Publié le 25 Janvier 2018
Vendredi 2 février, le spectacle visuel, drôle et plein de poésie "Léo" est à ne pas manquer au PôleJeunePublic au Revest !
Logo TPM
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