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SMAC Festival 2017

culture

Dedans Dehors, coup d’envoi pour le SMAC
Publié le 21 Mars 2017
Vendredi 17 mars a eu lieu la conférence de presse présentant la 7eme édition du SMAC. Ce festival, précurseur dans l’animation du centre ancien de Toulon, propose une nouvelle formule cette année les 26, 27 et 28 mai prochains : Dedans Dehors ! Dedans,
20 artistes investissent de leur identité artistique un espace dans le chapiteau place de l’Equerre ; Dehors, une balade dans la ville relie tous les lieux de création du centre ancien. &#13;
Artistes vous avez jusqu’au 28 mars pour présenter un projet. Bénévoles, votre participation est attendue ! En avant le SMAC nouvelle formule ! &#13;
&#13;
&#13;

culture

Festival Présences Féminines 2017
Publié le 20 Mars 2017
Du vendredi 24 mars au samedi 1er avril, venez profiter du Festival Présences Féminines à l'Opéra, au Conservatoire ou encore au Théâtre Liberté. Pour cette 7eme édition, la jeune compositrice Camille Pépin, grand Prix Sacem 2015 musique symphonique, est
l'invitée d'honneur et donne le rythme du festival. Concerts, conférences et actions culturelles autour des femmes compositeurs, durant 8 jours, suivez ce festival original et découvrez l'oeuvre des femmes dans la musqiue baroque !
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!

culture

Chef d'œuvre du Liberté
Publié le 14 Octobre 2016
Inédit, du 8 au 11 novembre, une production du Théâtre Liberté "Dans la solitude des champs de cotons".

culture

Réveillon spécial à Châteauvallon
Publié le 13 Octobre 2016

1

Pour la soirée du nouvel an, Châteauvallon Scène Nationale, vous invite dans une ambiance de Moulin Rouge! Soirée cabaret, puis dîner et champagne pour profiter délicieusement derniers moments de 2016.
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