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par thématique
(-) Remove culture filter culture
(-) Remove zoom sur filter zoom sur
(-) Remove danse filter danse
(-) Remove design filter design
(-) Remove maritime filter maritime
coup de projecteur (3) Apply coup de projecteur filter
a la une (1) Apply a la une filter

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

par date
(-) Remove 2020 filter 2020
Août 2020 (1) Apply Août 2020 filter
Juillet 2020 (1) Apply Juillet 2020 filter
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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;

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!
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