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coup de projecteur

Des rendez-vous en ligne avec les artistes de la Villa Noailles
Publié le 9 Novembre 2020
La villa Noailles continue de soutenir les artistes et de partager leur travail avec vous en vous proposant des rendez-vous numériques chaque semaine.
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Ouverture des inscriptions aux ateliers annuels "Enfants" de la Villa Noailles
Publié le 25 Septembre 2020
Les inscriptions pour les ateliers d’initiation artistique "Jeune public" 2020/2021, sont ouvertes ! Pense à t'inscrire, c'est gratuit et dans la limite des places disponibles.
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Yann Arthus-Bertrand est l'invité du Festival l'Oeil en Seyne
Publié le 24 Septembre 2020
La 16ème édition du Festival l'Oeil en Seyne se déroulera du 26 septembre au 10 novembre à la villa Tamaris et présentera 150 tirages retraçant l'oeuvre du grand photographe Yann ArthusBertrand.
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1ère édition du festival "Regard sur rue" à la Crau
Publié le 5 Septembre 2020
LE PÔLE, scène conventionnée d’intérêt national Art en territoire et La Saison Gatti - centre des écritures contemporaines et des arts de la rue - lancent leur premier festival des arts de la rue «
Regards sur rue », les 25 - 26 et 27 septembre 2020 à La Crau : 3 jours – 9 lieux – 14 compagnies dont 3 belges, 1 italienne et 1 espagnole – 16 spectacles – 45 représentations – 95 artistes !
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Ateliers d'été : les belles créations des pitchouns!
Publié le 29 Juillet 2020
Comme chaque année, à la mi-juillet, la villa Noailles a organisé ses « Summer workshops » : ateliers gratuits pour les enfants et les adolescents de la Métropole, animés par des jeunes
artistes de la mode, du design, de l’architecture et de la photographie. Pendant 4 jours consécutifs, les créateurs en herbe ont laissé libre court à leur imagination et présenté leurs créations
lors du Grand final des ateliers : défilé de mode et expositions étaient au programme !
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Les inscriptions au Conservatoire TPM sont ouvertes
Publié le 15 Juin 2020
C'est le moment de vous inscrire ou de vous réinscrire au Conservatoire TPM pour la rentrée de septembre 2020. Pour les réinscriptions : du 15 juin au 3 juillet et pour les inscriptions du 15
juin au 2 septembre. Vous pouvez le faire depuis chez vous, sur Internet.
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Amphora : un refuge pour la biodiversité
Publié le 3 Juin 2020
De nombreuses espèces d’oiseaux et de papillons ont été observées lors des premiers inventaires réalisés par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), sur le site de la station d’épuration
Amphora à La Garde. Ces premiers résultats sont encourageants et prometteurs pour développer la biodiversité sur ce site hors du commun.

a la une

Le Conservatoire TPM maintient le lien
Publié le 2 Mai 2020
Malgré le confinement, le Conservatoire TPM poursuit ses activités : une majeure partie des cours sont dispensés numériquement, les évaluations se feront sur la base du contrôle continu et
les réinscriptions et nouvelles inscriptions pour la rentrée seront entièrement dématérialisées.
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Jean-François Zygel est l'invité d'honneur du Conservatoire
Publié le 11 Février 2020
Jean-François Zygel est l'artiste invité de la nouvelle saison « Transmission ». Il proposera deux journées de rencontres et d'ateliers avec les élèves du Conservatoire TPM, un ciné-concert sur
le célèbre Fantôme de l'Opéra, ainsi qu'un récital d'improvisation Fantaisies sur Beethoven. Les concerts sont gratuits, il suffit de réserver.
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