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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

Dispositif "derrière le rideau" : une réussite !
Publié le 8 Février 2018
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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 !
Festival Pitchouns

zoom sur

7e édition du Festival Pichouns !
Publié le 12 Décembre 2017
La villa Noailles accueille, pour sa 7ème édition, le Festival des enfants qui se déroulera du 20 au 24 décembre !

zoom sur

Clown’s not dead est de retour !
Publié le 20 Novembre 2017
Le PôleJeunePublic vous invite à ne pas manquer la 3ème édition du festival Clown’s not dead, qui revient cette année à partir du 2 décembre dans le cadre de La Saison Cirque Méditerranée.

zoom sur

FiMé 2017
Publié le 23 Octobre 2017
Le Festival international des Musiques d'écran, revient pour une 13ème édition du 10 au 19 novembre !
OùQuiQuand N°79

culture

Le Oùquiquand Novembre-décembre N° 79 est sorti !
Publié le 12 Octobre 2017
Retrouvez la programmation des équipements culturels de la Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée

zoom sur

Découverte du dispositif le "Printemps des jeunes à l'Opéra"
Publié le 6 Octobre 2017
Jeudi 5 octobre, l'Opéra TPM accueillait le compositeur Julien Joubert dans le cadre de la deuxième édition du "Printemps des jeunes à l'Opéra".

zoom sur

Ouverture de saison du PôleJeunePublic
Publié le 14 Septembre 2017
Le vendredi 22 septembre à 19h30, toute l'équipe du PJP t'invite à l'ouverture de la saison 2017/2018, qui aura lieu au Revest-les-Eaux sur la place Marius Meiffret !
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