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Pitchouns 5
Publié le 10 Décembre 2015
Jusqu'au 24 décembre midi, ne manquez pas la nouvelle édition du festival Pitchouns qui se déroulera à la villa Noailles à Hyères, sans oublier la chasse aux trésors dont le coup d'envoi
a été donné le 10 décembre. Boutique de Noël présentant des créateurs de la villa Noailles, visites d'expositions à taille d'enfant, trampoline, coloriage sur les murs, jonglage... tout est
permis pour petits et grands à la villa Noailles!
Festival Z6
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Festival Z6, réservé aux kids
Publié le 13 Novembre 2015
La 6ème édition du « festival Z, Zik jeune public » démarre le dimanche 22 novembre. Super héros du rock, un chanteur rêveur poète, ou l’énergie d’un swing électro, il y en a pour tous
les goûts et tous les âges de 4 à 18 ans. De Toulon à La Crau, La Garde à la Valette, Hyères au Revest, enmène tes parents et vient vivre la joie de ce festival. Le 28 novembre, le festival
se clôture en boum, entrée interdite aux plus de 18 ans non accompagnés !
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Le Kid à l’Opéra
Publié le 21 Octobre 2015
Dans le cadre des 10 ans du Festival International de Musiques d’Ecran, Charlie Chaplin s’invite à l’Opéra. Le ciné concert autour du film Le Kid, accompagné par l’orchestre
symphonique de l’Opéra de Toulon sera présenté les 7 et 8 novembre. Un grand spectacle, et qui ouvre la sélection jeune public du FIME : j’ai 10 ans !
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Spectacle de rue
Publié le 7 Octobre 2015
Samedi 17 octobre à 14h, le PôleJeunePublic te propose une mise en scène originale des 3 mousquetaires, en pleine rue
Gilles Ghez ©
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Gilles Ghez et Gilles Marrey exposent à la villa Tamaris
Publié le 3 Avril 2015
Deux expositions sont à découvrir en ce moment à la villa Tamaris : Gilles Ghez jusqu'au 24 mai et Gilles Marrey jusqu'au 31 mai 2015.
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Dans tes rêves…
Publié le 2 Février 2015
Quelle place prend le rêve dans notre vie ? Notre créativité vient-elle de nos rêves ?
Si le sujet te passionne toi aussi, viens chercher les réponses au Théâtre Liberté durant le Théma #16, du mercredi 4 février au 31 mars. Ce sera l’occasion pour toi de découvrir les lieux,
de passer un bon moment avec tes parents et tes frères et sœurs, et de mieux comprendre les mécanismes du rêve. Vite, inscris-toi !
Ateliers ESA TPM
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Ateliers d'art
Publié le 16 Septembre 2014
Les inscriptions sont ouvertes !
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