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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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coup de projecteur

Festival de Zik #10
Publié le 7 Février 2020
Le festival de Zik Jeune Public revient pour sa 10 ème édition! Il a lieu du 13 au 20 mars 2020.

coup de projecteur

LUCE
Publié le 29 Janvier 2020
Vendredi 7 février, le PÔLE te propose d'assister au spectacle de marionnettes LUCE, une petite fille qui va à l'école pour la première fois.

coup de projecteur

Hermès, le dieu espiègle
Publié le 9 Janvier 2020
Ce sont des marionnettes en papier qui évoluent dans ce spectacle. Elles s’animent pour donner naissance à Hermès, un jeune dieu farceur. Il est encore temps de réserver ta place au
théâtre Marelios de La Valette, vendredi 17 janvier à 19h30.
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TPM récompense ses jeunes champions
Publié le 9 Janvier 2020
Ils sont jeunes, ils sont remplis d’espoir et ont toutes les raisons de l’être parce qu’ils ont un avenir sportif prometteur : les 34 jeunes champions de haut niveau du territoire ont été
récompensés dernièrement pour leurs performances.

coup de projecteur

9e festival pour les enfants à la Villa Noailles
Publié le 20 Décembre 2019
Surprises, expositions, chasse au trésor, spectacle, trampoline, château gonflable, ateliers… c’est la fête des enfants à la villa Noailles et dans la ville d’Hyères. Pour vous faire patienter
jusqu’à Noël, le festival Pitchouns a prévu un programme magique pour les petits et les grands !
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a la une

Venez vivre Noël à Toulon
Publié le 11 Décembre 2019
Cette année, en plus du traditionnel village de Noël, du carrousel et de la patinoire, des spectacles dans les rues de Toulon sont programmés jusqu’au mercredi 25 décembre par le PÔLE.

coup de projecteur

CLOWNS NOT DEAD #5 : le rendez-vous hivernal du Pôle
Publié le 6 Novembre 2019
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Les figures de clowns les plus célèbres, des artistes à l’humour et au jeu décalé sont rassemblés dans cette 5e édition de CLOWNS NOT DEAD porté par La Saison Cirque Méditerranée. Un
temps fort dédié aux plus jeunes, aux familles et surtout aux adultes !

zoom sur

Ateliers de création artistique : amusez-vous !
Publié le 27 Septembre 2019
Mode, Design, Architecture, Photographie, les inscriptions aux ateliers créatifs de la villa Noailles sont ouvertes ! De quoi occuper de manière ludique et enrichissante vos enfants et
adolescents un samedi par mois d’octobre à juin. N’hésitez plus c’est gratuit ! (dans la limite des places disponibles).
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