Etudiants, bougez à petits prix !
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Des billets à petits prix
Opéra de Toulon : Tarif ‘‘jeunes moins de 26 ans’’ : 9,00 € dans toutes les catégories sauf paradis et 5,00 € pour le lyrique ; 5,00 € dans toutes les
catégories pour les concerts symphoniques.

Théâtre Liberté : Pass découverte jeune : 2 spectacles au choix pour 16 € soit 8 € le spectacle pour les moins de 26 ans.

Châteauvallon
La carte Châteauvallon à 2 € pour les moins de 26 ans au lieu de 12 € valables jusqu’au 1er août 2013.Un tarif préférentiel de 12 € au lieu de 24 € pour tous les
spectacles. Le tarif de 1 € pour une sélection de spectacles et de séances de cinéma*. La gratuité pour les ateliers de pratique.* Des invitations personnelles pour
assister aux travaux de création des compagnies en résidence. Une place au tarif réduit (18 €) pour la personne qui vous accompagne. Un tarif préférentiel dans
les théâtres labellisés Var en Scènes. Les informations à domicile.*Dans la limite des places disponibles.

Contacts
Opéra de Toulon
Opéra Toulon Provence Méditerranée

Opérapublic
de Toulon
Etablissement
de coopération culturelle
Boulevard de Strasbourg
83000 Toulon
Tél. : 04 94 93 03 76
contact@operadetoulon.fr
Site internet

Théâtre Liberté
Grand Hôtel
Place de la Liberté
83000 Toulon
Tél. : 04 98 00 56 76
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contact@theatreliberte.fr
Site internet

Châteauvallon
Centre National de Création et de Diffusion culturelles
795, chemin de Châteauvallon
CS 10118
83192 Ollioules cedex
Tél. : 04 94 22 02 02
Site internet
En savoir plus
Actualités

Actualités
La Team TPM sur la 3ème marche du podium [1]
Ce dimanche a marqué la dernière journée du 42ème Tour Voile et le dénouement du duel entre Team Beijaflore et Cheminées P
La Team TPM décroche la 2e place du Raid Côtier d’Hyères ! [2]
Les Raids Côtiers sont sans doute les exercices les plus imprévisibles dans le Tour Voile et, quand les conditions météo s
Autour du design à Toulon [3]
Ce jeudi 18 juillet ont eu lieu des ateliers de création avec Jean Baptiste Fastrez, lauréat de Design Parade 2011.
Châteauvallon sans voiture ! [4]
À l’initiative de la direction de la scène nationale Châteauvallon - Liberté, la Métropole TPM met à disposition une navet
MIDI : une édition solaire! [5]
Le MIDI Festival vous donne rendez-vous les 25, 26, 27 et 28 juillet pour 4 jours de musique, à Hyères, sous le soleil de
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
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\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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