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Hyères, deux services, des partenaires, quatre scènes et un 
programme.
Deux services : La Culture et l’Événementiel. 
Des partenaires  : La Compagnie de l’Écho, Tandem, Jazz à 
Porquerolles, les Amis du Festival International de Musique d’Hyères 
et le Conservatoire de la Métropole T.P.M.
Quatre scènes :
- L’Anglicane, autrefois St Paul’s church de 1884 à 1953, au temps 
d’une importante communauté anglaise, et que la ville acheta à son 
départ pour en faire un lieu culturel devenu intimiste et chaleureux ;
- Le Théâtre Denis, construit en 1834 par le maire Alphonse Denis. 
Un petit théâtre à l’italienne d’une remarquable acoustique naturelle 
où l’échange entre les artistes et le public peut atteindre une 
intensité rare ;
- L’Auditorium du Casino, inauguré en 1992, une salle moderne de 
600 places où, sans faiblir, l’exigence du meilleur doit être la règle ;
- La Collégiale Saint-Paul, monument historique classé (XIIe-XVIIIe), 
intégralement restauré et réouvert au public le 17 décembre 2016, au 
coeur du coeur de la ville, avec une rare collection d’ex-voto et son 
acoustique propice à la musique ancienne.
Un programme : le voici, dédié au spectacle vivant qui est le contraire 
de l’art en conserve… C’est La Saison qui vous invite à rêver, respirer, 
rire ou penser, selon le cours des choses. 
Sa diversité et sa pertinence s’inspirent de Pascal : Il faut de l’agréable 
et du réel, mais il faut que cet agréable soit lui-même pris du vrai.
De quoi faire une heureuse Saison à Hyères !

Jean-Pierre giran
Maire de la ville d’Hyères

Vice-président de Toulon-Provence-Méditerranée

françois carrassan
Adjoint à la Culture

véronique bernardini
Adjointe à l’Animation

Conseillère Départementale
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Pour sa 12e édition, le festival international de musique d’Hyères, 
comme chaque année, propose un programme riche et varié, 
interprété par les meilleurs artistes du moment venus du monde 
entier. 5 concerts à ne pas rater !

Direction artistique du festival : Vadim Tchijik

12E  FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE  MUSIQUE
D’HYÈRES

Réservation sur place le 
samedi 1er septembre de 
9h à 13h dans le hall 
du théâtre Denis.

Réservations 
téléphoniques à partir  
du mardi 4 septembre  
de 9h à 12h30 au  
04 83 69 14 86

4 billets maximum par 
famille et par concert

Réservation conseillée, 
entrée gratuite dans 
la limite des places 
disponibles.

DU 13 AU 16 
SEPTEMBRE 2018

T H É Â T R E 
D E N I S

organisé Par l’association 
les amis du festival 

international de musique 
d’Hyères

en Partenariat avec 
le service culture 

de la ville d’Hyères

JEUDI 13, 20H30
Chansons italiennes et espagnoles
Bellini, Puccini, Donizetti, 
Granados, De Falla
Eugenia Boix : soprano 
Anna Ferrer :  piano

VENDREDI 14, 20H30
De l’autre coté du Rhin
Mendelssohn, Schumann, 
Brahms
Vadim Tchijik : violon
lberto Urroz : piano

SAMEDI 15, 20H30
Symphonie à quatre mains
Beethoven, Debussy, Chaminade
Chiara Nicora, Ferdinando Baroffio : piano 

DIMANCHE 16
11H
La vie de Robert et Clara 
Schumann

Schumann, Chopin, Liszt
Sylvie Carbonel : piano 
Pierre Hentz : comédien

17H
Hommage à Claude Debussy
À l’occasion du centenaire 
de la mort du compositeur 
Vadim Tchijik : violon
Dominique de Williencourt : 
violoncelle
Jean-Pascal Meyer, Pierre-
Laurent Boucharlat : piano 

musique classique
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THÉÂTRE  DENIS,  C’EST  LA  FÊTE  !
PRÉSENTATION DE « LA SAISON » - 10E ÉDITION

18h
Dans les murs du théâtre Denis
présentation de « la saison »
François Carrassan, élu à la Culture 
de la ville d’Hyères, accompagné 
de l’ensemble des partenaires 
culturels du théâtre auront chacun 
l’immense plaisir de vous dévoiler 
le programme de La Saison 2018-
2019.
Sur scène,  la Ridz Compagnie 
introduira cette soirée avec une 
performance artistique, par 
la suite, le service Culture et 
Patrimoine, Tandem, la Compagnie 
de l’Echo et Jazz à Porquerolles 
vous présenteront en vidéos les 
spectacles et événements qui 
rythmeront l’année.

19h30 
Sur le parvis du théâtre Denis 
Apéro-concert avec MAÏA et -bat-
Sur la scène extérieure, nos talents 
locaux seront à l’honneur avec 
MAÏA suivi de -bat-, un apéritif se 
tiendra sur le Cours de Strasbourg  
façon « Fête des Voisins » où 
chacun est invité à apporter un 
mets et une boisson.  Les stands 
des programmateurs seront à votre 
disposition pour échanger sur la 
programmation et réserver vos 
billets de La Saison. 

MAÏA
Nouveau projet Indie-pop dont les 
résonances s’inscrivent dans la lignée 
de groupes tels que Daughter, Slowdive, 
Archive ou encore, Andy Shauf. C’est ici 
l’association de deux univers différents. 
La personnalité d’Alex plutôt Indie-rock 
se mêle parfaitement aux tendances 
plus organiques et oniriques d’Auriane.
-bat-
Baptiste Giuliano écrit, compose et 
expérimente ses chansons dans une 
langue française affutée et exigeante. 
Son dernier projet, BATpointG, l’avait 
propulsé sur les routes et festivals de 
France, outre atlantique et jusqu’en 
Chine avec la sortie en 2013 de l’album 
« juste une note », salué par la critique 
et notamment le prix coup de cœur de 
l’académie Charles Cros.
Il présente aujourd’hui son nouveau 
son avec le surnom que lui donne ses 
proches.
-bat- recentre et affine son écriture et 
son flow, se livrant à vif et sans détour, 
il nous touche au cœur en faisant 
résonner son intime et ses état d’âme en 
chacun de nous. En trio sur scène avec 
accordéon, violoncelle, batterie, claviers 
et autres machines électroniques faciles 
à utiliser, -bat- prépare un album qui 
sortira fin 2018... Il vient présenter ces 
nouvelles chansons et son nouveau son 
à la maison. 

ouverture de la saison

© Thomas Dorn

SAMEDI 22
SEPTEMBRE 2018

T H É Â T R E
D E N I S

ProPosé Par le service  
culture de la ville d’Hyères

Entrée gratuite dans 
la limite des places 
disponibles  
(présentation de saison)

Renseignements 
Billetterie spectacles au 
guichet unique,  
04 94 00 79 27  
04 94 00 82 41  
ou billetterie.spectacles 
@mairie-hyeres.com

© Ludhie



1111

NOVEMBRE QUARTET (1RE PARTIE)

Le quartet est né il y a 7 ans au CNSM de Paris. Entre Freejazz et 
musique contemporaine, Picasso et David Lynch… Il s’interroge 
sur le rôle de la mémoire dans la perception du temps. Les 
compositions d’Antonin et Romain sont séquencées, découpées, 
mélangées, superposées, et renaissent à chaque fois sous une 
forme nouvelle. Zapping et collages, jeux de miroirs et ellipses 
temporelles, sont les outils qui tendent à mettre en valeur un 
lyrisme fragmenté par le prisme du temps. 

Avec : Antonin - Tri Hoang (sax), Romain Clerc Renaud (piano), 
Thibaut Cellier (contrebasse), Elie Duris (batterie)

MACHA GHARIBIAN TRIO

« À déguster d’urgence en live » Libération

Après son premier disque  Mars  (2013) qui avait alerté les 
mélomanes et la critique unanime, Macha Gharibian s’installe 
avec son dernier album  Trans Extended  dans le paysage des 
musiques inclassables avec un style qui n’appartient qu’à 
elle, entre jazz oriental, néo-classique et pop aventureuse. 
Compositrice audacieuse, elle sculpte des thèmes aux couleurs 
célestes. Pianiste au jeu atmosphérique et chanteuse habitée, elle 
les transforme en pièces intenses et envoûtantes.

Avec : Macha Gharibian (piano, chant), Matyas Szandaï (contrebasse), 
Dré Pallemaerts (batterie)

Jazz

MACHA  GHARIBIAN  TRIO
+ NOVEMBRE QUARTET

VENDREDI 28 
SEPTEMBRE 2018 

20H30

T H É Â T R E  
D E N I S

ProPosé Par  
Jazz à Porquerolles

© Olivier Hoffschir

Concert proposé dans le 
cadre de Jazz Migration, 
dispositif d’accompagnement 
de jeunes musiciens de jazz 
porté par AJC, avec le soutien 
du Ministère de la Culture 
et de la Communication, du 
CNV, du FCM, de l’ADAMI, de 
la SPEDIDAM et de la SACEM. 
Partenaires média : France 
Musique. 
www.jazzmigration.com

Infos, Réservations :
06 31 79 81 90  
www.jazzaporquerolles.org

Réseau Fnac et  
www.festik.net

Retrouvez les 
informations pratiques  
à la page 73

Tarifs :
Plein tarif : 16€ 
Tarif réduit : 12€   
Tarif  adhérent : 10€    
Tarif enfant : 5€
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Nicolas rend visite à sa grand-mère pour l’aider à ranger son 
grenier. Pas très amusant me direz-vous ? Sauf qu’en mettant 
de l’ordre, il va s’apercevoir qu’il a encore énormément de choses 
à apprendre de son grand-père disparu. Il savait bien que celui-
ci était magicien, mais jusque là Nicolas ne croyait pas en la 
véritable magie. Grâce à sa rencontre surprise avec l’assistante 
de son grand-père qui n’est autre que Lili, la petite souris, Nicolas 
va peut-être changer d’avis !

Un spectacle plein d’humour, rythmé par des tours de magie, des 
chansons et la participation des enfants.

Jeu : Nicolas Goubet 

Jeune Public - magie, cHanson, Humour et Poésie

MERCREDI 3
OCTOBRE 2018 
15H30

T H É Â T R E
D E N I S

ProPosé Par le service  
culture de la ville d’Hyères

 LE  GRENIER  MAGIQUE  DE  LILI
COMPAGNIE SENS EN EVEIL  

Durée : 50 mn
À partir de 3 ans

Billetterie spectacles 
Ouverture des 
réservation le mercredi 
12 septembre 

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarif  : 2,50€



1313

The Starlit Sea est le nouveau projet d’André Rocchia (Entrada, ex-
Cañyon & Article 9), avec le groupe Lonely Star. Sur des poèmes 
extraits du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, avec l’autorisation 
exceptionnelle du Tolkien Estate, mais aussi à travers ses propres 
textes, Lonely Star signe un hommage appuyé à l’imaginaire du 
Professeur et à ses personnages. Folk-rock portant le sceau des 
seventies, harmonies vocales et guitares acoustiques comme 
un tribute aux pères fondateurs (Croz & co, 10 CC…), The Starlit 
Sea nous emmène dans un voyage musical inédit sur les Terres 
du Milieu. 
 
Christophe Briand : Batterie, percussions, piano, chant lead, chœurs
David Guttierez : Guitares lead, chant lead, chœurs
Boromir Keys : Claviers, chœurs
Jo Labita : Accordéon, accordina
Pierre Navarro : Basses, chœurs
André Rocchia : Guitares acoustiques, harmonica, chant lead, chœurs.
Invité spécial : Patrice Marzin - Guitares lead.
And Friends : Dominique Barreau - Colonel Nico - Benoît Gonzalez - Amélie 
Gonzalez-Pantin - Franck Pantin

folk rock

LONELY  STAR
UN VOYAGE MUSICAL  
SUR LES TERRES DU MILIEU

SAMEDI 6 
OCTOBRE 2018 

20H30

T H É Â T R E  
D E N I S

ProPosé Par 
tandem

Informations, billets 
et covoiturage  
www.tandem83.com
04 98 070 070 

Tarifs 
Carte Tandem : 10€ 
Réduit : 13€
Plein : 16€ 

© Conception graphique : Fanny Tissot & André Rocchia
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Sur le plateau, en bleus de travail : une auteure, un metteur en 
scène, quatre comédiens, un dessinateur, un régisseur, une 
chargée de diffusion. De l’écriture à la mise en scène en passant 
par le travail d’acteur, vous êtes-vous déjà demandé à quoi 
ressemblait la naissance d’une pièce?
L’Usine éphémère est une performance née d’une carte 
blanche de l’Ineffable Théâtre. La commande d’une pièce 
originale dans un laps de temps trop court n’étant pas 
réalisable, l’Usine a mis sa matière grise a contribution.  
Une idée a surgi : Si nous n’avons pas le temps de préparer une 
pièce, créons-la sur scène....
Cette idée fût retenue et développée. De l’urgence qu’impose 
le métier, l’Usine répondra par son savoir-faire. Nous sommes 
des ouvriers du théâtre, des artisans, des professionnels . Nous 
bâtirons une pièce a partir de quelques mots piochés dans un livre 
et inviterons le public a en témoigner.

Une pause gourmande sera organisée par l’Echo.

Compagnie Art R Natif
Auteure : Lestien Claire
Mise en scène : Lassus Victor
Comédiens : Rollet Pauline, Cossalie Ambre, Catuogno Mélaine, 
Streicher Alexandre
Régisseur :  Rémy Caillavet
Dessinateur : Benjamin Baret

sPectacle contemPorain

VENDREDI 12
OCTOBRE 2018 
19H

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par  
la comPagnie de l’écHo

 L’USINE  EPHÉMÈRE 

Durée : 3h
À partir de 12 ans

Info, Réservation : 
04 94 35 48 77 – 
compagnieecho@gmail.
com / réseau Fnac

www.
compagniedelecho.fr

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarifs : 
Carte Écho : 9€ 
Réduit : 13€ 
Plein : 16€ 

© Rémi Blasquez
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« Quand l’œil et l’oreille se rencontrent, quand les vibrations de 
l’air se mêlent aux harmonies de la lumière. »

Par leurs chants, Les Voix Animées se font les chantres des 
célestes harmonies chères à Hildegard von Bingen l’une des 
grandes figures de l’art, de la spiritualité et de la féminité 
médiévale.

Entre sentiments humains, célébrations de la nature et intense 
dévotion, entre le profane et le sacré, c’est à un véritable 
parcours sensoriel que nous vous convions. Un voyage animé et 
polyphonique entre le ciel clair obscur et l’intense luminosité.

Musiques de Ockeghem, Palestrina, Victoria, Byrd, Gesualdo, Monteverdi…

Émilie Husson, soprano
Anne-Claire Baconnais, soprano
Josquin Gest, contre-ténor
Damien Roquetty, ténor
Eymeric Mosca, ténor
Luc Coadou, baryton et directeur musical

6 voix a caPPella

CÉLESTES  HARMONIES
LES VOIX ANIMÉES

SAMEDI 13 
OCTOBRE 2018 

18H

C O L L É G I A L E 
S A I N T - P A U L

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’Hyères

Durée : 1h15

Billetterie spectacles, 
réseaux Fnac  
et Ticketnet

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarif  : 10€
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40 ans de bonheur pour 2 heures de plaisir !

Cet anniversaire, Michel Leeb tenait à le fêter sur scène : pour lui, 40 
ans de carrière, c’est avant tout 40 ans de partage avec un public 
fidèle, qui l’a suivi dans le rire, la comédie et la musique. « J’ai reçu 
des milliers et des milliers de cadeaux depuis toutes ces années. 
Les gens ne s’imaginent pas à quel point ils ont nourri ma créativité. 
À mon tour de leur faire un cadeau... »

Ce cadeau, ce sera un one man show à son image, rempli de 
souvenirs, avec des parodies, des imitations et des sketches 
désormais cultes. Et comme l’artiste aime le mélange des genres 
et des talents, il sera accompagné par cinq musiciens, pour une 
ambiance live, chic et joyeuse à la fois… «  Ce sera un véritable 
spectacle de Music-hall comme je les aime. Car seul le Music-hall 
peut offrir autant de plages d’émotions. Un cadeau comme un livre 
que l’on va feuilleter ensemble…»

De l’humour, du swing et de la complicité :
un événement tout en élégance à ne pas manquer !

Un spectacle écrit par Michel Leeb
Mise en scène : Victor Bosch
Musiciens : 
Dominique Rieux : chef d’orchestre et trompette
Thierry Olle : piano
Dominique Westrich : basse
Andre Neufert : batterie
Christophe Mouly : saxophone

one man sHow - music-Hall

LEEB  40  ANS

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018  
21H

A U D I T O R I U M 
D U  C A S I N O

ProPosé Par le service 
événementiel  de la ville d’Hyères

Durée : 2h 
sans entracte

Billetterie spectacles, 
réseaux Fnac  
et Ticketnet

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarif : 25€ 
Tarif pass : 20€

© photo : Pascal Ito



181818



1919

La musique qawwali combine le raffinement rythmique déve-
loppé en Inde du Nord et la poétique élaborée par les soufis de 
l’empire perse. 

Ce groupe californien est produit par leur fan Chris Martin de 
Coldplay, il a enchanté les festivals de la côte Ouest américaine, 
comme de grandes salles de concert en Angleterre, les publics 
branchés musique électronique comme les centres versés dans 
les arts contemporains. «  La diffusion de ces paroles d’amour 
est naturelle. Les grands maîtres ont toujours fait cela, et nous-
mêmes nous partageons ce désir de l’autre, cette ouverture. En 
musique, cela permet un enrichissement constant de ce que l’on 
nomme la tradition, par d’autres couleurs, d’autres expériences, 
d’autres histoires…  » analyse Tahir Hussain Faridi, leader du 
groupe créé en 2001. Et ce message d’amour à la portée univer-
selle n’a nul besoin de traduction.

Le mot Fanna-Fi-Allah est l’ultime stade de l’élévation spirituelle 
dans le soufisme : l’état d’abandon de soi pour faire corps avec le 
divin.  A bon entendeur…

Avec : Tahir Faridi Qawwal (leader-harmonium, voix), Aminah Chishti (tabla), Arjun 
Baba (harmonium, voix), Lali Qalandar (voix), Salim Chishti (voix), Ali Shan (voix)

musiques du monde

FANNA-FI-ALLAH  

SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018 
20H30

L ’ A N G L I C A N E

ProPosé Par le service  
culture de la ville d’Hyères

Concert en partenariat 
avec la Fondation 
Carmignac et Jazz à 
Porquerolles

Billetterie spectacles, 
réseaux Fnac et 
Ticketnet

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarif : 10€

© D.R
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Imaginons un jour, en vous réveillant, que vous vous découvriez 
moche. La vérité éclaterait soudain au grand jour. Monsieur Lette, 
inventif ingénieur pour des systèmes de sécurité électrique, va 
vivre cette affreuse expérience ! Il a une « tête pas possible ».

Pourquoi personne ne le lui a dit jusqu’à présent ?

Pourquoi est-ce justement son supérieur qui préfère envoyer 
son assistant, incompétent au physique avantageux, lors d’un 
congrès pour présenter et vendre sa dernière réalisation ? Sa 
femme, acculée à répondre, lui confesse qu’elle l’a toujours trouvé 
« extraordinairement » laid, mais qu’elle l’aime tout de même. Une 
opération chirurgicale va lui donner, par hasard, un visage aussi 
beau qu’une «œuvre d’art ». Son physique désormais lui ouvre les 
portes du succès. Son chirurgien utilise son image idéale comme 
une marque déposée et son supérieur utilise sa beauté pour atti-
rer des investisseuses riches. Face à la demande, il s’offre entiè-
rement… Jusqu’où peut-il aller pour répondre aux besoins et aux 
demandes des autres ?

Va-t-il se perdre ou va-t-il résister ?

La gloire de Lette ne dure pas, sa valeur se dégrade quand il ren-
contre de plus en plus de duplicatas de lui-même... Les identi-
tés finissent par s’enchevêtrer et se perdre dans cette comédie 
implacable, effarante, courte et monstrueuse !

Compagnie de l’Écho
Auteur : Marius Von Mayenburg
Mise en scène : Xavier Hérédia
Comédiens : Peggy Mahieu, Frédéric Grosche, Morgan Defendante, Stephane Bault
Communication & diffusion : Leidana Abdallah

sPectacle contemPorain

LE  MOCHE  

M6, M7, J8, V9, S10  
NOVEMBRE 2018 

20H30

T H É Â T R E  D E N I S

ProPosé Par  
la comPagnie de l’écHo

Durée : 1h20
À partir de 14 ans

Info, Réservation : 
04 94 35 48 77 
compagnieecho@gmail.com 
/ réseau Fnac  

www.compagniedelecho.fr

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarifs : 
Carte Écho : 9€ 
Réduit : 13€ 
Plein : 16€ 
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Une petite fille, Vassilissa, accompagnée de sa poupée magique, 
est envoyée par sa marâtre chercher du feu dans la forêt, chez 
Baba-Yaga, une terrible sorcière. Pour ramener le feu elle devra 
accomplir les tâches et les épreuves que lui imposera Baba-Yaga. 
Y parviendra-t-elle ? Évoluant dans un décor qui s’inspire des 
livres pop-up, une comédienne seule en scène interprète tous les 
personnages issus du célèbre conte russe, Vassilissa la très belle. 
Dans une atmosphère musicale qui évoque la Russie, Vassilissa 
et sa poupée vont vivre une aventure pleine de surprises et de 
rebondissements.
« Plein de charme et empreint de poésie » LE PARISCOPE

Mise en scène : Julie Cordier - Avec Elodie Vom Hofe - Chansons : Barbara Weldens 
et Julie Cordier - Accordéon : Friedrich Bassarak - Création sonore : Laurent Roussel 
- Scénographie, illustrations : Camille Dorman - Ingénierie papier : Christophe 
Boucher - Structure : Alain Piotrowski - Costumes : Alexandra Langlois - Création 
Lumière : Manon Fargetton

Jeune Public - tHéâtre PoP-uP

VASSILISSA  
COMPAGNIE LES FEMMES ET LES ENFANTS D’ABORD 
ET PONY PRODUCTION

MERCREDI 14 
NOVEMBRE 2018 
15H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’Hyères

Durée : 45mn 
À partir de 4 ans

Billetterie spectacles 
Ouverture des 
réservation le mercredi 
24 octobre 

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarif : 2,50€

© Dominique Chauvin
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SLIM PAUL
Slim Paul aurait pu être basketteur. Mais la redécouverte 
du virtuose américain Jimi Hendrix le fera déserter les  
« playground » pour le jeter sur une route qu’il arpente toujours,  
vingt ans plus tard.
Chanteur et guitariste du groupe de Blues Hip Hop Scarecrow, qui le 
conduit sur les plus grandes scènes internationales, fin 2016, Slim 
Paul part seul à New-York pour se perdre et revenir aux sources 
de sa musique et de son écriture. Dès son retour, il enregistre « No 
Yet Man », son premier EP purement Blues, qui bientôt laissera 
place à son premier album… Véritable chaman vocal, Slim Paul se 
révèle aussi un guitariste hors pair accompagné par un batteur et 
un contrebassiste.

+ THE PO-BOYS
Le trio acoustique The Po-Boys joue un Blues rural qui prend sa 
source dans le Delta du Mississipi jusqu’au Blues électrique de 
Chicago. Influencé par le Gospel et les chants de travail, le groupe 
cultive sur scène des reprises de titres qui ont marqué l’histoire 
du Blues.

Poupa Claudio - Chant et guitare
King Didou - Chant et harmonica
Daddy Yoggy - Percussions et vocaux

blues

SLIM  PAUL  
+ THE PO-BOYS 

VENDREDI 16
NOVEMBRE 2018  

20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par
tandem

© Jesse Overman

Informations, billets 
et covoiturage  
www.tandem83.com
04 98 070 070 

Tarifs 
Carte Tandem : 10€ 
Réduit : 12€
Plein : 14€ 
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Célébrer le centenaire de la grande guerre en s’emparant des 
lettres de poilus, tel est le projet des élèves de théâtre du CNR 
de TPM.
Voyager au cœur de notre histoire en redonnant vie à ces milliers 
de lettres des poilus. Entrer de plein fouet dans l’enfer des 
tranchées au creux desquelles des milliers de jeunes hommes 
ont écrit pendant ces années de combat, des lettres sincères et 
touchantes à leur famille.
Leurs voix arrivent jusqu’à nous et nous replongent dans le froid, 
la boue, l’horreur, la mort. Ils nous rappellent, s’il en était besoin, 
combien la liberté est précieuse.
Ce spectacle ressuscite ceux que l’on nommait poilus. Des mots 
pour dire leurs peurs, leurs cauchemars, leurs attentes, leurs 
espoirs ...

Élèves cycle 2 et adultes sous la direction de Peggy Mahieu.

mise en esPace

CORRESPONDANCES   
DE  GUERRE

MARDI 20 
NOVEMBRE 2018 
20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par 
le conservatoire tPm

Conservatoire 
Toulon Provence 
Méditerranée en 
partenariat avec le 
service culture

Entrée libre dans la 
limite des places 
disponibles
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JEUDI 22 
NOVEMBRE 2018 

19H

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par 
le conservatoire tPm

Quatre compositeurs (Charles Kœchlin, Paul Hindemith, Ralph 
Vaughan Williams et Louis Vierne) impliqués dans la Grande 
Guerre nous offrent les pages d’une rare intensité, mettant en 
relief toute la palette sonore et expressive de l’alto, soutenue par 
une écriture pianistique enveloppante et généreuse.

Blandine Leydier : Alto
Stéphanie Mulot : Piano

En écho avec la programmation de la commémoration du 
centenaire de l’armistice par la ville d’Hyères.

Le Festival d’Automne est celui des artistes-enseignants du 
Conservatoire TPM.
Pour sa cinquième édition, onze concerts gratuits autour de la 
thématique « Œuvres majeures à l’aube du XXe siècle » permettent 
au public d’apprécier toute la diversité des enseignements de 
l’établissement. Un hommage particulier est accordé à Claude 
Debussy, à l’occasion de la célébration du centenaire de sa 
disparition. »

musique classique

ARTISTES  ENGAGÉS
FESTIVAL D’AUTOMNE

Conservatoire 
Toulon Provence 
Méditerranée en 
partenariat avec le 
service culture

Entrée libre 
sur réservation 
conservatoire-resa 
@metropoletpm.fr

www.conservatoire 
-tpm.fr/agenda
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Kevin Norwood et Pierre François Maurin se retrouvent autour 
de leur passion commune pour le duo. En effet cette formule 
permet d’aller au cœur de l’émotion. Chaque mot, chaque nuance, 
chaque silence semble être une adresse à l’auditeur vite captif de 
communiquer plus haut que d’ordinaire.
Kevin Norwood est issu de la classe de Jazz du conservatoire 
d’Avignon où il obtient son DEM en chant en 2012. Son opus 
sorti en 2015 avec la formation Kevin Norwood Quartet dont il est 
l’auteur compositeur et interprète a reçu les éloges de la presse 
« Révélations Jazz Mag », « Découverte Jazz News » et a fait 
également la une de « Open Jazz » d’Alex Duthil, de la Matinale 
Culturelle de Vincent Josse. Les influences de Kevin Norwood 
vont de Joni Mitchell à Peter Gabriel en passant par Gretchen 
Parlato et Michael Brecker. Féru d’improvisation vocale, Kevin la 
traduit notamment dans une technique de scat rare et expressive.

Pierre Francois Maurin commença la musique à l’age de 7 ans 
avec la clarinette.  Dès son entrée dans la classe JF Bonel en 
2001, il adopta la contrebasse qui devint son instrument principal. 
Il obtient son prix de conservatoire en 2008, accompagné d’olivier 
Piot au sax et Fred Pasqua à la batterie.
 En 2011, il co-fonda le quartet « LOVE » avec lequel il enregistra 
deux disques en 2011 et 2014. Il enregistra avec le trio de Cyril 
Achard en 2013 « point du jour », Il s’est produit à New York, au 
Baiser Salé, à l’AJMI, au Trois Baudets ainsi que dans plusieurs 
festivals en France et en Europe.

Kevin Norwood : chant
Pierre François Maurin : Contrebasse

Jazz vocal

KEVIN  NORWOOD   
ET  PIERRE  FRANÇOIS  MAURIN  DUO  
« COUP DE CŒUR DU TREMPLIN JAZZ JEUNE TALENT » 

VENDREDI 23 
NOVEMBRE 2018 
20H30

L ’ A N G L I C A N E

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’Hyères

Billetterie spectacles, 
Réseaux Fnac et 
Ticketnet

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarif : 10€
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Œuvres de Ganne, Magnard, Debussy, Berlioz 

L’Orchestre Symphonique du Conservatoire de TPM est constitué 
des élèves les plus avancés dans leur parcours instrumental, 
essentiellement issus du 3e cycle et du cycle spécialisé. C’est 
une opportunité pour les élèves et étudiants d’aborder le grand 
répertoire et d’accompagner les professeurs qui s’y produisent en 
soliste. L’effectif (composé de 20 à 60 musiciens) varie en fonction 
de la programmation des œuvres qui vont de la période classique 
(française ou viennoise) jusqu’au répertoire contemporain.
Né en 1956, Jean Louis Maes effectue ses études à l’école 
Nationale de Musique de Saint-Omer (trombone et piano) et entre 
à 17 ans au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris où il obtient un 1er prix à l’unanimité (1975). Il obtient par 
ailleurs une Maîtrise de Musicologie (création contemporaine) à 
l’université de Lille III.
Lauréat du Concours International   de Toulon en 1976, il est 
successivement soliste à l’orchestre des Concerts Colonne 
(Paris) et Trombone solo de l’Orchestre National du Capitole de 
Toulouse. Il joue sous la direction de chefs comme Paul Paray, 
Georg Solti, Kurt Masur… En 1982, sur la recommandation d’Igor 
Markevitch, il étudie la direction d’orchestre principalement en   
Italie.
Jean Louis Maes est titulaire de 3 certificats d’Aptitude dont 
celui de Directeur des Conservatoires Nationaux et Régionaux.  
Il est actuellement Directeur du Conservatoire Toulon Provence 
Méditerranée.

concert symPHonique

ORCHESTRE  SYMPHONIQUE   
DU  CONSERVATOIRE  TPM  
DIRIGÉ PAR JEAN LOUIS MAES

SAMEDI 24
NOVEMBRE 2018  

20H30

A U D I T O R I U M 
D U  C A S I N O

ProPosé Par 
le conservatoire tPm

Conservatoire 
Toulon Provence 
Méditerranée en 
partenariat avec le 
service culture

Entrée libre 
sur réservation 
conservatoire-resa 
@metropoletpm.fr

www.conservatoire 
-tpm.fr/agenda
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Richard, architecte fauché, réunit ses proches. Il a une révélation à 
leur faire, une déclaration d’amour. Il aime sa vie comme elle est, 
voilà pourquoi il renonce à toucher un gain de 162 millions d’euros 
au loto. Et oui, à quoi sert l’argent quand on a l’amour?

Un moment de pur plaisir, de détente, de rire, mais aussi de 
réflexion ? En compagnie d’un quatuor d’acteurs au diapason.

Avec : Pascal Légitimus, Claire Nadeau, Philippe Lelièvre, Julie De Bona.

Une pièce de : Flavia Coste.

Mise en scène : Anouche Setbon

Musique originale : Michel Winogradoff

Décors : Sophie Jacob

Costumes : Juliette Chanaud

Lumières : Jean-Luc Chanonat

tHéâtre comédie

DIMANCHE 25  
NOVEMBRE 2018 

21H

A U D I T O R I U M 
D U  C A S I N O

ProPosé Par le service  
événementiel de la ville d’Hyères

NON  À  L’ARGENT

Durée : 1h30 
sans entracte

Billetterie spectacles, 
réseaux Fnac  
et Ticketnet

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarif : 25€ 
Tarif pass : 20€

© Stéphane Kerrad (KB STUDIOS) 
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PROJECTION : LETTRE À PETRUCCIANI (1re Partie)
Frank Cassenti, Oléo Films 37 mn, 1983 
Lettre à Michel Petrucciani
C’est un film en sorte de lettre d’amour adressée à un jeune 
musicien qui avait tout juste 18 ans.
C’est un film qui dépasse le seul cadre de la musique et qui est 
une leçon de vie.
C’est un film sur le désir, le désir d’aller à la rencontre de l’autre.
C’est un film que j’ai eu la chance de réaliser sur un musicien 
bouleversant. FRANK CASSENTI

CARTE BLANCHE À LOUIS PETRUCCIANI (Jazz)
« Membre d’une famille de musiciens réputés, Louis Petrucciani, en activité depuis 
près de trois décennies, a lui aussi atteint une belle notoriété. Ce contrebassiste 
aux splendides qualités esthétiques dirige ici un ensemble de musiciens qui 
correspond pleinement à ce qu’il doit être : une entité humaine et musicale ouverte 
et en mouvement. » JAZZ MAGAZINE CAUDE OBERG

La carte blanche à Louis Petrucciani est composé d’excellents 
musiciens la plupart bien connus des amateurs tels, que Philippe 
et Tony Petrucciani Guitaristes virtuoses au jeu superbement 
inspiré, Nicolas Folmer, trompettiste de talent, Sangoma Everett 
compagnon de Louis depuis le début participe à de nombreux 
festival européen de Jazz et joue avec les plus grands et 
enfin Christophe Puccio splendide pianiste qui interprète 
remarquablement Michel Petrucciani. 
A louer : La cohésion du groupe, la beauté des compositions, la 
diversité et la richesse des univers musicaux.

Jazz

PROJECTION  +  CARTE  BLANCHE  
 À  LOUIS  PETRUCCIANI  

VENDREDI 30
NOVEMBRE 2018 
20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par  
Jazz à Porquerolles

Infos, Réservations :
06 31 79 81 90  
www.jazzaporquerolles.org

Réseau Fnac et  
www.festik.net

Retrouvez les 
informations pratiques  
à la page 73

Tarifs :
Plein tarif : 16€ 
Tarif réduit : 12€   
Tarif  adhérent : 10€    
Tarif enfant : 5€

© D.R
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Hommage au compositeur américain Franck Zappa révélant ses 
multiples influences de la musique classique à contemporaine, du 
rock au jazz funk.

Serge Arèse : Basse et contrebasse
Claude Basso : Guitare
Marc Boscherini : Piano
Willy Caïd : Chant et Guitare
Sylvain Ghio : Batterie

Le Festival d’Automne est celui des artistes-enseignants du 
Conservatoire TPM.
Pour sa cinquième édition, onze concerts gratuits autour de la 
thématique « Œuvres majeures à l’aube du XXe siècle » permettent 
au public d’apprécier toute la diversité des enseignements de 
l’établissement. Un hommage particulier est accordé à Claude 
Debussy, à l’occasion de la célébration du centenaire de sa 
disparition. 

rock, Jazz funk et musique contemPoraine

SAMEDI 8
DÉCEMBRE 2018

 20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par  
le conservatoire tPm

ABSOLUTELY  ZAPPA
FESTIVAL D’AUTOMNE

Conservatoire 
Toulon Provence 
Méditerranée en 
partenariat avec le 
service culture

Entrée libre 
sur réservation 
conservatoire-resa 
@metropoletpm.fr

www.conservatoire 
-tpm.fr/agenda
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Billetterie spectacles, 
Réseaux Fnac  
et Ticketnet

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarif : 10€

Chaque histoire que l’on nous raconte est une bribe de vie.
Mais, de 1918 à nos jours, comment remettre ensemble et bout 
à bout la Russie des Tsars, Madagascar, l’engagement dans la 
Résistance, le Cameroun, les opéras de province et bien plus ?

Au fond, qui était cette grand-mère dont la destinée a réuni tout 
cela ? Sans doute a-t-elle dû vivre neuf vies, chacune faite de ses 
joies, de ses souffrances, de ses déchirements mêmes et de ses 
silences. Ça ne peut être que ça : neuf vies d’une femme libre.

Sur les grands airs et mélodies de Tchaïkovski, Purcell, Strauss,
Auric, Offenbach, Poulenc, etc.
 
Cécile De Boever : soprano
Florian Caroubi : piano
Jean-Noël Poggiali : texte et mise en scène
Amélie Verjat : conception lumière
Marie Vuylsteker : régie lumière

 
évocation lyrique 

NEUF  VIES  D’UNE  FEMME  LIBRE  
DÉLYRIADES 

VENDREDI 14
DÉCEMBRE 2018 
20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’Hyères

© Renaud Chaput
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TOUT  NEUF  ! 

COMPAGNIE MINUTE PAPILLON

Et si la musique était une façon d’écouter le monde ?

L’eau ruisselle, le vent souffle, le feu crépite, les pas résonnent sur 
la terre… Le monde qui nous entoure bruisse, vibre, chante, tout 
comme l’incroyable fruit musical au cœur de ce spectacle. Trois 
chanteurs musiciens vont peu à peu l’ouvrir, le sentir, le goûter et 
en jouer, pour, ensemble, (re)vivre toutes les premières fois. 

Un éveil à la vie inspiré de Mozart, Bach, Landi, Rossini…

Un moment de poésie visuelle et musicale à partager en famille.

Mise en scène : Cyrille Louge
Création d’instruments et arrangements : Jean Luc Priano
Musiques inspirées de : Mozart, Bizet, Bach, Landi … 
Lumières : Angélique Bourcet
Costumes : Alice Touvet
Avec : Violaine Fournier / Flore Fruchart / Guillaume Neel

lyrique ludique Pour les tout Petits

© Lionel Blancafort

MERCREDI 19
DÉCEMBRE 2018 

17H

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’Hyères

Durée : 35mn 
Tout public, 
À partir de 2 ans

Billetterie spectacles 
Ouverture des 
réservation le mercredi 
28 novembre 

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarif : 2,50€
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Félix et Filomène plongent sans retenue avec toute l’énergie 
de leur irrésistible duo dans la grande aventure qui les mènera 
bien plus loin qu’ils ne l’ont imaginé. Voyageurs au long cours, 
ils écrivent sous nos yeux avec virtuosité les chapitres de leur 
épopée clownesque.

«Leur clown est irrésistible, d’une perfection qui ferait fondre les plus coriaces.» 
DAUPHINE VAUCLUSE

«Avec Filomène et Félix, quand le dérisoire devient capital, la poésie règne en 
maîtresse, rendue à ses armes les plus redoutables : la simplicité, la lumière, et la 
délicatesse.» LES TROIS COUPS

Compagnie Le Voyageur Debout

Mise en scène : Jean-Luc Bosc

Filomène : Marie-Emilie Nayrand

Félix : Jean-Luc Bosc

Création Lumière : Mikaël Gorce

Regard extérieur : Sandrine Gelin

Visuel : Régis Dondain

Coproduction : Théâtre Jean Marais (Saint-Fons) Avec le soutien du Théâtre de 
l’Arentelle (Saint-Flour de Mercoire) Théâtre de la Chélidoine (Saint-Angel) 
Festival « Au Bonheur des Mômes » (Le Grand-Bornand)

sPectacle clown

VENDREDI 21  
DÉCEMBRE 2018 

20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par 
la comPagnie de l’écHo

VOYAGE  VOYAGE
COMPAGNIE LE VOYAGEUR DEBOUT

Durée : 1h15
À partir de 9 ans

Info, Réservation : 
04 94 35 48 77 
compagnieecho@gmail.com 
/ réseau Fnac

 www.compagniedelecho.fr

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarifs : 
Carte Écho : 9€ 
Réduit : 13€ 
Plein : 16€ 
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Durée 
2h avec entracte

Entrée gratuite dans 
la limite des places 
disponibles.
Billets à retirer à la 
billetterie spectacles 
à partir du samedi 8 
décembre de 8h30 
à 12h (places non 
numérotées – 3 
billets maximum par 
famille).

L’Ensemble Troïka est aujourd’hui, en France, l’un des plus 
prestigieux spectacles en matière de danses, chants et musiques 
slaves. Sous la direction d’Alexeï Birioukov, maître de la balalaïka, 
cet ensemble tourne sur les plus grandes scènes d’Europe.
Accompagné par Yonika au violon, Galina au chant et clavier et 
Guennadi Kopeika au bayan (accordéon russe), un spectacle riche 
et haut en couleurs est garanti.

Les thèmes les plus connus de Brahms, Liszt ou Borodine, ainsi que 
des musiques populaires telles que Kalinka, Les Yeux Noirs et Le 
Temps des Fleurs sont remis en lumière par la voix envoûtante des 
chanteurs et la virtuosité des musiciens. Les danseurs, issus de 
différents pays de l’Est, vous enchanteront sur des chorégraphies 
originales d’Olga Nikiforova et d’Emmanuelle Vakaryna. De la 
Russie à la Géorgie en passant par la Moldavie, l’Ukraine et la 
musique Yiddish, toute la civilisation slave est représentée dans 
le programme du spectacle.  Des tableaux flamboyants comme 
Kozatchok, L’hiver Slave ou Gopak impressionnent par les 
acrobaties des danseurs tandis que les pièces tziganes dévoilent 
une musicalité aussi redoutable qu’étincelante.

L’Ensemble Troïka puise son énergie à la source de la Volga, 
emporte son public sur les plus belles mélodies traditionnelles et 
classiques tout en nous rappelant que l’art n’a pas de frontières. 
Nul ne reste indifférent au souffle du vent de l’Est…

danse – musiques du monde

ENSEMBLE  TROÏKA  
« LA FÉÉRIE DES FLAMBEAUX TZIGANES » ET  
« LES NUITS BLANCHES DE SAINT PETERSBOURG »

SAMEDI 29
DÉCEMBRE 2018
21H

A U D I T O R I U M 
D U  C A S I N O

ProPosé Par le service 
événementiel de la ville 
d’Hyères

spectacle Gratuit
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MÉTAMORPHOSES  !  
LE CABINET DE CURIOSITÉS 

© Geoffrey Fages

Le poème mythologique Les Métamorphoses, compose de 15 livres, fut écrit par 
Ovide vers l’an I ou II. L’œuvre comprend, sur plus de 12000 vers, le récit de deux cent 
quarante-six fables sur les métamorphoses relatives à la transformation de dieux ou 
de héros en bêtes, plantes ou rochers.
Parmi tous les récits qui composent l’œuvre d’Ovide, Gilbert Lely 
s’est attaché à traduire six histoires d’amour : L’une entre un homme 
et une femme (Orphée et Eurydice) et une autre entre un jeune Dieu 
et un jeune éphèbe (Apollon et Hyacinthe) qui racontent la perte 
de l’être aimé ; entre un Dieu et une vierge (Apollon et Daphné) 
évoquant le désir irrépressible ; entre une fille et son père (Myrrha 
et Cyniras) plongés dans un amour incestueux ; entre une nymphe 
et un jeune homme victime d’un amour passionnel et fusionnel 
(Salmacis et Hermaphrodite) ; enfin, entre une déesse et un homme 
qui subit la malédiction de l’amour (Diane et Actéon). 
Aujourd’hui, on n’a jamais autant entendu parler des mutations 
de la société, on ne nous a jamais autant annoncé les profonds 
changements sociétaux, politiques, géopolitiques, ou économiques, 
mais paradoxalement, on n’a jamais autant senti de résignation, 
de fatalisme et d’immobilisme. Nous sommes arrêtés, et nous 
observons dans l’impuissance le tourbillon du monde.
Ce spectacle prend acte de cette situation qui fige l’humain dans le 
réel, et propose par la poésie, des chemins possibles, transgressifs 
et fantastiques : des chemins de liberté

Le Cabinet de Curiosités : 
Texte : Gilbert Lely d’après Ovide ; Mise en scène et jeu : Guillaume Cantillon
Composition musicale et jeu : Vincent Hours ; Scénographie : Jean-François Garraud
Lumières : Jean-Louis Barletta ; Création sonore et diffusion : Zidane Boussouf
Vidéos et visuels : Geoffrey Fages ; Costumes : Sabrina Noiraux

mytHes révisités

VENDREDI 18  
JANVIER 2019 

20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par 
la comPagnie de l’écHo

Durée : 1h
À partir de 12 ans
Info, Réservation : 
04 94 35 48 77 
compagnieecho@gmail.com 
/ réseau Fnac   
Tarifs : 
Carte Écho : 9€ 
Réduit : 13€ 
Plein : 16€  
www.compagniedelecho.fr

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarifs : 
Carte Écho : 9€ 
Réduit : 13€ 
Plein : 16€ 



383838



3939

Écriture et mise en scène de Patrick Bosso
Producteur : Arts Live Live Entertainment – Richard Caillat

Grâce à son humour, Patrick Bosso a su séduire beaucoup de 
spectateurs. Et si son accent marseillais fait son identité et sa 
renommée il revient charmer son public en se mettant à nu avec 
un nouveau one-man-show «  SANS ACCENT  »  qui retrace son 
parcours.

« Oh Bosso, comment on fait pour faire connu comme travail 
?!!! »  C’est un jeune de mon ancienne cité des quartiers nord de 
Marseille qui m’a posé cette question. J’ai écrit ce spectacle pour 
lui répondre...

C’est en m’apercevant que j’étais le seul humoriste - comique - 
acteur de one man show (appelez-moi comme vous voulez) non 
déguisé et avec un accent aussi fort, que j’ai voulu parler de cette 
« différence » qui a fait ce que je suis, pour le meilleur et évidemment 
pour le pire (surtout au début de ma carrière…). Réfléchissez et 
dites-moi qui a cette force, ou cette faiblesse ? Alors qui ? Je vous 
laisse réfléchir… Ça y est ? Hé bé personne ! … Ou si, moi !

one man sHow - Humour

PATRICK  BOSSO   
«  SANS  ACCENT  » 

Durée : 1h30 
sans entracte

Billetterie spectacles, 
réseaux Fnac  
et Ticketnet 

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarif : 25€ 
Tarif pass : 20€

SAMEDI 19  
JANVIER 2019 

21H

A U D I T O R I U M 
D U  C A S I N O

ProPosé Par le service  
événementiel de la ville d’Hyères

© Photo : William Let
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Au programme : Mozart, Schumann, et Schubert

Soliste réputé, Jean-Marc Luisada est l’un rares héritiers de la 
tradition romantique française. Interpète remarqué très tôt pour 
son approche du répertoire romantique Chopin, mais également 
Schumann et Brahms et des maîtres français Fauré, Debussy et 
Ravel, Jean-Marc Luisada partage sa carrière entre le concert 
à l’invitation des plus grandes formations à travers le monde 
et le récital de musique de chambre qu’il pratique de plus en 
plus régulièrement. Il a d’ailleurs récemment fondé un trio avec 
le violoniste Laurent Korcia et le violoncelliste Xavier Philips. 
Parmi ses enregistrements, signalons ceux consacrés à Chopin, 
Granados, Schumann, ou encore à des sonates de musique 
française avec Laurent Korcia. Dans le domaine pédagogique, 
Jean-Marc Luisada enseigne, à partir de 2001, à l’Accademia 
Internazionale di Musica di Cagliari. En 2006, il devient professeur 
de piano à l’Ecole Normale de Musique de Paris. 

Programme :
Mozart   Sonate en La majeur K 331 « alla turca »
Schumann Les danses des compagnons de David  op 6
Schubert Sonate en si bémol majeur D960.

« Luisada, l’enchanteur, l’humaniste à son instrument, l’homme à sa passion, à 
son amour de l’art, sculptant ses sons dans un marbre blanc imaginaire dressant 
un véritable Taj Mahal dans les nuages et ce ciel où il vagabonde avec les anges 
mélomanes ravis de sa présence ». FRANCK CIUP

musique classique

 RÉCITAL  DE  PIANO   
PAR  JEAN-MARC  LUISADA

VENDREDI 25 
JANVIER 2019
20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’Hyères

Durée : 1h15

Billetterie spectacles, 
réseaux Fnac et 
Ticketnet

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarif : 10€
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Les trois musiciens et chanteurs de Joulik débutent la création de 
leur album Envol en 2017 et nous le font découvrir cet automne 
2018. Ils façonnent ensemble ces musiques tissées, feutrées, en-
jouées, voguant entre arrangements de musiques traditionnelles 
et compositions aux inspirations sans frontières. 

Chanter des langues que l’on ne parle pas, c’est comme s’envoler 
loin de nos terres, et l’on revient rempli et nourrit de l’ailleurs. Dans 
la langue imaginaire, un aspect universel se crée, on ne sait lui don-
ner de nom, ni parfois même de sens. Reste un troisième langage, 
celui des sons, des cordes, du bois, des âmes. À celui-ci pas de 
mots, mais une grande émotion, une dévotion, une reconnaissance. 
 
Mélissa Zantman : Chant, accordéon, percussions
Robin Celse : Choeur, guitare, bouzouki,oud, mandole
Claire Menguy : Violoncelle

 
world

JOULIK
ENVOL MUSICAL  
AU PAYS IMAGINAIRE

VENDREDI 1ER

FÉVRIER 2019
20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par 
tandem

© Benjamin Rinaldi

Informations, billets 
et covoiturage  
 www.tandem83.com
 04 98 070 070 

Tarifs : 
Carte Tandem : 10€ 
Réduit : 12€
Plein : 14€ 



4242

Le Fabuleux voyage du petit architecte est un spectacle de mime 
multimédia tout public qui concerne autant les parents que les 
enfants à partir de 4 ans. Imaginons les aventures d’un bébé dans 
le ventre de sa maman qui se créé tout un univers par rapport aux 
choses qu’il perçoit de l’extérieur. Un petit être très créatif qui nous 
embarque dans une histoire fantaisiste avec humour et poésie. 

La pièce aborde la notion de la créativité, force universelle que 
nous cultivons dès l’enfance, peut-être même avant de naître ! 
Le corps et le décor sont métamorphosés au fil des situations, 
laissant place à plusieurs personnages et différents lieux dans 
lesquels le petit architecte se plait à imaginer le monde. 
Le Collectif ARpiS propose une forme originale en confrontant les 
arts du mime et du corps aux arts numériques. Le décor introduit 
des images numériques avec lesquelles l’artiste mime en scène 
Kannelle .P interagit directement accompagnée d’une création 
musicale jouée en live par Kilian et l’aUtRe.

« Une vraie belle proposition à la poésie rare ».  OUVERT AUX PUBLICS

Kannelle .P : artiste mime interprète
Kilian et l’aUtRe : artiste musicien interprète 
Maurizio Cardinale et Sabina Angelibusi : direction artistique
Aurélie Cacérès : conception graphique
Emma Schler : régie générale 
 

mime multimédia

LE  FABULEUX  VOYAGE  
DU  PETIT  ARCHITECTE  
COLLECTIF ARpiS 

Durée : 45 min
Tout public 
À partir de 4 ans

Billetterie spectacles 
Ouverture des 
réservations le 
mercredi 16 janvier

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarif : 2,50€

MERCREDI 6 
FÉVRIER 2019
15H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’Hyères
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18H30 - PROJECTION : MILES IN PARIS (1RE PARTIE)
Frank Cassenti, Oléo Films 78 mn, 1989  Miles in Paris
On peut dire que cette musique qu’on appelle Jazz, née dans la 
douleur, a tout d’un coup changé de cap avec Miles Davis. Avec 
Miles, c’est une autre histoire qui commence, une sorte d’entrisme 
en force dans la société du XXIème siècle, une histoire qui n’a pas 
fini de se se raconter pour nous émouvoir. Il y a tout chez Miles, 
toutes les émotions des musiques qui se croisent, et comme un 
feu d’artifice, nous éblouissent. Jusqu’à ce film, j’espérais pouvoir 
un jour filmer Miles et rendre compte du génie d’un musicien qui a 
fait le lien entre hier et demain. Ce film est un témoignage essentiel 
pour ressentir et comprendre à quel point la musique peut changer 
le Monde quand elle nous touche. FRANK CASSENTI

20H30 - CONCERT AKPE MOTION
Akpé Motion, c’est l’histoire d’une rencontre comme il en existe 
fréquemment chez les musiciens. Une envie de partager des 
couleurs, des formes, de dialoguer, de se confronter, de croiser des 
parcours. Celui d’Akpé Motion nourri de jazz rock et de world music, 
d’une vision singulière, celle du batteur percussionniste/plasticien 
Pascal Bouterin amoureux des peaux travaillées seulement aux 
balais, de Jean Gros guitariste et du bassiste Luis Manresa qui 
ferment ce cercle inclassable. Celui d’Alain Brunet trompettiste qui 
remet sur le métier l’œuvre de Miles Davis, Gainsbourg ou Trenet 
et qui s’évade, l’espace de concerts et de quelques Cd, vers les 
musiques traditionnelles dont les couleurs multiples et souvent 
inouïes nourrissent son travail d’improvisateur. 

Alain Brunet (trompette/bugle/voix), Jean Gros (guitare), Luis Manresa (basse/
voix), Pascal Bouterin (batterie/percussions)

 Jazz rock / Jazz world

PROJECTION  +  CONCERT   
AKPE  MOTION   

© FrankLoriou

VENDREDI 8 
FÉVRIER 2019

18H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par 
Jazz à Porquerolles

Infos, Réservations :
06 31 79 81 90  
www.jazzaporquerolles.org

Réseau Fnac et  
www.festik.net

Retrouvez les 
informations pratiques  
à la page 73

Tarifs :
Plein tarif : 16€ 
Tarif réduit : 12€   
Tarif  adhérent : 10€    
Tarif enfant : 5€
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Assistantes à la mise en scène
Betty LEMOINE et Sonia SARIEL

UNE COMÉDIE DE Bob MARTET
MISE EN SCÈNE Anne BOURGEOIS

Décors : Edouard LAUG • Costumes : Cécile MAGNAN • Lumières : Laurent BÉAL • Musique : François PEYRONY

44
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Avec Marie-Anne Chazel, Patrick Chesnais, Laurent Gamelon, Valérie Bègue
Une pièce de : Bob Martet
Mise en scène : Anne Bourgeois
Musique originale: François Peyrony
Décors : Edouard Laug
Costumes : Cécile Magnan

Lumières : Laurent Béal

Jean vit avec Marie, son épouse depuis trente ans. Mais il est 
également amoureux d’une femme beaucoup plus jeune que lui, 
et l’avoue à Marie. Cette dernière, amoureuse du pharmacien, 
demande à Jean de la laisser partir, mais il refuse. Il aime sa vie : 
sa jeune maîtresse l’après-midi et sa femme le soir. Au bout du 
rouleau, Marie demande à son amant de lui fabriquer un poison. 
C’est ça ou elle le quitte. Le pharmacien, qui aime Marie par-
dessus tout, s’exécute. Jean boit le poison… mais ne meurt pas. 
Il faut recommencer l’assassinat. Jean ne meurt toujours pas. Il 
faut re-recommencer. Mais jusqu’à quand va-t-on tenter de tuer ? 
Une très belle leçon de vie et d’espoir parce que : « Tant qu’il y a de 
l’amour » … Ce n’est pas mort.

 
tHéâtre - comédie

TANT  QU’IL  Y  A  DE  L’AMOUR   

Durée : 1h45 
sans entracte

Billetterie spectacles,  
réseaux Fnac  
et Ticketnet 

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarif : 25€ 
Tarif pass : 20€

VENDREDI 8  
FÉVRIER 2019 

21H

A U D I T O R I U M 
D U  C A S I N O

ProPosé Par le service  
événementiel de la ville d’Hyères

© Photo : William Let
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Il existe des domaines dans lesquels nos différences sociales ou 
culturelles,   nos origines demeurent secondaires, des domaines 
qui nous réunissent pour un temps. Le deuil en fait partie, c’est 
un voyage universel et d’une certaine manière initiatique. Il nous 
renvoie à nous-même et aux autres, il dévoile ce lien intrinsèque 
qui nous relie car la perte d’un proche est une douleur partagée. 
Un lieu commun dans lequel nous pouvons apprendre à nous 
respecter, à nous pardonner, à accepter le désaccord.     

Sur scène, deux femmes, figures évoquant une mère et sa fille. 
L’une est mourante mais sourit, l’autre redoute cet instant 
fatidique et se révolte. Au cœur de cette histoire résonne une 
troisième voix, elle nous parle des lois qui régissent notre corps, 
elle nous parle d’Apoptose, la mort cellulaire programmée.

 
Kairos Théâtre
Auteur & Metteur en scène : Jeanne Mathis
Création lumière : Ivan Mathis
Univers sonore : Isaac Koffi
Avec : Emmanuelle Paquet , Corinne Ruiz
Visuel : Kaïros Théâtre

 
 

sPectacle contemPorain

APOPTOSE  OU  LA  CHUTE  
DES  FEUILLES  EN  AUTOMNE  
KAÏROS THÉÂTRE 

VENDREDI 15
FÉVRIER 2019
20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par  
la comPagnie de l’écHo

Durée : 1h15
À partir de 16 ans
Info, Réservation : 
04 94 35 48 77 
compagnieecho@gmail.
com / réseau Fnac

 www.
compagniedelecho.fr

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarifs : 
Carte Écho : 9€ 
Réduit : 13€ 
Plein : 16€ 
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VENDREDI 1ER

MARS 2019
20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par  
Jazz à Porquerolles

ADRIEN BRANDEIS QUINTET (1RE PARTIE) 
Lauréat du prix du public lors du dernier Tremplin Jazz organisé 
par Jazz à Porquerolles, Adrien Brandeis pianiste et compositeur 
sort son premier album «  euforia  » en septembre 2018. Le son 
de ce nouveau projet rassemble tradition et modernité. Un 
cocktail sonore énergique, mélodieux, sensible, entre euphorie et 
mélancolie.

Avec : Adrien Brandeis (piano & compositions), Joachim Poutaraud (saxophone), 
Guillaume Leclerc (basse), Félix Joveniaux (batterie), Philippe Ciminato 
(percussions)

MACIEJ OBARA QUARTET
«Ruminative, deeply lyrical and impassioned, Unloved is the calling card 
of a significant musician whose star is on the rise.» ALL ABOUT JAZZ

L’album Unloved, du saxophoniste alto polonais Maciej Obara, 
oscille entre lyrisme et jeu passionné, fougueux et puissant. Le 
musicien décrit les œuvres présentées comme « une déclaration 
personnelle, sur des personnes qui (lui) sont très chères et sur des 
lieux qui (l)’inspirent». mais Maciej Obara insiste cependant sur le 
fait que ses thèmes servent simplement de« contour  », à partir 
duquel sa musique est libérée... C’est plus comme composer en 
temps réel. Chacun des musiciens de la formation est virtuose. 
Depuis cinq ans, ils mettent leurs talents en commun dans le 
Quatuor Obara et diffusent leur musique dans le monde entier.

Avec : Maciej Obara (alto saxophone), Dominik Wania (piano), Ole Morten Vågan 
(double bass), Gard Nilssen (drums)

Jazz

MACIEJ  OBARA  QUARTET 
+ ADRIEN BRANDEIS QUINTET

Infos, Réservations :
06 31 79 81 90  
www.jazzaporquerolles.org

Réseau Fnac et  
www.festik.net

Retrouvez les 
informations pratiques  
à la page 73

Tarifs :
Plein tarif : 16€ 
Tarif réduit : 12€   
Tarif  adhérent : 10€    
Tarif enfant : 5€

© Urszula Tarasiewicz
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« Nominé aux p’tits molières 2015 »

C’est un grand jour, le Professeur a réparé sa machine à visiter 
d’autres mondes ... imaginaires. Accompagné de son moussaillon, 
ils partent. Mais cette fois, ils ne partent pas seuls. Les conditions 
sont idéales pour embarquer le public à bord du navire et 
débarquer au Pays de la grande fabrique de mots. Le Pays de 
la grande fabrique de mots est un monde où les gens ne parlent 
presque pas, car il faut acheter et avaler les mots pour pouvoir les 
prononcer. Le petit Philéas a besoin de mots pour ouvrir son coeur 
à la jolie Cybelle. Mais comment faire ? Pour tout ce qu’il a envie 
de dire à Cybelle, il en a pour une fortune ! Pour lui, les mots sont 
des trésors : il ne veut pas les gâcher. Il les cache et les protège 
lorsque ce sera le bon moment, il les dira … mais d’ici là : motus 
et bouche cousue !

Libre adaptation du conte « La grande fabrique de mots » d’Agnès 
de Lestrade, illustré par Valeria Docampo.

Mis en scène et avec Georges Vauraz et Laura Zauner 
Création lumière : Guillaume Lacheray
Regard extérieur : Cécile Vitrant et Remy Vachet
Musique originale : Luca Gaigher
Animations et scénographie : Georges Vauraz et Laura Zauner
Adaptation illustrations : Vittoria Ramondelli 
Chorégraphie : Emma Pasquer 
Paroles de chanson : Anaïs Mourot 

 
tHéâtre Jeune Public

© Yoan Gourdon

Durée : 50mn 
À partir de 4 ans

Billetterie spectacles  
Ouverture des 
réservations le 
mercredi 13 février 

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarif : 2,50€

LA  GRANDE  FABRIQUE  DE  MOTS  
COMPAGNIE ITO ITA 

MERCREDI 6
MARS 2019
15H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’Hyères
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Deux frères, Boris et Lev, liés par un lien intense et fusionnel, 
vivent avec Erica, une ancienne suicidaire internée en hôpital 
psychiatrique. La cuisine, scène principale de leurs vie, abrite 
leurs amours, leurs trahisons, leurs secrets. Dans ce texte subtil, 
vif et soutenu, Paravidno alterne majestueusement le tragique et 
le comique. Erica trouble tour à tour Lev et Boris, mais la relation 
des deux frères prendra le dessus et amènera à un drame, seule 
issue possible au cataclysme provoquée par la jeune femme. 

Dans cette pièce écrite à 22 ans par un auteur d’un immense 
talent, on ne perd pas de temps, tout est rythmé à la perfection, 
dans une intrigue et des répliques tendues. Une écriture quasiment 
cinématographique, ou de série, mais qui trouve sa vérité parfaite 
dans la magie du théâtre.

Le spectateur est happé jusqu’au drame final.

Compagnie de l’Illustre Théâtre
De Fausto Paravidino
Avec : Tigran Mekhitarian, Théo Askolovitch, Lucie Bransdma
Mise en scène collective 
Regard extérieur : Tatiana Breidi 
Composition Musical Walid Breidi

 sPectacle contemPorain

DEUX  FRÈRES  
COMPAGNIE DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE

LA  GRANDE  FABRIQUE  DE  MOTS  
COMPAGNIE ITO ITA 

VENDREDI 8 
MARS 2019

20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par  
la comPagnie de l’écHo

Durée : 1h15
À partir de 10 ans

Info, Réservation : 
04 94 35 48 77 
compagnieecho@gmail.
com / réseau Fnac  

www.
compagniedelecho.fr

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarifs : 
Carte Écho : 9€ 
Réduit : 13€ 
Plein : 16€ 



5050

DELGRÈS  
UN BLUES CARIBÉEN AU NOM  
DE LA LIBERTÉ DE VIVRE

SAMEDI 16
MARS 2019
20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par 
tandem

Né de la rencontre du chanteur-guitariste Pascal Danaë avec le 
batteur Baptiste Brondy et le joueur de sousaphone Rafgee, le trio 
Delgrès propose un voyage initiatique entre la Louisiane et les 
Caraïbes.

Une batterie métronomique et féline à la fois,  des riffs de 
guitare dobro  trempés dans la braise, un tuba cabossé d’où 
s’échappent  des lignes de basse telluriques... Voilà Delgrès, un 
power trio qui réinvente le blues en y injectant  une transe rock 
abrasive  qui évoque autant la soul des Touaregs que celle de 
John Lee Hooker et des Black Keys, tout en portant un message 
séculaire, celui de Louis Delgrès, héros de la lutte contre l’esclavage 
en Guadeloupe, et dont le trio a choisi, comme une évidence, de 
porter le nom, après lui avoir dédié son morceau Mo Jodi (Mourir 
aujourd’hui). 

Voilà aussi pourquoi cette musique rebelle et brûlante, à travers les 
frissons qu’elle dégage, nous parle autant aujourd’hui, en faisant 
vibrer aussi bien nos corps que nos esprits.

 
 

Hot blues

© PIerre Wetzel

Informations, billets 
et covoiturage  
www.tandem83.com
04 98 070 070 

Tarifs : 
Carte Tandem : 10€ 
Réduit : 13€
Plein : 16€ 
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VENDREDI 22
MARS 2019

20H30

L ’ A N G L I C A N E

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’Hyères

Duo de virtuoses de la guitare pour un dialogue dans les hauteurs.

Jonathan Kreisberg s’impose depuis plusieurs années comme un 
artiste incontournable de la scène jazz internationale en plus d’être 
reconnu par ses pairs comme l’un des guitaristes majeurs de sa 
génération.

Il a joué et collaboré avec des artistes tels que: Dr Lonnie Smith, Lee 
Konitz, Joe Locke, Stefano Dibatista, Ari Hoenig, Joel Frahm, Don 
Friedman, Greg Tardy, Donald Edwards, Jane Monheit, et Yosvany 
Terry, Bill Stewart, Larry Grenadier et Scott Wendholt entre autres. 
Il est accompagné du coolissime guitariste brésilien Nelson Veras. 

Assurément un moment d’extase à 12 cordes en prévision.

Avec : Jonathan Kreisberg : guitare 
Nelson Veras : guitare

 

 
musiques du monde

 NELSON  VERAS  
 ET  JONATHAN  KREISBERG  DUO

Concert en partenariat 
avec Jazz à 
Porquerolles

Billetterie spectacles, 
réseaux Fnac et 
Ticketnet 

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarif : 10€
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SAMEDI 23 
MARS 2019 

21H

A U D I T O R I U M  
D U  C A S I N O

ProPosé Par le service  
événementiel de la ville d’Hyères

Avec Jean-Luc Reichmann, Thierry Lopez, Stéphane Boucher.
Nouvelle adaptation par : Josiane Balasko
Mise en scène : Nathalie Lecoultre
Assistant mise en scène : Marjolaine Aizpiri
Décors : Stéfanie Jarre
Lumières : Laurent Béal et Didier Brun
musique : François Peyrony
Costumes : Laurent Déjardin
Chorégraphie : Anouk Viale 

Quand un animateur vedette de la télé passe une nuit d’ivresse 
complètement folle et se retrouve le lendemain matin nez à nez 
chez lui, avec un homme qu’il ne connaît pas, cela promet un réveil 
explosif !

Jean-Luc Reichmann, l’animateur préféré des français, interprète 
la pièce culte de Josiane Balasko réécrite et adaptée pour deux 
rôles masculins. Une version étonnante et totalement nouvelle. 

 
 

 tHéâtre-comédie

NUIT  D’IVRESSE

Durée : 1h40 
sans entracte

Billetterie spectacles, 
réseaux Fnac  
et Ticketnet 

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarif : 25€ 
Tarif pass : 20€

© Céline Nieszawer
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« Certainement le plus beau son de basse électrique aujourd’hui »  JAZZ HOT
Deuxième opus consacré à un génie méconnu du grand public 
mais idolâtré par ses pairs, Jef Lee Johnson surnommé « Rainbow 
Crow ». 
Jef - grand artiste et sideman d’Esperanza Spalding, D’Angelo, 
Rachelle Ferrell, George Duke, Aretha Franklin, Mc Coy Tyner, 
Chaka Khan - nous a quitté inopinément en 2013. 
Reggie a rencontré Jef en 2002 et a été immédiatement fasciné 
par l’homme autant que par le musicien, par la qualité de ses 
compositions autant que par l’actualité des messages qu’il délivre, 
par ses phrases brillantes acid-funk, blues, rock autant que par ses 
talents vocaux. 
Bruxellois d’adoption depuis près de 10 ans, Reggie sillonne 
encore le monde avec Lisa Simone, Roy Hargrove & RH Factor, 
Lizz Wright, Archie Shepp, The Headhunters, Regina Carter, 
Lee Ritenour, Robin Mc Kelle et bien d’autres mais se consacre 
aujourd’hui essentiellement à sa propre formation. 
Ce concert sera l’occasion d’écouter « le plus beau son de basse 
électrique aujourd’hui » (Jazz Hot), les riffs solaires de David 
Gilmore enrichis des samples de DJ Grazzhoppa et du groove 
solide de Patrick Dorcéan. 
Les morceaux offrent une palette incroyable de sonorités 
instrumentales et/ou vocales, d’ambiances feutrées ou 
passionnées, de sentiments de joie et de douleur, de lumière et 
d’ombre, d’amour et d’humour. Ce n’est pas le simple hommage 
d’un artiste à un autre, c’est la réunion de l’âme et de la mémoire 
de Jef sublimés par le regard, la fougue et l’inspiration de Reggie 
et ses musiciens. 

Avec : Reggie Washington (basse électrique & voix), David Gilmore (guitare), DJ 
Grazzhoppa (platines), Patrick Dorcéan (Batterie)

 
Jazz / fusion Jazz

VENDREDI 29 
MARS 2019 

  20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par 
Jazz à PorquerollesREGGIE  WASHINGTON  

«  RAINBOW  SHADOW  » 
 TRIBUTE TO JEF LEE JOHNSON 

© David Crunelle

Infos, Réservations :
06 31 79 81 90  
www.jazzaporquerolles.org

Réseau Fnac et  
www.festik.net

Retrouvez les 
informations pratiques  
à la page 73

Tarifs :
Plein tarif : 16€ 
Tarif réduit : 12€   
Tarif  adhérent : 10€    
Tarif enfant : 5€
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Récital poétique qui mêle les mots des poètes contemporains de 
la Méditerranée avec des musiques originales arabo – andalouse 
et occidentales… Des mots choisis par Philippe Gastine, et des 
musiques d’aujourd’hui de deux compositeurs marseillais : Fouad 
Didi et Anne Derivière– Gastine. Un moment artistique rare au 
plus profond de notre sensibilité et de notre humanité ouverte et 
partagée à la découverte de nos voisins et poètes qui vivent autour 
de la Méditerranée (Syrie, Palestine, Israël, Algérie, Italie, Grèce…).  

De retour d’une tournée intense au Maroc et en Algérie, les trois 
artistes sont heureux d’inviter en première partie de soirée les 
poètes «en herbe» de Hyères à partager avec le public un voyage 
poétique et musical riche en émotions!

Pour les poètes « en herbe », participez au concours « Hé Crie ton 
Amour pour la Méditerranée ». 

Anne Derivière – Gastine : compositrice, pianiste, chanteuse
Fouad Didi : compositeur, oudiste, violoniste et chanteur
Philippe Gastine : comédien, chanteur et diseur de poèmes

Poésie musicale

PAROLES  DE  MÉDITERRANÉE  
« VERS LA LUMIÈRE » 

Proposé par le service 
culturel de la ville 
d’Hyères dans le cadre 
de la manifestation 
Visages de la Poésie 
organisée par la 
Médiathèque d’Hyères

Renseignements 
Médiathèque : 
04 94 00 11 30

Durée : 2h

Billetterie spectacles 
Réservation du récital 
et lancement concours 
à partir du 3 décembre

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Entrée gratuite sur 
réservation dans la 
limite des places 
disponibles

SAMEDI 30
MARS 2019
20H30

L ’ A N G L I C A N E

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’Hyères
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Créée en 1987, cette conférence-spectacle s’est jouée plus de 500 
fois devant des publics très divers. Accompagnant des colloques, 
la programmation de pièces de Commedia dell’arte ou un travail 
pédagogique, elle permet à un public adulte ou scolaire de mieux 
appréhender la réalité du théâtre, en le détachant de sa seule 
perception littéraire.
 Où on se demandera pourquoi l’acteur, qui ne désire rien autant 
qu’être reconnu, cache son visage derrière un bout de cuir, au 
risque de sentir la vache.
On apprendra qu’Arlequin n’est pas qu’une collection de livres, que 
Polichinelle n’a pas toujours eu trois maisons qui n’ont ni poutres 
ni chevrons, et que Pierrot n’a pas toujours été gourmand...

Bref ! que ces personnages et d’autres avant de devenir des images 
stéréotypées, ont été les outils d’un théâtre subversif.
Où on se rappellera surtout que le jeu, simplement parce qu’il 
entraîne à la liberté, est gravement politique, et qu’au théâtre, 
comme cela devrait se passer dans la vie, le corps n’est pas 
l’ennemi de l’âme. Le tout en mots et en jeu, dans une conférence 
la plus sérieusement déjantée possible.
Parce que parler du théâtre est une chose trop importante pour ne 
pas se faire dans la joie.

Compagnie Attention Fragile
Texte : Gilles Cailleau
Mise en scène et jeu : Gilles Cailleau

Visuel : Jean-François Gaultier 
 

sPectacle conférence

CONFÉRENCE  JOUÉE  SUR   
LA  COMMEDIA  DELL’ARTE

SAMEDI 30 
MARS 2019

20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par 
la comPagnie de l’écHo

Durée : 1h
À partir de 10 ans
Info, Réservation : 
04 94 35 48 77 
compagnieecho@gmail.
com / réseau Fnac  

www.
compagniedelecho.fr

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarifs : 
Carte Écho : 9€ 
Réduit : 13€ 
Plein : 16€ 
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Monsieur Kraft va apprendre à ses dépens qu’enfermer ses peurs 
dans une boîte ça n’est pas suffisant pour ne plus avoir la frousse. 
Littéralement plongé à l’intérieur de son carton, il commence 
un voyage initiatique qui l’aidera à comprendre le processus 
de ses peurs et ainsi les combattre : « Vous n’avez pas peur du 
noir, vous avez peur de ce qu’il cache ! » Inspiré des travaux des 
psychologues Mandy Rossignol et Béatrice Copper-Royer, le 
propos du spectacle est d’amener l’enfant - par transposition - à 
mieux appréhender ses peurs pour mieux vivre avec…

Conception : Lang Antonin
Interprétation : Lang Antonin et Lang Jean-Paul
Mise en scène : Lang Jean-Paul
Création sonore : Youness Ouati
Création video : Krom studio
Création lumières : Lang Antonin
Regard extérieur : Manuelle Lotz, Natacha Bougaï
Scénographie : Antonin Lang, Natacha Bougaï
Couture et accessoires : Larissa Bougaï, Nina Bompart
Avec le soutien de la ville de Belfort, du département du Territoire de Belfort, de la
région Bourgogne Franche-comté

tHéâtre Jeune Public

MÊME  PAS  PEUR  !  
THÉÂTRE DE MARIONNETTE DE BELFORT 

MERCREDI 3
AVRIL 2019
15H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’Hyères

Durée : 45mn 
À partir de 3 ans

Billetterie spectacles  
Ouverture des 
réservations le 
mercredi 13 mars

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarif : 2,50€

© Simon Daval
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« Le spectacle met en lumière le pouvoir de création et d’imagination des enfants 
avec énormément de poésie et de fantaisie, grâce à une scénographie singulière 
et particulièrement esthétique. Ce spectacle aborde sans artifice la thématique 
universelle de l’amour, ce qu’il se passe lorsque l’on trouve quelqu’un sur qui veiller,  
et qui souhaite veiller sur nous en retour. Un unique instant de pure tendresse. » 
LA PROVENCE
 
Cornélia et Junior rentrent de l’école. La rumeur dit qu’ils sont 
amoureux.
Ils essaient de trouver une solution pour mettre fin à ce mensonge. 
Ils commencent ainsi à se parler et à partager leur projet d’avenir. 
Cornélia veut être journaliste pour être belle et aimée. Junior vient 
de rater son examen et ne rêve que d’une chose  : aller dans les 
étoiles et être astronaute. Il décide ainsi d’en finir avec la sévérité 
de son père et de partir de chez lui pour accéder à son rêve. Le 
soir même Cornélia vient assister à l’évasion secrète de Junior et… 
l’accompagne.
Une lettre d’adieu au père et les deux enfants partent en direction 
de la voie ferrée, munis de leur sac respectif. Ils attendent le train. 
Leurs rêves et le café les nourrissent. Cornélia avoue que la rumeur 
vient d’elle. La nuit vient mais pas le train. Ils s’endorment.
Au matin ils se dépêchent de rentrer chez eux…

Compagnie des Lucioles
Auteur : Jean-Rock Gaudreault
Metteur en scène : Jérôme Wacquiez
Avec : Flora Bourne-Chastel et Christophe Brocheret
Scénographie : Anne Guénand
Costumes : Florence Guénand
Régie Générale : Benoît Szymanski

 
sPectacle familial

DEUX  PAS  VERS  LES  ÉTOILES  
COMPAGNIE DES LUCIOLES 

VENDREDI 5 
AVRIL 2019

20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par 
la comPagnie de l’écHo

Durée : 1h
À partir de 7 ans
Info, Réservation : 
04 94 35 48 77 
compagnieecho@gmail.
com / réseau Fnac  

www.
compagniedelecho.fr

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarifs : 
Carte Écho : 9€ 
Réduit : 13€ 
Plein : 16€ 

© Claire Robinsson
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Faveurs de
Printemps

Église anglicane & Théâtre Denis 
Hyères

faveursdeprintemps.com

15e édition

11 au 13 Avril 2019

LE GUIDE DE VOS SORTIES CUL TURELLES

6060
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FESTIVAL  FAVEURS  
DE  PRINTEMPS  
15E ÉDITION  

Depuis 14 éditions Faveurs de Printemps est devenu LE rendez-
vous des beaux jours où il fleure bon un univers musical à la 
fois coloré, frais, épuré, et authentique, que sèment les artistes 
finement choisis par Tandem pour chaque programmation. 
Faveurs de Printemps  reste un temps de pause privilégié, loin 
des brouhahas urbains, tout entier dédié au Folk, et à la Pop. Ce 
festival est une véritable respiration pour tous ceux qui veulent 
se détendre, se lover, rêver, prendre du plaisir à ECOUTER. Et quoi 
de plus profitable pour s’y installer que le Théâtre Denis, et son 
décor à l’italienne avec son écrin de velours rouge, ses balcons, 
ses moulures et boiseries. En prélude, le rendez-vous à l’Eglise 
Anglicane constitue aussi un temps fort du festival avec, pour 
chaque ouverture de soirée, un concert gratuit dans ce lieu à la 
fois magique et improbable, donnant à cette parenthèse musicale 
une dimension presque sacrée.

RÉTROSPECTIVE 2016 – 2018

2018  ELIAS DRIS | NED COLLETTE | SAMMY DECOSTER | ADRIAN 
CROWLEY | WILL SAMSON | VALPARAISO | LENPARROT | MICAH 
P. HINSON | FILAGO |

2017 MINISYM PLAY MOONDOG | PETER VON POEHL | MARC 
MORVAN | LES MARQUISES | VASHTI BUNYAN | RAOUL VIGNAL 
| SKYERS | JOHN CUNNINGHAM | THE PROPER ORNAMENTS.

2016 MARTIN MEY ET SA CHORALE | BLICK BASSY | ALDOUS 
HARDING | THE APARTMENTS | JIM YAMOURIDIS | THE LAST 
MORNING SOUNDTRACK | DAN SAN | PERIO | RADIO ELVIS

 
festival PoP & folk

DU JEUDI 11 AU SAMEDI 13  
AVRIL 2019

1 9 H  I  L ’ A N G L I C A N E
 

2 1 H  I  T H É Â T R E  D E N I S

ProPosé Par 
tandem

Faveurs de
Printemps

Église anglicane & Théâtre Denis 
Hyères

faveursdeprintemps.com

15e édition

11 au 13 Avril 2019

LE GUIDE DE VOS SORTIES CUL TURELLES

Programmation 
en cours 
 
Informations, billets 
et covoiturage  
www.tandem83.com
04 98 070 070
www. 
faveursdeprintemps.com  
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SOIRÉE  MALIENNE  
 AVEC  MAKAN  BADJÉ  TOUNKARA 

Fils et petit-fils de griot, Makan Tounkara joue aux côtés des plus 
grands (Salif Keïta, Baba  Maal…) d’un tout petit instrument. 
Le n’goni est en effet un luth effilé, dont les cordes vibrent  au-
dessus d’une étroite peau de chèvre. Entre les mains délicates de 
« Badjé », il évoque d’orageuses saisons des pluies, une terre à 
demi assommée de soleil ou la vie simple des paysans maliens 
qui la cultivent. Une sagesse immémoriale irrigue d’ailleurs son 
dernier album, sous la  forme de proverbes répétés par des voix 
capiteuses. Un passeport pour l’Afrique de l’Ouest.

 
musiques du monde

VENDREDI 26  
AVRIL 2019 

20H30

L ’ A N G L I C A N E

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’Hyères

Concert en partenariat 
avec Jazz à 
Porquerolles

Durée : 2h

Billetterie spectacles, 
réseaux Fnac et 
Ticketnet 

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarif : 10€

© D.R
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NOUS  PRÉSIDENTS 

De et avec Marc Jolivet et Christophe Barbier

Pour ceux qui en ont assez de la politique. On vient d’élire un 
nouveau président qui ne satisfera jamais tous les Français. Mais 
désormais, tout est possible car un nouveau candidat s’annonce 
pour 2022. Marc Jolivet a 4 ans et 10 mois pour se préparer à la 
fonction suprême...

Christophe Barbier avec sa grande analyse du monde politique, 
vient le coacher pour en faire le candidat idéal. Ils s’amusent et 
s’affrontent sur la vision future de notre société. Un spectacle 
burlesque, musical et clownesque.

Ce que dit Christophe de Marc : « Marc Jolivet ne tourne pas la 
politique en dérision, il fait de la dérision sa politique ». 
Ce que dit Marc de Christophe : « Christophe Barbier est un 
esprit libre, un journaliste indépendant et un grand amoureux du 
théâtre ».
Quelles que soient vos convictions politiques ou croyances 
religieuses, vous ne risquez rien, à part mourir de rire... 

 
sHow - Humour

SAMEDI 27  
AVRIL 2019 

21H

A U D I T O R I U M 
D U  C A S I N O

ProPosé Par le service 
événementiel de la ville d’Hyères

Durée : 1h30 
sans entracte

Billetterie spectacles, 
réseaux Fnac  
et Ticketnet 

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarif : 25€ 
Tarif pass : 20€
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JEUDI 2          
MAI 2019
20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par 
la comPagnie de l’écHo

Il n’aime pas les femmes, alors, il les tue.
Il n’aime pas les casse-pieds, alors, il les élimine.
Sans remords, ni regrets, méthodique, précis en parfait serial killer.
Un récit fictif d’un tueur qui se dévoile, se raconte, expose ses 
théories sur la vie, ses choix dans la sélection de ses victimes.
On rit, on frémit, on blêmit, on l’aime, on le hait, on le comprend 
et on se demande si à sa place, on ne ferait pas pareil... Enfin... 
presque pareil...
Derrière le titre de cette chanson d’Elvis Presley ne se cache pas 
une comédie romantique, mais le récit du parcours d’un tueur en 
série.
Comment devient-on serial killer ? Peut-être parce qu’un jour, on a 
été traumatisé par un professeur dépeçant allègrement des souris.
Peut-être parce que les autres élèves vous ont traité de 
« douillette ».
Si Manuel Pratt fait preuve ici de son habituel humour noir, le 
thème de cet étrange spectacle n’est pas propice à l’hilarité la plus 
débridée.
L’intérêt de Love Me Tender  réside dans son écriture au scalpel 
et une construction qui fait peu à peu s’imbriquer entre elles les 
pièces d’un puzzle mortel

Compagnie Manuel Pratt
Textes de Manuel Pratt
Par Manuel Pratt

 

Humour noir

LOVE  ME  TENDER  
COMPAGNIE MANUEL PRATT

Durée : 1h30 
À partir de 15 ans

Info, Réservation  
04 94 35 48 77 – 
compagnieecho@
gmail.com / réseau 
Fnac 

www.
compagniedelecho.fr

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarifs : 
Carte Écho : 9€ 
Réduit : 13€ 
Plein : 16€

© Cie Manuel Pratt
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Toninho Ramos, guitariste et compositeur, est imprégné de 
musique traditionnelle brésilienne, de musique classique, de free-
jazz et de musique atonale. Il est au coeur de l’évolution de la 
musique brésilienne et de son extraordinaire créativité rythmique.
Issue d’une mère brésilienne  et  d’un père musicien Andréa 
Caparros est bercée dès son plus jeune âge par les rythmes de 
samba et de bossa-nova. Regra Três (la règle de trois)  c’est une 
voix autour de guitares...
Wim Welker à la guitare sept cordes et Emile Mélanchon à la 
guitare nylon six cordes, deux illustres guitaristes passionnés de 
musique Jazz, Samba et Choro se réapproprient le répertoire de 
la Musique Populaire Brésilienne. Le chant   des guitares 
s’entremêlent sublimant la voix d’Andrea Caparros. Une soirée qui 
vous transportera sur le continent brésilien.

Andréa Caparros : voix
Toninho Ramos : guitare
Wim Welker : guitare
Emile Mélanchon : guitare

 
musiques du monde

TONINHO  RAMOS   
FEAT.  REGRA  TRES   

VENDREDI 3
MAI 2019

20H30

L ’ A N G L I C A N E

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’Hyères

© D.R

Concert en partenariat 
avec Jazz à 
Porquerolles

Durée : 2h

Billetterie spectacles, 
réseaux Fnac et 
Ticketnet 

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 70

Tarif : 10€
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FINALE  DU  8E  TREMPLIN  
 JAZZ  À  VENIR  
LE TREMPLIN DE JAZZ À PORQUEROLLES

VENDREDI 10 
ET SAMEDI 11
MAI 2019
20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par 
Jazz à Porquerolles

Tremplin majeur consacré aux jeunes jazzmen du sud est de 
la France, l’événement permet de repérer les jeunes talents 
et d’accompagner leur début de carrière. Les formations 
sélectionnées auront 25 minutes pour convaincre le public et 
un jury composé de professionnels (musiciens, journalistes, 
programmateurs…) Parmi les prix attribués  : une 1re partie du 
festival Jazz à Porquerolles 2019 sur la scène du fort Sainte 
Agathe et 2 prix du public offrant une première partie sur la saison 
jazz au Théâtre Denis.

À vous de voter !

 

Jazz

Entrée libre sur 
réservations 
06 31 79 81 90
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INFORMATIONS
LA VILLE D’HYÈRES 

Billetterie spectacles au guichet unique 
(services événementiel et culture de la ville d’hyères)
Billets en vente à l’Hôtel de ville,
12, Avenue Joseph Clotis 
83400 HYERES
  04 94 00 79 27 et 04 94 00 82 41
  billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com
Ouvert du lundi au vendredi : 
Hors vacances Scolaires : de 8H30 à 17H 
Vacances Scolaires : de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H.
Ouverture des réservations : 
Festival international de musique d’Hyères : le 1er septembre au théâtre Denis  
et le 4 septembre par téléphone au 04 83 69 14 86.
Saison auditorium : Lundi 17 septembre uniquement pour l’achat des billets  
au Tarif PASS de 9h à 17h30. Mardi 18 Septembre pour l’achat 
de billets tout tarif de 9h à 17h30
Vivement mercredi : à partir du 12 septembre
Saison Théâtre Denis- L’Anglicane- Collégiale Saint-Paul : 
à partir du 24 septembre

réseaux vente Billetterie  
(frais de lOcatiOn fnac : 1.80€ en sus, ticketnet : 2€ en sus) :
Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché
www.fnac.com – www.carrefour.fr – www.francebillet.com
Ticketnet : Auchan, Cora, Cultura, E.Leclerc, Le Progrès
www.ticketnet.fr, réservation téléphonique : 0 892 390 100 (0,34 euro TTC/min)

mOde de paiement
Paiement par espèces, CB, ou chèques à l’ordre de « Régie billetterie
culture et spectacles »
En application des règles de la comptabilité publique, les billets ne
seront ni échangés, ni remboursés, sauf en cas d’annulation de la
représentation.

accessiBilité
En raison d’un nombre limité d’emplacements validés par la
commission de sécurité, il est indispensable d’informer avant l’achat
des billets, de la présence d’une personne à mobilité réduite.

Où statiOnner ?
Parking du Casino : Avenue Ambroise Thomas, gratuit du samedi 7h  
au dimanche minuit 
Place Versin : gratuit, à 5 minutes du Casino
Parking Clemenceau ouvert 7j/7 et 24h/24
Parking Gambetta, ouvert 7j/7 et 24h/24
Voir plan page 75
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lOrs du spectacle... 
Après le lever de rideau, par respect pour les artistes et le public, les spectateurs 
retardataires pourront accéder à la salle et se placer, uniquement lors d’une 
pause musicale ou d’un entracte.
Les portables doivent être éteints dans la salle.
Sont rigoureusement interdits : les enregistrements, l’utilisation de caméras et 
appareils photographiques.
En cas de modifications de dernière minute de la distribution, les billets ne 
seront ni échangés, ni remboursés.
Compte tenu des délais d’impression, les services Événementiel et Culture 
déclinent toute responsabilité en cas de modification de date, d’horaires ou 
d’annulation de spectacle.

 s e r v i c e  é v é n e m e n t i e l 
D E  L A  V I L L E  D ’ H Y È R E S

A U D I T O R I U M  D U  C A S I N O

3, avenue Ambroise Thomas

tarif : 25 €

tarif pass : 20€  uniquement à la billetterie « spectacles » pour l’achat de 3 
spectacles de la Saison Artistique à l’Auditorium, dans la limite de 130 places 
par spectacle et de 4 PASS par personne.

Ouverture de la Billetterie 
Voir page 70 et les soirs de spectacle à partir de 17h au Casino des Palmiers  
(dans la limite des places restantes).
 
Ouverture des portes à 20 heures 
Début du spectacle à 21 heures 
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s e r v i c e  c u l t u r e 
D E  L A  V I L L E  D ’ H Y È R E S

T H É Â T R E  D E N I S
12, cours de Strasbourg  

L ’ A N G L I C A N E
22, avenue Andrée de David Beauregard

C O L L É G I A L E  S A I N T - P A U L

24, rue Fénelon

Programmation musiques du monde et autre, jeune public 

tarifs
Théâtre Denis, L’Anglicane, Collégiale Saint-Paul : 10€
Jeune public au théâtre Denis : 2,50€

Ouverture de la billetterie le soir même à partir de 19h30 sur le lieu 
du spectacle dans la limite des places disponibles.
Début du spectacle : 20h30
Spectacles Jeune Public à 15h30 : ouverture de la billetterie le jour même à 
partir de 15h sur place (en décembre à partir de 17h), dans la limite des places 
disponibles

LES PARTENAIRES

c O m p a g n i e  d e  l ’ é c h O
T H É Â T R E  D E N I S

Programmation théâtrale

Créée en 1997, la Compagnie de l’Écho se voit accorder, en 2003 la résidence au Théâtre 
Denis à Hyères, où elle mène de front trois missions : la création de spectacles, la 
programmation théâtrale du lieu et la formation
Cette résidence est la volonté d’une ville d’associer une équipe artistique à un théâtre. Elle 
est aussi la volonté d’une compagnie de participer à la vie culturelle locale et d’y défendre 
des projets porteurs de sens et de curiosité. Conventionnée par la ville d’Hyères les 
Palmiers et par le Conseil Départemental du Var. L’Écho est également soutenue pour ses 
actions par la DRAC PACA. 
La compagnie de l’Écho met l’action culturelle au cœur de ses projets et la notion de 
résidence a toujours traversé ses projets artistiques et culturels. La Compagnie de l’Écho 
vous propose d’octobre à juin une programmation théâtrale s’adressant à un large public. 
Venez découvrir des choix d’écritures et d’esthétiques contemporaines, accessibles, 
toujours de qualité, aux formes plurielles : théâtre d’auteur, de création, visuel ou gestuel, 
de marionnettes, musical, contes, poésie …

infOs, réservatiOn  :  04 94 35 48 77 compagnieecho@gmail.com  
réseau Fnac & yuticket.com / Infos, billets, vidéos : www.compagniedelecho.fr
Le placement est libre, ouverture de la billetterie 1h avant le spectacle dans 
le hall du théâtre.
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 Scène de Musiques Actuelles Départementale

Tandem est la Scène de Musiques Actuelles du Var, l’association organise près de 
60 concerts par an dans tout le département, soutient les artistes locaux dans leur 
développement grâce à son pôle d’accompagnement artistique et rayonne dans tous 
les établissements scolaires et autres structures sociales avec son département 
d’actions culturelles. Tandem est conventionnée par le Conseil Départemental du Var, le 
Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC PACA) et le Conseil Régional PACA. 
L’association est soutenue par l’agglomération TPM (Toulon-Provence-Méditerranée), les 
villes de Toulon et de Hyères, la SACEM et le CNV.

infOs, Billets et cOvOiturage :  www.tandem83.com

j a Z Z  à  p O r q u e r O l l e s
 

Programmation jazz

En dix-sept ans, l’association Jazz à Porquerolles est devenu un laboratoire festif et 
incontournable du jazz en France et à l’international à travers ses évènements dont  :
- Le Festival Jazz à Porquerolles, évènement incontournable alliant prestige, convivialité 
et inventivité, avec la mer pour horizon et la musique comme coeur. Crée et organisé 
par des musiciens et parrainé par Archie Shepp et Aldo Romano, Jazz à Porquerolles 
transforme pour quelques jours cette île magnifique en capitale méditerranéenne du 
jazz. 
- La saison de Jazz au Théâtre Denis à Hyères, un lieu et une programmation dédiés au 
jazz et aux musiques improvisées toute l’année.
- Les concerts  Jazz à l’Anglicane, dans le cadre de la saison artistique de la ville 
d’Hyères,  Jazz à Porquerolles et le Service Culturel initie une série de concerts à l’église 
anglicane mettant les voix du monde à l’honneur.
- Les Impromptus, une série de concert organisée toute l’année à l’Hôtel des Arts de 
Toulon, dans la cadre des expositions.
- Les Apéros jazz au Provençal. Tous les jeudis de l’été à l’hôtel restaurant Le 
Provençal*** sur la presqu’île de Giens.
- Le Tremplin Jazz à Venir, concours ouvert aux jeunes talents du Sud Est de la France. 
- Les actions culturelles mise en place d’ateliers et concerts auprès de publics 
spécifiques

infOs, réservatiOns :  06 31 79 81 90    www.jazzaporquerolles.org

tarifs : Plein tarif : 16€   /  Tarif réduit : 12€   /  Tarif adhérent : 10€
Tarif enfant : 5€

pOints de vente : 
En ligne : www.festik.net
Direct : Au bureau de Jazz à Porquerolles (2ème étage du Théâtre Denis) du 
mardi au jeudi de 14h à 17h. Fnac, Carrefour, Géant, Intermarché, magasins 
U, www.carrefour.fr,  www.francebillet.com,  www.fnac.com, 0892683622 
(0,34€/mn) Vente de places au Théâtre Denis à partir de 19h30 les soirs de 
concert dans la limite des places disponibles.
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PLAN  DE  

L’AUDITORIUM

74

BILLETTERIE CULTURE 
ET SPECTACLES

Hôtel de ville
Tel :  04 94 00 79 27 - 04 94 00 82 41 

Horaires de la billetterie:
  Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

 Et les soirs de spectacle à partir de 17h 
au Casino des Palmiers
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PLAN  D’ACCÈS

* Ouverture prévue le dernier trimestre 2018



réalisation : mairie d’hyères, service communication-pao


