RENDEZ-VOUS
L'agenda des évènements à Hyères

janvier 2020

2 | JANVIER 2020 | HYÈRES

janvier
© G.Fages

Agenda

samedi 4

Cérémonie de
présentation des
vœux aux Hyérois
11h Espace 3000

Mardi 07
Les Salins : loto gratuit
organisé par le CCAS

avec dégustation de la
traditionnelle galette des Rois
pour tous les retraités
des Salins
14h30 Maison des Salinois
info : 04 94 00 78 85

mercredi 8
26e Concours de
crèches

Remise des prix du
concours de crèches

organisé par l'Oustau di Provenço

18h Espace La Vilette

Concert

« Elles nous en chantent »
Catherine-Rullière soprano

Michèle Garance au piano
Grands airs et chansons de
toujours à fredonner ensemble.

Une soirée gaie, pleine d'entrain,
accompagnée au piano par
Michèle Garance

17h30 au Moulin des contes
Place de l’Oustaou Rou

Animation agrémentée d’une
collation - Participation 18€.
Adhérents 13€ -12 ans et tarif
solidaire 8 €
Sur réservation 04 94 35 79 28
moulin-des-contes@wanadoo.fr
https://moulindescontes.
monsite-orange.fr

vendredi 10

La Saison
Le moche
Représentation les
10 et 11 janvier
20h30 théâtre Denis
Organisé par la
Compagnie de l'Echo

Jusqu’où sommes nous prêts à
aller pour entrer dans le moule,
pour être dans la norme ?
C’est une comédie grinçante sur
l’apparence et la beauté,
montrant le totalitarisme de
l’image, l’illusion de l’apparence.
Le texte dénonce la société qui
encense la beauté formatée et
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questionne sur la perte d’identité
face au regard de l’autre. Une
comédie implacable, effarante,
courte et monstrueuse ! (re)
création de la Compagnie de
l’Écho. L’Arche est éditeur et
agent théâtral du texte représenté. www.arche-editeur.com
Tarifs : 10€ adhérent - 13€ réduit
- 16€ normal
A partir de 14 ans - Durée 1h30
Réservations : Cie de l'Écho
04 94 35 48 77
compagnieecho@gmail.com
www.compagniedelecho.fr

Ciné feel

Saison 1 - Acte 3

Dans le cadre de sa saison #1
consacrée aux films tournés à
Hyères, Ciné-feel propose de
(re)voir "Ces dames préfèrent
le mambo" film de Bernard
Borderie réalisé en 1958 avec
Eddie Constantine, Pascale
Roberts et Lino Ventura

19h30. Projection
suivie d'un débat
Cinéma Olbia 4 rue
du Soldat Bellon

André Manoukian

“ Le chant du périnée”
20h auditorium du Casino

La CANTATE PROVENçALE
DES COMPAGNONS DE L’OLIVIER
Présente :

La Cantate
l’association :

«L

qui défend la
arbre de lumiè
paix.

Siège : 158
Lou Mas T

Ce groupe amat
vers ses coméd
tournées village
arrivaient de Pa
public local sous
jades provençal
théâtre) ou dans
sion cabaret).

COMÉDIE musicale
A LA marseillaise
Entrée : 12 €
Au profit de l’Association SOS AMITIÉ
Dons bienvenus (déductibles).
Places en vente à l'Office du Tourisme d'Hyères

La Cantate Pro
pose aujourd'hu
comédie musica
de maternité d
opérettes mar
ment tintée de
jades, dont on
raconter la dern

HYÈRES, Théâtre Denis
Vendredi 17 janvier 2020 à 20 h 30

Assis au piano, André Manoukian
nous propose un parcours érudit
et déjanté dans l’histoire de la
musique. Il nous explique pourquoi certaines notes nous tirent
des larmes, quand d’autres nous
angoissent ou nous rendent
idiots d’amour.
Tarifs à partir de 29€
Billetterie sur www.sudconcerts.
net et à la réception du casino
Info 04 94 12 80 80

La Saison
Le moche

Les Maurels : loto
gratuit

organisée par l'ASPTT

organisé par le CCAS

avec dégustation de la
traditionnelle galette des Rois
pour tous les retraités
des Maurels
14h30 Les Maurels
Info : 04 94 00 78 850

vendredi 10
Val des Rougières :
loto gratuit

organisé par le CCAS

avec dégustation de la
traditionnelle galette
des Rois pour tous les
retraités du Val des Rougières
14h30 salle des fêtes
Info : 04 94 00 78 85

Basket

Nat 2 Hyères Toulon Var
Basket-ball/Aubenas
20h gymnase des Rougières

Représentation les
10 et 11 janvier
20h30 Théâtre Denis
Compagnie de l'Echo

Info tarifs voir page 3

dimanche 12
L'Ayguadoise

courses 5 et 10 km
en bord de mer
Place Daviddi - l'Ayguade

Thé dansant

14h > 18h Casino des palmiers

Des après-midi pour danser !
Tarif 9€, inclus 1 part de tarte, 1
boisson et 3€ de jetons offerts.
Entrée gratuite sur présentation
de l’addition du restaurant La
Palm’Hyères le jour-même.

mardi 14
Historico Prestissimo

Les ex-voto de la
collégiale Saint-Paul
12h15 > 12h45 et 17h >17h30
Gratuit - Infos page13

- départ à 10h sur la plage
- arrivée sur la place Daviddi au
centre du village.
Infos 04 94 66 44 45
asptt-hyeres.ayguadoise@
orange fr
inscription et information sur
https://ayguadoise.asptt.com/

mercredi 15

Thé dansant

17h salle Benoite
Groult Park-Hotel

organisé par le CCAS

Espace de la Vilette.
Ouverture des portes 14h.
avec l'Orchestre Do majeur.

Entrée 10€ avec une consommation et un gâteau
Info : 04 94 00 78 85.

Volley

Nat 2 Filles Volley Club Hyères
Pierrefeu / Puygouzon
14h gymnase de Costebelle

Rugby

Féd 1 Rugby Club
Carqueiranne Hyères / Ceret
15h stade André Véran
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Ciné-conférence

Ettore Scola
Une histoire particuliere
animée par Christiane Golesi
agregée d’italien
organisé par la Dante Alighieri

entrée libre

vendredi 17
Espace temps

spectacle orgue, flute et danse
Le CIL du quartier Godillot
invite le Conservatoire pour le
spectacle "Espace-Temps". La
rencontre originale de la danse
avec l’orgue et la flûte vous fait
voyager vers des horizons artistiques générateurs d’émotions
nouvelles. www.cilgodillot.fr

19h l'Anglicane

gratuit - entrée libre dans la
limite des places disponibles

Merci de ne pas

Connais tu la dernière ?

Comédie musicale en mode
marseillais présentée par les
Compagnons de l'Olivier

20h30 théâtre Denis

entrée 12€
au profit de SOS Amitiés
dons bienvenus (déductibles)
Place en vente à l'Office du
Tourisme Hyères

MAK “ Comme tout le
monde… À un poil près!
20h30 auditorium du Casino
Tarif à partir de 12€

Mak est née comme tout le
monde, différente. Enfin à un poil
près puisque sa différence est
unique au monde.
LÉÊtre unique
NUles cases dans
elle adore ça,
N
lesquellesAcertains voudraient la
mettre ne sont pas pour elle.
Billets dans les points de ventes
habituels
Renseignements 04 94 12 80 80

samedi 18
Observation des
oiseaux

Organisée par le groupe
LPO « ligue de protection
des oiseaux » d’Hyères

à la Lieurette - durée 2h
RDV 9h45 parking devant
le bâtiment « Centre
technique municipal »
Chemin du Roubaud

Sur réservation maximum 12
personnes pour ne pas déranger
les oiseaux - S'inscrire au
04 94 66 27 85 06 11 05 65 14

Volley

Nat 2 Garçons Volley Club
Hyères Pierrefeu / Sennecey
20h gymnase de Costebelle

Handball

Nat 3 féminin Hyères
Olympique Sport Hand
Ball / APHB Eyguieres
20h30 gymnase Jules Ferry

Basket

Nat 2 Hyères Toulon
Var Basket-ball/Le
Cannet Côte d'Azur
20h gymnase des Rougières

dimanche 19
Loto du Rotary

14h30 forum du Casino

organisé par le Rotary Hyères

ouverture des portes à 13h30
10€ les 3 cartons
20€ les 7 cartons
nombreux lots à gagner

Super loto des
pompiers

organisé par les Sapeurs pompiers
de Hyères Carqueiranne La Crau

13h Espace 3000
ouverture des portes dès 11h

nombreux lots : voiture Hyundai
- super caddie - weekend pour 2
et bien d'autres lots
buvette et restauration sur place
droit d'entrée : 6 cartons 20€/
adultes puis 5€ le carton
Reservation : 06 95 93 03 70
amicale.pompiers.hyeres@
gmail.com
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Laurent Barat

17h auditorium du Casino

L’humoriste chouchou de Gad
Elmaleh, Pascal Legitimus et
tant d’autres, revient avec un
nouveau spectacle très original,
qui posera ses valises à l’Alhambra à partir d’octobre 2018
et une tournée qui s’annonce
gigantesque ! Mélangeant le
Stand-Up et le théâtre, ce spectacle se veut différent, transformant la scène en salle d’attente
pour faire rire de nos angoisses
et de la nature humaine.
Tarif à partir de 21€
Lien de la billetterie sur le site
du casino - Renseignements :
04 94 12 80 80

Cyclisme

Gentlemen des fleurs
course cycliste
organisée par le Cyclo
club des fleurs

de 8h à 12h marché aux fleurs

Tournoi FFF U13 U16
organisé par CSKVDR

de 8h30 à 18h
gymnase Golf Hotel

Challenge d'hiver
régate de croiseurs
organisée par le IYCH

Port d'Hyères

"Trouver les mots"
Luc Valrey

Accompagné de Michèle
Garance au piano et Diane
Fourcade à la flûte,
Luc Valrey auteur interprète
17h30 au Moulin des contes

Place de l’Oustaou Rou

télé époustouflant ! Chacun se
souvient de cette émission de
télévision des années 1980 où
les invités se succédaient sur le
plateau de Michel Drucker pour
évoquer l’actualité musicale ou
cinématographique.
Billets dans les points de ventes
habituels
Renseignements 04 94 12 80 80

couple mixte, c’est surtout de
lui même qu’il préfère rire ! 1h30
d’une colère saine et jubilatoire!
Tarif à partir de 36€
Billets sur www.sudconcerts.net
et à la réception du casino
Renseignement 04 94 12 80 80

mardi 21

mercredi 22

Port d'Hyères

Collecte de sang

Soirée des
Champions
Hyérois

Animation + collation
tarif 18€. adhérents 13€ -12 ans
et tarif solidaire 8 €
Sur réservation 04 94 35 79 28
moulin-des-contes@wanadoo.fr
moulindescontes.monsiteorange.fr

Collecte de sang

15h > 19h30 à la Vilette

8h > 12h30 à la Vilette

Conférence

"Sang et or " Le nerf
de la guerre , la guerre
1914 1918 dans ses
aspects économiques,
financiers et monétaires
animée par René
Swiathowski.
organisée par la SHHA

- Soit salle audiovisuelle
Médiathèque à 17h
- Soit Park Hôtel salle
Benoite Groult à 17H30

le lieu sera précisé sur le site de
l'association en janvier 2020 :
www.as-lashha.com
association.shha83400@gmail.
com
entrée libre et gratuite

Champs Elysées

15h auditorium du Casino
Tarif à partir de 25€

Les artistes de la Compagnie
Trabucco vous donnent rendezvous sur scène pour un plateau

18h forum du Casino
18h : ouverture de la
cérémonie - présentation
du film 2019 sur les
évènements sportifs hyérois
18h15 : remise des
récompenses titres
départementaux - régionaux
- nationaux et internationaux
19h15 : élection du sportif
hyérois de l'année 2019
19h30 : apéritif de clôture
Votez sur la page Facebook
de la ville d'Hyères pour élire
votre sportif (ve) de l'année

Fabrice Eboué
“Plus rien à perdre”

20h auditorium du Casino

Plus rien à perdre… Fabrice
Éboué se lâche comme jamais
dans ce nouveau spectacle. S’il
s’en donne à cœur joie sur les
vegan, les complotistes ou son
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Critérium optimist
Régate d'optimist

organisée par le COYCH

samedi 25

La Saison

Moi Papa ?

théâtre One-man show
organisé par le Service
Evènementiel

21h auditorium du Casino

Arthur Jugnot « Moi Papa ?»
Un voyage humoristique au
bout de la paternité. Il n'y a pas
d'école pour apprendre à être
papa. Pas de prof pour expliquer
comment changer les couches,
préparer un biberon, gérer les
nuits sans sommeil. Pas de
formation pour les menus de sa
chérie enceinte...
Devenir papa, c’est comme se
retrouver dans la jungle sans
guide et sans coupe-coupe !
C’est un voyage au bout de l’extrême. Ça reste malgré tout la
plus belle des aventures...
Si seulement on pouvait dormir !
Infos pratiques :
tarif : 25€
Ouverture des portes à 20h

samedi

25

janvier
21h
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Places numérotées en vente :
* en ligne sur hyeres.Fr/billetterie
* à la billetterie spectacles:
Hôtel de ville, 12 av Joseph
Clotis, 83400 Hyères
Tel : 04 94 00 82 41
Horaires de la billetterie:
Du lundi au vendredi 14h > 17h
Et les soirs de spectacle à partir
de 17h au Casino des Palmiers.
* Réseaux vente billetterie :
- Fnac, Carrefour, Géant,
Magasins U, Intermarché (frais
de location : 1.80€ en sus)
www.fnac.com – www.carrefour.fr – www.francebillet.com
- Ticketnet : Auchan, Cora,
Cultura, E.Leclerc, Le Progrès
(frais de location : 2€ en sus)
www.ticketnet.fr, réservation :
0 892 390 100 (0,34€ TTC/min)
Parkings :
du Casino : av Ambroise Thomas
- gratuit du samedi matin au
dimanche minuit
Place Versin : gratuit à 5 min du
Casino

Dîner concert

“Les Mademoiselles”
20h Salon Victoria
Casino des palmiers

Elles sont 3 sur scène…
Accompagnées par leurs musiciens, elles évoluent dans une
atmosphère glamour, pratiquant
la close harmony, association
sophistiquée et virtuose d’harmonies de swing et jazz.
Menu 29€ boissons comprises +
3€ de jetons offerts.

Infos | réservations
04 94 12 80 80

Volley

Nat 2 Filles Volley Club
Hyères Pierrefeu / Mauguio
20h gymnase de Pierrefeu

Football

Nat2 Hyères Football
Club / Nimes
18h stade Perruc

Handball

Nat 3 Masculin Hyères
Olympique Sport Hand
ball / La Seyne
20h30 gymnase Jules Ferry

Handi basket

Nat A Hyères Handi
basket /Meylan
18h gymnase des Rougières

Compétition Light
Contact

par la fédération de Karaté

8h30 > 20h30 Espace 3000

dimanche 26
La Pastorale Maurel
spectacle musical

organisé par le Cercle Massillon

Chœur et orchestre sous la
direction d'André Cicoletta
15h forum du Casino
Entrée libre et gratuite

Rugby

Fédé1 Rugby Club
Carqueiranne Hyères
/ US Bressane
15h stade André Véran
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Compétition Full
Contact

par la fédération de Karaté

8h30 > 17h Espace 3000

La Saison
Gratias
Les Voix animées
Musique a cappella
de la Renaissance
organisé par le service
Culture de la Ville

17h Collégiale Saint Paul
durée : 1h10
tarif 10€
hyeres.fr/billetterie
réseau ticketnet

Observation des
oiseaux

organisée par le groupe local
de la ligue de protection
des oiseaux LPO

14h > 18h à l’observatoire
de la Route du Sel

Mise à disposition des jumelles,
des longues vue et nous vous
aidons a identifier les différents
oiseaux. Cette balade vous
permet de découvrir la faune
ornithologique
des
marais
salants à partir de l'observatoire

lundi 27
Conférence

Les Français d’Afrique
Française du Nord
dans la seconde
guerre mondiale
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animée par Pierre Montagnon
organisée par le Cercle
Algérianiste d’Hyères

18h salle audiovisuelle
Benoîte Groult Park-Hôtel
ouvert à tous et gratuit

mardi 28
Conférence

Les ex-voto de la
collégiale Saint-Paul
animée par Pierre Avrial
organisée par la SHHA

Soit 17h auditorium
de la Médiathèque
Soit 17h30 salle Benoite
Groult - Park Hôtel

précision du lieu indiquée sur le
site : www.as-lashha.com
shha83400@gmail.com

et une irrévérence totale, la
folie angélique de Laura Laune
et de ses personnages emplis
de paradoxes vous donne des
frissons : est-elle innocente ou
méchante ? Consciente de ses
propos où simplement folle à lier
? le spectacle vous réserve bien
des surprises
Tarif à partir de 33€.
Billets sur www.sudconcerts.net
et à la réception du casino
Renseignements 04 94 12 80 80

"One night with Adèle" est un
show unique en France qui rend
hommage à l'une des plus belles
voix de cette décennie : Adèle.
Entourée d'un quatuor à cordes,
de musiciens de talent et des
voix d'un choeur professionnel,
Myl-n SO nous propose un
spectacle riche en émotions, qui
touche toutes les générations
Entrée gratuite

vendredi 31

Places limitées. Réservations
uniquement sur le site du Casino
à partir du Lundi 6 Janvier 2020.
Renseignements 04 94 12 80 80

Tribute Adèle

Gala de gym

Par Myl-n So
20h30 auditorium du Casino

Entrée libre et gratuite

mercredi 29
Laura Laune

“Le diable est une
gentille petite fille”
20h auditorium du Casino

Dans un humour noir décapant

©L. Bazin
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Les comédies musicales
organisé par Hyères gym

19h30 Espace 3000
entrée : 10€

à noter

samedi 1er février

IntegrArte 2020
16e édition
Tous les mar, mer, jeu et sam
de 14h30 à 16h30
Tour des Templiers Place Massillon
Ateliers
Samedi 1 février - samedi
29 février 2020
Gratuits - Entrée libre
Pour un accès handicapé,
contacter le 06 03 43 05 96
Exposition
7 mars - 14 mars 2020
Informations
Service Culture et Patrimoine
04 94 00 78 82 / 79 34

La Saison

Olivier
Chaussade
quartet +
projection
20h30 théâtre Denis
1re partie projection
Changer le monde
Un film de Frank Cassenti
- 60 min Avant première

en présence de l’auteur.

" Le film, au moment où j’écris
ces lignes, est en montage et
raconte un fabuleux voyage
dans le temps et l’espace
à travers les pensées et les
musiques de grands musiciens
que j’ai eu la chance de filmer."
Frank Cassenti

Olivier Chaussade quartet

Olivier Chaussade est un jeune
saxophoniste né sous une
bonne étoile, l’étoile du Sud. On
le reconnait immédiatement à
son son, ce qui est la marque des
grands. Un son qu’il a travaillé
aux côtés d’Yvan Belmondo, de
Stéphane et Lionel Belmondo et
d’autres musiciens du Sud pour
ensuite rejoindre la capitale du
jazz et se frotter avec entre autre
Archie Shepp qui l’intégrera dans
son Big Band, sur la scène du
festival de jazz de Porquerolles.
Vincent Strazzieri : piano
Jean-Pierre Arnaud : batterie
Christophe Le Van : contrebasse
Olivier Chaussade : saxophone
ténor
Infos et réservations :
06 31 79 81 90
Billetterie en ligne :
www.jazzaporquerolles.org
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dimanche 2 février
Gymnastique

Championnat
départemental

organisé par Hyères'gym

9h > 18h Espace 3000

LES EX-VOTO
DE LA
COLLÉGIALE
SAINT-PAUL
Exposition
permanente
PLACE SAINT-PAUL
HYÈRES
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| Patrimoine & Culture |

#Expositions
Exposition 10/10
Objectif patrimoine
Jusqu'au 5 janvier 2020
Lavoir Saint-Paul

Découvrez les photos lauréates
du marathon photo organisé lors
des dernières Journées européennes du patrimoine.
Entrée libre

Tous les jours : 7h30 >19h30

Exposition 10/10
Histoire naturelle
des orangers

À partir du 6 janvier 2020

Lavoir Saint-Paul
Publié entre 1818 et 1822, cette
histoire naturelle devient, à sa
parution, le plus bel ouvrage
jamais consacré aux orangers.
Son auteur, Antoine Risso
(1777-1845), signe là un ouvrage
majeur, visant à l'exhaustivité.

@HyeresPatrimoine

Les gravures des agrumes
exécutées par Antoine Pointeau
(1766-1854) atteignent un degré
de précision et de douceur inouï.
Dix des cent-neuf planches
sont reproduites dans cette
exposition.

Entrée libre
Tous les jours : 7h30-19h30

Collégiale
Saint-Paul
Exposition permanente
des ex-voto de la
collégiale saint-paul

Conservés hors de l'église durant
les travaux de restauration des
intérieurs de la collégiale SaintPaul, les ex-voto sont à présent
réinstallés dans le narthex. Fidèle
à l'enrichissement progressif
et aléatoire de l'ensemble, la
présentation des ex-voto ne
suit aucun parti-pris artistique,
chronologique ou thématique.
Cependant, les œuvres les plus
remarquables sont accrochées
au plus près du public.
Se révélant d'une grande
richesse grâce à leur valeur de
témoignage sur une société et
son rapport au sacré, les 430
ex-voto de la collégiale SaintPaul constituent l'une des plus
importantes
collections
de
Provence.
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Monument ouvert du
mardi au samedi (sauf jours
fériés) : 10h-13h / 14h-17h
Entrée libre

Historico prestissimo

Les ex-voto de la
collégiale Saint-Paul
Mardi 14 janvier à
12h15 et 17 h
Réinstallés à la collégiale
Saint-Paul depuis décembre
2019, les 430 ex-voto de
la collégiale Saint-Paul
constituent l'une des plus
importantes collections de
Provence. Ils se révélent
d'une grande richesse
grâce à leur valeur de
témoignage sur une société
et son rapport au sacré.

Rendez-vous à la collégiale
Saint-Paul, place Saint-Paul

Conférence

Les ex-voto de la
collégiale Saint-Paul
Conférence de Pierre Avrial,
animateur de l'architecture et
du patrimoine de la ville, proposée par la Société Hyéroise
d’Histoire et d'Archéologie
Mardi 28 janvier à 17h30
Salle Benoîte Groult, Park
Hotel, 14 avenue de Belgique
Gratuit

Sans réservation et dans la limite
des places disponibles

| Expositions |

Les ex-voto de
la collégiale
Saint-Paul

Exposition permanente

Conservés hors de l'église
durant les travaux de restauration des intérieurs de la
collégiale
Saint-Paul,
les
ex-voto sont à présent réinstallés dans le narthex. Fidèle
à l'enrichissement progressif
et aléatoire de l'ensemble, la
présentation des ex-voto ne
suit aucun parti-pris artistique,
chronologique ou thématique.

Cependant, les œuvres les plus
remarquables sont accrochées
au plus près du public.
Se révélant d'une grande
richesse grâce à leur valeur de
témoignage sur une société et
son rapport au sacré, les 430
ex-voto de la collégiale SaintPaul constituent l'une des plus
importantes collections de
Provence.

Monument ouvert du mardi
au samedi (sauf jours
fériés) : 10h-13h / 14h-17h
Entrée libre
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Exposition 10/10
Objectif patrimoine

> 5 janv 2020
Tous les jours : 7h30 >19h30
Lavoir Saint-Paul Entrée libre

derrière son objectif, en toute
simplicité, ces personnalités
venues à Hyères.
04 94 00 78 84
service.archives@mairie-hyeres.
com

Exposition 10/10 Nouveaux
regards #2
Histoire naturelle des
orangers

À partir du 6 janvier 2020
Lavoir Saint-Paul

Publié entre 1818 et 1822, cette
histoire naturelle devient, à sa
parution, le plus bel ouvrage
jamais consacré aux orangers.
Son auteur, Antoine Risso
(1777-1845), signe là un ouvrage
majeur, visant à l'exhaustivité.
Les gravures des agrumes
exécutées par Antoine Pointeau
(1766-1854) atteignent un degré
de précision et de douceur inouï.
Dix des cent-neuf planches
sont reproduites dans cette
exposition.
Entrée libre

Tous les jours : 7h30-19h30

Dans l'objectif
d'André Durieux
Exposition photographique
proposée par les Archives
municipales

Expositon de photos,
dessins et films
> 12 janv 2020
Villa Noailles
+33 (0)4 98 08 01 98 / 97
Entré libre

80 crèches du
monde
Exposition de la
collection privée
Pierre Villa

>12 janvier 2020
Eglise Saint Pierre de Giens
tous les jours de 10h à 18h
Entrée libre

Galerie Poscia
9, rue Brest
lun - ven : 10h > 12h | 16h
> 19h | sam : 10h > 18h

www.galerie-marieposcia.fr
06 52 09 45 75

> 13 janv 2020
Grilles de l'avenue
Joseph Clotis

Célèbres ou moins connues,
André Durieux, a su capturer
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Éclairages #8

Exposition de Particules
complémentaires
Christine Heitzler, Sandra
Mauro, Hubert Millet
à la Vitrine
5 rue de la République
6 décembre > 15 février
lundi-vendredi
16h > 19h (sauf mardi)
samedi 11h >13h / 16h >19h
vernissage vendredi 6
décembre à partir de 18h30

Expo Opération
grand Site
exposition des photos des
lauréats du concours 2019
organisé par la Ville et TPM
> fin janvier
Jardin de la mairie

| Médiathèque |

Informatique &
numérique
Réservé aux adhérents
de la médiathèque.
Renseignements et
inscriptions à l'espace
Numérique au 2e étage.
lSéance d'initiation à
l'ordinateur et à Internet
sous Windows 10

- 14h30, les vendredis
10, 24 et 31 janvier
- 14h30 les samedis
11 et 18 janvier

Entrée libre et gratuite, sans
réservation. Programme disponible à la médiathèque.

Entrée libre

Espace multimédia. 2e étage.

café-médiathèque

les matins des p'tits
loups

.Entrée libre
Auditorium, rez-de-chaussée.

Samedi 25 de 10h à 12h
lCafé mediathèque : Est-ce
que le couple peut réparer
les blessures du passé ?
Par Myriam BOUDOUA, psychologue, psychothérapeute.
Entrée libre

Auditorium, rez-de-chaussée.

Début des inscriptions le
vendredi 15 janvier pour le mois
de février

arts textiles « le
temps des fils »

Écran total

Moment de partage, d'échange
et de convivialité : tricot, crochet,
broderie, dentelle ou tout autre
technique de fil.

lProjections de films

Pour le plaisir de partager des
lectures à voix haute autour
d'un café ou d'un thé.

Jeunesse

Rencontre-lecture sur le thème
de la mort. Vous pourrez aussi
lire des textes qui vous ont
inspiré

Espace Numérique, 2 étage.
Les 14, 16 et 17 janvier
de 10h à 11h45 : Atelier
Débutant.
- Les 28, 30 et 31 janvier
de 10h à 11h45 : Atelier
Perfectionnement
Les 21 et 23 janvier
de 10h à 11h45 : Atelier
Débrouille

Mercredi 15 10h> 12h

Rencontres
Samedi 18 de 10h à 12h
lRendez-vous : « Paroles littéraires autour de la mort ».

e

partage littéraire

Samedi 18 14h> 18h

thématique :

"Regard de photographe"
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mercredi 22 janvier 10h > 11h

Lectures, comptines, chants,
danses ou musique… Petits
bonheurs et grandes découvertes au travers des livres pour
les tout-petits jusqu'à 3 ans
Inscriptions auprès de l'Espace
Jeunesse 1er étage. Nombre de
places limitées.

spectacles et
animations de noël
Samedi 4 janvier
10h30 à 12h
l Panique à la fabrique !
Jeu de cartes collaboratifs
à partir de 6 ans,
entrée libre

Espace Jeunesse, 1er étage.
14h15 à 15h15 / 15h30 à
16h30 / 16h45 à 17h45
l Mission père noël
Jeu collaboratif
enfants à partir de 8 ans.
Inscription à l’Espace
Jeunesse, 1er étage.

projections de noël

concours de
nouvelles

Jeudi 2 janvier
16h : Projection de
trois court-métrages,
chefs d’œuvre de
l’animation tchèque où
les jouets s’animent.
Enfants à partir de 3 ans
durée : 35 min
Auditorium, rez-de-chaussée.
Mercredi 8 janvier
16h : Projection de
court-métrages autour du
thème « l’hiver féerique ».
Enfants à partir de 3 ans
durée : 40 min
Auditorium, rez-de-chaussée.
Entrée libre et gratuite,
sans réservation pour
petits et grands.

Temps forts
noël à la médiathèque
Du 18 décembre 2019
au 11 janvier 2020
Exposition
« Ton jouet extraordinaire »
Création d'une exposition
collective autour des
jouets, livres, images,

Jusqu'au 30 mars 2020

peluches de noël récoltés
Merci de déposer vos
jouets auprès des
bibliothécaires de l'Espace
Jeunesse au 1er étage.
Du 27 janvier
au 22 février 2020
Exposition photographique
« Découverte du Buto »
Laissez vous emporter par la
poésie du Buto, danse née au
Japon dans les années 1960.
Raconté par le photographe
Elian Bacchini grâce aux
tirages photographiques des
spectacles de Chateauvallon
sur plusieurs années..
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Concours de nouvelles.
50e anniversaire de la
mort de Jean Giono.
Thème « La Provence
réelle ou imaginaire... ».
Informations et renseignements à la médiathèque.
Espace Grand Public, 3e étage.

..........................................................
Suivez la médiathèque sur :
•Facebook :
www.facebook.com/
MediathequeSaintJohnPerse
•Twitter : www.twitter.com
media_hyeres
•Internet :
mediatheque.ville-hyeres.fr

| Site archéologique d'Olbia |

@site.Olbia

LE SITE
Visites guidées
D’OLBIA, UN
Une forteresse grecque
médiateur vous accompagne
SITE UNIQUE EN Un
pour une lecture archéologique
FRANCE !
et historique des vestiges et
Un témoin grec

Située sur un léger promontoire
en bord de mer, Olbia est l’unique
témoin, conservé dans l’intégralité de son plan, d’un réseau de
colonies-forteresses grecques,
fondées par Marseille à partir du
IVe s. av. J.-C.
Citoyens de Marseille, les
premiers Olbiens étaient des
soldats-colons, pêcheurs,
agriculteurs et avaient comme
mission principale de sécuriser
le commerce maritime.
Les vestiges mis au jour
permettent aux visiteurs de
comprendre l’évolution urbaine
d’une ville antique sur 1000 ans.
On y trouve fortifications, rues
aménagées avec égouts et trottoirs, puits collectifs, îlots d’habitations divisés en maisons,
boutiques, thermes, sanctuaires,
etc.

Visiter le site
d’Olbia
Ouvert sur rendez-vous pour les
groupes uniquement (minimum
10 entrées payantes)
Fermé durant vacances
scolaires de fin d'année

pour découvrir les paysages de
ce site exceptionnel.

Durée : environ 1h30
Tarif : 5 €
Gratuit, sur présentation d’un
justificatif, pour les moins de
18 ans (accompagnés d’un
adulte) et les titulaires de
cartes : étudiants et invalidité.

Visite guidée
thématique

À ta santé Apicius !

Les textes des auteurs latins
permettent de connaître la vinification et l’aromatisation des
vins romains.
Le Mas des Tourelles, qui produit
des vins de la Costière-de-Nîmes
près de Beaucaire dans le Gard,
a initié, il y a vingt ans, une expérience d’archéologie expérimentale des goûts et des arômes.
Passionnés d’histoire ou d’archéologie, amateurs de vins et
de goûts inconnus, visiteurs, ou
tout simplement curieux, dégustez et découvrez cette approche
du goût des vins antiques.
Visite guidée thématique suivie
d’une présentation et d’une
dégustation de mets et breuvages antiques.

Durée : 2h30
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Sur réservation uniquement (minimum 10
participants payants).
Tarif : 10 € /pers pour les
groupes constitués.

Pour les scolaires et
centres de loisirs

Différentes formules de visites à découvrir dans le livret
Hyères actions éducatives
patrimoine ou sur le site
de la ville www.hyeres.fr

Les enseignants et animateurs
qui souhaitent réaliser un projet
pédagogique en lien avec le
site peuvent, sur réservation,
bénéficier d’un service d’accueil
personnalisé et gratuit.

Renseignements et
réservations

Site archéologique d’Olbia
Quartier de l’Almanarre
83400 Hyères
Accueil du site :
04 94 65 51 49
Administration du site :
04 94 31 12 31
site.olbia@mairie-hyeres.com
www.hyeres.fr
www.facebook.com/site.olbia

Accès
D'Hyères D. 559 direction
Carqueiranne (parking gratuit à
proximité) ou autocar ligne 39
(arrêt Almanarre)
Accès PMR sur demande

| Office de tourisme |
Samedi : 9h - 16h non stop
fermé le dimanche
Tél. +33 (0)4 94 01 84 50
www.hyeres-tourisme.com

Observation des
oiseaux - LPO

Salins des Pesquiers
les 9/01 et 22 /01
8h45 : Rendez-vous
devant le portail du Salin
des Pesquiers à la Capte
Vieux Salins d’Hyères
18/01, 30/01 à 8h45
Rendez-vous : Devant le
portail des Vieux Salins
(321 rue de la rascasse)

Les secrets des Salins

Flamants roses, hérons,
tadornes de Belon, avocettes...
Votre guide spécialisé et
membre de la Ligue pour
la Protection des Oiseaux
(LPO) vous livre les secrets
de la faune et de la flore..
Prêt de matériel : jumelles et
longue vue. Durée 2h
10 personnes max
Tarif 5€/adulte, gratuit pour
les - de 18 ans. Chômeurs et
étudiants 3€

photos © D.R.

OFFICE DE TOURISME
Rotonde du Park Hotel
16 avenue de Belgique
83400 Hyères
Du lundi au vendredi :
9h - 17h non stop

Réservation obligatoire au
04 94 01 84 50 ou
sur notre site internet

Une journée à
Porquerolles

Bateau + restaurant + vtt

jusqu'au 3/04/20
39 € par adulte
33 € par enfant (4 à 12 ans)
11 € par bébé (- 4 ans)

Réservez en ligne https://www.
destination-porquerolles.com/
ou à l’Office de Tourisme en
centre-ville de Hyères (paiement CB, espèces, chèques ou
chèques vacances)
Office de tourisme - Rotonde du
Park Hotel - 16 av. de Belgique
- Du lundi au vendredi de 9h00
à 17hh00 nonstop - Samedi de
9h00 à 16h00 non-stop
Tél. 04 94 01 84 50
www.hyeres-tourisme.com

Consulter l'agenda complet des visites et activités proposées par l'Office de Tourisme sur www.hyeres-tourisme.com

| Marchés |
CENTRE-VILLE

Grand marché
des Îles d’Or

Tous les samedis matin Centre ville

Marché paysan
Tous les mardis et
samedis matin
avenue Gambetta

Exposants et
maraîchers Bio

Tous les samedis matins
avenue des Iles d’Or

Samedi Bio

Le 1er samedi du mois
avenue des Îles d’Or
FRACTIONS DE COMMUNE

Marchés :

Lundi : les Salins
Mardi : Giens
Mercredi : l'Ayguade
Vendredi : La Capte
Dimanche : Port St Pierre

Marché aux puces

Tous les dimanches matin
à coté de Magic world
Informations : 04 94 00 78 15
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| Université du Temps Disponible |
savoir - convivialité - partage

L'intelligence artificielle

Conférences
et rendez-vous
culturels du
lundi
A noter : Il est vivement conseillé d'arriver une quinzaine de
minutes avant le début des
séances programmées dans le
cadre des "Rendez-vous culturels du lundi".

Conférences
14h30 Salle Benoîte
Groult du Park Hotel

Lundi 6
Les Rendez-vous culturels
du lundi (5). « Le beau est la
splendeur du vrai ». Histoire
de la beauté dans le monde :
à quoi sert la beauté ?
Par Jean-François
Principiano

directeur artistique de l’association Opéravenir, professeur
d’histoire en classe européenne
(italien) e.r

Jeudi 9
Philosophie et interrogations contemporaines (3).
Faut-il craindre l’intelligence artificielle ?
Par Philippe Granarolo,

Les Ménines 1656.
Peinture de Diego Velasquez (15991660) - Huile sur toile, 318 x 276 cm
Museo del Prado, Madrid

Les ruines de Byrsa-Carthage
en Tunisie

agrégé de philosophie, docteur
d’État ès-lettres, professeur de
Khâgne honoraire, membre de
l'Académie du Var

conférencière nationale

Lundi 13
L'Europe des grands peintres
(3). Diego Vélasquez :
Espace, couleur et
lumière, expressions de
l'Espagne triomphante

Jeudi 23
L'art égyptien retrouvé
(2). Le Neues Museum à
Berlin : La renaissance d’une
prestigieuse collection
pharaonique dispersée

Par
Christian
Biancardini,
professeur d'arts plastiques
hors classe, conférencier en
histoire de l'art

Jeudi 16
Face à l'âge. Troubles de la
mémoire chez les Seniors :
Doit-on s'en inquiéter ?
Les aides médicales et
para médicales pour
prévenir et améliorer
leur vie au quotidien

Par
le
docteur
Mathias
Carrasco, docteur en Médecine,
spécialiste
en
Médecine
Générale et conférencier

Lundi 20
Ville, histoire et culture (3).
Carthage, Kerkouane, Tyr :
Les cités phéniciennes de
la Tunisie et du Liban

Par Claire Joncheray, docteur
en histoire et archéologie
des mondes antiques, guide
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(Les sites antiques de Carthage,
Kerkouane et Tyr au patrimoine
mondial de l'UNESCO)

Par Gwenaëlle Le Borgne, titulaire du diplôme supérieur de
l’École du Louvre, d'une maîtrise
d’Égyptologie à La Sorbonne,
membre de la MAFTO (Mission
Archéologique Française de
Thèbes-Ouest),
Doctorante
de l'université Paul Valéry,
(Montpellier) et Membre de
l'Académie du Var

Lundi 27
L'Europe et les Amériques :
La découverte du Nouveau
Monde (2).
De Jacques Cartier à
Charles de Gaulle : Ces
Français qui ont marqué
le Nouveau Monde

Par Bernard Lucquiaud,
ancien professeur à l'Institut
Français de l'Amérique Latine
à Mexico et ex-Directeur à l'Alliance Française en Colombie et
au Brésil

Le Neues Museum à Berlin

Jeudi 30
L'Europe des grands écrivains (2). De Robert-Louis
Stevenson à Bram Stoker, de
Docteur Jekyll à Dracula :
La décennie fantastique
de l'Angleterre victorienne
(années 1880 - 1890)
Par Bernard Sasso, docteur
en Histoire et conférencier

Atelier
d'actualité
internationale
Comprendre le monde
d'aujourd'hui pour mieux
anticiper celui de demain
Mardi 21 | 10h > 12h
Salle Benoîte Groult
Park Hotel

Synthèse et analyse des faits
marquants de l’actualité géopolitique nationale, européenne
et internationale autour d’une
thématique mensuelle
Animé par
Jean-Michel Dumont,
Ancien diplomate et cadre
supérieur du ministère du
Budget, auteur et conférencier
Intervenants :
Maître Colette Hello,
avocate honoraire, spécialiste
en questions européennes ;
François Vial,

Peinture dans la cathédrale
de Gaspé (Québec) montrant
l'arrivée de Jacques Cartier
(1491 - 1557) à Gaspé en 1534.

spécialiste de l'histoire et de la
géopolitique du Proche et du
Moyen-Orient ; Klaus Gobrecht,
professeur à l'Université de
Grenoble

L'Étrange Cas du docteur Jekyll
et de M. Hyde - Roman de
Robert Louis Stevenson
publié le 5 janvier 1886

Université du Temps
Disponible

Où trouver le programme de
l'UTD de la saison 2019 - 2020 ?

Le monde en temps
réel :

- Sous forme imprimée : sur
les présentoirs des bâtiments
communaux

Le thème du mois :

- Sous forme numérique :
sur le site Internet de la Ville
d'Hyères : "Accueil" – "Activités,
loisirs" – "Participer à l'Université du Temps Disponible"

Au seuil d'une nouvelle
décennie : L'état de
l'Europe et du monde au
début des années 2020

Intelligence artificielle et
économie collaborative :
Quels défis pour notre
civilisation ? S'agit-il
d'une opportunité ou d'un
désastre pour l’humanité ?
atelierutd2017.eklablog.com

Atelier d'écriture
L'écriture pour tous à
Hyères, cité des grands
écrivains
Mardis 7 et 21 janvier
10h | 12h Salle 227
Park Hotel

Apprentissage progressif, participatif et convivial de l'écriture
littéraire et poétique
Animé par Jean-Luc Pouliquen,
poète, auteur et conférencier
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Tél. : 04 94 00 78 80
Postes : 7030, 7170 et 7654
mail : utd@mairie-hyeres.com
UTD
Park Hotel
Avenue de Belgique Hyères

| Espace nature des Salins |

Animations proposées
par Toulon Provence
Méditerranée en partenariat
avec la LPO PACA et l’Office
de Tourisme d'Hyères
Espace Nature des
Vieux Salins d’Hyères
Rue Saint Nicolas - Les
Salins - 83400 Hyères

Toutes les infos et renseignements au 04 94 01 09 77
www.tpm-agglo.fr
Espace Nature des Salins
d’Hyères
Ouvert en accès libre et gratuit
du mercredi au dimanche
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Renseignements 04 94 01 09 77

vages, afin que chacun puisse
découvrir ou redécouvrir ces
territoires, témoins du prodige
qui s'accomplit lorsque la
terre rencontre la mer.
Les images, réalisées avec un
matériel photographique inédit de très haute performance,
révèlent le grain délicat du
littoral, la palette infinie des
couleurs qui le compose, le
registre exceptionnel des
lignes graphiques qui le
dessine, dans un spectacle
tant pictural qu’écologique.

Sorties nature

Exposition :

40 ans du Conservatoire
du Littoral
Afin de célébrer 40 ans de
préservation du littoral en
France, le Conservatoire
du littoral a fait le choix de
prendre de la hauteur: il a demandé au jeune et talentueux
photographe Frédéric Larrey
de saisir, depuis son ULM, la
beauté et la richesse des ri-

Visites organisées par la Ligue
de Protection des Oiseaux
Renseignements et
réservations obligatoires
04 94 01 09 77
Durée 2h - 5€
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les 9 et 22 janvier
8h45 au Salin des
Pesquiers La capte
les 18 et 30 janvier
départ 8h45
aux Vieux Salins
Informations pratiques

- Parking sur site
- Accessible aux personnes à
mobilité réduite
- Niveau physique requis : aucun
- Matériel nécessaire : casquette
et jumelles conseillées
- Pour les visites guidées, tours
en calèche et ateliers sans réservation préalable.
infos : 04 94 01 36 33
Salin des Pesquiers - site TPM
1746 route de Giens Hyères
salins-hyeres@metropoletpm.fr
www.metropoletpm.fr/
salins-hyeres
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A la découverte des
salins d’Hyères

| Vie pratique |
VILLE D’HYÈRES

Ateliers équilibre

Les chutes sont les 1ères causes de
perte d'autonomie et d'hospitalisation chez les personnes de plus de
65 ans.
Afin de prévenir ce risque, le CCAS,
en partenariat avec Siel Bleu, met
en place un atelier équilibre

du 30 janvier au 16 avril
de 12h15 à 13h45
dans les locaux du CCAS
Destiné aux plus de 55 ans,
animé par un éducateur
sportif diplômé, il se
composera d'une réunion
d'information le 16 Janvier,
puis de 12 séances d'1h30
(dont 2 tests en début et fin de
cycle)

Renseignements, calendrier et
inscriptions auprès du Service
social du CCAS : 04 94 01 84 18

Ateliers écriture

organisé par le CCAS, en
partenariat avec le CODES

du 13 janvier au 2 mars
de 9h30 à 11h
dans les locaux du CCAS,
Destiné aux personnes
de 60 ans et plus.
En s'appuyant sur la dynamique
du jeu et du groupe, les
ateliers d'écriture sont
un lieu de création privilégié. Le travail d'écriture
améliore ainsi la qualité
de vie des personnes âgées et
leur bien-être par, notamment,
l'évocation de souvenirs
personnels en laissant place
à l'expression de soi, de ses
sentiments, de ses idées et
de ses émotions.

Renseignements, calendrier et
inscriptions auprès du Service
social du CCAS : 04 94 01 84 18

Ateliers psychologie
positive

en partenariat avec le CODES,
du 6 avril au 8 Juin
de 9h30 à 11h

dans les locaux du CCAS.
La psychologie positive est une attitude qui repose sur le principe selon
lequel tout individu possède un
riche potentiel qu'il doit apprendre à
utiliser et à développer.
Destiné aux plus de 60 ans

Réunion d'information
6 Janvier de 9h30 à 11h
dans les locaux du CCAS.

Renseignements, calendrier et
inscriptions auprès du Service
social du CCAS : 04 94 01 84 18

Ateliers sophrologie

en partenariat avec la
Carsat Sud-Est et Mme
Blanc, sophrologue
à destination des 60 ans et
plus.
du 10 janvier au 28 février
de 9h30 à 11h
Salle des Fêtes du Val
des Rougières, Chemin
de l'Excelsior
La sophrologie est une
méthode psycho-corporelle
qui correspond parfaitement

23 | JANVIER 2020 | HYÈRES

à l'attente des Seniors. C'est,
en effet, une période de la
vie où l'on doit et on a le
temps de prendre soin de
soi. Les 3 grands axes de la
sophrologie sont : respiration,
décontraction musculaire
et visualisation positive. Elle
permet de mieux gérer les
émotions, l'anxiété, le stress,
les pensées négatives, les
douleurs, le sommeil, le
poids, la fatigue... Les participants apprendront à utiliser
des outils qu'ils pourront
eux même utiliser au cours
des 8 ateliers prévus. Cette
méthode est simple, facile et
s'adapte à chaque personne.

Renseignements et inscriptions
auprès du Service Social du CCAS :
04 94 01 84 18
_______________________

Atelier créativité |
photo

proposé par l'association
Gaïart'Gallery
Développez votre créativité
avec des ateliers et des
initiations photographiques
adaptées à votre niveau. avec
un professionnel de l'image
Contact : 06 67 65 70 32 ou
gaiart.prod@gmail.com
+ infos sur marthi.book.fr

