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février
Agenda

samedi 1er

La boum de la
chandeleur
organisée par l'Ocah et la ville

Place Clemenceau
14h : atelier chandeleur
15h : boum
16h30 : dégustation de crêpes

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.
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.
Infos et réservations :
06 31 79 81 90
Billetterie en ligne :
www.jazzaporquerolles.org

La musique des
équipages de la
flotte
Concert du nouvel an
organisé par le Lions club

au profit de la bibliothèque
sonore
et
des
malades
d'Alzheimer
Programme
:
Edgar,
de
Giacommo Puccini, Carmen
fantaisie de Roland Szentpali,
Suite jazz n° 2 de Dimitri
Shostakovitch

18h auditaurium casino
des palmiers

Entrée 10€ adultes - 5 € enfants
de moins de 12 ans
Vente des billets à l'office de
tourisme

IntegrArte 2020
16e édition
Tous les mar, mer, jeu et sam
de 14h30 à 16h30
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Tour des Templiers Place Massillon
Ateliers
du 1er au 29 février

Gratuits - Entrée libre

Pour un accès handicapé,
contacter le 06 03 43 05 96
Exposition
7 > 14 mars
Informations :
service Culture et Patrimoine
04 94 00 78 82 / 79 34

Qwankido

compétition zone
sud qwankido

organisé par le Qwankido hyèrois

8h30> 19h30
Gymnase Golf Hotel

Pétanque

concours pétanque AB2G
organisé par AB2G

de 14h à 20h
place de l’Europe

dimanche 2
Observation des
oiseaux à la Lieurette
organisée par le groupe
LPO à la Lieurette

durée 2h
RDV 9h45 parking devant le
Centre technique municipal

Chemin du Roubaud

suivi d un casse-croûte sur place
puis du nettoyage du lieu pour
les volontaires
Sur réservation max 12 pers
inscription : 04 94 66 27 85 06 11 05 65 14

Gymnastique

Championnat départemental
organisé par Hyères'gym

de 9h à 18h Espace 3000

mercredi 5

La Saison
Mes tours du
monde
Compagnie Sens en Eveil

spectacle magie jeune
public et familial
16h théâtre Denis

Venez découvrir les aventures de
Nicolas le magicien, accompagné de sa fidèle valise Samson
et d’Inigo sa guitare.

Durée : 1h
À partir de 5 ans

Billetterie culture et spectacles
vente en ligne sur hyeres.fr/
billetterie
Tarif : 2,50€

vendredi 7
Les Cigal'Hyères
en concert

Divertissement assuré sur des
chansons d'hier et d'aujourd'hui
organisée par La chorale
Les Cigal'Hyères

20h l'Anglicane

Tarif : 7€
Réservation : sur place ou vente
par les choristes

Ciné-feel, saison #1,
acte 4

Dans le cadre de sa saison #1
consacrée aux films tournés à
Hyères, Ciné-feel propose de
(re)voir "Boulevard des assassins" film de Boramy Tioulong
réalisé en 1982 avec Jean-Louis
Trintignant,
Victor
Lanoux
Stéphane Audran et MarieFrance Pisier.

19h30 Projection suivie d'un
échange avec le public
Cinéma Olbia

Verino

20h auditorium du Casino

Verino. Son micro. Le stand
up 3.0. Il est comme un pote
aux 300 000 spectateurs qui te
parle de tout, avec un regard…
comment dire… bien à lui... Rien
ne lui échappe. Verino saisit tout.
Verino voit tout.
Tarifs à partir de 29€
Billetterie sur www.sudconcerts.
net et à la réception du casino
Renseignements 04 94 12 80 80

samedi 8

La Saison
La Moustâche
Service Evènementiel

21h Auditorium du Casino

Une
comédie
de
Sacha
Judaszko Et Fabrice Donnio
Avec Jean Benguigui, Fabrice
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Donnio, Joy Esther, Sacha
Judaszko Et Patrick Mille
"Quand l'homme le plus discret
de la terre se retrouve avec la
chose la plus voyante et dérangeante au milieu du visage..."
Infos pratiques : tarif 25€
Ouverture des portes à 20h
Places numérotées en vente :
• en ligne sur hyeres.fr/billetterie
• à la billetterie spectaclesHôtel
de ville, 12 av Joseph Clotis
les mercredis et vendredis
de 14h à 17h
Et les soirs de spectacle à partir
de 17h au Casino des Palmiers..
Tel : 04 94 00 82 41
Billetterie:
• 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
téléphonique : 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 minutes
du Casino

Jeu provençal

Régional Jeu provençal 3x3
organisé par JBH

Toute la journée
place Noailles

Handball

Nat3F Hyères Olympique
Sport Hand ball / AS BTP Nice
20h30 gymnase Jules Ferry

Pétanque

Concours pétanque solidaire
organisé par l’association « une
école pour Ekoulpoun »

de 10h à 19h place Daviddi

Basket

Nat 2 Hyères Toulon
Var Basket / Sorgues
20h Gymnase des Rougières

dimanche 9

La Saison
Sarah Mc Coy
Blues Folk Jazz

organisée par Tandem

18h théâtre Denis
Tarifs : Carte Tandem 10€
| Réduit 13€ | Plein 16€

Sarah McCoy a joué du piano
et chanté à la Nouvelle-Orléans
dans des rades infestés de
mouches, où il faisait plus chaud
qu’en enfer. Aujourd'hui, elle
perpétue une tradition perfectionnée par Tom Waits, Amy
Winehouse, Leon Russell et Nina
Simone. Une musique brute et
authentique..

Grand loto de la
Saint Valentin

organisé par les Lions clubs hyérois

au profit de la station SNSM 078
hyéroise, les sauveteurs en mer
et l'Action sociale hyéroise

Nombreux lots : croisières, vélo
électrique, tv led, aspirateur,
tablette…

14h30 forum du Casino

ouverture des portes à 13h30
restauration légère sur place
Parking gratuit à proximité

Super loto de l'asptt
15h30 salle Daviddi stade
Jean Berteau l'Ayguade

nombreux lots : TV, tablette,
paniers garnis, etc
tarifs : 1 carton 5€ - 3 cartons
10€ - 7 cartons 20 euros
buvette - ouverture des portes
15h30 - venez entre amis.

Challenge d'hiver
organisé par le I'YCH

régate de croiseurs
Port d’Hyères

Jeu provençal

Régional Jeu provençal 3x3
organisé par JBH

Toute la journée
place Noailles

lundi 10
Jeu provençal

Régional Jeu provençal 3x3
organisé par JB

Finale mâtinée place Noailles

Avenue de Belgique
Gratuit

Infos page 12

mercredi 12
Conférence

Le premier écologiste ?
François d’Assise :
Un penseur pour notre temps
Par Jean-François Principiano,
organisée par l'association
Dante Alighieri

17h Salle Benoîte Groult
Park Hotel

vendredi 14
Le 15e salon du bienêtre et de la maison
10h > 19h Espace 3000

50 exposants
Le salon est dédié au bien-être
du corps et de l’esprit, de l’écologie, du bio et de la maison.
Tarif réduit 2 € par personne
billet à télecharger sur
www.salonbienetre-var.com

Visite guidée

Hyères, ville d’amours
9h30 > 11h30 Rendez-vous à
l’église anglicane - 22, avenue
Andrée de David-Beauregard

mardi 11

Gratuit, sur réservation

Historico Prestissimo

“Une chambre
pour deux”

Le fonds photographique
André Durieux
12h15-12h45
Rendez-vous au Park
Hotel, salle Benoîte Groult,
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Infos page 12

Comédie/Théâtre
20h30 auditorium du casino
Tarif à partir de 15€

Un agent commercial rentre un

soir dans sa chambre d'hôtel,
mais voilà que le stagiaire de la
réception a fait une irréparable
erreur. Il a attribué le même
numéro de chambre à une autre
personne. Une femme un peu
particulière
Billets sur www.room-city.fr et
points de ventes habituels
Renseignements 06 65 68 74 25

samedi 15

La Saison
Musica e polifonia
a cumpagnia
chant corse
18h Collégiale Saint-Paul
proposé par le service
culture de la ville

Fondé en 1978 à Pigna (Corse),
A Cumpagnia c’est à la fois des
chanteurs et des musiciens
unis dans cette même envie
de préserver et de faire vivre
au présent le patrimoine musical insulaire. Le groupe nous
transmet ces histoires issues
de la culture de son île, histoires
d’amour, de vengeance, de la vie
quotidienne ou d’événements
exceptionnels que l’on pouvait
entendre dans les différentes
pieves de la Corse et dont le
groupe perpétue la mémoire.
Distribution : François-Philippe
Barbolosi, Laurent Barbolosi,
Claude Bellagamba, Jérôme
Casalonga, Ugo Casalonga
Durée : 1h10
Billetterie culture et spectacles,
vente en ligne sur hyeres.fr/
billetterie, réseau Ticketnet
Tarif : 10€

Le 15e salon du bienêtre et de la maison
10h > 19h Espace 3000
50 exposants

Le salon est dédié au bien-être
du corps et de l’esprit, de l’écologie, du bio et de la maison.
Tarif réduit 2 € par personne billet à télecharger sur
www.salonbienetre-var.com

Observation
des oiseaux

Sortie zone humide
à La Lieurette

Organisée par le groupe LPO

durée 2h
RDV 9h45 parking devant le
Centre technique municipal
chemin du Roubaud

Sur réservation max 12 pers
pour ne pas déranger les oiseaux
Inscription 04 94 66 27 85
06 11 05 65 14

Basket

Nat A Hyères Handi
Basket / Lille
18h Gymnase des Rougières

Football

Nat 2 Hyères Football
Club / USM Endoume
18h Stade Perruc

Jeu provençal

concours jeu Provençal
organisé par AB2G

14h > 20h Place de l’Europe

dimanche 16

La Saison
Flashback
One man show de
Jean-Marie Perier
Service Evènementiel

15h30 auditorium du Casino

Johnny en militaire, Mick Jagger
jeune homme dans les rues
de Londres, les Beatles à la
lumière d’une allumette, Alain
Delon, Françoise Hardy, Dutronc,
James Brown, Brigitte Bardot,
Sylvie Vartan et tant d’autres…
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Devant un écran sur lequel sont
projetées 350 de ses photographies mythiques, et en musique,
Jean-Marie Perier nous livre
les rencontres, les aventures,
les anecdotes, qui ont fait son
parcours singulier. Avec humour,
le photographe fétiche de «
Salut les copains» revisite des
décennies de voyages, d’amitié et d’amour, aux côtés des
plus grandes célébrités de ces
années. Une manière intime et
personnelle de redécouvrir ces
artistes et cette époque légère
et insouciante.
Infos pratiques :
tarif 25€
Ouverture des portes à 20h
Places numérotées en vente :
• En ligne sur hyeres.fr/billetterie
• à la billetterie spectacles:
Hôtel de ville, 12 av Joseph
Clotis - Tel : 04 94 00 82 41
:Le mercredi et le vendredi de
14h à 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

Jeu provençal

concours jeu Provençal
organisé par AB2G

8h > 12h Place de l’Europe

FLASHBACK
DE J E A N-M A R IE PE R IE R
O NE MAN SHOW

2020
DIMA NCHE 16 FÉVR IER

DU CASIN O
15H30 | AUDIT ORIUM

Licence n° 3.1075298

2019 | 2020

82 41
Informations : 04 94 00
erie - FNAC - TICKETNET
ligne sur hyeres.fr/billett
Réservations : Vente en

Le 15e salon du bienêtre et de la maison
10h > 19h Espace 3000

Tarif réduit 2 € par personne billet à télecharger sur
www.salonbienetre-var.com

Thé dansant

organisé par le CCAS

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

Entrée 10€ avec une consommation et un gâteau.

Dante, notre
frère terrien

Invitation à un voyage théâtral
dans la Divine Comédie.
Même s'il est exigeant envers
les humains, Dante est fraternel; à travers de fortes paroles,
notamment du Purgatoire, nous
le découvrirons comme un
compagnon précieux, dont la
parole éclaire..

Moulin des contes

Animation + une collation
Tarif: 18 €. Adhérents ; 13€,
-12 ans et tarif solidaire : 8€
sur réservation 04 94 35 79 28
moulin-des-contes@wanadoo.fr

Collecte de sang
organisée par l'EFS

15h > 19h30 Espace
de la Vilette

Archiminot

Jeux de construction
10h > 12h Tour des Templiers

championnat de
France de Boccia

organisé par Handi club
Pomponiana Olbia

14h30 > 20h Espace 3000

Archiminot

Infos page 12

Jeux de construction
10h - 12h Tour des Templiers

mardi 18

Infos page 12

Gratuit, sur réservation

Hyères en récré

6 à 12 ans
animation ateliers
- Forum du Casino - Salle
de musique sous-sol Olbia
- Tour des Templiers
gratuit

Collecte de sang
organisée par l'EFS

8h > 12h
Espace de la Vilette

Archiminot

Jeux de construction
10h > 12h Tour des Templiers
Gratuit, sur réservation

Infos page 12

lundi 17

mercredi 19

6 à 12 ans
du 17 au 22 février
animation ateliers
- Forum du Casino - Salle
de musique sous-sol Olbia
- Tour des Templiers

6 à 12 ans
animation ateliers
- Forum du Casino - Salle
de musique sous-sol Olbia
- Tour des Templiers

Hyères en récré

Bocccia

Hyères en récré

gratuit

gratuit
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Gratuit, sur réservation

jeudi 20

Hyères en récré

6 à 12 ans
animation ateliers
- Forum du Casino - Salle
de musique sous-sol Olbia
- Tour des Templiers
gratuit

Boccia

championnat de
France de boccia

organisé par Handi club
Pomponiana Olbia

8h > 20h30 Espace 3000

Archiminot

Jeux de construction
10h > 12h Tour des Templiers
Gratuit, sur réservation

Infos page 12

Les hommes viennent
de Mars, les femmes
de Vénus 3
20h auditorium du Casino

Le spectacle, devenu une véritable référence, a évolué avec
la société, et s’inscrit plus que

jamais dans l’air du temps. .
Tarifs à partir de 29€
Billetterie sur www.sudconcerts.
net et à la réception du casino
Renseignements 04 94 12 80 80

compagnieecho@gmail.com
/ réseau Fnac
www.compagniedelecho.fr
Tarifs : carte Écho : 10€ - réduit :
13€ - plein : 16€

vendredi 21

Boccia

Hyères en récré

6 à 12 ans
animation ateliers
- Forum du Casino - Salle
de musique sous-sol Olbia
- Tour des Templiers
gratuit

La Saison
Le cirque des
mirages
Délusion club
Non, vous ne rêvez pas!
spectacle musical
20h30 théâtre Denis
proposé par la compagnie de l'Écho

Le Cirque des mirages revient
avec son nouveau tour de chant,
droit inspiré des bas-fonds
londoniens. Dans ce nouvel
opus, Parker et Yanowski, nous
convient dans leur Delusion club,
cénacle très fermé où se jouent
des expériences poétiques des
plus licencieuses. Écrivains
hallucinés, poètes assassins,
voyageurs sans bagage, de
chansons en histoires, vous
découvrirez alors un cortège de
personnages décalés dont le
point commun est de participer
à la marche boiteuse du monde.
Car au delà des apparences,
d'illusions en désillusions, c'est
la fragilité de notre condition
humaine que Le Cirque des
Mirages donne à voir.
Durée : 1h20
À partir de 14 ans
Info, réservation :
04 94 35 48 77

Championnat de
France de Boccia

organisé par l'Handi club
Pomponiana Olbia

8h > 20h30 Espace 3000

Archiminot

Jeux de construction
10h > 12h Tour des Templiers
Gratuit, sur réservation

Mondioring
Sport canin
concours

organisé par PUCH

9h - 17h La Maunière

dimanche 23
Championnat de
Méditerranée
des laser n°1

Régate de dériveurs Laser
22 et 23 février
organisé COYCH

Port d’Hyères - base nautique

Infos page 12

Concours mondioring

samedi 22

organisé par PUCH

Hyères en récré

6 à 12 ans
animation ateliers
- Forum du Casino - Salle
de musique sous-sol Olbia
gratuit

Championnat de
Méditerranée
des laser n°1

Régate de dériveurs Laser
22 et 23 février
organisé par le COYCH

Port d’Hyères - base nautique

Volley

Nat 2 F Volley Club Hyères
Pierrefeu / Monaco
20h Gymnase de Costebelle

Cyclisme

Omnium piste

organisé par VSH

14h > 17h Vélodrome

Boccia

championnat de
France de Boccia

organisé par Handi club
Pomponiana Olbia

8h > 20h30 Espace 3000
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Sport canin

9h - 17h La Maunière

Observation
des oiseaux

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

14h > 18h Route du Sel

Mise à disposition de jumelles et
de longues vue
En cas de mauvaise météo notre
présence est annulée
A partir de l'observatoire situé
au milieu de la route, vous
pourrez admirer flamants roses,
aigrettes,
hérons,
canards
siffleurs, tadorne de Belon,
martin pêcheur, colverts, grèbes
à cou noir ect.

Rugby

Féd1 RCCH/Sc Mazamet
15h Stade André Véran

Concentration
cyclotourisme
organisé par VSCH

8h > 13h Les Borrels

Boccia

championnat de
France de Boccia

organisé par Handi club
Pomponiana Olbia

8h > 19h30 Espace 3000

Thé Dansant

14h > 18h Casino
des Palmiers

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.

lundi 24
Conférence

Tipasa de Mauretanie :
visite du parc Tremeau et
promontoire Ste Salsa
animée par François Colinet
organisée par le Cercle
Algérianiste d’Hyères

18h salle Benoîte Groult
du Park Hotel
ouvert à tous et gratuit

Patrimômes

Les vitraux de l’anglicane
Atelier pour les enfants
14h30 > 16h30
Infos page 12

mardi 25
Caramentran

mardi gras
18h/19h30
Village de Giens
18h : départ du défilé
devant la mairie
18h30 : danses et chants
de l'Arbanenco
18h50 : jugement et embrasement de caramentran
spectacle gratuit

Patrimômes

vendredi 28

Infos page 12

La Saison
Marion Rampal
et Pierre-François
Blanchard

La table au Moyen-âge
Atelier pour les enfants
14h30 > 16h30

jeudi 27

Talitha koum
(lève-toi)
17h théâtre Denis
Spectacle de sortie
de résidence.
Conte familial

Elle parcourt le monde avec ses
histoires rocambolesques. Mais
qui est donc cette étrange jeune
fille vêtue de blanc qui interprète
dans ces contes fantastiques
tant de personnages drôles
et attachants. Talitha koum,
sous ses perruques, chapeaux
et parapluies, accompagnée
par la musique, vous plongera
dans l'univers épiques de ces
différents protagonistes, en
revêtant tour à tour le visage de
ses héros.
Jeu et texte : Imelda Prévôt
à partir de 5 ans.
Durée : 50 min
Entrée gratuite

réservation en ligne sur hyeres.
fr/billetterie
ouverture des réservations le
lundi 3 février

Patrimômes

Sur les pas de Saint-Louis
Atelier pour les enfants
14h30 >16h30
Infos page 12.
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“Le secret”
20h30 l'Anglicane

proposé par le service culture de la
ville Concert et en partenariat
avec Jazz à Porquerolles

Depuis leur rencontre en 2009,
Marion Rampal & P.F.Blanchard
travaillent à élaborer un langage
commun de l’interprétation qui
bouscule les codes établis. On
les croise en duo ou en compad’autres
aventuriers
gnie

comme Archie Shepp, Anne
Paceo, Raphaël
Imbert (album primé
Victoires du Jazz), Raul
Barboza, Le Salon Idéal...

Billetterie culture et
spectacles, vente en ligne
sur hyeres.fr/billetterie,
réseau Ticketnet
Tarif : 10€

Salon du chocolat
28 - 29 et 1er mars
Espace 3000

Tarif réduit 2 € par personne billet à télecharger sur
var-evenementiel.fr

Patrimômes

Ravalement de façade
Atelier pour les enfants
14h30 > 16h30
Infos page 12

samedi 29
Salon du chocolat

28-29 et 1er mars
Espace 3000

Tarif réduit 2 € par personne billet à télecharger sur
var-evenementiel.fr

Handball

Nat 3M Hyères Olympique
Sport Hand ball / Aubagne
20h30 gymnase Jules Ferry

Basket

Nat 2 Hyères Toulon Var
Basket / Pontoise
20h gymnase des Rougières

Futsal

Tournoi futsal Francois Néri
organisé par ASPPT Foot

8h > 20h gymnase Golf Hotel

Jeu provençal

Erick Baert

organisé par JBH

Erick Baert nous propose une
palette d'imitations allant du
castra Farinelli à AC/DC, en
passant par Céline Dion ou
encore Joe Cocker. Un feu
d'artifice vocal qui explose à la
vitesse du son. Une véritable
performance dans laquelle Erick
associe les voix et la gestuelle
avec beaucoup d'humour
De grands moments d 'émotion...
Tarifs à partir de 24€
Billetterie sur www.sudconcerts.
net et à la réception du casino
Renseignements 04 94 12 80 80

Jeu provençal 2x2
Camerota Marino
Toute la journée
place Noailles

Les Zabloks

Dîner spectacle
20h Salon Victoria du Casino

Les Zabloks ça parle aux petits,
aux grands, aux animaux et aux
géraniums. C’est surréaliste et
évident, c’est la paillette et le
confetti… Pop, rock, valse disco
et sketch... On ne décroche
pas avant la dernière note et tout
le monde s’y retrouve.
Menu 29€ boissons comprises +
3€ de jetons offerts.
Infos et réservations
04 94 12 80 80

mars
1er mars
Grand loto du Rotary
organisé par le Rotary

14h30 Espace la Vilette

ouverture des portes à 13h30
restauration légère sur place
Parking gratuit à proximité

Meeting de
printemps 2020

hippisme
14h réunion PMH
mixte - 5 trot - 2 plat

- billet à télecharger sur
var-evenementiel.fr

Jeu provençal

Jeu provençal 2x2
Camerota Marino
organisé par JBH

Toute la journée
place Noailles

Futsal

Tournoi futsal Francois Néri
organisé par ASPPT Foot

8h > 20h gymnase Golf Hotel

Salon du chocolat
Espace 3000

Tarif réduit 2 € par personne
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“The voice’s performer’
20h auditorium du Casino

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

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

Samedi Bio
Le 1er samedi du mois
avenue des Îles d’Or

FLASHBACK
DE JEA N -M A RIE PERIER
ONE MAN SHOW

20 20
DIM AN CH E 16 FÉ VR IER
2019 | 2020
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DU CAS INO
15H 30 | AUD ITO RIU M

Licence n° 3.1075298

Marchés

82 41
Informations : 04 94 00
rie - FNAC - TICKETN ET
ligne sur hyeres.f r/billette
Réservations : Vente en

Patrimoine & Culture

HISTORICO
PRESTISSIMO

Le fonds photographique
André Durieux
Mardi 11 février à 12h15

Le Service des Archives municipales conserve un important
fonds d'archives photographiques donné par André
Durieux, photographe de presse
hyérois aujourd'hui à la retraite.
Des années 1950 aux années
1980, c'est le territoire et la
société de notre ville qui sont
montrés dans une profusion de
scènes.
Rendez-vous au Park Hotel,
salle Benoîte Groult, 14 avenue
de Belgique
Gratuit, sans réservation Durée : 30 min
Visite proposée par le service
Patrimoine - Ville d'art et
d'histoire

VISITE GUIDÉE

Hyères, ville d’amours
Vendredi 14 février à 9h30

Un parcours à travers la ville
pour évoquer l’Amour à Hyères
à travers les siècles et découvrir
des lieux de charme, aux anecdotes croustillantes, à l’histoire
parfois méconnue, secrète.
Une
promenade
originale
propice
aux
déclarations

amoureuses, aux rendez-vous
galants, aux baisers volés.
Départ : l'Anglicane, 29 Avenue
Andrée de David-Beauregard
Durée : 2 h - Gratuit
Réservation à la tour des
Templiers : 09 63 53 22 36 (du
mardi au samedi, sauf jours
fériés : 10h-13h / 14h-17h)

ARCHIMINOT

Jeux de construction
Du 17 au 21 février
de 10h à 12h

Lego, Jouécabois, maquettes...
Viens tester ton imagination
et ton adresse pour inventer
toutes sortes de constructions.
Rendez-vous à la tour des
Templiers, place Massillon
À partir de 8 ans
Gratuit dans le cadre de Hyères
en récré
Réservation à la tour des
Templiers : 09 63 53 22 36 (du
mardi au samedi, sauf jours
fériés : 10h-13h / 14h-17h)

Patrimômes
Les vitraux de
l’Anglicane

Lundi 24 février à 14h30
Atelier animé par Yasmina
Bénali, guide conférencière
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@HyeresPatrimoine

Sais-tu ce qu'est un vitrail ?
En observant les fenêtres de
l'église anglicane, tu pourras
en découvrir de très beaux
exemples... Après avoir choisi
ton préféré et l'avoir dessiné, tu
en reconstitueras un à ton tour
à l'aide de papier vitrail.
Rendez-vous à l'Anglicane,
22
avenue
Andrée
de
David-Beauregard
À partir de 5 ans
Durée : 2 h
Tarif : 5 €
Réservations :
Billetterie spectacles,
rez-de-chaussée de l'Hôtel
de ville, 12 avenue Joseph
Clotis les mercredis et
vendredis : 14h à 17h
04 94 00 82 41 - vente
en ligne : hyeres.fr/billetterie

La table au Moyen Âge
Mardi 25 février à 14h30
Atelier animé par
l'association Les Guides
du patrimoine

Balade-toi dans le centre-ville
d’Hyères et pars à la recherche
des senteurs d'antan. Après
ta promenade, tu garderas en
mémoire toutes ces odeurs...
Ensuite, tu pourras mettre la
main à la pâte en cuisinant des
navettes, un biscuit traditionnel

confectionné en Provence lors
de la chandeleur.
Rendez-vous à la Billetterie
spectacles,
rez-de-chaussée
de l'Hôtel de ville, 12 avenue
Joseph Clotis
À partir de 5 ans, présence
obligatoire d'un adulte accompagnant les enfants de 6 ans et
moins
Durée : 2 h
Tarif : 5 €
Billetterie spectacles,
rez-de-chaussée de l'Hôtel
de ville, 12 avenue Joseph
Clotis - les mercredis et
vendredis : - 04 94 00 82 41
Vente en ligne : hyeres.
fr/billetterie

spectacles, rez-de-chaussée
de l'Hôtel de ville, 12
avenue Joseph Clotis
À partir de 5 ans
Durée : 2 h
Tarif : 5 €
Billetterie spectacles, rez-dechaussée de l'Hôtel de ville,
12 avenue Joseph Clotis

Sur les pas de
Saint Louis

Pars à la découverte des
façades du XIXe siècle en
compagnie de la guide. Ouvre
bien les yeux pour repérer les
détails, parfois rigolos, de l'architecture de Hôtel de ville, des
anciens hôtels ou magasins de
l'avenue Joseph Clotis. Après
ce parcours, tu pourras réaliser
une carte de ta façade préférée... À qui vas-tu l'envoyer ?
Rendez-vous à la Billetterie
spectacles,
rez-de-chaussée
de l'Hôtel de ville, 12 avenue
Joseph Clotis
À partir de 6 ans
Durée : 2 h

Jeudi 27 février à 14h30
Atelier animé par
l'association Les Guides
du patrimoine

Louis IX débarque à Hyères le
10 juillet 1254. Accueilli par la
population, il monte jusqu'au
château avec sa femme,
Marguerite de Provence, et ses
enfants. Viens revivre cette
histoire en suivant pas à pas
ces personnages royaux jusqu'à
l'église Saint-Paul où tu pourras
te faire couronner !

Rendez-vous à la Billetterie

Tarif : 5 €
Billetterie spectacles,
rez-de-chaussée de l'Hôtel de
ville, 12 avenue Joseph Clotis
les mercredis et vendredis :
14h à 17h – 04 94 00 82 41
Vente en ligne : hyeres.
fr/billetterie

les mercredis et
vendredis : 14h à 17h

04 94 00 82 41
Vente en ligne : hyeres.
fr/billetterie

Ravalement de façade
Vendredi 28 février à 14h30
Atelier animé par Yasmina
Bénali, guide conférencière
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LES EX-VOTO
DE LA
COLLÉGIALE
SAINT-PAUL
Exposition
permanente
PLACE SAINT-PAUL
HYÈRES

Expositions

ATELIERS

EXPOSITION

samedi 1 février samedi 29 mars 2020
Les mardis, mercredis, jeudis et
samedis de 14h30 à 16h30
La Tour des Templiers
Place Massillon
GRATUITS ENTRÉE LIBRE

7 mars - 14 mars 2020
La Tour des Templiers
Place Massillon
Horaire d’ouverture
Du mardi au samedi
de 10h - 13h | 14h - 17h
Fermé les jours fériés

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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28 nuances de
blanc

Photographies d'Elian Bachini
jusqu'au 22 février

Carte blanche douce et lumineuse pour cette nouvelle exposition dévoilée par le Parcours
des Arts
Scénographie : Arty Family

Galerie de la médiathèque
04 94 00 1130

jusqu'au 15 mars
Du mardi au samedi de 10h
à 13h et de 14h à 17h
Galerie des arts,
Place Massillon

Exposition 10/10
Histoire naturelle
des orangers

jusqu'au 12 avril
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

Osmoses minérales 2
Laissez vous emporter par la
poésie du Buto, danse née au
Japon dans les années 1960

exposition, projection,
rencontres

Collégiale
Saint-Paul
Exposition permanente des ex-voto

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

Galerie Poscia

9, rue Brest
Anida Fernez
peinture et modelage.
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Anida explore le thème Rivage
du figuratif à l’abstrait , paysages
oniriques laissant libre cours à
l’imagination de chacun .
Un autre thème choisi par Anida :
Elégance Féminine est illustré à
la fois par ses toiles et ses terres
cuites décorées à la main .

17 février au 7 mars
Vernissage : samedi 22
février à partir de 11h30
lun - ven : 10h > 12h | 16h
> 19h | sam : 10h > 18h

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

Éclairages #8

Exposition de Particules
complémentaires
Christine Heitzler, Sandra
Mauro, Hubert Millet
à la Vitrine
5 rue de la République
jusqu'au 15 février

lundi - vendredi
16h > 19h (sauf mardi)
samedi 11h >13h / 16h >19h
prochainement

IntegrArte

16e édition
exposition
du 7 au 14 mars
Tour des Templiers

mardi au samedi 10h/13h
14h/17h - fermé jours fériés

Médiathèque

Informatique &
numérique
Réservé aux adhérents
de la médiathèque.
Renseignements et
inscriptions à l'espace
Numérique au 2e étage.

Atelier tablette
Tous les mardi du
mois, 16h30 > 18h

Initiation à l’utilisation des
tablettes tactiles, accompagnements
et
découvertes
des fonctionnalités des outils
informatiques.

Séance d'initiation
aux jeux vidéos

Tous les mercredi du mois
14h > 18h
Atelier jeux vidéos, sous
réservation, Espace
Numérique, 2e étage.

Atelier Arduino
Samedi 1er, 15 et 29
14h30 > 17h

Cet atelier propose d’apprendre
à contrôler une carte Arduino
avec SCRATCH, langage de
programmation
graphique
intuitif.
Début des inscriptions le
vendredi 15 février 2020 pour le
mois de mars 2020.

Écran total
Projections de films
thématique :

"Regard de photographe"
14h30 le vendredi 7 février

14h30 les samedis
8, 15, 22 et 29.

Entrée libre et gratuite,
sans réservation.

Programme disponible à la
médiathèque.

Rencontres
café-médiathèque
Samedi 8
10h > 12h :
Café littéraire : l’association
Gangotena et la revue numérique "La Lettre sous le Bruit"
en présence des auteurs
Gilbert Renouf et François
Minod, la slameuse
MÜ et le compositeur
Alain Romagnoli.
Auditorium, rez-de-chaussée
Entrée libre

Samedi 22
10h > 12h :
Café médiathèque :
présentation du livre
"Elma, Percorsi d'Italiani"
par l’auteur Marcel Dominiak
suivi d’un débat participatif,
Auditorium, rez-de-chaussée.
Samedi 29
10h > 12h :
café médiathèque :
"Peut-on guérir de ses
blessures d’enfance ?"
par Myriam Boudoua, psychologue, psychothérapeute.
Entrée libre

Auditorium, rez-de-chaussée.
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Rencontreconférence

Samedi 15 10h > 12h :
Conférence sur le mal
être adolescent,
association Orion en partenariat avec le service jeunesse
de la ville par Mousse Diallo.

arts textiles « le
temps des fils »
Samedi 15 14h > 18h

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

partage littéraire
Mercredi 12 10h> 12h

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

Espace multimédia. 2e étage.

Jeunesse
les matins des p'tits
loups
Mardi 25 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
Yes futur

Spectacle burlesque de
marionnettes sur table
Mercredi 19 - 16h

Spectacle burlesque de marionnettes sur table Yes futur, une
petite fable utopiste et écologique à solutions réalistes.

Par la Compagnie Calorifère.

Enfants à partir de 5 ans –
Durée : 50 mn
Auditorium de la Médiathèque,
Inscription à l'Espace Jeunesse
à partir du jeudi 30 janvier.

Temps forts
Exposition

Osmose minérale 2
Danse Buto

photographies d'Elian Bachini
28 janvier > 22 février
Laissez vous emporter par la
poésie du Buto, danse née au

Japon dans les années 1960,
raconté par le photographe
Elian Bachini grâce aux
tirages photographiques des
spectacles de Châteauvallon
sur plusieurs années.

Rencontre

Samedi 29 - 14h30

Écran Total - rencontre
Projection d'un film
de fiction suivi d'un
rencontre avec Dominique
Charpentier, compositeur
de la musique de ce film.
Entrée libre et gratuite,
sans réservation.

Programme disponible
à la médiathèque.

Concert par Dominique
Charpentier
Compositeur prolifique,
avec déjà quatre albums
et de nombreux singles à
son actif, sa musique se
concentre avant tout sur
l’émotion et la simplicité.

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

17 | FÉVRIER 2020 | HYÈRES

Puisant son inspiration dans
la contemplation de la nature,
Dominique Charpentier
utilise principalement le piano
comme moyen d’expression.
19h30 Auditorium.
Entrée libre et gratuite,
sans réservation.

concours de
nouvelles

Jusqu'au 30 mars 2020
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.

..........................................................

Site archéologique d'Olbia

@site.Olbia

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

(minimum
10
participants
payants).
Tarif : 10€ /pers pour les groupes
constitués.

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.

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

Un témoin grec

Visiter le site
d’Olbia
Ouvert sur rendez-vous pour les
groupes uniquement (minimum
10 entrées payantes)

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
Sur réservation uniquement
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Pour les scolaires et
centres de loisirs

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

Hyères au fil du temps

A la recherche du
trésor desTempliers

©L. Bazin

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

Hyères vous invite à parcourir
2400 ans d’histoire. D'Olbia,
la Grecque à la découverte de
la cité médiévale et son lacis
de ruelles pavées, la Tour des
Templiers, les vestiges des
enceintes successives et les
demeures du XIXe et XXe siècle.
Visitez Hyères à travers les
âges…

12 - 19 - 26 février

Rendez-vous : Départ de l’Office
de Tourisme - 10h
Max 30 pers. - Durée 1h30
Tarif : 9€/pers - Enfant de 6 à 12
ans 4€ - Gratuit pour les moins
de 6 ans

Histoire du sel

La récolte du sel pratiquée
depuis l’antiquité se poursuit
à Hyères jusqu’en 1995. La
denrée précieuse est exportée
dans toute l’Europe et fait la
fortune de la ville, cette visite
conduite sur le site des Salins
des
Pesquiers,
aujourd’hui
réserve ornithologique, vous
conte le métier de sauniers, ses
traditions et ses légendes.

13 - 20 - 27 février

Rendez-vous : Devant le portail
du Salin des Pesquiers* à la
Capte - Durée 1h30 * attention :
il existe d’autres vieux salins au
lieu-dit « Les Salins »
Tarif : 9€/adulte - enfant 6 à 12
ans 4€ - Gratuit pour les - de 6
ans

visite à faire en famille

De retour de croisade, un chevalier de l’Ordre des Templiers,
Roncelin, aurait dissimulé un
fabuleux trésor à Hyères.

11 - 18 - 25 février

Rendez-vous : Départ de l’Office
de Tourisme à 10h - Durée : 1h
Tarifs : 8€ par enfant de 6 à 12
ans - 4€ pour le parent accompagnateur (visite non adaptée
aux enfants de moins de 6 ans).

Au pays du sel

visite à faire en famille

Dans cette réserve naturelle,
partez à la découverte de la
faune et la flore de ce site exceptionnel : Le salin des Pesquiers.
Tous les secrets du sel vous
seront révélés lors de cette visite
ludique !

14 - 21 - 28 février

Rendez-vous : Devant le portail
du Salin des Pesquiers* à la
Capte à 10h - Durée 1h - * attention : il existe un «Vieux Salins »
au lieu-dit Les Salins.
Tarif : 8€ par enfant de 6 à 12
ans - 4€ pour le parent accompagnateur (visite non adaptée
aux enfants de moins de 6 ans).

Observation des
oiseaux - LPO

Les secrets des Salins
flamants roses, hérons,
tadornes de Belon,
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avocettes... Votre guide
spécialisé et membre de la
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€

Salins des Pesquiers
5 - 20 - 25 février
8h45 : Rendez-vous
devant le portail du Salin
des Pesquiers à la Capte
Vieux Salins d’Hyères les
12, 19 et 26 février à 8h45
Rendez-vous : Devant le
portail des Vieux Salins
(321 rue de la rascasse)
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)

Réservation :
www.destination-porquerolles.
com/
ou à l’Office de Tourisme
(paiement CB, espèces, chèques
ou chèques vacances)

Université du Temps Disponible
savoir - convivialité - partage

Ambroise Thomas (1811 - 1896)

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 3
Les Rendez-vous culturels
du lundi (6). Cette
belle Italie : Panorama
de la culture et de la
civilisation italiennes
Par Jean-François
Principiano

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

Mercredi 5
Hyères et ses grands
musiciens. Classique,
officielle ou populaire : Un
siècle de musique d'Ambroise Thomas à Georges

Georges Auric (1899 - 1983)

Auric, de « Mignon » à
« La Grande Vadrouille »

Par
Sébastien
Petitjean,
Conseiller aux Études au
Conservatoire
de
ToulonProvenceMéditerranée,
Musicologue
diplômé
du
Conservatoire Supérieur de
Musique de Paris

Jeudi 6
Philosophie et interrogations contemporaines
(4). Le fanatisme

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

Lundi 10
Approches de la
Provence en d'autres
temps (2). Une Provence
secrète : des espaces
marins surgis des eaux,
entraînés dans les chaos
tectoniques de la Terre

Par Édith Platelet, professeur
agrégé en sciences de la
Terre, Officier des palmes
académiques

Mercredi 12
Le premier écologiste ?
François d'Assise : un
penseur pour notre temps
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François d'Assise (1182 - 1226)

Par Jean-François Principiano,
directeur artistique de l’association Opéravenir, professeur
d’histoire en classe européenne
(italien) e. r.
(En partenariat avec l'association Dante Alighieri d'Hyères)

Jeudi 13
L'Europe des grands peintres
(4). Paul Cézanne :
peindre les sensations pour
exprimer la plénitude

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

Lundi 17
Géopolitique et civilisations
(2). Résistible ou irrésistible : jusqu'où ira la montée
des populismes dans le
monde ?
De la « fin de l'histoire »
à son retour fracassant
Par Jean-Michel Dumont,
ancien diplomate et
cadre supérieur du
Ministère du Budget,
auteur et conférencier
(2000 - 2020 : 20ème anniversaire de l'élection de Vladimir
Poutine à la présidence de
la Fédération de Russie)

L'Estaque - Paul Cezanne (1839 - 1906)
Affiche d'Hugo d'Alesi (1849 - 1906)

Jeudi 20
Paris - Hyères, 1890 - 1940 :
L'âge d'or de la villégiature
mondaine et culturelle

Par Alain Dépieds, responsable
de l'Université du Temps
Disponible de la Ville d'Hyères
A NOTER : Cette conférence
remplace celle que devait
prononcer le Professeur Henri
Rougier, et qui sera reprogrammée durant la saison 2020
-2021 : Hyères et sa région :
Identité et diversité d'un « pays »
géographique exemplaire

Atelier
d'actualité
internationale
Comprendre le
monde d'aujourd'hui
pour mieux anticiper
celui de demain

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

Atelier d'écriture
L'écriture pour tous
à Hyères, cité des
grands écrivains
Mardis 4 et 18 février
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

Le monde en temps réel :
Géopolitique mondiale.
L'état de l'Europe et du
Monde en février 2020

Université du
Temps Disponible

Le thème du mois :
Intelligence économique et
transferts de technologie :
L’Occident est-il menacé ?

- Sous forme imprimée : sur
les présentoirs des bâtiments
communaux

atelierutd2017.eklablog.com

Mardi 25 | 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

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

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

Tél. : 04 94 00 78 80
Postes : 7030, 7170 et 7654
mail : utd@mairie-hyeres.com
UTD
Park Hotel
Avenue de Belgique Hyères
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Espace nature des Salins

A la découverte des
salins d’Hyères

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.metropoletpm.fr
Espace Nature des Salins
d’Hyères
Ouvert en accès libre et gratuit
du mercredi au dimanche
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
Info 04 94 01 09 777

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 rivages, 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

Visites organisées par la Ligue
de Protection des Oiseaux
Renseignements et réservations
obligatoires
04 94 01 09 77
Durée 2h - 5€

les 5, 20 et 25 Février
8h45 au Salin des
Pesquiers La capte
les 12, 19 et 26 Février
départ 8h45
aux Vieux Salins

Evénementiel
Journée Mondiale des
Zones humides 2020

Venez découvrir toutes les
richesses des zones humides et
du littoral méditerranéen sur les
Salins d'Hyères dans le cadre de
« Journées mondiales des zones
humides »

Samedi 1 février
sur les Vieux Salins
- le dimanche 2 février
sur le salin des Pesquiers.
Gratuit

Réservation
obligatoire
et
renseignements : 04 94 01 09 77
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Sortie Botanique

le dimanche 2 février à
9h aux Vieux Salins
Départ 9h30/ Durée : 2 h
Gratuit

Renseignements et réservations
obligatoires au 06 85 70 68 81

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

Vie pratique
VILLE D’HYÈRES

Ateliers équilibre

Les chutes sont les 1 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
res

jusqu'au 16 avril
12h15 > 13h45
dans les locaux du CCAS

Destiné aux plus de 55 ans,
animé par un éducateur sportif
diplômé,
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. Il 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

principe selon lequel tout individu possède un riche potentiel
qu'il doit apprendre à utiliser et
à développer.
Destiné aux plus de 60 ans
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 MmeBlanc, sophrologue

à destination des 60 ans et
plus.
jusqu'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. Ses 3 grands
axes 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

en partenariat avec le CODES,

Ateliers Équilibre

dans les locaux du CCAS.
La psychologie positive est
une attitude qui repose sur le

en partenariat avec la
Mutualité Française
organisés par le CCAS

du 6 avril au 8 Juin
de 9h30 à 11h

le Jardin d'Eole
99 allée Georges Dussauge
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- Mise en situation, de sollicitation de situation d’équilibre
et d’activités physiques
ou motrices diversifiées.
- Programme personnalisé
de progression, en salle.
- Recommandations nécessaires à l’aménagement de
l’environnement et du rythme
de vie.
- Promotion d’une
activité physique régulière
adaptée à son âge.
gratuits et ouverts aux
personnes âgées de plus de
55 ans.

12 séances hebdomadaires
d’1h, réparties sur 3 mois
et animées par un
éducateur sportif.

Pour tous renseignements
et inscriptions : Contacter
Françoise au 04 83 69 19 31

------------------------------------

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

