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EDITO

Les Journées européennes du patrimoine permettent chaque année de
célébrer les sites et les monuments qui forgent l'identité de notre territoire.
Du site archéologique d'Olbia à la villa Noailles, en passant par le château
médiéval, les forts des îles, l'architecture climatique et les sites naturels, le
patrimoine de la commune nous racontent 2400 ans d'histoire.
La 37e édition des Journées européennes du patrimoine est placée sous le
thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ».
Pendant une semaine, du 14 au 20 septembre, une vingtaine de sites et
monuments, des dizaines de visites guidées, d'animations, d'expositions
et de spectacles permettront au public de découvrir l'exceptionnelle variété
du patrimoine hyérois.
				
				Jean-Pierre Giran
				
Maire de la Ville d'Hyères
				Premier vice-président
				de Toulon Provence Méditerranée

Couverture :
© Ministère de la Culture –
Illustration Jérémie Fischer
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Jean-Pierre GIRAN
Maire de la ville d'Hyères
Premier vice-président de Toulon-Provence-Méditerranée
François CARRASSAN
Adjoint à la Culture
et la Municipalité
ont le plaisir de vous inviter à l'inauguration
des 37e Journées européennes du patrimoine
Samedi 19 septembre à 11h
dans le jardin de La Banque
Avenue Maréchal Foch
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Patrimoine & éducation :
aPPrendre Pour la vie !
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

18.09 — une journée
dédiée aux scolaires

© Ministère de la Culture – Illustration Jérémie Fischer

Journées
européennes
du patrimoine
19 – 20 sept
2020

CALENDRIER

LUNDI 14 SEPTEMBRE
15h - Visite commentée Olbia, une forteresse
grecque - Site archéologique d'Olbia
MARDI 15 SEPTEMBRE
10h - Visite commentée Les ex-voto de la collégiale Saint-Paul - Sur réservation
14h - Projection Hyères aux mille visages Archives municipales, Park Hotel
16h - Projection Hyères aux mille visages Archives municipales, Park Hotel
17h30 - Visite des magasins des archives municipales - Sur réservation
18h - Atelier calligraphie - Sur réservation
19h - Projection Hyères aux mille visages Archives municipales, Park Hotel
MERCREDI 16 SEPTEMBRE
10h - Visite jeune public Patrimini Le centre
ancien - Sur réservation
12h15 - Historico Prestissimo La rue de Limans
14h30 - Visite commentée Lycée Jean Aicard École Anatole France - Ex-collège Jules Ferry - Sur
réservation
15h - Visite commentée Olbia, une forteresse
grecque - Site archéologique d'Olbia
16h - Atelier vitrail - Sur réservation
16h - Atelier mosaïque - Sur réservation
JEUDI 17 SEPTEMBRE
10h - Visite commentée La collégiale Saint-Paul
- Sur réservation
15h - Visite commentée Olbia, une forteresse
grecque - Site archéologique d'Olbia
19h - Festival Constellations - Lavoir de la rue du
Repos - Sur réservation
20h30 - Festival Constellations - Collégiale Saint6

Paul - Sur réservation
20h30 - 14e Festival International de Musique
d’Hyères - Théâtre Denis - Sur réservation
21h - Festival Constellations - Lavoir de la rue du
Repos - Sur réservation
VENDREDI 18 SEPTEMBRE
15h - Visite commentée Olbia, une forteresse
grecque - Site archéologique d'Olbia
17h - Présentation du projet de valorisation du
site archéologique d'Olbia
17h40 - Lancement du marathon photo
18h - Concert en plein air de BAT - Site archéologique d'Olbia
18h30 - Dédicace de Jean Rolin, auteur du livre
« Le traquet kurde » - Park Hotel
20h30 - 14e Festival International de Musique
d’Hyères - Théâtre Denis - Sur réservation
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
9h30 - Visite commentée Les Borrels - Mairie des
2es Borrels
10h-18h - Tour en calèche, ferme pédagogique,
activités ludiques... - Salin des Pesquiers, La
Capte
10h-18h - Ateliers artistiques, ateliers scientifiques et observation ornithologique - Salin des
Pesquiers, La Capte
10h - Visite Hyères en bus - Départ place
Clemenceau
10h - Visite théâtralisée Le château d’Hyères - Sur
réservation
10h - Visite commentée Sur les traces des écrivains à Hyères - Sur réservation
10h - Démonstration sellerie - Sur réservation
10h - Visite commentée L’église Saint-Louis
10h - Balade surprise autour de l’église NotreDame de Consolation - Sur réservation
10h - Visite des collections variétales - Île de
Porquerolles - Sur réservation
10h - Balade circuit de l’eau - Île de Porquerolles
- Sur réservation
10h15 - Initiation au yoga - Salin des Pesquiers
10h30 - Visite commentée Olbia, une forteresse
grecque - Site archéologique d'Olbia
10h30 - Visite commentée Histoire du sel - Salin
des Pesquiers, La Capte
10h30 - Balade sur le sentier des plantes et
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3e marathon photo
Hyères

Conception et photographie : Virgil Prudhomme

visite du fort de l’Estissac - Île de Port-Cros - Sur
réservation
11h - Inauguration des 37 e Journées européennes du patrimoine - Jardin de la Banque
11h - Visite Hyères en bus - Départ place
Clemenceau
12h - Visite Hyères en bus - Départ place
Clemenceau
12h - Lancement du concours photos de l'Opération Grand Site - Salin des Pesquiers
12h30 - Concert duo-jazz - Salin des Pesquiers
12h30 - Visite commentée Notre-Dame de
Consolation
14h-16h - Animation Couleur et calligraphie
- Château
14h-17h - Animation Arbalètes, fustibales et trébuchet - Château
14h-18h30 - Animation Un, deux, trois... soleil !
- École Anatole France
14h - Visite commentée Olbia, une forteresse
grecque - Site archéologique d'Olbia
14h - Visite commentée Histoire du sel - Salin des
Pesquiers, La Capte
14h - Balade découverte : gestion forestière en
faveur de la préservation du patrimoine naturel
- Île de Porquerolles - Sur réservation
14h30 - Visite commentée Le parc naturel communal des Borrels (CRAPA) - Parking du CRAPA
14h30 - Sieste archéologique - Voyages oniriques
en mers violettes - Site archéologique d’Olbia
14h30 - Visite du fort du Pradeau : coulisses sur
le projet de rénovation du Parc national de PortCros - Sur réservation
15h - Visite Hyères en bus - Départ place
Clemenceau
15h - Visite commentée Olbia, une forteresse
grecque - Site archéologique d'Olbia
15h - Visite botanique - Salin des Pesquiers, La
Capte
16h - Visite Hyères en bus - Départ place
Clemenceau
16h - Lecture Si Hyères m’était contée L'incorrigible – Les Productions de Tao
16h - Visite commentée Olbia, une forteresse
grecque - Site archéologique d'Olbia
16h - Visite commentée Histoire du sel - Salin des
Pesquiers, La Capte
16h - Conférence Henri Vieuxtemps, la vie d'un
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virtuose - Auditorium de la médiathèque
16h30 - Balade exquise - Salin des Pesquiers
17h - Visite Hyères en bus - Départ place
Clemenceau
17h - Visite commentée Notre-Dame de
Consolation
18h - Visite Hyères en bus - Départ place
Clemenceau
18h - Concert en plein air de Nova Troba - Site
archéologique d'Olbia
18h30 - Histoires fantastiques au château
19h30 - Performance-danse A-DN - Salin des
Pesquiers, La Capte - Sur réservation
20h30 - 14e Festival International de Musique
d’Hyères - Théâtre Denis - Sur réservation
20h30 - Lecture performée Le centre ancien à pas
contés - L'incorrigible – Les Productions de Tao
21h30 - Balade céleste sous les étoiles - Salin des
Pesquiers, La Capte
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
10h-18h - Tour en calèche, ferme pédagogique,
activités ludiques... - Salin des Pesquiers, La
Capte
10h-18h - Ateliers artistiques, ateliers scientifiques et observation ornithologique - Salin des
Pesquiers, La Capte
10h-12h - Animation Couleur et calligraphie
- Château
10h-13h - Animation arbalètes, fustibales et trébuchet - Château
10h - Visite Hyères en bus - Départ place
Clemenceau
10h - Balade surprise autour du centre ancien Sur réservation
10h - Balade circuit de l’eau - Île de Porquerolles
- Sur réservation
10h30 - Visite commentée Olbia, une forteresse
grecque - Site archéologique d'Olbia
10h30 - Visite commentée Histoire du sel - Salin
des Pesquiers, La Capte
10h30 - Balade sur le sentier des plantes et
visite du fort de l’Estissac - Île de Port-Cros - Sur
réservation
11h - Visite Hyères en bus - Départ place
Clemenceau
11h - 14 e Festival International de Musique
d’Hyères - Théâtre Denis - Sur réservation

Jeudi 17 septembre
19h : lavoir de la rue du Repos
20h30 : collégiale Saint-Paul
21h : lavoir de la rue du Repos
informations pages 28 - 29

12h - Visite Hyères en bus - Départ place
Clemenceau
12h - Visite commentée L’église Sainte-Douceline
14h - 18h30 - Animation Un, deux, trois... soleil !
- École Anatole France
14h - Visite commentée Olbia, une forteresse
grecque - Site archéologique d'Olbia
14h - Visite commentée Histoire du sel - Salin des
Pesquiers, La Capte
14h - Visite Sur les traces de la Seconde Guerre
mondiale - Île de Port-Cros - Sur réservation
14h30 - Visite théâtralisée Le château d’Hyères
- Sur réservation
14h30 - Visite commentée Olbia, une forteresse
grecque - Site archéologique d'Olbia
14h30 - Sieste archéologique Georges Steady Site archéologique d'Olbia
15h - Visite Hyères en bus - Départ place
Clemenceau
15h - Histoires fantastiques au château
15h - Visite commentée L'orgue ou l’église
Saint-Louis
15h - Visite botanique - Salin des Pesquiers, La
Capte
16h - Visite Hyères en bus - Départ place
Clemenceau
16h - Audition d'orgue - Église Saint-Louis
16h - Spectacle Fest1 à l’heure où je me couche…
- Site archéologique d'Olbia
16h - Visite commentée Histoire du sel - Salin des
Pesquiers, La Capte
16h15 - Initiation au yoga - Salin des Pesquiers,
La Capte
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16h30 - Balade exquise - Salin des Pesquiers, La
Capte
17h - Visite Hyères en bus - Départ place
Clemenceau
17h - Visite théâtralisée Le centre ancien à pas
contés - Sur réservation
17h - Visite commentée L'orgue ou l’église
Saint-Louis
17h - 14 e Festival International de Musique
d’Hyères - Théâtre Denis - Sur réservation
17h30 - Visite commentée Notre-Dame de
Consolation
18h - Visite Hyères en bus - Départ place
Clemenceau
18h30 - Concert de clôture des Journées du
patrimoine Jonathan Soucasse
Duo avec moi-même
Église anglicane - Sur réservation

Détails de la programmation et modalités de
réservation pages 19 à 35

CONCERT DE CLÔTURE
JONATHAN SOUCASSE

« DUO AVEC MOI-MÊME »
Dimanche 20 septembre à 18h30
Eglise anglicane
Information page 30

PARCOURS DES ARTS
Atelier vitrail Louise Di Fazio

PARCOURS DES
ARTS
EXPOSITION
L’artisanat d’art, un patrimoine vivant
information page 33
Du 15 septembre au 3 octobre
Galerie des arts, place Massillon
OUVERTURE DES ATELIERS DU PARCOURS
DES ARTS
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Centre ancien
ATELIERS ET DÉMONSTRATIONS
ATELIER CALLIGRAPHIE – ANNE SOPHIE
DAVOLI
La médiathèque d’Hyères conserve dans son
fonds patrimonial quelques manuscrits remarquables. À chaque époque, à chaque langue, à
chaque pays ou presque, sa calligraphie. Après
une présentation non exhaustive des écritures
qu’elle maîtrise, la calligraphe Anne-Sophie
Davoli accompagnera le public dans la réalisation de leur calligraphie.
Mardi 15 septembre : 18h
Rendez-vous : 16 rue Franklin
Durée : 2h - Gratuit
Réservation : tour des Templiers

12

ATELIER VITRAIL – LOUISE DI FAZIO
Hyères possède un patrimoine verrier remarquable grâce aux nombreux vitraux installés
dans les édifices religieux, les villas ou les grands
hôtels depuis le 19e siècle. Une courte présentation de ces exemples à l’iconographie très variée
sera suivie d’un atelier avec la vitrailliste Louise
Di Fazio, qui initiera les participants et leur permettra de repartir avec leur réalisation.
Mercredi 16 septembre : 16h
Rendez-vous : L’Esprit vitrail / L’Espace arc en
ciel, 13 rue de la République
Durée : 3h - Gratuit
Réservation : tour des Templiers

ATELIER MOSAÏQUE – VINCENT DI FAZIO
Si les exemples de mosaïque à Hyères sont plutôt
rares à nous être parvenus depuis l’Antiquité, ils
sont plus largement visibles dans l’architecture
du 19e siècle. Cet art décoratif aux matériaux et
motifs très variés sera abordé avec le mosaïste
Vincent Di Fazio et chaque participant sera initié
à cette technique.
Mercredi 16 septembre : 16h
Rendez-vous : L’Esprit vitrail / L’Espace arc en
ciel, 13 rue de la République
Durée : 3h - Gratuit
Réservation : tour des Templiers

DÉMONSTRATION SELLERIE – MANON
CLOUTIER
À l’âge de 23 ans, Alexis Godillot reprit l’entreprise de sellerie de son père et décida de l’im-

PARCOURS DES ARTS
Atelier fabrication de
boomerangs Stéphane Marguerite
Démonstration de feutrage
Christiana Baethge

planter dans le marché des articles de voyage.
Puis il se lança dans la fabrication d’équipements
pour l’armée qui fit la fortune de ce Hyérois
d’adoption.
Manon Cloutier présentera son métier de sellière
et la grande diversité de réalisations qui allient le
beau et l’utile.
Samedi 19 septembre : 10h
Rendez-vous : Sellerie Subtouch / Design Shop,
11 rue République

DÉMONSTRATION DE FEUTRAGE –
CHRISTINA BAETHGE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
10h – 13h / 14h – 18h
Rendez-vous : Tina B Création, 4 rue Franklin

Durée : 1h30 - Gratuit

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE CÉLINE BAILLEUL
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
10h-17h
Rendez-vous : L'Art Tea Show, 3 rue Franklin

Réservation : tour des Templiers

Pour débutant adultes et enfants

ATELIER VITRAIL – LOUISE DI FAZIO
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
10h-12h
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans (accompagné d'un adulte)
Participation : 10€
Réservation : 06 58 59 40 54

INITIATION À LA MINÉRALOGIE –
J.P LASSORT
Atelier de découverte des cristaux, merveilles qui
au fil de millions d'années se sont formées grâce
à la chimie naturelle et la combinaison de fluides
terrestres.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
9h-19h
Rendez-vous : Atelier Moss, 2 et 4 rue Franklin
Ouvert à tous à partir de 8 ans
Participation : 5€

Participation : adultes (à partir de 15 ans) 20€ et enfants 10€
Réservation : celinebailleulphotographies@yahoo.fr

ATELIER DESSIN D'ARCHITECTURE
D'INTÉRIEUR ET FINITIONS À L'AQUARELLE
– CAROLINE LAGESTE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
10h-11h30, 14h-15h, 17h-18h30
Rendez-vous : Caroline Lageste Architecture,
4 rue Prieuré
Participation : libre
Réservation : 06 33 13 37 05

DISCUSSIONS PHOTOGRAPHIQUES FRÉDÉRIC JONCOUR
Conseils techniques sur la photographie du
patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
10h-12h30 / 14h-19h
Rendez-vous : Frédéric Joncour, 4 rue Rabaton

Réservation : 06 87 04 79 97
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Atelier dessin d'architecture
Caroline Lageste
Démonstration du métier de
doreur - Armand Théron

DÉMONSTRATION DU MÉTIER DE DOREUR –
ARMAND THÉRON
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
10h-12h / 14h-18h
Rendez-vous : Le Méli-mélo d’Armand,
2 bis rue Rabaton
STAGE D'INITIATION DE « PATINES À
LA CHAUX ET PIGMENTS NATURELS » JOCELYNE PASTOR
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
10h-12h et 15h-17h (journée)
Atelier adultes à partir de 15 ans
Rendez-vous : Luciole, 2 rue Bourgneuf

ATELIER DE CRÉATION DE TOTE BAG ALEXA LECOMTE
Création d’un sac de course à partir de t-shirt
(upcycling)
Samedi 19 septembre : 10h – 18h
Rendez-vous : 4 rue du Temple
Apporter un t-shirt
Participation : 5€

ATELIER DE CALLIGRAPHIE - ANNE-SOPHIE
DAVOLI
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
10h-12h / 15h-17h
Rendez-vous : 16 rue Franklin

Participation : 75€

Pour adultes et enfants à partir de 13 ans

Réservation : 06 71 49 88 34

Participation : cours individuel 40€ / 2h, cours en groupe à partir de 2
personnes 30€ / pers / 2h, cours enfants 15€ / 2h
Réservation : 06 52 21 63 19

ATELIER DE RÉALISATION D'UN POT À
CRAYON EN ROTIN - LUDOVIC ANGER
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
10h-11h30 / 15h-17h
Atelier adultes et enfants
Rendez-vous : Cannage Rempaillage Varois, 25
rue République
Participation : 30€
Réservation : 07 61 97 24 22
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ATELIER DESSIN AUX TAMPONS DATEURS –
ÉDITH DONC
Samedi 19 septembre :
14h-15h, 15h-16h, 16h-17h
Atelier adultes et enfants à partir de 6 ans
Rendez-vous : Aux Arts etc , 5 rue du Temple
Participation : 5€
Réservation : 06 17 80 15 77

EXPOSITION

Médiathèque d'Hyères

Du Bigaradier à l'Orchis olbiensis

sélection des dernières acquisitions patrimoniales
(2016-2020)

15 septembre - 3 octobre 2020

Place Théodore Lefèbvre
83400 HYERES
04.90.00.11.30
mediatheque@mairie-hyeres.com
mediatheque.ville-hyeres.fr

Église Saint-Louis
© Michel Eisenlohr, photographe

MONUMENTS ET
SITES À VISITER
En centre-ville
TOUR DES TEMPLIERS
Place Massillon
Exposition Objectif patrimoine
Du mardi au samedi : 10h-13h / 14h-17h
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
9h30-13h / 14h-18h30*
COLLÉGIALE SAINT-PAUL
Place Saint-Paul
Du mardi au samedi : 10h-13h / 14h-17h*
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
9h30-13h / 14h-18h30*
LAVOIR SAINT-PAUL
Rue du Repos
Exposition Témoins archéologiques
7h30-19h30*
ÉGLISE ANGLICANE
Avenue Andrée de David Beauregard
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
9h30-13h*
ÉCOLE ANATOLE FRANCE
Rue Michelet
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
14h-18h30*

MÉDIATHÈQUE D'HYÈRES
Place Lefebvre
Exposition Du Bigaradier à l'Orchis olbiensis,
sélection des dernières acquisitions patrimoniales (2016-2020)
Mardi : 14h-18h30 / mercredi : 10h-18h /
jeudi : 13h30-18h / vendredi : 14h-18h /
samedi : 10h-18h*
JARDIN DE LA BANQUE, MUSÉE DES
CULTURES ET DU PAYSAGE
Avenue Maréchal Foch
Exposition Les trésors de la Banque
Du samedi 5 au vendredi 18 septembre :
10h-13h / 14h-17h
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
9h30-13h / 14h-18h30
VILLA NOAILLES
www.villanoailles-hyeres.com
ÉGLISE SAINT-LOUIS
Place de la République
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
9h-19h*
Les visites ne sont pas autorisées pendant les offices.

TEMPLE PROTESTANT
Rue du Docteur Jaubert
Exposition Martin Luther King
Samedi 19 septembre : 10h -12h / 14h -18h
Dimanche 20 septembre : 14h -18h
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Le site archéologique d'Olbia
©Aerovisio
Le salin des Pesquiers
© Marc Simo
Les ex-voto à la collégiale Sant-Paul
© Ville d'Hyères
Les archives municipales de la ville
© Ville d'Hyères

Sur le littoral
SITE ARCHÉOLOGIQUE D'OLBIA
Quartier de l'Almanarre
Parcours autonome, visites guidées, animations,
concerts...
Du lundi 14 au vendredi 18 septembre :
9h30-12h / 14h-17h30* - Fermé le mardi 15
septembre
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
9h30-12h / 14h-17h30*
Dernier accès aux vestiges 30 minutes avant la fermeture

SALIN DES PESQUIERS
1746, route de Giens
La Métropole Toulon Provence Méditerranée vous
convie cette année à deux journées d’animations
exceptionnelles regroupant les Journées européennes du patrimoine et la Fête de la Nature
(initialement prévue en mai).
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
10h-18h* (sauf événements en soirée)
Parking sur site. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Casquette
et jumelles conseillées. Activités sur site sans réservation, sauf si
indiqué.
Renseignements : 04 94 01 36 33

NOTRE-DAME DE CONSOLATION
Boulevard Félix Descroix
Samedi 21 et dimanche 22 septembre :
8h-19h*
Les visites ne sont pas autorisées pendant les offices.
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ATELIER DE LA PARTÈGUE
Chemin du Béton, Giens
La Partègue est une association arbanaise qui
œuvre depuis 1993 pour le maintien et la mise
en valeur du patrimoine maritime et portuaire
de la presqu’île de Giens. Elle réunit une collection unique de six bateaux de travail, classés
« Bateaux d’Intérêt Patrimonial » au niveau national. Elle s’est vu décerner le premier prix international toutes catégories des « Mémoires des ports
d’Europe » en 2012.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
9h-12h / 15h-19h

Sur les îles
FORT SAINTE-AGATHE
Porquerolles
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
10h-13h / 15h-18h
ÉGLISE SAINTE-ANNE
Porquerolles
En 2019, le chemin de croix conservé dans l'église
Sainte-Anne de Porquerolles a été inscrit au titre
des monuments historiques.
Les médaillons en noyer représentant 14 stations de la Passion du Christ ont été sculptés
en 1869, au couteau, par le soldat Wargnier,
alors en convalescence au refuge sanitaire de
Porquerolles.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
9h-20h

Lieu de rendez-vous : rez-de-chaussée du Park
Hotel

Les visites ne sont pas autorisées pendant les offices

Durée : 1h30

FORT DE L'ESTISSAC
Port-Cros
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
10h-12h / 14h-16h30*
* Visites guidées et animations détaillées dans la suite du programme

VISITES
COMMENTÉES
En centre-ville
LES EX-VOTO DE LA COLLÉGIALE SAINT-PAUL
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 révèlent d'une
grande richesse grâce à leur valeur de témoignage sur une société et son rapport au sacré.
Mardi 15 septembre : 10h
Durée : 1 h 30
Réservations : Office de Tourisme

LES ARCHIVES MUNICIPALES
Présentation des missions, des collections et
découverte des magasins de conservation
Mardi 15 septembre : 17h30

Réservation : service des archives municipales



PATRIMINI : LE CENTRE ANCIEN
Une balade ludique et sensorielle pour faire
découvrir aux tout-petits le patrimoine qui les
entoure.
Mercredi 16 septembre : 10h
Lieu de rendez-vous : Place Clemenceau
Durée : 1h30 - Enfants jusqu’à 7 ans
Réservations : Office de Tourisme

HISTORICO PRESTISSIMO :
LA RUE DE LIMANS
Hyères, Ville d'art et d'histoire, vous invite à
connaître la petite et la grande histoire du patrimoine qui vous entoure et fait votre cadre de vie.
Entre la porte Fenouillet et le Portalet, le béal,
les savonneries, les moulins… nous racontent
l’histoire de ce quartier.
Mercredi 16 septembre : 12h15
Lieu de rendez-vous : Atelier du CIAP, 32 rue de
Limans



Durée : 30 minutes

LYCÉE JEAN AICARD - ÉCOLE ANATOLE
FRANCE - EX-COLLÈGE JULES FERRY
Le premier fut un grand hôtel, le second a toujours été une école, le troisième est désormais
un bâtiment administratif. Découvrez l’histoire et
l’architecture de ces témoins du développement
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L'Anglicane
© Ville d'Hyères
Lycée Jean Aicard
©Ville d'Hyères
Visite du château
© Neoï Istorikoï
Le centre ancien à pas contés
© Compagnie Barok théâtre

de l’enseignement à Hyères.
Mercredi 16 septembre : 14h30
Rendez-vous devant le lycée Jean Aicard
Se munir d'une pièce d'identité
Durée : 1h30
Réservation : Office de Tourisme

LA COLLÉGIALE SAINT-PAUL
Englobée aujourd'hui dans la haute ville, la collégiale Saint-Paul conserve la trace des styles architecturaux qui se sont succédé depuis sa création.
Témoin de l'histoire de la ville depuis le Moyen
Âge, ce monument emblématique vous révélera
ses secrets.
Jeudi 17 septembre : 10h
Durée : 1h30
Réservation : Office de Tourisme

SUR LES TRACES DES ÉCRIVAINS, À HYÈRES
Suivez la guide à la découverte des écrivains qui
ont séjourné à Hyères. À travers des passages lus,
la ville s'anime sous la plume de ces écrivains
inspirés par les ruelles, les monuments et les
habitants d'Hyères.
Visite proposée dans le cadre des Rencontres de
Port-Cros... à Hyères par l'Association des Amis
de Port-Cros
Samedi 19 septembre : 10h
Départ : jardins du Park Hotel,
devant l'Office de Tourisme
Durée : 2h
Réservation : Office de Tourisme
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VISITE EN BUS :
HYÈRES AU TEMPS DES PALACES
Au XIXe siècle, les aristocrates et têtes couronnées
de l’Europe entière viennent à Hyères pour la
douceur de ses hivers. Ils modifient radicalement
l’architecture et l’urbanisme de la ville en édifiant
palaces, villas agrémentées de jardins et lieux de
divertissement. Laissez- vous conter cette belle
Époque en prenant place dans le bus cabriolet.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
10h, 11h, 12h, 15h, 16h, 17h, 18h
Départ : place Clemenceau
Durée : 45 minutes
Sans réservation, dans la limite des places disponibles



LE CHÂTEAU D'HYÈRES
Le groupe Neoï Istorikoï vous propose une visite
du château pas comme les autres. Vos guides, en
costumes et équipement complet reconstitués
d'après des sources archéologiques ou iconographiques du 13e siècle, vous emmènent à la
découverte du château d'Hyères et des combattants médiévaux de l'ombre.
Samedi 19 septembre : 10h
Dimanche 20 septembre : 14h30
Départ : esplanade du château
Durée : 1h30
Port de chaussures fermées conseillé
Réservation : Office de Tourisme



LE CENTRE ANCIEN À PAS CONTÉS
Dans cette balade surprise et théâtralisée, la
Compagnie Barok Théâtre vous fera découvrir le

patrimoine du centre ancien de manière inédite
et décalée.
Dimanche 20 septembre : 17h
Départ : Porte Massillon
Durée : 1h30
Réservation : Office de Tourisme

ÉGLISE SAINT-LOUIS
• Visite commentée de l'église
Samedi 19 septembre : 10h
• Visite commentée de l’église ou de l'orgue
Dimanche 20 septembre : 15h et 17h



ÉGLISE SAINTE-DOUCELINE
Architecture contemporaine, 50e anniversaire
Dimanche 20 septembre : 12h
VISITE DE LA VILLA NOAILLES, DE LA VILLA
ROMAINE ET DU CHÂTEAU SAINT-PIERRE
www.villanoailles-hyeres.com

Aux Borrels
HISTOIRE DES BORRELS
Visite guidée par Alexandre Gallay, adjoint spécial des Borrels, et Danielle Ellis de la fraction des
Borrels
Visite de l'exposition dans la salle de la mairie
(création de la maison des Borrels, l'école des
Borrels, la chapelle Saint-Lambert, les Borrels
terroir d'excellence, la reine Victoria aux Borrels
en 1892...). Découverte des lieux composant

le hameau : la maison commune (architecte
J.-P. Boyer) dont les plans avaient été élaborés par les Borrélians en 1980, l'école publique
(architecte M. Deslignières) construite en 1885
après les lois Jules Ferry sur l'obligation, la gratuité et la laïcité de l'enseignement et la chapelle
Saint-Lambert, construite en 1957, qui compte
les œuvres de Giulio Vittini (fresques, chemin
de Croix, vitraux). Giulio Vittini est un peintre
renommé, Grand Prix de Rome. Sa peinture
figure aux côtés des plus grands ; elle côtoie par
exemple celles de Raphaël et Michel-Ange dans
la Salle Ducale du Vatican.
Samedi 19 septembre : 9h30
Rendez-vous devant la mairie des Borrels,
2es Borrels
Durée : 2h environ

LE PARC NATUREL COMMUNAL DES
BORRELS (CRAPA)
Visite guidée par Alexandre Gallay, adjoint spécial des Borrels, et Danielle Ellis de la fraction des
Borrels
Découverte du sentier nature et du sentier sportif.
20 hectares de nature méditerranéenne à votre
disposition, dédiés à la promenade à pied, à vélo,
au VTT, au parcours d'orientation et au sport en
général. Découverte de l'oliveraie pédagogique
Jeannine et Paul Augier. Un sentier des hommes
aux petits pas de l'entrée du CRAPA au pont des
1ers Borrels, le long du Borrel.
Samedi 19 septembre : 14h30
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Rendez-vous devant le parking du Parc naturel
communal des Borrels (CRAPA)
Durée : 2h environ
Prévoir des chaussures de marche et une bouteille d'eau

Sur le littoral
OLBIA, UNE FORTERESSE GRECQUE
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
4e siècle avant notre ère. 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 de comprendre l’évolution urbaine d’une ville antique
sur 1000 ans. On y trouve fortifications, rues aménagées, puits collectif, îlots d’habitations divisés
en maisons, boutiques, thermes, sanctuaires,
etc. Sur les ruines de la ville antique, abandonnée
au début du 7e siècle, l’abbaye Saint-Pierre de
l’Almanarre, construite en 1221, est occupée par
des cisterciennes jusqu’au début du 15e siècle.
Lundi 14, mercredi 16, jeudi 17 et vendredi
18 septembre : 15h
Samedi 19 septembre : 10h30, 14h, 15h et
16h
Dimanche 20 septembre : 10h30, 14h, 14h30
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous : site archéologique d'Olbia
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Sans réservation, dans la limite des places disponibles

VISITE DU FORT DU PRADEAU : COULISSE
SUR LE PROJET DE RÉNOVATION DU PARC
NATIONAL DE PORT-CROS
Samedi 19 septembre : 14h30



Réservation : Office de Tourisme

NOTRE-DAME DE CONSOLATION
Visite commentée
Samedi 19 septembre : 12h30 et 17h
Dimanche 20 septembre : 17h30



HISTOIRE DU SEL
La récolte du sel pratiquée sous 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 du Salin des Pesquiers, aujourd’hui réserve
ornithologique, vous conte le métier de sauniers,
ses traditions et ses légendes.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
10h30, 14h et 16h
Lieu de rendez-vous : devant le portail du Salin
des Pesquiers à La Capte
Durée : 1h30

VISITE BOTANIQUE AU SALIN DES
PESQUIERS
Visite proposée par l'association Les Amis de la
Presqu'île de Giens
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : 15h



Sur les îles

SUR LES TRACES DE LA SECONDE GUERRE
MONDIALE - ÎLE DE PORT-CROS
Commentaires sur les forts avec Francis Dorr,
chef de secteur au Parc national de Port-Cros
ayant participé au recueil des informations pour
la publication du livre de Benoît Senne « PortCros Odyssey »
Dimanche 20 septembre : 14h



VISITE DES COLLECTIONS VARIÉTALES ÎLE DE PORQUEROLLES
Visite par le Conservatoire national botanique
méditerranéen de Porquerolles
Samedi 19 septembre : 10h
Rendez-vous à la Maison de Parc
Durée : 2h

Durée : 1h30
Informations et réservations : Maison de Parc à Port-Cros

Informations et inscription : Maison de Parc à Porquerolles

BALADE CIRCUIT DE L’EAU ÎLE DE PORQUEROLLES
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : 10h
Rendez-vous à la Maison de Parc



Durée : 2h

VISITE DE LA TOUR DU FORT DE PORT MAN À
PARTIR DE L'ÎLE DU LEVANT - ÎLE DU LEVANT
Adhérents Agir O Levant
Vendredi 18 septembre : 15h30
Durée : 1h30
Information : infoagirolevant@gmail.com

Informations et inscription : Maison de Parc à Porquerolles

BALADE DÉCOUVERTE : GESTION
FORESTIÈRE EN FAVEUR DE LA
PRÉSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL ÎLE DE PORQUEROLLES
Samedi 19 septembre : 14h
Rendez-vous à la Maison de Parc



Durée : 2h
Informations et inscription : Maison de Parc à Porquerolles

BALADE SUR LE SENTIER DES PLANTES ET
VISITE DU FORT DE L’ESTISSAC ÎLE DE PORT-CROS
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
10h30



VISITE DE MAISONS REMARQUABLES :
L'OEIL, LA SIESTA, LA BARBARESQUE ÎLE DU LEVANT
Samedi 19 septembre
Information : infoagirolevant@gmail.com

VISITE DE MAISONS REMARQUABLES : LA
VISTA, HÔTEL GAËTAN, LE CHAT NU ÎLE DU LEVANT
Dimanche 20 septembre
Information : infoagirolevant@gmail.com

Durée : 1h30
Informations et réservations : Maison de Parc à Port-Cros
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ANIMATIONS
ATELIERS
En centre-ville



MARATHON PHOTO
Ce n’est pas 42,2 km que devront parcourir les
participants à ce marathon mais un temps limité
de 42h20 pour photographier le patrimoine
hyérois. Deux thèmes complémentaires leur
seront proposés pour photographier les sites et
monuments de leur choix, parmi les plus emblématiques, les plus méconnus ou ceux exceptionnellement ouverts.
Attention ! Chacun n'aura que quelques heures
pour envoyer une seule photographie pour l’un
et/ou l’autre thème à l’adresse
hyerespatrimoine@gmail.com
Un jury désignera les lauréats et les photographies seront exposées à la tour des Templiers
jusqu’au 3 octobre.
Vendredi 18 septembre à 17h40 :
affichage des thèmes sur la page Facebook Hyères
Patrimoine, le compte twitter @HyeresCulture,
à la tour des Templiers et dans les principaux
monuments de la commune
Dimanche 20 septembre à 12h :
clôture du marathon
Dimanche 20 septembre à 17h :
annonce des lauréats, tour des Templiers
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BALADES SURPRISES
Sensibles, sensorielles et économes de paroles,
les Balades surprises se font à travers l’impalpable, l’air ambiant, la respiration du lieu
comme celle des promeneurs. Conçues par la
chorégraphe Isabelle Magnin, ce sont des déambulation accompagnées, une invitation à co-habiter avec le paysage et le vivant qui y demeure.
Avec, cerise sur le gâteau, une surprise artistique
qui attend les participants au bout du parcours.
- Autour de l’église Notre-Dame de Consolation
Samedi 19 septembre : 10h
Rendez-vous sur le parking du lycée de
Costebelle, 150 Boulevard Félix Descroix
Durée : 2h

- Autour du centre ancien
Dimanche 20 septembre : 10h
Rendez-vous devant la tour des Templiers
Durée : 2h
Réservation : office de tourisme



ARBALÈTES, FUSTIBALES ET TRÉBUCHET
Le groupe Neoï Istorikoï invite les enfants à
découvrir et manœuvrer deux armes médiévales
reconstituées aussi fidèlement que possible à
leur taille : le trébuchet, utilisé lors des sièges
pour propulser des projectiles, le fustibale, sorte
de fronde attachée à un bâton et l’arbalète
Samedi 19 septembre : 14h-17h en continu
Dimanche 20 septembre : 10h-13h en
continu
Esplanade du château

Arbalètes, fustibales et trébuchet
©Ville d'Hyères
Georges Steady
©G.S
Fort Saint Agathe
© C. Gérardin
Eglise Saint Anne
© ville d'Hyères
Arbalètes, fustibales et trébuchets
©Ville d'Hyères



COULEUR ET CALLIGRAPHIE
Avec le groupe Neoï Istorikoï, les enfants pourront
s'entraîner à écrire sur des tablettes de cire avant
d'utiliser une plume d'oie ainsi que des encres
végétales qu'ils auront fabriquées au préalable.
Enfants à partir de 5 ans
Samedi 19 septembre : 14h-16h en continu
Dimanche 20 septembre : 10h-12h en
continu
Esplanade du château
UN, DEUX, TROIS... SOLEIL !
Vos enfants connaissent-ils des jeux traditionnels comme la marelle, le saut à la corde, une
variété de jeux de balle, sans oublier les classiques des cours de récréation comme « Un, deux,
trois, soleil » et le « jeu du facteur » ? Incitez les
jeunes générations à découvrir les jeux auxquels
jouaient les générations précédentes et profitez
d’un cours sur ce patrimoine culturel inoubliable.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
14h-18h30
École Anatole France

Sur le littoral
À L'OMBRE DES FIGUIERS... UNE SIESTE
ARCHÉOLOGIQUE !
Couchés dans l'herbe ou allongés dans une
chaise longue, l'oreille vagabonde, écoutez des
mélodies ou récits choisis pour vous.
• Voyages oniriques en mers violettes

Lecture poétique et musicale par David
Belmondo, Compagnie Barok Théâtre
Samedi 19 septembre : 14h30
• Georges Steady
Des textes originaux du grand Georges "Rastafari"
Brassens mis en musique sur les plus beaux
standards reggae, rocksteady et calypso de la
Jamaïque, et portés par la parole prophétique
de Georges Brassley et Peter Nicolosh !
Dimanche 20 septembre : 14h30
Site archéologique d'Olbia
Durée : 1h
Se munir d'un tapis de sol ou d'une serviette
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

LANCEMENT DU CONCOURS PHOTOS DE
L'OPÉRATION GRAND SITE
Inauguration des Journées du patrimoine et de la
Fête de la Nature au salin des Pesquiers
Samedi 19 septembre : 12h
Salin des Pesquiers, La Capte



TOURS EN CALÈCHE ET À DOS D'ÂNES,
FERME PÉDAGOGIQUE ET ACTIVITÉS
LUDIQUES
Vous trouverez dans l'Aire de la pairie : l'accueil,
le départ des visites en calèches, les petits tours
en âne, la ferme pédagogique, une photobox, le
manège à pédales, un food truck...
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
10h-18h
en fonction de la fatigue des animaux
Salin des Pesquiers, La Capte
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

27



ATELIERS ARTISTIQUES, ATELIERS
SCIENTIFIQUES ET OBSERVATION
ORNITHOLOGIQUE
L'aire de la camelle accueillera des ateliers
artistiques (modelage, dessin, créations), des
ateliers de land art et des ateliers scientifiques.
Vous trouverez aussi dans l'aire du Salin une présence ornithologique, un atelier « bestiaire imaginaire » (dessins sur plaques de verre), des ateliers
artistiques (modelage, dessin, créations) et des
ateliers scientifiques « grains de sel / graines de
plantes ».
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : 10h18h en continu
Salin des Pesquiers, La Capte
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

BALADE EXQUISE
Lecture sensible des salins avec la Cie Grand Bal
Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre : 16h30
Salin des Pesquiers, La Capte
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

INITIATION AU YOGA
Accessible à tous, débutants comme confirmés
Samedi 19 septembre : 10h15
Dimanche 20 septembre : 16h15
Salin des Pesquiers, La Capte
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

BALADE CÉLESTE SOUS LES ÉTOILES
Observation astronomique menée par
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l'Observatoire du Pic des Fées
Samedi 19 septembre : 21h30
Salin des Pesquiers, La Capte
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

SPECTACLES
En centre-ville
10E FESTIVAL CONSTELLATIONS
Kubilaï Khan Investigations revient à Hyères
pour la 4e année dans le cadre de son festival
Constellations.
Jeudi 17 septembre
• 19h
Lavoir de la rue du Repos
YAGUARA DJ SET « LE TEMPS EST UN
BATEAU, LA TERRE EST UN GÂTEAU »
# only 45 tours
En France, dit-on, tout finit en chanson. Alors,
commençons par là !
Là, c’est Saint Germain des près. Une nouvelle
bande son s’invente : le Jazz rencontre la Java.
Le Jazz New Orléans de Sidney Bechet, le be
bop de Miles Davis, la trompinette de Boris Vian
et les zazous. En avant, la zizique. Sur la face B,
retrouvons le Hors piste effectuée par la chanson
française dans les années 50/60/70.
Souffle libertaire, ludique et poétique ; swing
bluffant.

Balade céleste sous les étoiles
©Ville d'Hyères
DEAL
©D. R
YAGARA
©D. R
DNA JAIME
© D. R

Un jour il y eut autre chose que le jour et ce fut la
nuit. Quand le « tabou » restait ouvert jusqu’au
petit matin et que les caves à Jazz étaient les
nouvelles cavernes platoniciennes.

théâtrale peuvent se cristalliser dans des corps
en mouvement ; de même que la physicalité des
corps puisse révéler l’intensité contenue dans la
langue de ce texte singulier.

Durée : 30 minutes

Durée : 30 minutes

JUNGLES
« Jungles » se penche sur l’opposition entre
culture et nature. Cette séparation est-elle juste ?
Ou bien n’induit-elle pas une lecture biaisée
du monde qui nous entoure ? Ce monde est-il
unique ? Où ne mériterait-il pas d’être pluriel ?
Le lien Homme / Nature semble toujours inscrit
dans notre modèle de société dans une dimension conflictuelle. « Jungles » s’évade de cette
logique duelle. La matière dansée se courbe
pour trouver d’autres arrangements, d’autres
compositions qui multiplient les manières de
vivre. Interprétée par Idio Chichava, « Jungles »
diffuse une pluralité de mondes qu’il n’appartient
à personne d’unifier.

• 21h
Lavoir de la rue du Repos
YAGARA DJ SET
INFLUX DE N'DJAMENA PAK
Le mouvement des personnes à travers les frontières géographiques et politiques est au centre
du discours sur la migration, mais souvent, le
capital, les objets et les idées que les personnes
transportent avec elles existent bien après l'acte
de déplacement.
L'élément essentiel de cette œuvre est une tentative de perturber le schéma de 55 minutes par
heure utilisé par les usines de vêtements de Cape
Town, où une chaîne de montage de couturières
était gérée par une horloge qui faisait tourner 55
minutes de production et 5 minutes de pause
toutes les heures. Plutôt que de se fier à une
horloge pour garder l'heure et le métronome, les
deux artistes ont tiré le rythme d'une machine à
coudre pour assembler la danse et l'installation.
Cette expérience est basée sur une installation
en mouvement, le corps d'un objet humain au
son d'une machine à coudre, et sur des boucles
de sons avec des instruments traditionnels
mozambicains.

Durée : 30 minutes

• 20h30
Collégiale Saint-Paul
DEAL
« Deal » consacre le duo imaginé entre JeanBaptiste André et Dimitri Jourde. Ensemble, ils
font vœu d’une écriture qui partirait du corps et
qui tendrait vers une oralité.
« Deal » s’empare de la pièce Dans la solitude des
champs de coton de Bernard-Marie Koltès.
Imaginer que l’écrit et les intentions d’une œuvre

Durée : 30 minutes
Gratuit - Réservation : hyeres.fr/billetterie
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14E FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE
D'HYÈRES
Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19
septembre : 20h30
Dimanche 20 septembre : 11h et 17h
Théâtre Denis
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles, réservation
conseillée
Réservation en ligne à partir du samedi 5 septembre sur la billetterie en
ligne : www.hyeres.fr/billetterie
Réservation limitée à 2 concerts maximum et 4 personnes maximum
par réservation

HISTOIRES FANTASTIQUES AU CHÂTEAU
Avec le château pour décor, à la nuit tombante
parfois, Imelda Baudouin vous entraîne dans des
histoires fantastiques, certaines terrifiantes, dans
des contrées inconnues où l'aventure révèle les
héros.
Rendez-vous : esplanade du château
- Samedi 19 septembre : 18h30
Public ados-adultes

- Dimanche 20 septembre : 15h



- 20h30 : lecture performée de la balade Le
centre ancien à pas contés
Rendez-vous : L'incorrigible – Les Productions
de Tao (Idéothèque), 8 traverse du Béal
AUDITION D'ORGUE
Dimanche 20 septembre : 16h
Église Saint-Louis
Gratuit dans la limite des places disponibles

CONCERT DE CLÔTURE : JONATHAN
SOUCASSE « DUO AVEC MOI-MÊME »
Le compositeur / arrangeur Jonathan Soucasse
invite les spectateurs pour un voyage surprenant
à travers le jazz, l’improvisation et les musiques
actuelles. Pianiste tout terrain, il présente son
nouveau récital piano solo « Duo avec moimême », un subtil mélange d’envolées pianistiques et rythmiques électroniques.
Dimanche 20 septembre : 18h30
Église anglicane

Public familial

Durée : 1h

Durée : 1h

Réservation : hyeres.fr/billetterie

Prévoir tapis de sol ou couverture, chapeau et bouteille d'eau

SI HYÈRES M'ÉTAIT CONTÉE
En préambule à la visite théâtralisée du centre
ancien prévue le lendemain, Les Productions
du Tao, membres du Parcours des arts, rendent
hommage à la ville d’Hyères
Samedi 19 septembre
- 16h-19h : lecture de poésie et de textes avec
accompagnement musical
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Sur le littoral
CONCERT EN PLEIN AIR DE BAT
Baptiste Giuliano écrit, compose et expérimente
ses chansons dans une langue française
affûtée et exigeante. Changement d’époque,
d’équipe, de vie, de ville, de nom, -bat- présente
aujourd’hui son nouveau son avec le surnom que

NOVA TROBA
© Bus digital
JONATHAN SOUCASSE
©D. R
FEST 1
© Art Macadam

lui donnent ses proches.
Entre chansons à textes et flow tendu, rythmique
syncopée, beat hip hop et ambiance cinématographique, -bat- se livre à vif et touche au cœur.
Sur le site d'Olbia, il nous jouera les titres de son
dernier album .point. et quelques unes de ses
nouvelles trouvailles, seul en scène, avec son
accordéon, un synthé et des machines.
Baptiste Giuliano (voix, accordéon, synthé, sampler, ordi)
Vendredi 18 septembre : 18h
Site archéologique d'Olbia
Durée : 1h
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

CONCERT EN PLEIN AIR DE NOVA TROBA
L’esprit troubadour occitan a parcouru l'Espagne,
le Portugal et ainsi rayonné dans tous les États
du Brésil. Il incarne le modèle d’un occitanisme
ouvert sur le monde. Les compositions de Gil
Aniorte Paz se chantent en langues occitane et
portugaise, véritable mise en miroir des écrits ,
extraits de la littérature Cordel, réunis lors d'un
voyage au Brésil par Annie Maltinti en 2014. Nova
Troba provoque la rencontre entre deux artistes
d’envergure, Rodrigo Samico du Pernambuco
brésilien et Miquèu Montanero de Correns.
Annie Maltinti (pandeiro - percussions - harmonium) - Gil Aniorte Paz (vocal - guitare électrique
- cordes) - François Escojido (accordéon) - Nicola
Marinoni (percussions - glockenspiel) - Miquèu
Montanero (flûtes traditionnelles - galoubet tambourin) - Rodrigo Samico (guitare 7 cordes)

Samedi 19 septembre : 18h
Site archéologique d'Olbia
Durée : 1h
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

FEST1 À L’HEURE OÙ JE ME COUCHE…
Une scène autour d'un repas pour honorer un
événement. Mais quel événement ?
Le repas est un rituel de fête, il rassemble, il
régale... De la naissance à la mort, la vie
des hommes est scandée par des cérémonials,
où les plaisirs de la bouche privent la langue de
sa parole…
FEST 1 questionne ce rituel, ce moment convivial
où l'acte de manger des conventions révèle celui
de dévorer. En s'appuyant sur la figure de l'animal comme support d'identification et de projection de fantasmes et pulsions, dans l'imaginaire
des enfants, FEST 1 invite les publics de tout âge
à réinventer le destin des contes et légendes qui
ont bercé leur enfance et questionner la réalité
de leur quotidien.
Compagnie ARTMACADAM
Dimanche 20 septembre : 16h
Site archéologique d'Olbia
Sans réservation, dans la limite des places disponibles
Durée : 1h

CONCERT DUO-JAZZ
Piano - contrebasse
C. Gleizes - P. Teboul
Samedi 19 septembre : 12h30
Salin des Pesquiers, La Capte
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Durée : 1h
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

A-DN
Performance - danse
Compagnie CORNUCOPIAE
Samedi 19 septembre : 19h30
Salin des Pesquiers, La Capte

Durée : 35 minutes
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Durée : 1h - Nombre de places limité
Réservation obligatoire : salin des Pesquiers

CONFÉRENCES,
RENCONTRES,
PROJECTIONS
En centre-ville
PROJECTION DU FILM
HYÈRES AUX MILLE VISAGES
Film documentaire et historique de Julien
Morticelli
En 1956, Julien Morticelli a créé le Club des
Cinéastes et Photographes Amateurs Hyérois.
Depuis cette date, il n’a cessé de filmer Hyères
sous toutes ses coutures et ne savait pas encore
que son œuvre ferait un jour partie du patrimoine
culturel hyérois.
Rien ne manque… Le quotidien, les rues, les voitures, l’architecture mais aussi l’apiculture, les
vendanges, la culture des patates, les premiers
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campings, les îles, les corso.
Mardi 15 septembre : 14h, 16h et 19h
Salle Benoîte Groult, Park Hotel

PRÉSENTATION ET SIGNATURE DU LIVRE
« LE TRAQUET KURDE » DE JEAN ROLIN
Organisé avec la librairie Charlemagne dans le
cadre des Rencontres de Port-Cros... à Hyères par
l'Association des Amis de Port-Cros
Vendredi 18 septembre : 18h30
Salle Benoîte Groult, Park Hotel
Durée : 1h30
Sans réservation, dans la limite des places disponibles
www.port-cros.net

HENRI VIEUXTEMPS, LA VIE D'UN VIRTUOSE
Par Agnès Briolle-Vieuxtemps dans le cadre du
Festival International de Musique d'Hyères
Samedi 19 septembre : 16h
Auditorium de la médiathèque
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Sur le littoral
PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE
CONSERVATION ET DE VALORISATION DU
SITE ARCHÉOLOGIQUE D’OLBIA
Le site fait l'objet, depuis juillet, d'une vaste
campagne de consolidations, de restaurations et

Extrait du film de J. Morticelli
© Collection Archives municipales d'Hyères
Le traquet kurde
© Bruno Pasquier-Desvignes
Projet de valorisation du site
d'Olbia © Eupalinos
Céramique
© Musée des cultures et du
paysages

d'aménagements des vestiges, dans la continuité
des opérations menées depuis 2015.
Ces travaux sont indispensables à la protection
du site et permettront d'améliorer sa lisibilité.
À l'issue de l'opération, un nouveau parcours,
mieux balisé, sera proposé aux visiteurs qui pourront pénétrer dans la ville par l'entrée antique et
marcher dans les rues de la forteresse. L'accès
pour les personnes à mobilité réduite sera également facilité grâce à un cheminement adapté.
Vendredi 18 septembre : 17h
Site archéologique d’Olbia
Durée : 1h
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

EXPOSITIONS
En centre-ville
OBJECTIF PATRIMOINE
Cette exposition a pour objectif de présenter
une grande variété de regards sur le patrimoine
historique, architectural et naturel de notre territoire tout en valorisant le talent de photographes
locaux passionnés. Il a été ainsi fait un appel aux
membres des associations et des écoles de photographie soutenues par la commune.
Du 15 septembre au 3 octobre
Tour des Templiers, place Massillon

L’ARTISANAT D’ART, UN PATRIMOINE VIVANT
Les services patrimoniaux de la ville et le Parcours
des arts font dialoguer le patrimoine hyérois et
l’artisanat d’art. Ainsi vitrail, mosaïque, calligraphie, sellerie, vannerie, céramique et objets
d’art d’hier et d’aujourd’hui célèbrent-ils un patrimoine toujours vivant.
Collections du site archéologique d’Olbia, des
archives municipales, du fonds patrimonial de
la médiathèque et du musée des Cultures et du
Paysage.
Du 15 septembre au 3 octobre
Galerie des arts, place Massillon
DU BIGARADIER À L'ORCHIS OLBIENSIS,
SÉLECTION DES DERNIÈRES ACQUISITIONS
PATRIMONIALES (2016-2020)
Lorsque, à sa mort en 1876, Alphonse Denis lègue
à la ville sa riche bibliothèque, celle-ci devient
l'ossature autour de laquelle vont se construire
les deux fonds qui constituent - aujourd'hui
encore - le cœur des collections patrimoniales : le Fonds Provence et le Fonds Ancien.
Régulièrement enrichis au cours des années par
des donations parfois conséquentes, ces deux
fonds thématiques font aussi l'objet d'acquisitions visant à les compléter. Une sélection de
ces plus récentes acquisitions est aujourd'hui
présentée à l'occasion de l'édition 2020 des
Journées européennes du patrimoine.
Du 15 septembre au 3 octobre
Médiathèque
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APPRENDRE À LOISIRS
Exposition de photographies qui racontent la jeunesse hyéroise au travers d’activités culturelles,
sportives et de loisirs. Une occasion de découvrir
la première exposition du fonds Marc Delevert,
photographe de la ville d’Hyères de 1979 à 2016.
Du 11 septembre au 19 octobre
Grilles de l'avenue Joseph Clotis

Les Salins d'Hyères, histoire, biodiversité et
gestion actuelle, Les Arts dans les salins
N. Chardon, M. Photos, C. Attard et I. Campos,
Christian Gleizes - Projections (timelapse, slow
motion et photographie en infrarouge)
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
10h-18h
Salin des Pesquiers

LES TRÉSORS DE LA BANQUE
En attendant la prochaine ouverture de La
Banque, musée des Cultures et du Paysage,
découvrez quelques affiches présentant certaines œuvres des collections permanentes.
Du samedi 5 au vendredi 18 septembre : 10h13h / 14h – 17h
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : 9h30
– 13h / 14h - 18h30
Jardin de La Banque, musée des Cultures et du
Paysage

POURQUOI ET COMMENT GIENS :
TRANSMETTRE NOTRE TERROIR ET NOTRE
HISTOIRE
Expositions proposées par les associations La
Partègue et AREVPAM
Découvrez le site du château des Pontevès (château de Giens) ainsi que les activités patrimoniales, comme la pêche, sur la presqu'île.
Du 14 au 20 septembre : 9h-12h / 15h-19h
Château de Giens - Square Bachagha Boualam,
Giens

Sur le littoral
EXPOSITIONS AU SALIN DES PESQUIERS
Dans le magasin
Méditerranée Mer vivante
(panneaux et maquettes, musée départemental
du Var), Milieux marins (exposition du Parc national de Port-Cros) et Photographies sous-marines
(par l'association Déclic Bleu Médiiterranée)
Dans la Mouture
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Accueil des scolaires du 21 au 25 septembre sur rendez-vous : jeanpierre.pirault@orange.fr

Sur les îles
VIVIENNE DE WATTEVILLE, DU KENYA À
PORT-CROS - ÎLE DE PORT-CROS
Vivienne de Watteville, fille d’un peintre scientifique, spécialisé dans les paysages et les animaux
sauvages, assiste à la mort de son père, tué par
un lion, au cours d’une expédition au Kenya, en
mai 1923. A l’issue du récit de cette expédition,

Restitution du château de Giens
© Jean-Pierre Pirault, La Partègue
Vivienne de Watteville Du Kenya à Port-Cros
© D.R
Fort de l'Estissac
© Yann-Athus Bertrand
Fort de l'EStissac
à Port-Cros
© Michel Eisenlohr

Vivienne de Watteville écrit un livre préfacé par
Edith Wharton qui vit alors à Hyères : Speak to
the earth (1935). Cette exposition présente les
photos de son séjour au Kenya et celles de son
installation à Port-Cros où elle séjourna pendant
deux ans dans la maison de Port-Man.
Exposition proposée dans le cadre des
Rencontres de Port-Cros par l'Association des
Amis de Port-Cros
Du 14 septembre au 4 octobre
Fort de l'Estissac
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Pour accompagner les Hyérois et les visiteurs
tout au long de cet événement, ce programme
vous invite à découvrir Hyères avec ses spécificités tant territoriales qu’historiques.
Pour vous repérer, les activités sont identifiables
sur le programme par des pictogrammes :

POINTS INFORMATIONS
Tour des Templiers
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
9h30-13h / 14h-18h30
09 63 53 22 36
www.hyeres.fr




Facebook Hyères Patrimoine

activités en famille

Twitter @HyeresCulture

nouveautés

Office de Tourisme d'Hyères***
Rotonde du Park Hotel, avenue de Belgique
En septembre :
du lundi au vendredi 9h-18h et samedi
9h-16h
04 94 01 84 50

PENSEZ À RÉSERVER SELON LES ACTIVITÉS !
Office de Tourisme : 04 94 01 84 50
Tour des Templiers : 09 63 53 22 36
Collégiale Saint-Paul : 04 94 00 82 44

www.hyeres-tourisme.com

Archives municipales : 04 94 00 78 84 service.archives@mairie-hyeres.com

STATIONNEMENT GRATUIT
dans les parkings Indigo (Gambetta, Clemenceau,
Forum du Casino)
les samedi 19 et dimanche 20 septembre

Salin des Pesquiers : 04 94 01 36 33
Site archéologique d’Olbia :
04 94 65 51 49 - 04 94 31 12 31
site.olbia@mairie-hyeres.com
Villa Noailles : 04 98 08 01 98 / 97
mediation@villanoailles-hyeres.com
Maison de Parc national à Porquerolles :
04 94 58 07 24
Maison de Parc national à Port-Cros :
04 94 01 40 70
Agir O Levant : infoagirolevant@gmail.com

Ecole Anatole France
© Michel Eisenlohr

INFORMATION COVID
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous demandons de respecter les
consignes sanitaires en vigueur dans les sites et
les monuments à la date de l’événement. Nous
vous remercions de toujours prévoir le port d’un
masque et de respecter les distances physiques
requises.
Le programme est susceptible d’être modifié en
fonction des restrictions imposées par la situation sanitaire.

Maquette CT - PAO
Service Communication de la Ville d'Hyères
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018
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LES LIEUX
DE VOS
ACTIVITÉS

2

1

CENTRE-VILLE

1
2
3
4
5
6
7

2

3

Les Borrels
Le centre-ville
Notre-Dame de Consolation
Site archéologique d’Olbia
Salin des Pesquiers
Giens
Batterie du Pradeau
Tour Fondue

ILE DE PORQUEROLLES
8 Fort Saint-Agathe
9 Église Saint-Anne

4
5

ILE DE PORT-CROS
11 Fort de l’Estissac
ILE DU LEVANT
12 Domaine Héliopolis

6
7

PORQUEROLLES

9
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IL Y A DEUX USAGES DANS UN ÉDIFICE :
SON USAGE ET SA BEAUTÉ. SON USAGE
APPARTIENT AU PROPRIÉTAIRE, ET SA
BEAUTÉ À TOUT LE MONDE.
Victor Hugo, La Revue des Deux Mondes, 1832

L’organisation des 37e Journées
européennes du patrimoine à
Hyères a été rendu possible grâce
aux initiatives et au soutien des
partenaires suivants :
Archives municipales, La Banque,
musée des cultures et du paysage,
Médiathèque d’Hyères, Site archéologique d’Olbia, service Patrimoine Ville d'art et d'histoire, Théâtre Denis,
Mairie de fraction des Borrels, Police
Municipale, service Communication,
service Éducation, service événementiel, service Jeunesse, service Sécurité.
AgirôLevant, Les Amis de PortCros, AREVPAM, L'incorrigible – Les
Productions de Tao - Festival international de musique d’Hyères, Lycée
Jean Aicard, Office du Commerce
et de l'Artisanat d'Hyères, Office de
Tourisme d'Hyères - MTPM, Parc national de Port-Cros, La Partègue, Paroisse
Saint-Louis, Paroisse de La Londe, Les
Salins d’Hyères - MTPM, Temple protestant, Villa Noailles - MTPM.

Renseignements
Direction de la Culture et du
Patrimoine
Service Patrimoine - Ville d'art et
d'histoire
Park Hotel
Avenue de Belgique
BP 709
83412 Hyères cedex
04 83 69 05 24
animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com
www.hyeres.fr
Retrouvez l'actualité de l'architecture et du patrimoine à Hyères sur
le Facebook « Hyères patrimoine »
et le Twitter @HyeresCulture !

