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Éditorial
Tout au long des saisons, tant qu’il en reste, La Saison d’Hyères vous
invite à rêver, respirer, rire ou penser, selon le cours des choses et la
vie comme elle va.
Elle a ses partenaires : La Compagnie de l’Echo, Tandem, Jazz
à Porquerolles, Les Amis du Festival International de Musique
d’Hyères, Le Conservatoire de la Métropole TPM.
Elle dispose, au centre de la Ville, de quatre scènes venues de quatre
moments de l’histoire d’Hyères :
- La Collégiale Saint-Paul, au cœur de la cité médiévale, monument
historique classé (XIIe / XVIIIe) intégralement restauré et ré-ouvert au
public en 2016, avec une rare collection d’ex voto et une acoustique
propice à la musique ancienne ;
- Le Théâtre Denis, construit en 1834 par le maire Alphonse Denis.
Un petit théâtre à l’italienne d’une remarquable acoustique naturelle
où la proximité entre les artistes et le public intensifie l'émotion
dispensée ;
- L’Anglicane, autrefois St Paul Church’s de 1884 à 1953, au temps
d’une importante communauté anglaise et que la Ville acheta à son
départ pour en faire un lieu culturel devenu intimiste et chaleureux ;
- L’Auditorium du Casino, inauguré en 1992, une salle moderne de
600 places, où, sans faiblir, l’exigence du meilleur doit être la règle.
Voici le programme. Il est naturellement dédié au spectacle vivant
que tous les enregistrements du monde ne remplaceront jamais.
Parce que la vérité de l’art ne se met pas en conserve.
Sa diversité et sa pertinence laissent vérifier cette sage pensée de
Montaigne selon laquelle « le monde entier joue la comédie. »
De quoi faire, par tous les temps, une heureuse Saison à Hyères !

Jean-Pierre giran

Maire de la ville d’Hyères
Premier Vice-Président de Toulon-Provence-Méditerranée

françois carrassan
Adjoint à la Culture

véronique bernardini

Adjointe à l’Animation
Conseillère Départementale
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© Thomas Dorn

SAMEDI 12
SEPTEMBRE 2020
PLAC E
C LEMENC EAU

Présentation
de la Saison

dans le cadre du Parcours des arts en fête

20h
Place Clemenceau
Soirée de présentation de
« la saison » - 12e édition
Cette soirée est le rendezvous à ne pas manquer pour
découvrir la richesse de la
programmation de la ville
d'Hyères : des musiques
actuelles aux musiques
classiques, du spectacle
contemporain à l'humour, sans
oublier le jazz, les musiques
du monde et le jeune public,
découvrez nos coups de
cœur et les nombreuses
propositions artistiques qui
vous attendent pour cette
saison 2020-2021.
Les intervenants de cette
soirée : Service culture
(musique classique, chants,
et jeune public) | Service
évenementiel (humour, théâtre,
danse, chanson) | L'Écho
(théâtre contemporain) | Jazz
à Porquerolles (Jazz) | Tandem
(Musiques actuelles)

21h
Place Clemenceau
Concert Lazcar Volcano
Lazcar Volcano : mi-Dieu,
mi-Fanfaron
Programmation musicale
par Jazz à Porquerolles.
un concert de Lazcar
Volcano » : c’est tantôt un brass
band de la Nouvelle-Orléans
qui joue de la Zamba, tantôt
un ensemble de musique de
chambre qui accompagne un
rappeur ou encore un groupe
d’Afrobeat qui interprète du
Choro brésilien.
Né de l’union sulfureuse entre
la Terre-Mère et un ménestrel
sans le sou, Lazcar Volcano
vient d’atterrir sur le devant de
la scène française, propulsé
par une éruption explosive.
Sa mission : sauver le Vivant
de l’emprise du formatage
artistique.

Le Parcours
des arts en fête
Temps forts :
• Concert par le groupe Art
Vida, place Clemenceau :
vendredi 11 septembre,
21h
• Chorale Vox Factory
(100 choristes), place
Clemenceau : dimanche
13 septembre, 21h30
Concerts, déambulations,
spectacles de rue, visites
guidées, ateliers, marchés
Programme complet
disponible sur hyeres.fr

proposé par le service
culture et le service
évènementiel de la ville
d'Hyères
Entrée gratuite dans
la limite des places
disponibles
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DU 17 AU 20
SEPTEMBRE 2020

14 festival
international
de Musique
d’Hyères
e

T H É ÂT R E
DENIS

MUSIQUE
CLASSIQUE

Pour sa 14e édition, le festival international de musique d'Hyères,
comme chaque année, propose un programme riche et varié,
interprété par les meilleurs artistes du moment venus du monde
entier. 5 concerts et 1 conférence à ne pas rater !
Direction artistique du festival : Vadim Tchijik
JEUDI 17, 20H30

Chez Vivaldi à Venise
Albinoni Adagio, Vivaldi 4
saisons, concerto pour 2 violons
Ensemble « Les Virtuoses »
Vadim Tchijik : violon et direction
VENDREDI 18, 20H30

DIMANCHE 20
11H

Les romantiques allemands
Mendelssohn, Schumann,
Brahms
Eloisa Cascio : piano
17H

Soirée concertante
Bach concertos pour piano
et violon
Ensemble « Les Virtuoses »
Vadim Tchijik : violon et direction
Eloisa Cascio : piano
Maria Hara : violon

Hommage à Henri Vieuxtemps
Pour le 200e anniversaire
de sa naissance
Vieuxtemps, Lekeu, Servais

SAMEDI 19, 20H30

CONFÉRENCE :
SAMEDI 19, 16H

Hommage à Beethoven
Pour le 250e anniversaire de sa
naissance
Beethoven
Vadim Tchijik : violon
Alberto Urroz : piano
Maria Hara : violon

Vadim Tchijik : violon
Anna Mikulska : violoncelle
Philippe Argenty : piano

l'auditorium de la
médiathèque
« Henri Vieuxtemps, la vie
d'un virtuose » par Agnès
Briolle - Vieuxtemps

organisé par
l’Association
Les Amis du Festival
International de
Musique d’Hyères
en partenariat avec
le service culture
de la ville d’hyères
Ouverture des
réservations
à partir du samedi 5
septembre sur la
billetterie en ligne de la
ville : hyeres.fr/billetterie
Réservation limitée à
2 concerts maximum.
4 personnes maximum
par réservation.
Réservation conseillée,
entrée gratuite dans
la limite des places
disponibles.
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DIMANCHE 4
OCTOBRE 2020
18H
AUDITORIUM
DU C ASINO

THÉÂTRE COMÉDIE

Le temps qui reste
Une comédie écrite et mise en scène par Philippe Lellouche
Avec Christian Vadim, Philippe Lellouche, David Brécourt et Virginie
Guilhaume
Emma, fraîchement devenue veuve, retrouve ses trois amis
d'enfance Paul, Franck et Adrien.
Alors que leur peine devrait être immense, ils saisissent ce
moment de retrouvailles pour révéler leurs rêves inavouables et
leurs envies qui vont être pour le moins... surprenantes.
Et si le moment était venu de saisir le temps qui reste ?
Après avoir conquis plus d’1 million de spectateurs avec ses
pièces désormais cultes Le Jeu de la vérité 1 et 2 et Boire, fumer
et conduire vite, Philippe Lellouche est de retour au théâtre avec
ses comparses !
REVUE DE PRESSE
Une pièce franchement drôle. ELLE.FR
Philippe Lellouche, un chef de bande toujours inspiré. CNEWS
Une vraie bonne comédie. EFFLORESCENCE CULTURELLE
Une mention spéciale à Christian Vadim, absolument hilarant en personnage lunaire façon Laurel. LES BOOMEUSES

proposé par le service
événementiel de la ville
d’hyères
Cette pièce était initialement
prévue le 10 avril 2020.
Les personnes ayant acheté
leurs billets pour cette date
pourront se présenter à
l’auditorium munis de ces
billets.
Pour toute indisponibilité,
contacter le service de la
billetterie spectacles au rez
de chaussée de l’hôtel de
ville, av Joseph Clotis
(billetterie.spectacles@
mairie-hyeres.com
ou 04 94 00 82 41)
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MERCREDI 7
OCTOBRE 2020
16H
T H É ÂT R E
D EN IS

MIME AUGMENTÉ
JEUNE PUBLIC

© CollectifARpiS

Les Murmures
d'Ananké
Collectif ARpiS

Un conte initiatique qui questionne avec douceur le cycle de la vie.
Dans un marais paisible, un vieil homme vit un quotidien solitaire
avant de découvrir une petite fille au détour d’une promenade
en bateau. Il décide de recueillir l’enfant qui deviendra une jeune
fille curieuse et créative. Un soir, comme chaque soir, il repart
naviguer... mais ne reviendra pas. S’en suivra alors une quête
époustouflante de cette courageuse héroïne partie, à son tour, à
sa recherche.
Le Collectif ARpiS est spécialisé depuis 2013 dans la confrontation
des arts numériques aux arts de la scène. Pionnier dans le
domaine de l’interactivité numérique, il est lauréat du prix FoRTE
de la Région Île-de-France en 2018 avec sa création Les Murmures
d'Ananké. Sa recherche installe un dialogue direct entre l’image
projetée et le mouvement du corps en scène qui s’apparente à un
théâtre augmenté par les techniques du jeu vidéo.
Directeurs artistiques : Kannelle .P, Kilian et l’aUtRe
Interprète, Scénographe : Kannelle .P
Compositeur musical & numérique : Kilian et l’aUtRe
Créatrice lumière : Emma Schler
Illustratrice & animatrice 2D : Aurélie Cacérès
Programmateur & développeur informatique : Simon Mamorat
Lauréats 2018 du dispositif Région Île-de-France FoRTE
Lauréats du prix Arts numériques et nouvelles écritures du Château
Éphémère (78).
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proposé par le service
culture de la ville
d’hyères
Durée : 45mn
À partir de 5 ans
Billetterie culture
et spectacles
vente en ligne sur
hyeres.fr/billetterie
Ouverture des
réservations le
16 septembre.
Retrouvez
les informations
pratiques à la page 69
Tarif : 2,50€

© Thomas Dorn

SAMEDI 10
OCTOBRE 2020
18H
C OLLÉGIALE
SAINT-PAUL

CHANT
GOSPEL

Du Gospel dans
l’esprit de Harlem
Un voyage extraordinaire dans le répertoire Gospel en totale
osmose avec le spiritual de Harlem. Ce voyage sera accompagné
d'un piano et de la voix suave de Kristel Adams. Venez assister à
un bel hommage musical au nom de tous les peuples du monde !
Kristel Adams : voix
accompagnée au piano

proposé par le service
culture de la ville
d’hyères
Durée : 1h10
Billetterie culture et
spectacles, vente en
ligne sur hyeres.fr/
billetterie,
Retrouvez
les informations
pratiques à la page 69
Tarif : 10€
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© Jonathan Albretkson

VENDREDI 23
OCTOBRE 2020
20H30
T H É ÂT R E
DENIS

JAZZ

Enzo Carniel
+ YOU
ENZO CARNIEL
Véritables ovnis du jazz hexagonal, Enzo Carniel et House of
Echo imaginent une musique venue d’un monde qui n’existe pas
encore... Nimbé d’ambient, d’électronique et de sons purs de la
nature, ce jazz d’anticipation s’affranchit, par son magnétisme,
des murs - visibles et invisibles - qui nous entourent. Un disque
qui prend la forme d’une expérience sonore, autant que spirituelle.
Enzo Carniel : piano, piano préparé, Fender Rhodes, synthés, field
recording, sound design
Marc Antoine Perrio : guitare, électronique, sound design
Simon Tailleu : contrebasse
Ariel Tessier : batterie, percussions, pierres
YOU (1re partie)
YOU est un trio explosif ! C’est dans un univers de folksongs,
pièces instrumentales et chants de poètes que l’on voyage avec la
chanteuse Isabel Sörling, le guitariste Guillaume Magne et la batteuse Héloïse Divilly. L’écriture invite à l’univers de la musique pop,
l’improvisation fait basculer cet univers dans la création instantanée, et nous sommes embarqués dans une lande imaginaire…!
Nourris chacun par des horizons multiples - jazz, musiques
improvisées, pop, rock - les trois musiciens convergent ici vers
un son original qui est propre au trio YOU, guidés par l’écriture de
la batteuse Héloïse Divilly. La voix d’Isabel Sörling porte loin en
nous, et elle manie avec finesse l’équilibre entre voix acoustique
et effets. Guillaume Magne joue avec grâce et précision du panel
sonore de sa guitare via 3 amplis. Quant à la batteuse, c’est avec
simplicité que se déploie la force de son jeu.
Isabel Sörling : chant
Guillaume Magne : guitare
Héloïse Divilly : batterie

proposé par
jazz à porquerolles
Infos, Réservations :
06 31 79 81 90

www.jazzaporquerolles.org

www.festik.net
Tarifs :
Plein tarif : 16€
Tarif réduit : 12€
Tarif adhérent : 10€
Tarif enfant : 5€
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FAVEURS
DE
D’AUTOMNE
PRINTEMPS

16ème édition
29,30 & 31 OCTOBRE 2020

L’Anglicane

Théâtre
Denis

Médiathèque

HYÈRES
faveursdeprintemps.com
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LE GUIDE DE VOS SORTIES
L
CU
TURELLES

DU JEUDI 29 AU SAMEDI 31
OCTOBRE 2020
L’A N G L I C A N E
T H É ÂT R E

Faveurs
d'automne

DENIS

M É D I AT H ÈQ U E

FESTIVAL
POP & FOLK

16e édition

Initialement programmée en avril dernier cette 16e édition des
Faveurs de printemps se déroule exceptionnellement cet automne.
Vous y retrouverez certains des artistes attendus au printemps
et ferez d’autres belles découvertes, cette édition sera sans nul
doute plus fraîche et crépusculaire mais aura à coup sûr le goût
particulier des retrouvailles tant attendues.
PROGRAMMATION
JEUDI 29
// L’Anglicane
19H - TROY VON BALTHAZAR – Pop folk
Solo (États-Unis/France)
// Théâtre Denis
21h - MERRYN JEANN – Pop folk (France/Australie)
22h15 -EMILY JANE WHITE Trio – Folk (États-Unis)
VENDREDI 30
// L’Anglicane
19H - HELL BOTCHO – Folk (France)
// Théâtre Denis
21H - BLACK LILYS – Pop folk (France)
22H15 - LA FÉLINE - Pop - (France)
SAMEDI 31
// Médiathèque (Auditorium)
14H30 - Projection d’un film musical
Entrée libre sans réservation
// L’Anglicane
19H – AYMERIC MAINI - Blues / folk (France)
// Théâtre Denis
21H - IMANE EL HALOUAT - Indie pop (France)
22H15 - THE FEATHER – Dream pop (Belgique)

proposé par
tandem
L’ANGLICANE
Concerts gratuits
sur réservation
faveursdeprintemps.com
04 98 070 070
TARIFS THÉÂTRE DENIS
// 1 Soir
Normal 14€
Réduit 11€
Carte Tandem 8€
// 2 Soirs
Normal 22€
Réduit 17€
Carte Tandem 12€
// 3 Soirs
Normal 30€
Réduit 23€
Carte Tandem 15€
Informations et billets
www.tandem83.com
04 98 070 070
Retrouvez plus de détails :
www.faveursdeprintemps.com
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MERCREDI 4
NOVEMBRE 2020
16H
T H É ÂT R E
D EN IS

SPECTACLE MUSICAL
JEUNE PUBLIC

© Paola Gigou

Firmin et Hector
Croque-Morts Chanteurs

Firmin et Hector sont frères. Dans leur enfance, quelques mots
de leur grand-mère vont marquer leur vie : Firmin, Hector ! La
musique c’est la vie.
Depuis, ils y croient dur comme fer et ne se sont jamais arrêtés
de chanter. Il faut dire que cette phrase fut la dernière prononcée
par leur mamie. Par chance, ils sont croque-morts et leur métier
leur donne beaucoup d‘occasions de chanter et de jouer de la
musique (guitare, accordéon, harmonium, piano toy). Cependant,
se côtoyer et chanter l’un pour l’autre tous les jours, n'est pas un
exercice évident pour ces frères aux caractères bien différents. Un
jour, poussés par la curiosité, ils vont cesser de chanter…
Guillaume Schleer : auteur, compositeur, accordéon, chant, jeu
Valentin Stoeffler : auteur, compositeur, guitare, chant, jeu
Suzon Michat : régie et création lumière
Marco Locci assisté d’Emmanuel Lecureur : mise en scène
Camille Audouard : costumes
Mathilde Melero : scénographie et décors
Robert Schleer : décors
Coproduction : Artenréel#1 / JM France
Diffusion : Traffix Music
En partenariat avec la NEF Relais culturel de Wissembourg, le Pôle
culturel de Drusenheim et le Festival Momix Kingersheim. Avec le
soutien de la SACEM, la Drac, Grand Est, la Région Grand Est et la Ville
de Strasbourg.

proposé par le service
culture de la ville
d’hyères
Durée : 45mn
À partir de 6 ans
Billetterie culture
et spectacles
vente en ligne sur
hyeres.fr/billetterie
Ouverture des
réservations le
14 octobre
Retrouvez
les informations
pratiques à la page 69
Tarif : 2,50€
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SAMEDI 7
NOVEMBRE 2020
20H30
L'A N G L I C A N E

MUSIQUES
DU MONDE

Yamandu Costa
Yamandu donne tout son sens à son prénom, « le précurseur
des eaux ». Toutes ses interprétations semblent réinventer la
musique. Grâce à l'intimité qu'il créé avec sa guitare, une sorte de
magie pénètre son âme et fait presque naître un miracle. Toutes
les marques de reconnaissance qu’il reçoit reflètent sa très bonne
relation avec le public. Yamandu joue du « choro » (la samba
classique des années 20), de la « bossa nova » et se passionne
pour toutes les musiques. Il est aussi un « gaucho » qui aime
les « milongas », tangos, « zambas » et « chamamés » et encore
d’autres rythmes qui font partie de sa culture régionale. Guitariste
et compositeur qui ne se classe dans aucun courant musical, il
est un mélange de tous ces styles, créant en même temps par son
étonnante personnalité et sa guitare à 7 cordes, son propre style.
Au-delà de sa conquête du Brésil, Yamandu Costa tourne dans le
monde entier. Il a déjà partagé sa musicalité, entre autres, avec
des artistes de renom tels que Bob McFerrin, Melody Gardot,
Richard Galliano, Stefano Bollani, Daniel Mille, Sylvain Luc, Alfredo
Rodriguez, Antonio Zambujo, Pepe Romero, etc.

proposé par le service
culture de la ville
d’hyères
Concert en partenariat
avec Jazz à Porquerolles

Guitare : Yamandu Costa
Durée : 1h15
Billetterie culture
et spectacles,
vente en ligne sur
hyeres.fr/billetterie
Retrouvez
les informations
pratiques à la page 69
Tarif : 10€
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VENDREDI 13
NOVEMBRE 2020
21H
AUDITORIUM
DU C ASINO

Panique
au ministère

THÉÂTRE
COMÉDIE

production Les Lucioles

Une pièce de Jean Franco et Guillaume Mélanie
Mise en scène de Guillaume Mélanie
Avec Philippe Chevalier, Rebecca Hampton et Julie Arnold
Gabrielle Bellecour, chef de cabinet du ministre de l’Éducation
nationale Louis Tesson, est à un carrefour de sa vie.
Professionnellement, la récente nomination de Louis, qu’elle
accompagne dans la vie politique depuis quinze ans, est une
consécration. Mais elle commence à être lasse du rythme
harassant qu’impose sa fonction…
Familialement, elle est séparée depuis toujours du père de sa fille
Sara, qu’elle a élevée seule. Mais Sara est à l’âge où l’on devient
indépendant…
Sentimentalement, c’est une catastrophe : effarouchée par des
histoires douloureuses, elle n’a plus eu d’aventure depuis des
années, au grand dam de sa mère, l’énergique (et croqueuse
d’hommes) Cécile. Gabrielle étouffe…
L’apparition dans sa vie d’Éric, jeune homme de ménage du
ministère, 25 ans à peine, va faire voler en éclats son petit monde.
Pour fêter ses dix ans, la comédie culte de Jean Franco et
Guillaume Mélanie, Panique au ministère fait peau neuve ! Une
toute nouvelle équipe d’actrices et d’acteurs, tous plus déjantés
les uns que les autres, est fin prête à semer à son tour la panique
au ministère...
REVUE DE PRESSE
Des répliques hilarantes et assassines… Un vaudeville sous LSD... L’un
des plus gros succès de ces dernières années. Le Parisien
Pièce de Boulevard digne de Feydeau. France Soir
Une comédie populaire qui ne manque pas de sel. Télérama

proposé par le service
événementiel de la ville
d’hyères
Durée : 1h30
sans entracte
Billetterie culture et
spectacles, vente en ligne
sur hyeres.fr/billetterie,
réseaux Fnac
et Ticketnet
Retrouvez
les informations
pratiques à la page 69
Tarif unique : 25€
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SAMEDI 14
NOVEMBRE 2020
19H30
21H
T H É ÂT R E
D EN IS

THÉÂTRE
CONTEMPORAIN

© Tabula Daniel Goncalvez

© Pierre Ramon

Hope & Tabula rasa
La compagnie de l'Écho cherche à mettre en avant des énergies
théâtrales neuves. Pour cette première édition, deux jeunes
artistes, Matisse Truc et Émilie Rasseneur, finissant leur
cursus Cycle d’Orientation Professionnelle du conservatoire
de la métropole TPM, sont invités pour présenter dans ce
tremplin leur projet personnel de fin de parcours. Leur création
privilégie un théâtre ouvert sur plusieurs formes d’expression :
questionnements sur la place du théâtre, corporalité dans tous
ses états. Ces jeunes acteurs/créateurs proposent des formes
scéniques résolument éclectiques où la scène explose de mille
étonnements.
19H30 : HOPE / THÉÂTRE CONTEMPORAIN
« Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en
sont que les acteurs. Et notre vie durant nous jouons plusieurs
rôles. » - William Shakespeare
Le dispositif imaginé par Matisse Truc est aussi simple que
surprenant. Un cheminement entre des textes de théâtre connus,
qui associent le parcours d'un jeune acteur, ses goûts pour les
mots et qui interroge la place du théâtre aujourd'hui, faisant
exploser au passage les codes de la représentation théâtrale.
Avec Matisse Truc, Thomas Astegiano et Zoran Vojkic
Mise en scène : Matisse Truc
21H : TABULA RASA / THÉÂTRE VISUEL
« Supposons donc qu’au commencement l’âme est ce qu’on
appelle une Table Rase, vide de tous caractères, sans aucune
idée, quelle qu’elle soit. Comment vient-elle à recevoir des idées ?
Je réponds en un mot, de l’Expérience. » - John Locke
Avec Benoît Olive, Killian Chapput, Jean-Louis Chapuis, Nathalie
Collado, Laura Diaz, Francis Lopresti, Anaïs RaciJ, Emilie Rasseneur,
Leidana Abdallah, Louisa Viret et Scott Vertaure
Mise en scène : Emilie Rasseneur, assistant à la mise en scène : Killian
Chapput
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Proposé par
la compagnie de l’écho
Durée : 45mn (par spectacle)
À partir de 15 ans
Info, Réservation :
04 94 35 48 77
compagnieecho@gmail.com
/ réseau Fnac
www.compagniedelecho.fr
Tarif unique :
10 € par spectacle
16 € les 2 spectacles

© Thomas Dorn

SAMEDI 21
NOVEMBRE 2020
20H30
T H É ÂT R E
DENIS

JAZZ
CLASSIQUE

Beethoven
Blue's Third
Un concert où se rencontrent jazz contemporain et musique
classique. Pour rendre hommage à Beethoven, les professeurs
du département jazz du Conservatoire TPM se réunissent pour
réduire la frontière entre ces deux styles. Une soirée qui mêlera
aux œuvres du compositeur des accents syncopés et des
couleurs jazzistiques.
Pernille Aidt : chant
Franck Pantin : piano
Marc Boscherini : piano
Serge Arese : contre-basse
Philippe Jardin : batterie
Claude Basso : guitare
Romain Thivolle : guitare
Jean Philippe Semperé : guitare
Jeff Roux : saxophone
José Caparros : trompette
proposé par
le conservatoire TPM
Entrée libre, réservation
obligatoire par mail :
04 94 93 34 29
conservatoire-resa@
metropoletpm.fr
www.conservatoiretpm.fr
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SAMEDI 21
NOVEMBRE 2020
21H
AUDITORIUM
DU C ASINO

DANSE

Émergence
Cette année pour sa 6e édition, Entr’scènes vous présente :
« Émergence »
Un nouveau spectacle riche en création, offrant de multiples
pièces chorégraphiées par des artistes de renom, de parcours
variés.
La programmation mêlant, comme à chaque fois, danseurs professionnels et jeunes talents de la région, vous proposera de
nombreuses collaborations artistiques.
Notre Jeune Ballet Hyérois interprètera son nouveau répertoire, et
de nombreux professionnels partageront avec nous leur univers
propre.
proposé par le service
événementiel de la ville
d’hyères
Durée : 1h30
Les billets sont disponibles
(à partir du 1er sept 2020) :
Sur www.billetweb.fr ou
directement à l‘Office de
Tourisme d'Hyères.
Tarifs :
adulte : 19 €
enfant (jusqu'à 10 ans) : 16 €
groupe (à partir de 5 pers.) :
16 €
Renseignements :
entrscenes@gmail.com
E entrscenesdanse
Q entr.scenes
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VENDREDI 27
NOVEMBRE 2020
20H30
T H É ÂT R E
D EN IS

JAZZ

© Philippe Levy

Thelonious Sphere
Monk and Friends
Frank Cassenti, metteur en scène et musicien, fondateur de
Jazz à Porquerolles, à qui l’on doit plusieurs spectacles sur le
jazz dont « Black Ballad » avec Archie Shepp, nous raconte la vie
mouvementée de Thelonious Sphere Monk, un des compositeurs
les plus inventifs du 20e siècle qui jouait du piano comme s’il n’en
avait jamais vu auparavant.
Ce spectacle musical où le swing, l’humour et le tragique se
côtoient, nous fera partager la beauté d’une musique qui porte
toutes les traces de l’histoire de l’Amérique.
C’est le pianiste Ronnie Lynn Patterson, fils spirituel de Monk et
compagnon de route d’Archie Shepp, qui nous fera pénétrer au
cœur même de cette aventure.
Une soirée unique et rare !
D’après Geoff Dyer
Avec
Ronnie Lynn Patterson : piano
Emmanuel Soulignac : contrebasse
Christophe Leloil : trompette
Frank Cassenti : narration

proposé par
jazz à porquerolles
Infos, Réservations :
06 31 79 81 90

www.jazzaporquerolles.org

www.festik.net
Tarifs :
Plein tarif : 16€
Tarif réduit : 12€
Tarif adhérent : 10€
Tarif enfant : 5€

• 28

© Thomas Dorn

VENDREDI 4
DÉCEMBRE 2020
20H30
T H É ÂT R E
DENIS

SPECTACLE
CLOWN

© Anne Wengernez

Nez pour s’aimer
Une belle histoire d’humour, une aventure pour rire à leur côté,
entre adultes ou en famille.
Un voyage vers une autre planète, celle des clowns ! Dans un
bain bouillonnant d’humour, nos deux clowns s’apprivoisent avec
démesure et candeur. Leur incandescence nous promène de
surprises en prouesses... Clowns bruts - presque du mat chinois
- pas tout à fait du pole dance - Magipulation d’objets - tango
désargenté - féerie sans prince charmant - Art culinaire. Tout un
programme ! Krapote et Za se rencontrent pendant un tournoi de
« Costauds ». Si Krapote est prête à tout pour gagner, ce n’est pas
le cas de Za qui préfère conquérir le cœur de son adversaire plutôt
que la victoire…
« Tout débute par la rivalité de ces deux personnages, une femme et
un homme, lors d’un tournoi de "Costauds". Et pendant plus d’une
heure, devant un public familial très participatif, les deux clowns
vont se livrer à un bel affrontement d’où l’amour triomphera.
Sur une petite piste circulaire avec, planté en son milieu, un mât
chinois, sans prendre le temps de reprendre leur souffle, les
deux comédiens vont multiplier prouesses physiques, gags et
situations burlesques qui vont déclencher le rire des enfants et
des plus grands en permanence. Profitant de la proximité et de
la participation du public, les deux compères créent la surprise
en continu, jouant des objets de la vie courante, dans un ballet
de bouteilles plastique, de seaux, de plumes, de planches et autre
chausse-trappe. L’étonnement est à chaque coin du spectacle. »
JEAN-MARIE VALDER, L’ALSACE
Compagnie Les Pêcheurs de Rêves
Écriture : Florence et Vincent Duschmitt, Jean-Louis Cordier /
Clowns : Florence et Vincent Duschmitt / Jeu d’acteur, mise en jeu et en
piste : Jean-Louis Cordier / Création musicale : Sylvain Nouguier
Lumières et machinerie : Marco Nuninger / Scénographie : Marc Moura
Costumes : Chloé Jeangin

Proposé par
la compagnie de l’écho
Durée : 1h10
Familial
Info, Réservation :
04 94 35 48 77
compagnieecho@gmail.com
/ réseau Fnac
www.compagniedelecho.fr
Tarif :
Carte Écho : 10€
Réduit : 13€
Plein : 16€
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MATTHIEU BIRKEN - MARIE COUTANCE
DÉCOR : JEAN-MICHEL ADAM - COSTUMES : JULIA ALLÈGRE - LUMIÈRES : DENIS KORANSKY - MUSIQUE : BERNARD VALLERY

SAMEDI 5
DÉCEMBRE 2020
21H
AUDITORIUM
DU C ASINO

THÉÂTRE
COMÉDIE

Sans rancune
Une pièce de Sam Bobrick et Ron Clark
Adaptée par Jean Poiret et mise en scène par Jeoffrey Bourdenet
Quand vous êtes le roi du CAC 40 et que votre femme vous quitte
pour un smicard de Barbès, c’est la crise.
Quand votre fille fait des études de psychologie et vous prend
pour son cobaye, c’est la crise.
Quand votre associé véreux veut profiter de la tourmente pour
racheter votre société, c’est la crise.
Quand la meilleure amie de votre femme est nymphomane et que
vous êtes sa prochaine proie, c’est la crise.
Bref, la vie de Victor Pelletier vole en éclats !
Avec Sans Rancune, Sam Bobrick et Ron Clark nous offrent une
comédie virevoltante, rythmée et facétieuse, adaptée talentueusement par le merveilleux et regretté Jean Poiret qui nous promet
un bon moment de réjouissance.
Didier Gustin, dont la drôlerie, la sincérité et le dynamisme sont
de toute évidence les piliers de cette comédie, forme, avec l’impayable Julien Cafaro, un duo irrésistiblement désopilant.

proposé par le service
événementiel de la ville
d’hyères
Durée : 1h30
Sans entracte
Billetterie culture et
spectacles, vente en ligne sur
hyeres.fr/billetterie,
réseaux Fnac
et Ticketnet
Retrouvez
les informations
pratiques à la page 69
Tarif unique : 25€
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MERCREDI 9
DÉCEMBRE 2020
16H
T H É ÂT R E
D E N IS

THÉÂTRE
ET CHANSON

© Thierry Laporte

Chansons pour
briser la coquille
Cie La Clinquaille

Au tout début, il y a la lune, ronde comme un ballon. Il y a aussi une
femme qui voudrait être mère, et un homme qui est un peu moins
sûr…
Mais comme ils s’aiment, dans le ventre de maman, la petite usine
à bébé se met en route, et c’est parti pour la grande aventure !
Pour maman, les sensations de ce corps qui change sont bizarres,
ses envies surprenantes. Avec la lune pour alliée, papa tricote le
temps qui s’écoule souvent lentement, parfois trop vite. L’enfant,
au chaud dans le cocon douillet, ce petit théâtre liquide, rêve de
grandes aventures. Il voudrait déjà être demain et rejoindre la vie.
En berceau, en bateau, en fusée, qu’importe ! À la fin, il y a une lune,
fragile comme un œuf. Il y a une mère, un père, une coquille qui se
brise, et maintenant un enfant…
Idée originale : Christophe Roche, Mise en scène : Laurent Bastid,
Interprétation : Geneviève Laloy & Christophe Roche, Lumières : Ludovic
Charrasse, Objets lumineux : Guillaume Lorchat, Marionnettes : Judith
Dubois, Scénographie : Rémy Le Dudal, Musiques : Geneviève Laloy &
Christophe Roche, Paroles : Geneviève Laloy, Administration : Natacha
Perche
Production : La Clinquaille (Vienne - 38) / Coproduction : Théâtre de
Vienne (Vienne - 38) / Et le soutien logistique de : Théâtre Municipal
d’Yssingeaux (Yssingeaux - 43), La CoPLER (St Symphorien de Lay - 42),
TEC (Péage de Roussillon - 38), Centre Culturel Le Sou (La Talaudière
- 42), La compagnie est subventionnée par la Région Auvergne-RhôneAlpes et le Département de l’Isère. Elle est membre de la friche artistique
Lamartine de Lyon et de la coopérative doMino.
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Report du spectacle
du 1er avril 2020
places disponibles
en cas de désistement

proposé par le service
culture de la ville
d’hyères
Durée : 45mn
À partir de 3 ans
Billetterie culture
et spectacles
vente en ligne sur
hyeres.fr/billetterie
Ouverture des
réservations le
18 novembre
Retrouvez
les informations
pratiques à la page 69
Tarif : 2,50€

SAMEDI 12
DÉCEMBRE 2020
20H30
T H É ÂT R E
DENIS

POP FOLK

© MR CUP

Piers Faccini
Un nouvel album de Piers Faccini c'est forcément un concert avec
Tandem ! Réjouissez-vous, c'est pour la fin de cette année et ce
nouvel album, son 7e, s'intitulera Shape of the Fall (sortie prévue en
janvier 2021 - Label No Format)
Avec ses albums précédents : I dreamed an island (2016) et Songs
of time lost avec Vincent Segal (2014), l'auteur-compositeur
explorait les voies métissées d'un songwriting sans frontières.
En 2020, son opus pour HEAR MY VOICE est cette fois infusé du
mélange de folk nord-américain et britannique qui a accompagné
ses toutes premières compositions. Le résultat : du vintage Faccini,
épuré, essentiel, poétique... Les deux premiers titres de l'EP Could
This Be You et Hope Dreams sont ornementés de cordes arrangées
par le compositeur Luc Suarez, collaborateur au sein du premier
groupe de Piers Faccini dans les années '90. Sur la face B, Angel of
Mercy et Say you don't know, chansons plus intimistes, évoquent
avec délicatesse l'atmosphère du refuge cévenol où Faccini
compose à la manière d'un artisan.
Piers Faccini : guitare-voix, harmonica
Simone Prattico : batterie, xylophone midi
Malik Ziad : guembri, mandole
Juliette Serrad : violoncelle
Séverine Morfin : violon, alto

proposé par
tandem
Informations et billets
www.tandem83.com
04 98 070 070
Tarifs
Carte Tandem : 12€
Réduit : 14€
Plein : 16€
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SAMEDI 26
DÉCEMBRE 2020
21H
AUDITORIUM
DU C ASINO

VARIÉTÉ
FRANÇAISE

Les Stentors
chantent Noël et
des standards de
la chanson française
Présentés par Waou productions
Les Stentors : le groupe aux 3 voix d’Opéra puissantes et envoutantes.
Mathieu Sempéré, Mowgli Laps et Vianney Guyonnet vous
présentent un spectacle mixant les plus grandes chansons du
patrimoine français et la magie de Noël avec un répertoire que
nous portons tous dans notre cœur et nos traditions.
Retrouvez leurs plus grands succès sur les régions, les chansons
indémodables et patriotiques, les chansons d’amour ainsi que les
incontournables de Noël et les chants sacrés rarement repris en
concert.
Que rêver de mieux que la pureté de ces 3 voix pour vibrer et vivre
pleinement l'ambiance de Noël.
Un spectacle tout public et des voix d’exception.

proposé par le service
événementiel de la ville
d’hyères
Durée : 1h30
Sans entracte
Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles.
Billets à retirer à la billetterie
« culture et spectacles » à
partir du samedi 5 décembre
(de 8h30 à 12h), places
non numérotées 3 billets
maximum par famille
Retrouvez
les informations
pratiques à la page 69
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© David Farge

VENDREDI 15
JANVIER 2021
20H30
T H É ÂT R E
DENIS

CHANSON
FRANÇAISE

Leïla Huissoud
Fragilité et innocence : c’est autour de ces deux grandes lignes
que se sont dessinés les contours de Leïla Huissoud aux yeux
du public.
Après les Prix Georges Moustaki 2019 (Prix du Public & Prix Catalyse), Leïla Huissoud, vient de se faire décerner pour son album
Auguste, le prix Album coup de cœur chanson francophone de
l’Académie Charles Cros.
Après un premier album live, L’Ombre, qu’elle a voulu très intime
et dépouillé, Leila Huissoud, bercée par Brassens, Moustaki ou
Barbara, continue à s’engager dans un style résolument chanson.
De l’intimité de la mort à la malice d’un vieux couple, de la lâcheté
des projecteurs à la révolution du corps, « Auguste » traite tout de
travers. La femme a grandi et ne s’encombrera pas de tabou, pour
parler de toute la vie avec tendresse. C’est pleine d’autodérision
grinçante que Leïla Huissoud joue, en se promenant sur le fil des
clichés du spectacle et des sentiments.
Si « chanter ça ne change rien du tout » alors autant le faire de
manière spectaculaire. Beau et bancal, « Auguste » présente des
chansons avec une larme à l’œil et de très grandes chaussures
rouges.
Leïla Huissoud : Chant / Guitare
Sylvain Pourrat : Contrebasse / Guitare
Thibaud Saby : Piano / Batterie

proposé par le service
culture de la ville
d’hyères
Durée : 1h15
Billetterie culture et
spectacles, vente en
ligne sur
hyeres.fr/billetterie
Retrouvez
les informations
pratiques à la page 69
Tarif : 10€
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© Giovanni Cittadini Cesi

VENDREDI 22
JANVIER 2021
20H30

L’effort
d’être
spectateur

T H É ÂT R E
DENIS

THÉÂTRE
CONTEMPORAIN

Pieds nus, sous un chapeau haut de forme, Pierre Notte annonce
qu’il vient faire la différence entre un mammifère omnivore et
un spectateur ! Acteur, auteur, conférencier, il se hisse en talons
hauts sur un tabouret tournant. Il prend des risques ! Seul en
scène, il parle vite mais avec une diction magistrale. Le public
boit ses paroles. Passionné, brillant, on adore l’entendre parler
avec la plus grande compétence de théories théâtrales, sans que
cela soit ennuyeux une seconde. Il dresse le portrait du public de
théâtre dans tous ses états, quand il s’endort, tousse, baille, ou
s’en va. Clown et performeur, faisant du hula-hoop tout en citant
Deleuze, il explique comment un acteur peut arriver avec sa voix à
dessiner un espace. Que signifie la nudité sur un plateau ? Il s’expose tous azimuts, énonce les efforts, les postures, les joies et les
calvaires du passionné de théâtre. Il livre avec un humour cinglant
une étude possible de la sociologie des spectateurs et de leurs
comportements. Sur le plateau, pas grand-chose d’autre qu’un
verre d’eau ou un harmonica, une guirlande lumineuse et un piano
droit dont il s’accompagnera parfois ou chantera un petit air.
En collant et t-shirt noir, il prend soin de ne jamais se prendre au
sérieux et chausse des gants de boxe rouge vif, ou fait sortir de
son chapeau haut de forme, des flocons de neige en expliquant
qu’ils sont encore plus vrais, parce qu’ils sont faux ! L’auteur illustre son propos par des images réussies ou ratées pour prouver
que le spectateur est avant tout un travailleur de la pensée et de
l’imagination. Notte met en demeure le spectateur d’y penser et
d’en rire avec lui.
« Cette ode au jeu, à l’écriture, au public, au temps présent qui se partage
à plusieurs, est ardente, émouvante, intelligente, drôle. On arrête là les adjectifs. Courez-y. Et voyez comme le théâtre, ça se vit en riant, en pleurant
et même en dormant. Quel souffle d’air pur que cette représentation ! »
TÉLÉRAMA SORTIR - JOËLLE GAYOT

Proposé par
la compagnie de l’écho
Durée : 1h20
À partir de 15 ans
Info, Réservation :
04 94 35 48 77
compagnieecho@gmail.com
/ réseau Fnac
www.compagniedelecho.fr
Tarif :
Carte Écho : 10€
Réduit : 13€
Plein : 16€
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LA PETITE MANHATTAN en accord avec CHAPKA PROD présente

MISE EN SCÈNE
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DAVID SALLES
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RÉSERVATIONS : FNAC, TICKETMASTER, CARREFOUR
ET POINTS DE VENTE HABITUELS

DIMANCHE 24
JANVIER 2021
21H
AUDITORIUM
DU C ASINO

ONE MAN SHOW
HUMOUR

Vedette

de et avec Alban Ivanov
Après avoir joué L’élément Perturbateur dans toute la France avec
son premier spectacle comptant plus de 300 représentations,
3 Olympia, le tout à guichets fermés, Alban Ivanov revient dans un
nouveau one man show, Vedette.
Génie fainéant, pas très obéissant, mais tellement drôle et attachant… L’humoriste, remarqué aussi bien sur la scène qu’au
cinéma (Le sens de la fête en 2017 - Le grand bain en 2018 Inséparables - La Vie Scolaire - Le Roi Lion - Hors Normes en
2019) est de retour dans un tout nouveau spectacle. Un solo
sincère et déjanté dans lequel Alban se livre avec une énergie
incroyable et un franc-parler propre à lui.
Outre l’impertinence et l’éloquence, Alban maîtrise l’improvisation
sur le bout des doigts. Se délectant du quotidien, il nous offre une
bouffée d’air qui fait le plus grand bien.

proposé par le service
événementiel de la ville
d’hyères
Durée : 1h30
Sans entracte
Billetterie culture et
spectacles, vente en ligne
sur hyeres.fr/billetterie,
réseaux Fnac
et Ticketnet
Retrouvez
les informations
pratiques à la page 69
Tarif unique : 25€
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VENDREDI 29
JANVIER 2021
20H30
T H É ÂT R E
D E N I S
© D.R

JAZZ

© Erik Bogaerts

Thomas Laffont 4tet
+ FUR
THOMAS LAFFONT 4TET
Issu de l’Institut Musical de Formation Professionnelle (IMFP) et
diplômé du conservatoire d’Aix-en-Provence, Thomas Laffont
puise son inspiration dans les grands noms du jazz moderne
(Miles Davis, Kenny Garrett, Snarky Puppy).
Cherchant à créer un univers musical personnel, il expérimente et
compose une musique au croisement des esthétiques. La basse
électrique est au cœur de son processus de création. Bien que le
mot « jazz » est ce qui qualifie le mieux sa musique, la pop ou le
rock y ont laissé leurs empreintes. Né de cette recherche, Thomas
Laffont Group fusionne et se délecte aux frontières des genres. Il
crée un cadre pour laisser l'improvisation finir le tableau. Un jazz
électrifiant !
Thomas Laffont : basse, composition ; Raphaël Illes : saxophone ; David
Guttierez : guitare ; Cédrick Bec : batterie
Ce projet est lauréat de la Pépinière d’Artistes 2018.
Il a également remporté le « Prix du Public » au tremplin Jazz à
Porquerolles 2019.
FUR (1RE PARTIE)
Fur tend vers l’épure. Le cardan est mélodie, et l’exploration de
paysages sonores aux largeurs inattendues se fait à l’envie. Le
cheminement se cultive à trois, et l’improvisation en renouvèle
toujours le tracé. Entre Jimmy Giuffre, Daniel Lanois et Jim Black,
ce trio sait très bien ce qu'il va nous raconter, mais il ne sait pas
encore comment il va nous le dire, il le découvre avec nous, au fur
et à mesure.
Hélène Duret : Clarinette, clarinette basse, compositions
Benjamin Sauzereau : Guitare, compositions
Maxime Rouayroux : Batterie, compositions
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proposé par
jazz à porquerolles
Infos, Réservations :
06 31 79 81 90

www.jazzaporquerolles.org

www.festik.net
Tarifs :
Plein tarif : 16€
Tarif réduit : 12€
Tarif adhérent : 10€
Tarif enfant : 5€

MERCREDI 3
FÉVRIER 2021
16H
T H É ÂT R E
DENIS

VISUEL ET
MARIONNETTE

Le (tout) petit prince
Compagnie Croqueti

Au beau milieu des étoiles, aussi léger qu'une plume, aussi
petit qu'une bulle, vit un tout Petit Prince... Un minuscule petit
bonhomme qui doucement fait passer le temps ! Oui mais voilà,
lui, il rêve d'aventures, de déserts lointains, et de rencontres
incroyables... Alors à l'aube de son enfance il décide de s'envoler
vers l'inconnu !
Dans ce spectacle visuel, musical et sans paroles, les images et
les sons remplacent les mots. Ainsi, le très jeune public, encore
trop petit pour comprendre ce texte légendaire, l’appréhendera
par un voyage sensoriel et émotionnel, tout spécialement imaginé
pour lui.
Un doux moment poétique, en "apesanteur" au milieu de l'univers
où petits et grands sont transportés dans l'imaginaire de SaintExupéry.
D’après Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry (Éd. Gallimard)
Mise en scène Sara Formosa
Sara Formosa, Katy Elissalde et Roxane Samperiz.
Voix Off : Jodie et Malo

Spectacle sans
parole (accessible
malentendant)

proposé par le service
culture de la ville
d’hyères
Durée : 35mn
À partir de 2 ans
Billetterie culture
et spectacles
vente en ligne sur
hyeres.fr/billetterie
Ouverture des
réservations le
13 janvier
Retrouvez
les informations
pratiques à la page 69
Tarif : 2,50€
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VENDREDI 5
FÉVRIER 2021
20H30
T H É ÂT R E
DENIS

MUSIQUE
CLASSIQUE

Au fil des saisons
Ensemble « les virtuoses » et Fanny Cottençon
PROGRAMME :
Antonio Vivaldi - Le Quattro Stagioni
Astor Piazzolla - Las Cuatro Estaciones Portenas (arr. Leonid Desyatnikov)
Textes de Victor Hugo, George Sand, Antonio Vivaldi…
La très attachante, drôle et célèbre Fanny Cottençon nous contera les saisons dans tous leurs états, pulsées sous les archets
multiples de l’ensemble Les Virtuoses et son soliste, le violoniste
Vadim Tchijik.
L’ensemble « Les Virtuoses » a été créé en 2011 par le violoniste Vadim Tchijik. C’est une formation à cordes constituée de
musiciens concertistes de très haut niveau. Depuis sa création,
l’ensemble donne de nombreux concerts et participe à des festivals en France et à l’étranger (Festival International de Musique
d’Hyères, Auvers sur Oise, Jeudis Musicaux à Royan, Richelieu,
Festival d’Arromanches, L’Eure Poétique et Musicale, Saison de
concerts Prima La Musica, Les nuits musicales de Villefranche,
Les Musicales de Saint-Martin, Les Heures Musicales de Binic,
Automne Musical de Taverny et du Vésinet, Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe, Les Nocturnes de la Chartreuse…).
L’effectif de l’ensemble permet d’aborder un répertoire varié allant
de la musique baroque à nos jours. L’ensemble se produit aux
côtés des solistes comme Anne Queffélec, Marielle Nordmann,
Thierry Caëns et Philippe Bernold. Ses concerts reçoivent toujours
le meilleur accueil du public et de la presse dans le monde entier.

proposé par le service
culture de la ville
d’hyères
Durée : 1h30
Billetterie culture et
spectacles, vente en
ligne sur
hyeres.fr/billetterie
Retrouvez
les informations
pratiques à la page 69
Tarif : 10€
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VENDREDI 12
FÉVRIER 2021
21H
AUDITORIUM
DU C ASINO

Donnant
donnant

THÉÂTRE
COMÉDIE

Une pièce de Fred Proust mise en scène par Anne Bouvier
Avec : David Brécourt, Vincent Primault, Marie Fugain et Juliette Meyniac
Collaboration artistique : Anne Poirier-Busson
Scénographie : Edouard Laug
Costumes : Julia Allègre
Lumières : Denis Koransky
Musique : Raphaël Sanchez
Accessoiriste : Pauline Gallot
Romain, comédien raté, et Lucie n'arrivent pas à joindre les deux
bouts. Pour sortir la tête de l’eau, ils invitent à dîner leur ami
Bastien qui a brillamment réussi, pour lui demander du travail.
Seulement voilà, ce dernier et sa femme Isabelle, ont également
en tête une requête… très personnelle : demander à Romain d’être
le père de leur futur enfant, car Bastien est stérile. Romain et Lucie
sont pris de court. Qu’est-ce qu’on fait ? On accepte ? On refuse ?
Donnant donnant ?... Une comédie à la fois moderne et originale
qui met à l’épreuve l’âme humaine avec humour et tendresse.
« Amusante et bien faite : c’est une réussite ! » LE FIGAROSCOPE
« Un texte et une mise en scène d’une intelligente efficacité. Une interprétation impeccable... Parfait ! Aussi touchant qu’irrésistiblement drôle. »
TÉLÉRAMA
« Marie Fugain brille de sincérité et d’énergie. » LE PARISIEN
« Répliques cinglantes, délectables, efficaces. On rit souvent, il y a
d’intenses moments d’émotion. Impressionnant. » CRITIKATOR
« Très drôle et très fine comédie avec des situations hilarantes et des
formules drôlissimes. Quatre comédiens irréprochables. Tour à tour,
chacun nous fait énormément rire, nous touche, nous émeut. Un très
sympathique moment de théâtre ! » DE LA COUR AU JARDIN

proposé par le service
événementiel de la ville
d’hyères
En accord avec
Richard Caillat
et Arts Live Entertainment
Durée : 1h30
Sans entracte
Billetterie culture et
spectacles, vente en ligne
sur hyeres.fr/billetterie,
réseaux Fnac
et Ticketnet
Retrouvez
les informations
pratiques à la page 69
Tarif unique : 25€
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VENDREDI 12
FÉVRIER 2021
20H30
T H É ÂT R E
D EN I S

CHANSON

Les doigts de l'homme
& Amélie les crayons
+ Louise O’sman
AMÉLIE CHANTE AVEC LES DOIGTS
Le parcours des Doigts de l’homme n’a été fait que de rencontres.
Des humains qui se reconnaissent. En 2017, Amélie les crayons
fait appel à Olivier Kikteff, guitariste fondateur du groupe pour
intervenir sur un morceau intitulé « Le bal des vivants ». À ce
moment précis, Les Doigts de l’Homme sortent leur dernier
album, « Le cœur des vivants »... Un vent de réunion commence à
souffler sur les deux artistes.
Sur ce projet commun, Les Doigts de l’Homme refont le
parcours de la carrière d’Amélie, chanteuse à la voix sincère,
dénuée d’artifices, de superflu, proposant des arrangements
de ses chansons avec cette approche si particulière qui a fait
leur réputation. Une rencontre à la fois improbable et évidente.
16 années de musique instrumentale au service d’une vie de
chansons. Une volonté commune de transmettre l’émotion, le feu
de la vie, l’enthousiasme… deux langages destinés à exprimer une
même idée sans se piétiner, respectant l’univers de chacun.
+ LOUISE O’SMAN (CHANSON)
À la fois doux et intime, incisif et courtois, le répertoire de Louise
O’sman marque par sa force, son originalité́ et sa poésie. C’est
avec cette poésie que Louise s’engage, usant de la beauté́
comme outil de dénonciation, tentant de réhabiliter tout ce qui
nous manque, pour offrir une musique qui laisse encore place à
l’imagination.
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proposé par
tandem
Informations et billets
www.tandem83.com
04 98 070 070
Tarifs
Carte Tandem : 12€
Réduit : 14€
Plein : 16€

48
© Thomas Dorn

VENDREDI 19
FÉVRIER 2021
20H30
T H É ÂT R E
DENIS

© Marie-Eve Heer

THÉÂTRE
CONTEMPORAIN

Le poisson belge
Compagnie de l’Étreinte

Un conte fantastique et contemporain, l’histoire de Grande
Monsieur et de Petit fille. La compagnie de l’Étreinte revient dans
nos murs avec cette nouvelle création. Quand une petite fille colle
à un vieux monsieur, s’invite chez lui, le menace de raconter plein
de choses s’il la vire, on se dit « Encore une histoire de mœurs ! »
mais on a tout faux... L’enfant réclame de l’attention, dérange le
quotidien millimétré de ce vieux célibataire, et par la clairvoyance
et l’innocence de ses questions, révèle des nœuds qu’il doit
démêler pour enfin se trouver : s’affranchir de son enfance,
reprendre ce qui lui a été retiré. Une confrontation subtile, drôle
et caustique, forte et salvatrice, entre deux êtres marginaux et
divisés, qui peut-être trouveront leur unité... Une pièce située entre
le thriller, le drame psychologique et le conte de fées, incarnée par
deux superbes interprètes.
« J’ai découvert une nouvelle création du Poisson belge, mise en
scène par Sarah Lamour. Au fil de la représentation, mon cœur
s’est mis à grimper, de centimètre en centimètre, pour venir se
coincer dans ma glotte. Muette d’émotions. » LÉONORE CONFINO
Compagnie de l'Étreinte
Auteur : Léonore Confino
Mise en scène : Sarah Lamour
Assistant mise en scène : Louis-Emmanuel Blanc
Distribution : Thierry Belnet / Pauline Rollet
Création lumières : Nicolas Augias
Création sonore : Isabelle Girod
Décors : Sonia Mikowsky

Proposé par
la compagnie de l’écho
Durée : 1h20
À partir 10 ans
Info, Réservation :
04 94 35 48 77
compagnieecho@gmail.com
/ réseau Fnac
www.compagniedelecho.fr
Tarif :
Carte Écho : 10€
Réduit : 13€
Plein : 16€
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© AnthonyVoisin

VENDREDI 12
MARS 2021
20H30
T H É ÂT R E
DENIS

JAZZ

Géraldine
Laurent 4tet
Cooking

« Avec son nouvel album “Cooking”, Géraldine Laurent a souhaité
stimuler nos papilles auditives et rappeler qu’en cuisine comme
en musique tout est affaire de dosage et de mijotage, d’invention
et d’émotion, de patience et de passion. »
PASCAL ANQUETIL POUR JAZZ MAGAZINE
C’est l’un des événements de cette rentrée. Géraldine Laurent
signe son quatrième album personnel, quatre ans après « At
Work » et douze après son premier opus « Time Out Trio » en 2008
chez Dreyfus Jazz qui publia aussi « Around Gigi » en 2010…
C’est dire si la bouillonnante saxophoniste à la sensibilité d’écorchée vive prend son temps pour graver le flot flamboyant de cris,
de couleurs et de rêves qui coule de son saxophone alto. « Sa
musique peut se construire autour d’une phrase, ou se développer longuement sur des formes contemplatives, mais on retrouve
toujours une urgence, une présence qui éclaire chaque seconde
de son jeu.
Dans sa quête incessante des vraies émotions du jazz, on l’entend traversée par les âmes de Rollins, de Dolphy, de Coltrane, de
Hawkins ou de Parker, toutes résolument tendues vers le même
but… », souligne le pianiste Laurent de Wilde qui a produit cet
album.
Géraldine Laurent : Saxophone
Paul Lay : Piano
Donal Kontomanou : Batterie
Yoni Zelnik : Contrebasse
L'album « cooking » est nominé aux Victoires du Jazz 2020, dans la catégorie album jazz de l'année

proposé par
jazz à porquerolles
Infos, Réservations :
06 31 79 81 90

www.jazzaporquerolles.org

www.festik.net
Tarifs :
Plein tarif : 16€
Tarif réduit : 12€
Tarif adhérent : 10€
Tarif enfant : 5€
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© Céline Bodart

DIMANCHE 14
MARS 2021
21H

Virginie
Hocq
ou presque

AUDITORIUM
DU C ASINO

ONE WOMAN SHOW
HUMOUR

De et avec Virginie Hocq
Avec la participation de Thomas Marceul
Mise en scène de Johanna Boyé
Création lumière : Laurent Kayé
Scénographie : Sophie Jacob
Décors : Sullyvan Grousse
Costumes : Marion Rebmann
Musiques : Mehdi Bourayou
Alors qu’elle se retrouve à vider l’appartement d’un proche,
Virginie nous fait entrer dans sa ronde pour vivre avec elle 1h30
de fête.
Au fil de l’histoire qu’elle nous conte, elle sort des trésors à tout
va de ses cartons qui la ramène à diverses périodes de sa vie :
l’enfance, l’adolescence, la vieillesse et même la glissade, comme
l’appelle si délicatement, Virginie. Mais finalement, nous expérimentons tous ces mêmes étapes de la vie ! Et même si les chansons, les prénoms marquent les générations, tout cela n’est qu’un
perpétuel renouvellement.
Vieux ou plus jeune, quadra ou quinqua, le rire est bien le moyen
universel de rassembler et de croquer la vie à pleines dents !
Avec l’énergie et la bonne humeur qui la caractérise, Virginie nous
livre avec beaucoup de pudeur et de drôlerie ses interrogations et
constats sur le cycle de la vie, tout simplement.

proposé par le service
événementiel de la ville
d’hyères
Durée : 1h30
Sans entracte
Billetterie culture et
spectacles, vente en ligne
sur hyeres.fr/billetterie,
réseaux Fnac
et Ticketnet
Retrouvez
les informations
pratiques à la page 69
Tarif unique : 25€
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VENDREDI 19
MARS 2021
20H30
T H É ÂT R E
D EN IS

BLUES

The Po’Boys
Sortie du 1er album co-produit avec Tandem
Les PO-BOYS est le nom donné aux célèbres sandwiches de la
Nouvelle Orléans. Le blues traditionnel (appelé aussi folk-blues,
blues rural, ou country blues) est le père du rock and roll et de toutes
les formes de musique qui en découlent. Le trio THE PO-BOYS joue
ce blues rural qui prend sa source dans le delta du Mississipi, ses
eaux boueuses et ses champs de coton, jusqu'au Blues électrique
de Chicago.
Influencé par le gospel et les chants de travail, le groupe reprend sur
scène ses propres compositions ainsi que des reprises de titres qui
ont marqué l'histoire de cette musique.
Après s’être rendu plusieurs fois dans le Mississippi, à Memphis et
à La Nouvelle Orléans, Poupa Claudio s’est imprégné de cet esprit
Blues qui se joue dans les Juke Joint.
La rencontre avec les bluesmen du cru et les quelques concerts
qu’il a donné là-bas en solo l’ont largement motivé pour enregistrer
au studio de Tandem un album qui sera à leur image sur scène : du
delta blues qui sent bon le bayou et les champs de coton.
Claude Philip dit Poupa Claudio, guitariste-chanteur, a connu un
succès légitime en tant que chanteur de reggae dans les années
90. Il a sorti en 2015 un troisième album autobiographique
d'inspiration folk et blues « Sur ma route ».
Poupa Claudio : chant et guitare
King Didou : harmonica
Nicolas Mouraret : batterie
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proposé par
tandem
Informations et billets
www.tandem83.com
04 98 070 070
Tarifs
Carte Tandem : 8€
Réduit : 10€
Plein : 12€

SAMEDI 27
MARS 2021
21H
AUDITORIUM
DU C ASINO

ONE MAN SHOW
HUMOUR

Yves Pujol
sort les dossiers
Dans son spectacle, Yves Pujol met sur la table tous ces petits
sujets du quotidien qui nous font rire, sourire ou même hurler
parfois. Autant de mots et de maux qui font de ce spectacle une
introspection de nous-mêmes, pleine d’humour, de dérision et
surtout d’autodérision.
Habitué des plateaux de télévision (Patrick Sébastien, Michel
Drucker, etc.) et tous les jours sur Rire et Chansons, cet artiste au
sourire enjôleur saura vous transporter dans son univers drôle et
tendre à la fois.
Un univers qui vous sera forcément familier puisque ce n’est pas
sa vie qu’il raconte, mais la vôtre…
« Yves Pujol est un humoriste qui tient ses promesses, tellement
drôle ! Allez-y, vous allez l'adorer et vous aurez envie de l'adopter »
ÉRIC CARRIERE - LES CHEVALIERS DU FIEL

proposé par le service
événementiel de la ville
d’hyères
Durée : 1h30
Sans entracte
Billetterie culture et
spectacles, vente en ligne
sur hyeres.fr/billetterie,
réseaux Fnac
et Ticketnet
Retrouvez
les informations
pratiques à la page 69
Tarif unique : 25€
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© Patrick Gherdoussi

SAMEDI 27
MARS 2021
20H30
L'A N G L I C A N E

MUSIQUES
DU MONDE

Sibongile Mbambo
trio
Artiste plurielle, native de Cape Town, Sibongile Mbambo livre
avec émotion des compositions écrites dans sa langue natale, le
xhosa. Elle offre sa voix à des métissages raffinés, mêlant son
timbre chaud aux guitares, percussions, flûtes et chants diphoniques pour un mariage subtil et enchanteur.
En trio ou en quatuor, elle est accompagnée du batteur et
percussionniste Dimitri Reverchon (fondateur du groupe sénégalais « Wock »), du guitariste Cyril Peron-Dehghan et de Lamine
Diagne au saxophone, à la flûte ou encore au duduk.
Après une tournée en Afrique du Sud dans une dizaine de villes de
Cape Town à Johannesburg, le Festival « Jazz à Porquerolles »,
« Africa Fête » à Marseille, « Convergences » à La Ciotat en première partie de Piers Faccini ou encore au « Arty Jazz Festival »
à Aix-en-Provence, Sibongile Mbambo a une réelle expérience de
la scène.
« Aujourd’hui la maturité est là. Ses propres compositions sont […]
chargées de tradition, qu’elle ponctue aux percussions avec une
réelle élégance. » TÉLÉRAMA
« Quand sa langue claque et que son timbre chaud se mêle à une
guitare, une flûte et des percussions subtiles, c’est toute l’Afrique
australe qui bat, danse, vibre [...] Maîtresse de la scène, Sibongile
Mbambo a une aura exceptionnelle et elle a conquis le public. »
LA PROVENCE

proposé par le service
culture de la ville
d’hyères
Concert organisé en
partenariat avec Jazz à
Porquerolles

Durée : 1h15
Billetterie culture et
spectacles, vente en
ligne sur
hyeres.fr/billetterie
Retrouvez
les informations
pratiques à la page 69
Tarif : 10€
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MERCREDI 31
MARS 2021
16H
T H É ÂT R E
D E N I S

SPECTACLE
MUSICAL

© Axl caramel

Mots pour Mômes
Compagnie La Fée Mandoline

Dans ce nouveau volet, les mots seront à la fête, tous les mots,
sous toutes les formes, l'orthographe qui parfois nous met à mal, le
pourquoi du comment, les émotions que ces mots génèrent... enfin
d'une manière générale, ce nouveau spectacle mettra les points sur
les "i" et la langue française à l'honneur. Le tout sur des mélodies
rock, douces et pétillantes !
Avec Virginie Lacour et AXL Mathot

proposé par le service
culture de la ville
d’hyères
Durée : 50mn
À partir de 5 ans
Billetterie culture
et spectacles
vente en ligne sur
hyeres.fr/billetterie
Ouverture des
réservations le
10 mars
Retrouvez
les informations
pratiques à la page 69
Tarif : 2,50€
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SAMEDI 3
AVRIL 2021
20H30
T H É ÂT R E
DENIS

© Gaelle Simon

THÉÂTRE
CONTEMPORAIN

T'es toi !
Après le succès de son premier seul en scène « Vole ! » qui retraçait
le passage difficile de l'adolescence vers l'âge adulte, Eva Rami
revient avec « T'es toi ! » Dans ce second volet au rythme dantesque,
la comédienne interprète une vingtaine de personnages truculents,
aussi drôles qu'attachants.
Elle retrouve son avatar Elsa Ravi pour aborder cette fois la
difficulté de s'imposer dans sa vie d'adulte, tant sur le plan familial
que professionnel.
Les portraits de « T'es toi ! » s'enchaînent et s'entremêlent pour
former un hymne à la liberté puissant et jouissif, qui ne peut que
nous ravir.
« La performance scénique est à couper le souffle. On rit, on est
ému. T'es toi ! est une magnifique allégorie de la liberté : chacun
peut la reprendre à son compte dans la gestion de son destin. »
LE PROGRÉS
Compagnie l’Éternel Été
Mise en scène : Marc Ernotte
De et avec : Eva Rami
Création lumière : Luc Khiari
Création costumes : Ophélie Avril

Proposé par
la compagnie de l’écho
Durée : 1h30
À partir de 12 ans
Info, Réservation :
04 94 35 48 77
compagnieecho@gmail.com
/ réseau Fnac
www.compagniedelecho.fr
Tarif :
Carte Écho : 10€
Réduit : 13€
Plein : 16€
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MERCREDI 7
AVRIL 2021
16H
T H É ÂT R E
D E N I S

CLOWN

Risas de Papel
Bouton est un clochard qui vit dans une ruelle entouré de boîtes
en carton et d'objets qu'il a sauvés des ordures, débris qui sont
des trésors pour lui. Sans paroles, avec sa compagne Chawana,
une plante qui vient de germer, il partage l’importance d’habiter
le monde en communion avec l’environnement. Spectacle
interdisciplinaire, pour toute la famille, intégrant le clown, le théâtre
du geste et l'illustration en live.
« Un moment d’émotion de rire et de tendresse qu’il serait dommage
de rater » VAUCLUSE MATIN. AVIGNON OFF 2018.
« Derrière les rires que ce spectacle ne manque pas de susciter, se
cache une véritable fable dénonçant les absurdités de la société de
consommation et de l’urbanisation à tout va. » FESTI.TV AVIGNON
OFF2018.
Prix “Coup de Cœur” Prix Tournesol 2018.
Mise en scène : Camila Aguirre Beltrán
Interprète : Jorge Reza Cisneros
Illustrations : Isabel Go Guizar
Musique : Alejandro Preisser Montaño
Création scénographie et lumières : Eduardo Jiménez Cavieres
Création costumes : Rocío Troc Moraga
Assistanat costumes: Sofía Avecedo
Technicien : Ángel Aburto
Coproduction de Iberescena et Compagnie Circonciente.

proposé par le service
culture de la ville
d’hyères
Durée : 50mn
À partir de 4 ans
Billetterie culture
et spectacles
vente en ligne sur
hyeres.fr/billetterie
Ouverture des
réservations le
17 mars
Retrouvez
les informations
pratiques à la page 69
Tarif : 2,50€
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SAMEDI 10
AVRIL 2021
18H
C OLLÉGIALE
SAINT-PAUL

CHANT

Les itinérantes
Voyageant à travers le temps, l’espace et les styles, Les Itinérantes
voient le chant comme une aventure au cœur de la vibration et des
multiples possibilités de la voix humaine.
Tantôt caressantes, tantôt puissantes, leurs voix sont un matériel
qu’elles sculptent pour créer des images, des histoires ou des
émotions…
Leurs concerts sont construits comme des moments intimistes et
hors du temps, baignés dans la pénombre d’un édifice en pierre
sobrement éclairé par des bougies et des lanternes. Déambulant
parmi les spectateurs, parfois très proches, parfois plus distantes,
les Itinérantes immergent le public au cœur du son. Partageant des
fragments de leurs carnets de voyage, elles le guident à travers des
terres familières ou inconnues, dans un voyage où les époques
s’entremêlent et les frontières se dissipent.
Distribution :
Elodie Pont, Pauline Langlois de Swarte, Manon Cousin
www.lesitinerantes.fr

proposé par le service
culture de la ville
d’hyères
Durée : 1h15
Billetterie culture et
spectacles, vente en
ligne sur
hyeres.fr/billetterie
Retrouvez
les informations
pratiques à la page 69
Tarif : 10€
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ÉDITION

15/17
AVRIL
2021

HYÈRES

L’anglicane | Théâtre Denis | Médiathèque

faveursdeprintemps.com

LE GUIDE DE VOS SORTIES
L
CU
TURELLES
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DU JEUDI 15 AU SAMEDI 17
AVRIL 2021
L’A N G L I C A N E
T H É ÂT R E

DENIS

M É D I AT H ÈQ U E

Faveurs
de printemps

FESTIVAL
POP & FOLK

17e édition

Depuis 16 éditions Faveurs de Printemps est devenu LE rendezvous des beaux jours où il fleure bon un univers musical à la fois
coloré, frais, épuré, et authentique, que sèment les artistes finement
choisis par Tandem pour chaque programmation. Faveurs de
Printemps reste un temps de pause privilégié, loin des brouhahas
urbains, tout entier dédié au Folk et à la Pop. Ce festival est une
véritable respiration pour tous ceux qui veulent se détendre, se
lover, rêver, prendre du plaisir à ÉCOUTER. Et quoi de plus profitable
pour s’y installer que le Théâtre Denis, son décor à l’italienne avec
son écrin de velours rouge, ses balcons, ses moulures et boiseries.
En prélude, le rendez-vous à l’Anglicane constitue aussi un temps
fort du festival avec, pour chaque ouverture de soirée, un concert
gratuit dans ce lieu à la fois magique et improbable, donnant à
cette parenthèse musicale une dimension presque sacrée.
RÉTROSPECTIVE 2016 – 2019
2019 JOE BEL | MARTIN MEY| JESSICA PRATT | ELIAS DRIS |
SPARKY IN THE CLOUDS | MATT ELLIOTT & VACARME | EMILY
WELLS | SAMANA | AT DAWN WE ARE KINGS |
2018 ELIAS DRIS | NED COLLETTE | SAMMY DECOSTER | ADRIAN
CROWLEY | WILL SAMSON | VALPARAISO | LENPARROT | MICAH
P. HINSON | FILAGO |
2017 MINISYM PLAY MOONDOG | PETER VON POEHL | MARC
MORVAN | LES MARQUISES | VASHTI BUNYAN | RAOUL VIGNAL
| SKYERS | JOHN CUNNINGHAM | THE PROPER ORNAMENTS.
2016 MARTIN MEY ET SA CHORALE | BLICK BASSY | ALDOUS
HARDING | THE APARTMENTS | JIM YAMOURIDIS | THE LAST
MORNING SOUNDTRACK | DAN SAN | PERIO | RADIO ELVIS

proposé par
tandem
Programmation
en cours
Informations, billets
et covoiturage
www.tandem83.com
04 98 070 070

www.faveursdeprintemps.com
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SAMEDI 17
AVRIL 2021
21H
AUDITORIUM
DU C ASINO

Dix ans après

THÉÂTRE
COMÉDIE

Une pièce de David Foenkinos mise en scène par Nicolas Briançon
Avec :
Bruno SOLO dans le rôle de Pierre
Mélanie PAGE dans le rôle de Nathalie
Julien BOISSELIER dans le rôle de Yves
Assistante à la mise en scène : Mathilde Penin
Scénographie : Jean Haas
Accessoiriste : Bastien Forestier
Costumes : Michel Dussarrat
Lumières : Jean-Pascal Pracht
Faut-il présenter son meilleur ami à la femme qu'on aime ?
Faut-il dîner tous les jeudis soir avec Bernard et Nicole ?
Les gens pauvres s’aiment-ils plus longtemps que les riches ?
Peut-on choisir son successeur quand on quitte sa femme ?
Un écrivain est-il forcément plus drôle qu’un assureur ?
Faut-il rompre avant ou après le dessert ?
À toutes ces questions, Mélanie Page, Bruno Solo et Julien
Boisselier apportent une réponse à l’auditorium du casino le 17
avril 2021.

proposé par le service
événementiel de la ville
d’hyères
En accord avec
Richard Caillat
et Arts LIve Entertainment
Durée : 1h30
Sans entracte
Billetterie culture et
spectacles, vente en ligne
sur hyeres.fr/billetterie,
réseaux Fnac
et Ticketnet
Retrouvez
les informations
pratiques à la page 69
Tarif unique : 25€
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SAMEDI 24
AVRIL 2021
20H30
T H É ÂT R E
D EN I S

SPECTACLE RÉTRO /
SCIENCE-FICTION

La flèche

Biographie fantaisiste de Frederick Winslow Taylor
Dans leur atelier, Fred et Noll ont fort à faire. La fameuse machine
à images, invention sur laquelle ils travaillent d'arrache-pied, n'est
pas encore tout à fait au point. Et comme les crédits manquent,
l'arrivée de l'étrange Hadaly en tant que stagiaire sera sans doute
bienvenue, à moins que...
Très librement inspiré de la vie de Frederick Taylor, surnommé La
Flèche, et des théories du management scientifique développées
au début du XXe siècle, ce spectacle aux allures de thriller de rétroscience-fiction interroge avec humour et poésie notre rapport aux
modes contemporains de production. La Flèche, rêverie autour de
la figure de l'Homme Moderne à une époque qui a vu naître le
cinéma comme la robotique, sera la troisième création de cette
jeune compagnie toulonnaise.
Guillaume Mika, comédien, metteur en scène et vidéaste, issu de
l'École Régionale d'Acteurs de Cannes & Marseille, fonde en 2013
la compagnie Des Trous dans la Tête.
Compagnie des Trous dans la Tête
Auteur (avec l'ensemble de l'équipe) : Guillaume Mika
Metteur en scène : Guillaume Mika
Avec : Heidi-Eva Clavier, Maxime Mikolajczak, Guillaume Mika
Collaboration artistique : Samuel Roger, Léa Perret
Lumières : Fanny Perreau
Scénographie : Zoé Bouchicot
Dessins : Mathilde Cordier
Costumes - Aliénor Figueiredo
Collaboration vidéo et régie son : Guilhaume Trille
Collaboration au mouvement : Violeta Todo-Gonzalez
Coproduction Théâtre Joliette - Théâtre Liberté scène nationale de
Toulon, Beaumarchais-SACD Théâtre de Vanves
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Proposé par
la compagnie de l’écho
Durée : 1h30
À partir de 11 ans
Info, Réservation :
04 94 35 48 77
compagnieecho@gmail.com
/ réseau Fnac
www.compagniedelecho.fr
Tarif :
Carte Écho : 10€
Réduit : 13€
Plein : 16€
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VENDREDI 30
AVRIL 2021
20H30
L'A N G L I C A N E
© Jean Marc Coquerel

CHANT

André Minvielle
André Minvielle vide son « sac y’a d’dans ».
Des rhizomes en voix ci en voix là.
Les élucubrations en chants, en sons, en dire du voc’alchimiste.
Scat compris.
Mettre l’accent est son maître mot.
Pas de musique sans accents, c’est le retour de manivelle.
Les petites musiques de la langue quand on la tire.
Anthropophonique à souhait !

proposé par le service
culture de la ville
d’hyères
Concert organisé en
partenariat avec Jazz à
Porquerolles

Durée : 1h20
Billetterie culture et
spectacles, vente en
ligne sur
hyeres.fr/billetterie
Retrouvez
les informations
pratiques à la page 69
Tarif : 10€
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Informations
SPECTACLES DU SERVICE ÉVÈNEMENTIEL ET DU SERVICE CULTURE

Billetterie en ligne
sur

hyeres.fr/billetterie

Achetez vos places en ligne ! Plus besoin de se déplacer pour choisir et acheter vos billets,
la billetterie en ligne vous permet en quelques clics d'obtenir vos billets sur vos écrans.
Sans frais supplémentaire, le tarif reste le même qu'à la billetterie « culture et spectacle ».
Choisissez le M-Billet et présentez vous dans la salle de spectacle avec votre smartphone.
Si vous préférez le papier, le E-Billet est fait pour vous, il vous suffit d'imprimer votre billet à
domicile.
Un billet perdu ? Pas de panique, nos agents de billetterie vous accueillerons dans votre
salle de spectacle pour le ré-imprimer.
Billetterie « culture et spectacles »
Rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville,
12, Avenue Joseph Clotis, 83400 Hyères
Ouvert les mercredis et vendredis de 14h à 17h
Sur rendez-vous uniquement au 04 94 00 82 41 - billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com
Ouverture des réservations :
• Festival international de musique d’Hyères : samedi 5 septembre uniquement sur la
billetterie en ligne hyeres.fr/billetterie
• La Saison des services évènementiel et culture de la ville d'Hyères :
vendredi 11 septembre :
- 9h ouverture des ventes en ligne sur hyeres.fr/billetterie
- 14h ouverture de la billetterie "culture et spectacle" à l'hôtel de ville
• La Saison Jeune public (Vivement mercredi) : 3 semaines avant chaque spectacle.
Réseaux vente billetterie Fnac et Ticketnet
(Pour les spectacles du service événementiel uniquement) :
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 euro TTC/min)
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Mode de paiement
Paiement par chèque à l’ordre de « Régie centralisée des sites culturels Hyères »,
espèces ou CB. En application des règles de la comptabilité publique, les billets ne
seront ni échangés, ni remboursés, sauf en cas d’annulation de la représentation.
Accessibilité
En raison d’un nombre limité d’emplacements validés par la commission de
sécurité, il est indispensable d’informer avant l’achat des billets, de la présence
d’une personne à mobilité réduite. L'auditorium propose un accès au moyen d'un
ascenseur.
Où stationner ?
Parking du Casino : Avenue Ambroise Thomas, gratuit du samedi 7h
au dimanche minuit
Place Versin : gratuit, à 5 minutes du Casino
Parking Clemenceau ouvert 7j/7 et 24h/24
Parking Gambetta, ouvert 7j/7 et 24h/24
Voir plan page 75

à l'attention des spectateurs
Après le lever de rideau, par respect pour les artistes et le public, les spectateurs
retardataires pourront accéder à la salle et se placer uniquement lors d’une pause
musicale ou d’un entracte.
Les portables doivent être éteints dans la salle.
Sont rigoureusement interdits : les enregistrements, l’utilisation de caméras et
appareils photographiques.
En cas de modifications de dernière minute de la distribution, les billets ne seront ni
échangés, ni remboursés.
Compte tenu des délais d’impression, les services évènementiel et culture déclinent
toute responsabilité en cas de modification de date, d’horaires ou d’annulation de
spectacle.

LICENCES DIFFUSEURS DE SPECTACLE

LICENCES ENTREPRENEURS DE SPECTACLE

MAIRIE D'HYÈRES : N°3-PLATESV-R-2020-006262

THÉÂTRE DENIS : N°1-PLATESV-D-2020-004008

JAZZ À PORQUEROLLES : N°3-1037097

L'ANGLICANE : N°1-PLATESV-R-2020-006257

COMPAGNIE DE L'ÉCHO : N°3-144991

COLLÉGIALE SAINT-PAUL : N°1-PLATESV-R-2020-006258

TANDEM : N°3-139671
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service événementiel
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1, avenue Ambroise Thomas
Tarif unique : 25 €
Ouverture de la billetterie
Voir page 69 et les soirs de spectacle à partir de 18h30 au Casino des
Palmiers
(dans la limite des places restantes).
Ouverture des portes 1h avant chaque spectacle

service culture
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12, cours de Strasbourg
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22, avenue Andrée de David Beauregard
C O L L É G I A L E

S A I N T - P A U L

24, rue Fénelon
Programmation musiques du monde et autre, jeune public
Tarifs
Théâtre Denis, L’Anglicane, Collégiale Saint-Paul : 10€
Vivement Mercredi - Jeune public au théâtre Denis : 2,50€
Ouverture de la billetterie sur le lieu du spectacle 1h avant l'événement (dans
la limite des places restantes).
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LES PARTENAIRES

Conservatoire

à rayonnement régional
toulon provence
méditerranée
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Programmation musicale
Avec 3600 élèves encadrés par près de 200 enseignants, le Conservatoire TPM propose 75
disciplines tout en accordant une place importante aux activités d’ensemble et aux pratiques
amateurs dans ses 4 spécialités : musique, danse, théâtre et cirque. Acteur incontournable de la
vie artistique locale, l’établissement est un des plus grands conservatoires de France.
Composé de 11 sites répartis sur le territoire de la métropole Toulon Provence Méditerranée,
le Conservatoire TPM dispose de plusieurs cursus, de l’Initiation au Cycle d’Orientation
Professionnelle.
Lieu d’échange et de diffusion, il donne à ses usagers la possibilité d’accéder à une médiathèque
dédiée ainsi qu’à de nombreuses manifestations culturelles, stages ou encore master classes
CRR Site d'Hyères :
Réservations : 04 94 93 34 29 - conservatoire-resa@metropoletpm.fr
www.conservatoiretpm.fr

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

Infos, Réservation :  04 94 35 48 77 compagnieecho@gmail.com
réseau Fnac / Infos, billets, vidéos : www.compagniedelecho.fr
Le placement est libre, ouverture de la billetterie 1h avant le spectacle dans
le hall du théâtre. Le bureau est ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h.
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TANDEM
T H É Â T R E

D E N I S

L ’ A N G L I C A N E

Scène de Musiques Actuelles Départementale
TANDEM est la Scène de Musiques Actuelles du Var (SMAC), l’association organise près
de 60 concerts par an sur tout le département, soutient les artistes locaux dans leur
développement grâce à son pôle d’accompagnement artistique et rayonne dans tous les
établissements scolaires et autres structures sociales avec son pôle d’action culturelle.
L’association est également un centre de formation professionnelle spécialisé dans la
technique (son, lumière, régie et maintenance) et la sécurité de spectacles. Tandem est
conventionnée par le Conseil Départemental du Var, le Ministère de la Culture (DRAC
PACA) et la Région SUD. L’association est soutenue par la Métropole TPM (ToulonProvence-Méditerranée), les villes de Toulon et d’Hyères, la SACEM et le CNV.
Enfin, l’association TANDEM est affiliée à LA FEDELIMA (Fédération Nationale des lieux de
Musique Amplifiées / Actuelles), au SMA (Syndicat des Musiques Actuelles) et au Réseau
PAM (Pôle de Coopération des Acteurs de la filière Musicale en région PACA).

Informations et réservations : 04 98 070 070 | www.tandem83.com

J A Z Z à PORQUEROLLES
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Programmation jazz
En dix-huit ans, l’association Jazz à Porquerolles est devenu un laboratoire festif et
incontournable du jazz en France et à l’international à travers ses évènements dont :
- Le Festival Jazz à Porquerolles, évènement incontournable alliant prestige, convivialité et inventivité, avec la mer pour horizon et la musique comme cœur. Créé et organisé
par des musiciens et parrainé par Archie Shepp et Aldo Romano, Jazz à Porquerolles
transforme pour quelques jours cette île magnifique en capitale méditerranéenne du
jazz.
- La saison de Jazz au Théâtre Denis à Hyères, un lieu et une programmation dédiés au
jazz et aux musiques improvisées toute l’année.
- Les concerts Jazz à l’Anglicane, dans le cadre de La Saison de la ville d’Hyères, Jazz
à Porquerolles et le Service Culture initient une série de concerts à l'Anglicane mettant
les voix du monde à l’honneur.
- Les Apéros jazz au Provençal. Tous les jeudis de l’été à l’hôtel restaurant Le
Provençal*** sur la presqu’île de Giens.

Infos, Réservations :  06 31 79 81 90  www.jazzaporquerolles.org
Tarifs : Plein : 16€ / Réduit : 12€ / Adhérent : 10€ / Enfant : 5€
Points de vente :
En ligne : www.festik.net
Réservation possible par téléphone au 06 31 79 81 90.
Vente de places au Théâtre Denis à partir de 19h30 les soirs de concert
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plan de l’auditorium
Réseaux TICKETNET

(frais de location : 2,20€ en sus)
Auchan, Cora, Cultura, E.Leclerc,
Leclerc Culturel, Le Progrès

Billetterie CULTURE ET SPECTACLES
Hôtel de ville
04 94 00 82 41
Billetterie en ligne sur hyeres.fr/billetterie

Réseaux FNAC

(frais de location : 2€ en sus)
Fnac, Carrefour, Carrefour Market,
Géant, Magasins U, Intermarché

Légende
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Régie

Fnac

Indisponible à la vente

Ticketnet

PMR

Tarif unique
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réalisation : mairie d’hyères, service communication-pao

