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RENDEZ-VOUS

L'AGENDA DES ÉVÈNEMENTS À HYÈRES

OCTOBRE
NOVEMBRE
2021
© D.R

© Magali N.

© Galathéa

Focus
octobre
trail de Porquerolles
samedi 2 octobre
amours et handicap
1er et 2 octobre
Forum du casino
voiles de tradition
du 3 au 10 octobre.
Port et rade
#FDS 2021
Fête de la science
du 4 au 10 octobre
Maison de l'environnement
rue Ernest Reyer
maquett expo
9 et 10 octobre
Forum du casino

novembre
Loto des retraités CCAS
4 novembre 2021
Forum du Casino
galathea
du 19 au 21 novembre
Forum du casino
salon du bien vivre
du 12 au 14 novembre
Espace 3000
salon des vins
et de la gastronomie
du 11 au 14 novembre
Espace 3000
novembre à Hyères
du 11 au 14 novembre
Port et rade d'Hyères

salon de l'auto
du 8 au 10 octobre
Espace 3000
36e festival international
de mode, de photographie,
et d’accessoires de mode Hyères
les 15, 16 et 17 octobre
Clos Saint Bernard
dit villa Noailles

Hyères en récré
du 25 au 30 octobre
Forum du casino
et autres lieux
HALLOWEEN
Samedi 30 octobre
Place Clemenceau

Journées nationales
de l'architecture
les 15, 16 et 17 octobre
divers lieux
Championnat de france de
Longe côte 6e édition
samedi 16 octobre
Plage de l'Almanarre

Salon Si senior
25 novembre
Forum du casino
Inauguration du Musée des
Cultures et du paysage
(la Banque)
samedi 27 novembre
avenue Joseph Clotis
INAUGURATION
HYERES EN FETE
LA MAGIE DE NOëL
samedi 27 novembre
centre ville

À NOS
LECTEURS
Votre
programme
"rendez-vous"
reparaît
aprés plusieurs mois de
suspension dus à la situation sanitaire qui a entrainé l'annulation ou le
report d'un grand nombre
de manifestations.
La formule du "rendezvous" évolue quelque
peu en cette rentrée,
dans une volonté de clarté pour nos lecteurs.
La situation sanitaire peut
contraindre à des modifications de programmation ultérieures à la date
de parution du "rendezvous". Merci pour votre
compréhension relative
aux changements qui
pourraient intervenir.
informations/contact :
communication.hyeres@
mairie-hyeres.com
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Focus

Si

Senior

le CCAS d’Hyères
vous invite

un forum pour bien vivre son âge
jeudi

25 novembre
2021

9h -17h
Forum du Casino
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Atelie

Animations

Renseignements et inscriptions gratuites
aux conférences : 04.94.01.84.18

VILLE D’HYÈRES

MUSÉE
D’HYÈRES
OUVERTURE
S A ME D I
27 N OVE MB R E
2021

Gaetano Ferri
(Dijon, 1830 - Cannes, 1925
Vue de la place
des Palmiers à Hyères
1850
Huile sur toile
Achat, 1932: restauré avec le
soutien financier de la DRAC
PACA, 2018
Hyères - La Banque,
musée des Cultures et du Paysage, Inv.32.4.1
© F. Joncou

COLLECTION PERMANENTE
EXPOSITION TEMPORAIRE

Affiche Francaise-80x120-VECTOR.indd 1

16/09/2021 13:12
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LA BANQUE - MUSÉE DES
Hyères inaugure la Banque, musée des Cultures et du Paysage

D

otée d'un patrimoine tant naturel qu'architectural remarquable, la ville d'Hyères (Var)
possède également des collections d'art, classées Musées de France, mais pas de
musée municipal proprement dit. Ce sera chose faite à partir du 27 novembre, avec l'inauguration de la Banque, nouveau « musée des Cultures et du Paysage », dans l'ancien siège
de la Banque de France. Acquis en 2004 par la ville, le bâtiment de 2200 m2 édifié en 1925
a été réaménagé par Alain-Charles Perrot, architecte en chef des monuments historiques.
Le musée, dirigé par Sophie Deshayes, abrite 8000 pièces variées - archéologie, sciences
naturelles, beaux-arts, art contemporain, photographie ... -, et propose un parcours permanent de 200 œuvres évoquant l'évolution de la notion de paysage, tandis que le jardin méditerranéen accueille une sculpture, le Monument au chat d'Ôscar Dominguez. L'exposition
inaugurale intitulée « Face au soleil» est consacrée à la découverte des paysages méditerranéens par les peintres entre 1850 et 1950, avec des œuvres prêtées par des musées et
collectionneurs privés (Boudin, Signac, Cross, Bonnard, Dufy ... ).
M.L.
hyeres fr/musee-des-cultures-et-du-paysage

MUSÉE
D’HYÈRES
OUVERTURE
SAMEDI
27 N OV E M B R E
2021

COLLECTION PERMANENTE | EXPOSITION TEMPORAIRE
Gaetano Ferri
(Dijon, 1830 - Cannes, 1925
Vue de la place
des Palmiers à Hyères
1850
Huile sur toile
Achat, 1932: restauré avec
le soutien financier de la
DRAC PACA, 2018
Hyères - La Banque,
musée des Cultures et du
Paysage, Inv.32.4.1
© F. Joncou
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CULTURES ET DU PAYSAGE
MUSÉE D’HYÈRES
27 novembre 2021
27 mars 2022

Au cœur du centre-ville, le 27 novembre
2021, La Banque, musée des Cultures
et du Paysage ouvre ses portes dans
l'ancienne Banque de France, avenue
Joseph Clotis dans un espace de plus de
2000m2. L'impressionnante salle des coffres
conserve tous ses éléments préservant
l’esprit de la banque. Ce bâtiment remarquable datant du début du XXe siècle servira
d'écrin à une collection classée « Musée de
France ». riche de plus de 8000 objets et
œuvres d'art.
AfficheItal-320x240-VECTOR.indd 1

Au premier étage le parcours permanent
présente 200 œuvres évoquant l'évolution
du paysage hyérois. D'Alexandre Cabanel
à Cartier - Bresson cet espace raconte 2000
ans d'histoire de la ville. Cette collection
beaux arts illustre l'identité d'Hyères dans
l'espace et dans le temps.
Le rez-de-chaussée accueillera l'exposition
inaugurale « Face au soleil » consacrée à la
découverte des paysages méditerranéens
par les peintres entre 1850 et 1950. Avec
plus de soixante œuvres prêtées par une

trentaine de musées (Le Louvre, Musée
d'Orsay, Le centre Pompidou, Musée
Picasso de Barcelone) et collectionneurs
privés, ce parcours nous propose une
histoire de l’art et des mouvements qui se
sont succédés durant plus d'une centaine
d'années. Bonnard, Boudin, Camoin, Cross,
Dufy, Friesz, Picasso, Renoir, Signac, Valtat,
Ziem, tous ces artistes majeurs, acteurs
de cette effervescence créatrice, seront
présentés dans cette exposition.
16/09/2021 12:24

À l'occasion de cette inauguration, la visite
du musée sera gratuite avec des animations tout le week-end.
Programme à découvrir ultérieurement
sur hyeres.fr
Horaires du Musée
Mardi jeudi vendredi dimanche : 14h - 18h
Mercredi et samedi : 10h-13h - 14h - 18h
Tarif normal 7€
Tarif réduit 4€ : Hyérois, Étudiants, Groupes (sur
présentation de justificatifs)
- Gratuité pour tout public le 1er dimanche
de chaque mois,
- Gratuité permanente pour les moins de 18 ans
Plus d'info sur hyeres.fr
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#FDS 2021
Fête de la science

du 4 au 10 octobre
Maison de l'environnement - 17 rue Reyer
Une semaine de découvertes pour tous : des
conférences, des ateliers scientifiques et des
sorties thématiques pour le grand public et les
scolaires.
Mercredi 6 octobre de 10h à 12h :
Conférence : «Plan de lutte contre les moustiques
et bonnes pratiques»
par JB Cortez, Mairie de Hyères - Grand public

Mercredi 6 octobre de 10h à 12h :
Collecte de déchets dans le milieu marin, caractérisation et sensibilisation par Explore et Preserve
Centres de loisirs et grand public

Mercredi 6 octobre de 14h à 16h :
Conférence : « Gestion des arbres et des palmiers
à Hyères »
par JP.Ferrara, Direction Espaces verts, Hyères/MTPM
Grand public

Mercredi 6 octobre de 14h à 16h :
Présentation des étangs de Sauvebonne et sa
biodiversité par la LPO
Centres de loisirs et grand public

Samedi 9 octobre de 10h à 12h :
Conférence « La fragilité du double tombolo de
Giens »
par Pierre Laville, APG - Grand public
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Samedi 9 octobre de 10h à 12h :
Visite du site du salin des Pesquiers
par Marc Simo, Métropole Toulon Provence Méditerranée - Grand Public

Samedi 9 octobre de 14h à 16h :
Conférence : « Explication des phénomènes
météorologiques »
par Yohan Laurito, Météo varoise - Grand public

Samedi 9 octobre de 14h à 16h :
Atelier-jeu par Marie Lopez, Site Olbia
Public famille à partir de 8 ans

Dimanche 10 octobre de 10h à 12h :
Conférence : « L’Apiculture »
par Les Ruchers de Hyères - Grand public

Dimanche 10 octobre de 10h à 12h :
Visite du site du salin des Pesquiers
par Marc Simo, Métropole Toulon Provence Méditerranée - Grand public

Dimanche 10 octobre de 14h à 16h :
Conférence : « L’Apithérapie : se soigner avec les
produits de la ruche »
par David Tiberghien, Bee-Fenua - Grand public

Dimanche 10 octobre de 14h à 16h :
Atelier-jeu par Marie Lopez, Site Olbia
Public famille à partir de 8 ans
Renseignements :
inscription obligatoire au 04 94 00 61 96
ou par mail escampobariou@wanadoo.fr
fetedela science.fr
Consultez le programme détaillé sur
www.apgiens.com et les sites de tous les partenaires.

Evènements - animations
octobre

les paras fêtent la
Saint-Michel

samedi 2 octobre - 8h30
messe à l'église Saint-Louis
et déplacement au Monument
aux Morts avec dépôt de
gerbes, allocution et remise de
décorations

Tanguy
Pastureau n'est
pas célèbre
Samedi 2 octobre - 20h30
Forum du casino

amours et
handicap

les 1er et 2 octobre
Forum du casino

Signé K.Nu

vendredi 8 octobre - 20h30
L'Anglicane

Salon dédié à toutes les
dimensions de la vie affective,
sentimentale et sexuelle des
personnes en situation de handicap (tout handicap).
Sous le parrainage de Philippe
Ribière
toutes les infos et u programme sur
www.amours-et-handicaps.fr

orata fishing cup
les 2 et 3 octobre - 18h30 - 8h

compétition de pèche en surfcasting
du bord de plage et par équipe de 2

Plage de La capte, plage
de la Vigie et plage de la
Badine

Caroline
Vigneaux

Mardi 5 octobre - 20h
Forum du casino
One-man show

Concert de fin de résidence
slam
Signé K.nu, portraits croisés d'un
slam'timbanque, dans son voyage
à travers sa vie et ses rencontres.
Mais aussi des images de backstage
de concert, afin de pénétrer au plus
profond du travail de création de l'artiste. - © Julien Paul
tarif : Entrée gratuite
info réservation : hyeres.fr/billetterie
et à l'office culturel Le Quai

maquett'expo

Être une star, ça parait fabuleux.
Sauf que ça ne l’est pas. La célébrité
est une galère sans nom. Tanguy
Pastureau vous raconte les déboires
des célébrités d’hier et d’aujourd’hui.
TARIF à partir de 25€
Billetterie en ligne sur le site de
www.fantaisie-prod.com

9 et 10 octobre
Forum du casino

musique en ville

Kiosque à musique
Square Stalingrad
animation musicale organisée
par le CIl Godillot
le premier samedi du mois
de 10h30 à 12h30

trail de
Porquerolles
samedi 2 octobre
de 10h à 17h
île de Porquerolles

organisé par association top
oxygène

One-woman show
Après avoir « quitté la robe » dans
son précédent spectacle, Caroline
Vigneaux se retrouve nue comme
Eve dans le jardin d'Eden. A son tour,
elle croque la pomme, fruit défendu
de l'arbre de la connaissance... Et
comme elle y prend goût, elle croque
à nouveau et tout s'emballe ...
TARIF à partir de 24€
Billetterie en ligne sur
www.sudconcerts.net et points de
ventes habituels
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Evènements - animations
salon de l'auto
les 8, 9 et 10 octobre
Espace 3000

organisé par Rotary club d'Hyères

journées vente de
végétaux

15, 16 et 17 octobre 9h -17h45
Organisées par les étudiants
Vente de plantes, de haies, arbres
fruitiers, etc...
Exploitation Agricampus
Petite restauration sur place
Stand "la Ruche Qui Dit Oui"
producteurs locaux
04 94 01 36 73 /06 74 89 18 84

journées
nationales
de l'architecture
les 15, 16 et 17 octobre
programme à venir

Hyères-les-Palmiers

36e festival
international
de mode, de
photographie, et
d’accessoires de
mode - Hyères

15 - 16
et 17

octobre
2021

Vivre ensemble

3 jours
journeesarchitecture.fr
pour découvrir l’architecture
#JNArchi
et le métier d’architecte

Erick Baert nous propose une palette
d'imitations. Un feu d'artifice vocal qui
explose à la vitesse du son. T
ARIF de 26€
Billetterie en ligne sur le site
casino-hyeres.partouche.com

Hyères en récré
Du 25 au 29 octobre
Forum du Casino

Journées nationales

de l’architecture

Opération
Envie d'Art

Vendredi 15 octobre 18h00
2 ateliers du parcours des arts
vous offrent un bon d'achat de
1 500 € pour votre envie d'Art
Cocktail musical et tirage au sort
Place de la République
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du 14 au 17 octobre
Villa Noailles
Expositions
- Louise Trotter - Dominique
Issermann - Christian Louboutin.
Tom van der Borght
- Guanyu Xu
- Ddiddue & Juana Etcheberry,
- Emma Bruschi - András Ladosci
- Antoine Carbonne
OCTOBRE - NOVEMBRE 2021

Bulletins de participation à retirer et
à déposer à partir du 24 septembre
à la Galerie Artdanh haut place
Massillon et à l'Espace Arc en Ciel
13 rue de la république.

Erick Baert

The Voice's Performer
Samedi 23 octobre - 20h30
Casino des Palmiers
Concert / One-man show

organisé par la Ville
Activités, ateliers et jeux.
programme à venir

Halloween

Samedi 30 octobre
Animations - spectacle - défilé
costumé ...
15h point de RDV bas de la place
de la République
suivi du spectacle :
opening halloween
spectacle présenté par le cabaret
la Cour royale.

novembre
Fête de la
Toussaint et
hommage
aux défunts

Lundi 1er novembre
Cimetière de la Ritorte
9h25 : Départ du cortège
9h30 : Cérémonies de dépôts de
gerbes :
- au Carré du Souvenir Français,
- à la Stèle des Français inhumés
d’Outre-Mer,
- à la Stèle de la Libération de la
Ville.

loto des retraités
hyérois

One-man show
Marc-Antoine le Bret ne se met pas
de limite : de Macron à Mélenchon,
de Kylian M’Bappé à Jean Lassalle
en passant par le Pape, Laurent
Delahousse, Yann Barthès ou Vincent
Cassel, Marc-Antoine le Bret, c’est
l’imitation sans limitation !
Tarif à partir de 29€
Billetterie en ligne sur www.
sudconcerts.net et points de ventes
habituels

salon du
bien-vivre +

salon des vins et de la
gastronomie
du 11 au 14 novembre
Espace 3000

organisé par le CCAS
jeudi 4 novembre 14h
Forum du casino

Commémoration
de la victoire de
la paix, jour de
l'anniversaire
de l'armistice et
hommage à tous
les morts pour la
France
Jeudi 11 novembre
10h30 : Cérémonie de dépôt de
gerbes - Monument aux morts
place Lefebvre
Dans les fractions
10h : Porquerolles
11h30 : Giens et les Salins

Galathéa
5e édition

18 au 21 novembre
Forum du casino

habitat - bien-être - déco - gastronomie - restauration sur place
ouverture des portes vers 13h30
nombreux lots

Marc-Antoine
Le Bret
Jeudi 4 novembre - 20h
Casino des Palmiers

billetterie entrée sur
varevenementiel.fr

51e anniversaire
de la disparition
du Général
De Gaulle

Mardi 9 novembre
11h : Cérémonie de dépôt de
gerbes
Stèle de l'Appel du 18 Juin Espace 3000

Concours photos et vidéos internationaux - expositions - animations - projections - conférences
Nathalie Lasselin – Sous l’eau
Marraine de l’édition 2020
(distanciel) et 2021
festival-galathea.com
www.arevpam.org
www.sentiersousmarin.fr
FB@ 2000 regards sous la mer
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Conférences, animations,
ateliers.

Roch Voisine

Programme à venir
www.hyeres.fr

Samedi 27 novembre - 20h
Casino des Palmiers

Réception
des nouveaux
arrivants
vendredi 26 novembre
Espace nautique

fêtes
Gad Elmaleh

©ville d'Hyères

Hyères en

Mercredi 24 novembre – 20h
Casino des Palmiers
One-man show
6 ans après « Sans tambour » et une
tournée internationale avec un spectacle en anglais dans plus de 15 pays,
Gad Elmaleh est de retour avec un
one-man show inédit : « D’ailleurs ».
TARIF de 49€
Billetterie en ligne sur www.
sudconcerts.net et points de ventes
habituels

Senior

le CCAS d’Hyères
vous invite

un forum pour bien vivre son âge
jeudi

25 novembre
2021

9h -17h
Forum du Casino

roits

D

ces

tion

Préven

ENTRÉE
LIBRE

ouverture du marché de
Noêl
vendredi 26 novembre
Place Clemenceau
lancement des festivités et
des illuminations
samedi 27 novembre
programme à venir

À
HYÈRES

Conféren

Bien
être

Infos

rs

Atelie

Musée des
cultures et
du paysage
La Banque

Animations

Renseignements et inscriptions gratuites
aux conférences : 04.94.01.84.18

VILLE D’HYÈRES

salon Si senior
25 novembre
9h - 17h
Forum du casino
salon organisé par la Ville
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Une nouvelle façon de voir et
entendre Roch Voisine inspiré, inspirant, un concept unique. L’expérience
d’un auteur-compositeur-interprète
qui a su, depuis près de trois décennies, rester présent, actuel et fidèle
à son public. Un nouveau spectacle signé Roch Voisine « version
UNPLUGGED », qui révèle ses vraies
couleurs et qu’il vous présente
humblement. Roch sera accompagné
de deux musiciens.
TARIFS à partir de 45€
Billetterie en ligne sur www.
sudconcerts.net et points de ventes
habituels

©ville d'Hyères

Si

Concert

inauguration du musée
samedi 27 novembre
avenue Joseph Clotis
programme à venir

Thomas Laffont
4tet + The Spirit
of 3
vendredi 1er octobre
20h30
théâtre Denis

théâtre contemporain
par la Compagnie
des gens qui tombent
Auteur : Pierre Notte
Proposé par la compagnie de
l’écho
Durée : 1h15
À partir de 10 ans
Info, Réservation : 04 94 35 48 77
compagnieecho@gmail.com
/ réseau Fnac
www.compagniedelecho.fr
Tarifs : Scolaire : (dont élèves
Conservatoire - 18 ans) 10€
Réduit : 13€ - Normal : 16€
Abonné : 3 spectacles achetés = 1
gratuit (48 €)

Virginie Hocq
ou presque

samedi 16 octobre - 21h
auditorium du casino

photos © La Saison - D.R

La Saison
octobre

Piers Faccini

samedi 23 octobre - 20h30
théâtre Denis
pop folk - proposé par
Tandem
Informations et billets
www.tandem83.com
04 98 070 070
Tarifs : Carte Tandem : 12€ - Réduit :
14€ - Plein : 16€

novembre

Yves Pujol
sort les dossiers
samedi 6 novembre - 21h
auditorium du casino
one man show humour

jazz proposé par Jazz à Porquerolles
Infos, Réservations :
06 31 79 81 90
www.jazzaporquerolles.org
www.festik.net
Tarifs : Plein tarif : 16€ - Tarif réduit :
14€ - Tarif adhérent : 10€ - Tarif
enfant : 5€

L’effort d’être
spectateur

vendredi 15 octobre - 20h30
théâtre Denis

one woman show humour
De et avec Virginie Hocq
et Thomas Marceul
proposé par le service
événementiel de la Ville
Durée : 1h30
Sans entracte
Billetterie « Le Quai », vente en ligne
sur hyeres.fr/billetterie
Tarif unique : 25€

Proposé par le service
Événementiel de la Ville
Durée : 1h30
Sans entracte
Billetterie « Le Quai », vente en
ligne sur hyeres.fr/billetterie
Tarif unique : 25€
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Sibongile
Mbambo Trio
vendredi 19 novembre
20h30
l'Anglicane

musiques du monde
L'envoûtante voix de la Diva
Xhosa
Proposé par le service culture
de la Ville - Concert organisé
en partenariat avec Jazz à
Porquerolles
Durée : 1h15
Billetterie « Le Quai », vente en
ligne sur hyeres.fr/billetterie
04 94 00 82 41 Tarif unique : 10€

Quand j’aurai
mille et un ans

dimanche 21 novembre - 17h
théâtre Denis

Proposé par la compagnie de
l’Écho
spectacle familial
Durée : 1h
À partir de 7 ans
Info, Réservation :
04 94 35 48 77 compagnieecho@
gmail.com / réseau Fnac
www.compagniedelecho.fr
Tarifs :
Scolaire : (dont élèves Conservatoire - 18 ans) 10€ Réduit : 13€
Normal : 16€
Abonné : 3 spectacles achetés = 1
gratuit (48 €)
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Le (tout) petit
prince

mercredi 24 novembre - 16h
théâtre Denis

Billetterie « Le Quai », vente en
ligne sur hyeres.fr/billetterie
Tarif : 10€

Dix ans après

dimanche 28 novembre - 21h
auditorium du casino

visuel et marionnette
Spectacle sans parole (accessible malentendant)
par la Compagnie Croqueti
D’après Le Petit Prince d’Antoine
de Saint-Exupéry (Éd. Gallimard)
Proposé par le service culture de
la Ville
Durée : 35mn
À partir de 2 ans
Billetterie « Le Quai », vente en
ligne sur hyeres.fr/billetterie
Ouverture des réservations le 3
novembre
Tarif : 2,50€

Au fil des saisons
samedi 27 novembre - 20h30
théâtre Denis

théâtre comédie
Une pièce de David Foenkinos
mise en scène par Nicolas
Briançon
Avec : Bruno Solo, Mélanie Page,
Julien Boisselier
Proposé par le service événementiel de la Ville
En accord avec Richard Caillat
et ArtsLive Entertainment
Durée : 1h30
Sans entracte
Billetterie « Le Quai », vente en
ligne sur hyeres.fr/billetterie
Tarif unique : 25€

Ensemble « les Virtuoses » et
Fanny Cottençon
musique classique
Programme :
Antonio Vivaldi - Le Quattro
Stagioni
Astor Piazzolla - Las Cuatro
Estaciones Portenas (arr. Leonid
Desyatnikov)
Textes de Victor Hugo, George
Sand, Antonio Vivaldi…
Proposé par le service culture de
la Ville
Durée : 1h30

Billetterie « Le Quai »
Place Clemenceau

Agenda des sports
octobre

trail de
Porquerolles

samedi 2 octobre 2021

tournoi gaby
robert

samedi 2 octobre 2021
de 9h à 18h
stade Berteau
organisé par ASPTT foot

novembre

pétanque
souvenir Fabien
Rossolini
samedi 6 novembre
de 8h à 22h
place de Noailles

championnat
régional de
boccia

samedi 13 novembre
de 8h30 à 18h
dimanche 14 novembre
de 8h30 à 16h30
gymnase du golf hotel
par handi club Pomponiana Olbia

Courses
hippiques

Samedi 13 novembre
à partir de 13h30

organisé JBH

journées du judo
samedi 6 et dimanche
7 novembre
de 9h à 20h
Espace 3000
initiation - demonstration

organisées par le Dojo des Iles d'or

de 10h à 17h
île de Porquerolles
organisé par association Top
Oxygène

challenge
Bernard Levy
basket
dimanche 3 octobre
de 9h 16h30
gymnase Golf Hotel
organisé par AVSA

35e jeux
d’automne

mardi 26 et mercredi
27 octobre
de 8h30 à 17h30
Espace 3000
organisés par Handi club
Pomponiana olbia

tournoi rugby
André Poujade

course
« entre ciel et
mer »

dimanche 7 novembre
de 9h à 11h30
L'Almanarre départ 9h
organisée par Sports loisirs hospitaliers Toulon

pétanque
souvenir
Fabien Rossolini
dimanche 7 novembre
de 8h à 22h
place de Noailles
organisé JBH

para futsal
régional

samedi 13 novembre
de 8h30 à 16h30
gymnase du Golf Hotel

Hippodrome de la plage
Dernier rendez-vous hippique de
l'année
Courses au trot et au galop + 2
courses de poneys au trot
Ferme miniature, balades à
poneys et jeux gonflables gratuits
pour les enfants
Entrée : 5 €, gratuite pour les
femmes
et les moins de 18 ans.
Parking et programmes gratuits
NB : L’accès à l’hippodrome pour
les personnes majeures nécessite la
présentation d’un certificat sanitaire
Infos : Téléphone : 04.94.57.36.22
hippodrome.var@wanadoo.fr

interclubs
natation

dimanche 21 novembre 2021
de 8h30 à 17h30
complexe aquatique
par ACH

organisé par AVSA

samedi 30 octobre de 8h à 18h
stade André Véran
organisé par RCHCC
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Evènements nautiques
DU 14 AU 17
OCTOBRE 2021

ion

6e édit

EurILCA
EUROPA CUP
2021

octobre

voiles de tradition
du 3 au 10 octobre
Port et rade

organisées par le IYCH
www.iych.fr

longe-côte

Championnat de France
6e édition
samedi 16 octobre
Plage de l'Almanarre
infos : www.ffrandonnee.fr
cdflongecote@ffrandonéee.fr

de
Plagearre
l’Alman
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novembre à
Hyères

du 11 au 14 novembre
Port et rade d'Hyères

EurlLCA europa
cup 2021
du 14 au 17 octobre
port et rade
organisée par le Coych
www.coych.org

Les matches des clubs
HYERES 83
FOOTBALL
Samedi 9 Octobre - 18h
Nat 2 Hyères 83 Football
Club / GOAL FC
Stade Perruc
Entrée 12 € - Réduit 7 €

Samedi 6 novembre à 18h
FOOTBALL N2 : HYÈRES 83 FC
/ JURA SUD FOOT
Stade Perruc
Entrée 12 € - Réduit 7 €
Plus d'informations : www.
hyeres-football.club
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VOLLEY CLUB
HYERES
PIERREFEU
Dimanche 10 octobre - 13h
Nat 2 femines Volley club
Hyères Pierrefeu / Cannes
Gymnase de Costebelle
Dimanche 10 octobre - 16h
Nat 2 Garçons Volley club
Hyères Pierrefeu / Cannes
Gymnase de Costebelle

Dimanche 7 novembre à 16h
VOLLEY N2F : VCHP / LE
CANNET
Gymnase de Costebelle

HYERES HANDI
BASKET
Samedi 2 octobre 18h
Hyères / CVHG GENEVILLIERS
Lieu à définir
Samedi 16 octobre - 18h
Hyères / MEYLAN GRENOBLE
Lieu à définir
Samedi 30 octobre - 18h
Hyères / LES LEOPARDS DE
GUYENNE
Lieu à définir

Samedi 20 novembre - 18h
HYÈRES / TOULOUSE IRON
CLUB
Lieu à définir

HYERES TOULON
VAR BASKET
samedi 2 octobre 20h
HTVB / Métropole Aix
Venelles
Espace 3000
samedi 30 octobre - 20h
HTVB / Grenoble
Espace 3000

13 novembre - 20h
HTVB / La ravoir - challe
Lieu à définir

RUGBY CLUB
HYERES
CARQUEIRANNE
LA CRAU
samedi 2 octobre - 17h
Fédérale 1 Rchcc/
Nuit St Georges
Stade André Véran
Dimanche 17 octobre - 15h
Fédérale 1 Rchcc / Vienne
Stade André Véran

Dimanche 7 novembre à 15h
RUGBY FÉD1 : RCHCC / BÉDARRIDES-CHATEAUNEUF
stade André Véran

HYERES
OLYMPIQUE
SPORT HAND
BALL
Samedi 9 octobre - 20h30
Olympique Sport Hand
ball / Gap
Gymnase Jules Ferry
Samedi 23 octobre - 20h30
Nat 3 Hyères Olympique
Sport Hand ball / Cauz
Gymnase Jules Ferry

Samedi 27 novembre - 20h30
HANDBALL N3 : HOSHB /
PRADES LE LEZ
Gymnase Jules Ferry
15
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INFORMATIQUE
& NUMÉRIQUE
Séance
d'initiation aux
jeux vidéos

Début des inscriptions le vendredi
15 octobre 2021 pour le mois de
novembre et le mardi 16 novembre
2021 pour le mois de décembre.

16
OCTOBRE - NOVEMBRE 2021

« Venant de la nuit »
Vendredi 8 octobre à 19h

En partenariat avec la galerie
LM Studio : « Venant de la nuit »
Rencontre et lectures avec un
écrivain et un plasticien Gilbert
Conan et Gilbert Renouf.
Auditorium.

TEMPS FORTS
Exposition Léon
Tolstoï

A partir du mardi 16
novembre (sous réserve)
Exposition Léon Tolstoï, conférences et rencontres à l’occasion
des 101 ans de sa disparition.
L’exposition retrace ses voyages

Léon Tolstoï © D.R

sous

Les mardis, jeudis et
vendredis de 10h à 11h45
Des ateliers débutants et perfectionnement 3 cours par niveaux.
Un atelier « débrouille » où les
adhérents apportent leur matériel et posent leurs questions.
Espace Numérique, 2e étage

Samedi 2 octobre à 10h

en Europe, notamment son
séjour à Hyères avec son frère et
sa sœur.

Soirée littéraire

Atelier Initiation
à l'ordinateur et
à Internet sous
Windows 10

RENCONTRES
Café
Médiathèque

Café médiathèque, les samedis littéraires « 3 écrivains des
éditions Villa-Cisneros »,
avec Michel Costagutto, Gilbert
Conan , Gilbert Renouf Et Alain
Romagnoli
Auditorium.

Gilbert Conan © D.R

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

©ville d'Hyères

©ville d'Hyères

Médiathèque

Concours de
nouvelles

Jusqu'au 15 novembre
Concours de nouvelles en
hommage à l’auteur Joseph
Conrad sur le thème « Une
Aventure en Méditerranée».
Informations et renseignements à la
Médiathèque.

Espace Grand Public, 3e
étage.

Suivez la médiathèque sur :
Facebook@MediathequeSaintJohnPerse
Twitter@media_hyeres
Internet mediatheque.ville-hyeres.fr

Culture - patrimoine
! INFORMATIONS
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 !

Journées
nationales de
l'architecture
Du 15 au 17 octobre
Expositions, visites
et animations, ateliers

Programme bientôt disponible
sur www.hyeres.fr

octobre

Atelier jeune public
dans le cadre de C'est mon
patrimoine.

Vendredi 15 octobre à 12 h 15
Visite Historico prestissimo - L'église Notre-Dame
de Consolation

Gratuit, sur réservation : animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com

Gratuit, sur réservation :
guichetfamille.hyeres.fr

Du 15 au 17 octobre
Journées nationales de
l'architecture
Samedi 23 octobre
de 10 h à 13 h
Atelier photographique
Forts d'Hyères
Sur inscription : www.hyeres.fr/
billetterie

Mardi 26 octobre à 10 h
Visite commentée FOCUS Les ex-voto de la collégiale Saint-Paul
Sur inscription : www.hyeres.fr/
billetterie

Mercredi 27 octobre à 14 h 30
Patrimômes - Jeux de
mains, jeux d'Olbiens
Atelier jeune public
Sur inscription : www.hyeres.fr/
billetterie

novembre
Mardi 2 novembre de 9 h à 16 h
le kiosque à musique en
diorama

Mardi 2 novembre à 10 h
FOCUS - Le château
Visite commentée
Sur inscription : www.hyeres.fr/
billetterie

Mardi 2 novembre à 14 h 30
Patrimômes - Les bâtisseurs au Moyen Âge
Atelier jeune public
Sur inscription : www.hyeres.fr/
billetterie

Mercredi 3 novembre
de 9 h à 16 h
le kiosque à musique en
diorama
Ateliers jeune public
dans le cadre de C'est mon
patrimoine

Sur inscription : www.hyeres.fr/
billetterie

Jeudi 4 novembre à 14 h 30
Patrimômes - Ma fontaine :
la Dame au Flambeau
Atelier jeune public
Sur inscription : www.hyeres.fr/
billetterie

Vendredi 5 novembre à 14 h 30
Patrimômes - Éclaire ta
lanterne
Atelier jeune public
Sur inscription : www.hyeres.fr/
billetterie
Mardi 9 novembre à 12 h 15
Le monument aux morts
de la place Lefebvre
Visite Historico prestissimo Gratuit, sur réservation : www.
hyeres.fr/billetterie

Gratuit, sur réservation : animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com

Mercredi 24 novembre
de 10 h à 13 h
Forts d'Hyères
Atelier photographique

Mercredi 3 novembre à 10 h
À la découverte du Moyen
Âge
Visite ludique Patrimini - Enfants
de moins de 6 ans

Historico
prestissimo

Gratuit, sur réservation : www.
hyeres.fr/billetterie

Mercredi 3 novembre à 14 h 30
Patrimômes - Ne perds pas
le fil !
Atelier jeune public

Sur inscription :
guichetfamille.hyeres.fr

L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE
CONSOLATION
Vendredi 15 octobre à 12 h 15
Le premier sanctuaire NotreDame de Consolation fut détruit
OCTOBRE - NOVEMBRE 2021
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le 15 août 1944 lors du débarquement de Provence. En 1952,
la municipalité de Joseph Clotis
décida la reconstruction d’une
chapelle qui fut confiée à l’architecte hyérois Raymond Vaillant.
Les verrières du maître verrier
Gabriel Loire et les sculptures de
Jean Lambert-Rucki participent
de cette architecture contemporaine remarquable.
Rendez-vous sur le parvis
de l’église Notre-Dame de
Consolation, Boulevard Félix
Descroix
Durée : 30 minutes
Gratuit dans le cadre des Journées
nationales de l’architecture
Réservations : Le Quai, place
Clemenceau ou www.hyeres.fr/
billetterie

LE MONUMENT AUX MORTS DE
LA PLACE LEFEBVRE
Mardi 9 novembre à 12 h 15
La guerre 1914-1918 est la
première
guerre
commémorée par des monuments
aux morts dans toutes les
36.000 communes de France.
Découvrez l’étonnante histoire
de celui d’Hyères.
Rendez-vous place Lefèvre
Durée : 30 minutes
Gratuit, sur réservation
Réservations : Le Quai, place
Clemenceau ou www.hyeres.fr/
billetterie
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LES EX-VOTO DE LA COLLÉGIALE
SAINT-PAUL
Mardi 26 octobre à 10 h
Réinstallés à la collégiale SaintPaul 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.
Rendez-vous à la collégiale
Saint-Paul
Durée : 1 h 30
Tarif unique : 5 €/personne
Billetterie : Le Quai,
place Clemenceau
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

LE CHÂTEAU
Mardi 2 novembre à 10 h
Bâti au 11e siècle par les
seigneurs de Fos, le château
devient une des plus importantes
places fortes de Provence au 13e
siècle, sous l’autorité du comte
Charles d’Anjou. Il n’en reste
aujourd’hui que des vestiges
suite à son démantèlement
vers 1620. C’est accompagné
d’une guide-archéologue que
le visiteur percera les secrets du
château d’Hyères.
Rendez-vous sur le parking
de l'esplanade du château
Durée : 1 h 30
Tarif unique : 5 €/personne
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau

Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

Patrimômes
▶ EN CENTRE-VILLE
LES BÂTISSEURS AU MOYEN ÂGE
Mardi 2 novembre à 14 h 30
Pars à l'assaut de la Tour des
Templiers ! Perce les mystères
de sa construction et plonge
dans l'univers des bâtisseurs du
Moyen-âge avant de réaliser ton
propre blason à la manière des
chevaliers...
Rendez-vous à la tour des
Templiers, place Massillon
Enfants à partir de 7 ans - Présence
obligatoire d’un adulte
Durée : 2 h
Tarif unique (adulte/enfant) : 5 €/
personne
Billetterie : Le Quai,
place Clemenceau
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

MA FONTAINE - LA DAME AU
FLAMBEAU
Jeudi 4 novembre à 14 h 30
Pars sur les traces des fontaines
emblématiques de la ville
d’Hyères et découvre comment
leurs formes et leurs fonctions
ont évolué au fil du temps grâce
aux devinettes de la guide.
Ensuite tu réaliseras un mascaron
comme ceux que tu as observés
sur la fontaine de La Dame au
Flambeau.
Rendez-vous à l’Atelier du
CIAP, 32 rue de Limans

Culture - patrimoine
Enfants à partir de 8 ans - Présence
obligatoire d’un adulte
Durée : 2 h
Tarif unique (adulte/enfant) : 5 €/
personne
Billetterie : Le Quai,
place Clemenceau
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

ÉCLAIRE TA LANTERNE
Vendredi 5 novembre à 14 h 30
Suis la visite spéciale proposée
par la guide à l'occasion de cette
journée d'Halloween ! Tu découvriras des contes et légendes qui
font (un peu) peur. Ensuite, tu
créeras un lampion que tu pourras agrémenter de monstres ou
de créatures fantastiques pour
décorer ta chambre.
Rendez-vous à l’Atelier du
CIAP, 32 rue de Limans
À partir de 6 ans - Présence obligatoire d’un adulte
Durée : 2 h
Tarif unique (adulte/enfant) : 5 €/
personne
Billetterie : Le Quai,
place Clemenceau
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

▶ À Olbia
JEUX DE MAINS, JEUX
D'OLBIENS
Mercredi 27 octobre à 14 h 30
Comment vivaient les petits
Grecs et Romains ? Allaient-ils à
l'école comme toi ? Quels étaient
leurs jouets ? Réponds à ces
questions en compagnie de la
guide. Tu participeras ensuite
à la création d'un jeu de société
inspiré de l'Antiquité.
Rendez-vous sur le site
archéologique d’Olbia,
L’Almanarre
À partir de 7 ans - Présence obligatoire d’un adulte
Durée : 2 h
Tarif unique (adulte/enfant) : 5 €/
personne
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

NE PERDS PAS LE FIL !
Mercredi 3 novembre à 14 h 30
Les Grecs d’Olbia n’avaient pas

d’usine pour fabriquer du tissu ou
des vêtements... Chacun devait
confectionner ce dont il avait
besoin avec ce que l’on trouvait
dans la nature. Viens découvrir
l’artisanat du textile et t’initier au
tissage, tressage et à la teinture
des fibres.
Rendez-vous sur le site
archéologique d’Olbia, L’Almanarre

différents plans pour réaliser un
décor en diorama électrifié.
Rendez-vous à l'Atelier du
CIAP, 32 rue de Limans

De 6 à 10 ans - Présence obligatoire
d’un adulte
Durée : 2 h
Tarif unique (adulte/enfant) : 5 €/
personne
Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

FORTS D’HYÈRES
Ateliers photographiques
À l’occasion de l’exposition Frères
de la côte, les forts d’Hyères
photographiés
par
Michel
Eisenlohr, le service Patrimoine
et l’École d’art proposent trois
ateliers photographiques animés
par Virgil Prudhomme.

Patrimini
À LA DÉCOUVERTE DU MOYEN
ÂGE
Mercredi 27 octobre à 10 h
Sur la place Clemenceau trône
la statue d'un homme imposant.
Après avoir détaillé sa posture,
son visage, sa tenue vestimentaire et ses accessoires, tu
joueras avec des magnets et
réaliseras un coloriage.
Rendez-vous devant la statue de Charles d'Anjou sur
la place Clemenceau
De 3 à 6 ans - Présence obligatoire
d’un adulte
Durée : 45 minutes
Gratuit, sur réservation
Réservations : Le Quai,
place Clemenceau ou www.hyeres.
fr/billetterie

C'est mon
patrimoine !
LE KIOSQUE À MUSIQUE EN
DIORAMA
Mardi 2 et mercredi 3
novembre de 9 h à 16 h
Les jeunes participants découvriront l'histoire du kiosque à
musique du square Stalingrad.
Accompagnés par les plasticiennes d'Arty Family, ils apprendront à aiguiser leur regard, à
sélectionner et à découper le
lieu choisi et ses environs en

À partir de 7 ans
Gratuit - Participation impérative
aux deux journées - Prévoir un
pique-nique pour la pause méridienne
Inscription : 04 83 69 05 24 / animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.
com

Samedi 23 octobre de 10 h
à 13 h : le fort SainteAgathe à Porquerolles
Mercredi 24 novembre
de 10 h à 13 h : lles fortifications de La Badine
Tarifs : 12€ l’atelier
Le transport à Porquerolles est la
charge des participants.
Inscriptions :
guichetfamille.hyeres.fr

Les journées
nationales de
l’architecture
15 -17 octobre
Animations gratuites
Programme à venir sur
www.hyeres.fr

Exposition

FRÈRES DE LA CÔTE
Les forts d’Hyères photographiés
par Michel Eisenlohr
Jusqu'au 27 novembre
Tour des Templiers
Entrée libre
Retrouvez l'actualité de l'architecture et du patrimoine à Hyères
sur la page Facebook « Hyères
patrimoine »
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Expositions
Frères de la côte

Jusqu'au 28 novembre
du mardi au samedi
de 10h à 13h et de 14h à 17h
Tour des Templiers

C’est la rentrée
6 octobre au 29 novembre

Grilles de l'avenue Joseph Clotis
Exposition photographique proposée par les Archives municipales.
Exposition de photographies noir et
blanc, issues du fonds André Durieux,
qui nous transportent au coeur des
rentrées passées.
04 94 00 78 84
service.archives@mairie-hyeres.com

Exposition de photographies de
Michel Eisenlohr.
La ville d'Hyères a invité le photographe Michel Eisenlohr à poser un
regard sensible et esthétique sur le
patrimoine fortifié de la commune.
Cette commande photographique
permet ainsi de révéler de manière
singulière ces sites, familiers ou
méconnus, qui ont forgé l’identité
d’un territoire stratégique depuis
l’Antiquité.

Exposition
Trouble # 11

Sandra Mauro - Gilles Boudot
du 1er au 23 octobre
du jeudi au samedi 16h - 19h
Particules complémentaires
La Vitrine
5 rue de la république
www.facebook.com/pclavitrine

Entrée libre

Galerie d'Art
Marie Poscia

06 52 09 45 75

Besoin d’air ? Un vent de liberté flotte en la galerie. Venez
découvrir l’exposition "En…vol"
de Marie Poscia avec ses sculptures oniriques de Terre, grès et
faïence. Elles ont comme un goût
de liberté farouche, et qui sait ?
Envolez vous avec elles.

Ghislaine Seguin
jusqu' au 16 octobre

Anida Fernez
8 au 20 novembre

Exposition de sculptures de
Marie Poscia
Du 18 octobre au 6 novembre

Claude Printemps
22 au 29 novembre

10h à 12h - 15h à 18h
samedi 10h à 18h - fermé le
dimanche
9 Rue Brest
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"Signé Knu"

1 ligne à venir demain...
du mardi 5 au dimanche
10 octobre : 10h-13h
l'Anglicane
Entrée gratuite - Pass sanitaire

LM Studio,

place 5 bis rue Portalet

Venant de la nuit »

" Mots, phrases, couleurs, formes et
pigments, imprègnent un univers à
l'intérieur duquel se multiplient les
aller-retours entre écrire et peindre ...
exposition et atelier par Gilbert Conan
et Gilbert Renouf
du 4 octobre au 3 Novembre
LM Studio, place 5 bis rue Portalet

UTD

« Faire Vitrine »

avec Sandrine Reisdorffer
L'artiste ouvrira un cycle de démonstration - intitulé Faire vitrine - avec son film
Marée.
A partir du 8 novembre, ce plan fixe de
5h50 sera projeté à la tombée du jour et
visible depuis la rue Portalet.
du 8 Novembre 2021
au 31 Mars 2022
LM Studio,
place 5 bis rue Portalet
Horaires et informations sur
www.lmstudio.org
ou sur place 5 bis rue Portalet Hyères.
Facebook Instagram @lmstudiohyeres
http://linkedin.com/in/lmstudiohyeres

UNIVERSITÉ DU TEMPS DISPONIBLE

Conférences
et rendez-vous
culturels du lundi
Port du masque obligatoire
Conférences
à 14h30
Salle Benoîte Groult du
Park Hotel

octobre
Lundi 4 - 14h 30
Hyères : Histoire, patrimoine et personnalités
(1).
Le colonel et la Vénus. De la
découverte de la Vénus de Milo à
la construction du Castel SainteClaire à Hyères : L’itinéraire d’Olivier Voutier.
Par Yves Stalloni

Jeudi 7 - 14h 30
L’envers de l’Histoire (1).
La naissance de la FrancMaçonnerie au 18e siècle : Rites,
obédiences, et Francs-maçons
célèbres.
Par Jean Iozia

Lundi 11 - 14h 30
L'Europe des grands
peintres (1).
Jean Fouquet : Le peintre de
Charles VII puis de Louis XI et la
Renaissance française.

La passion selon Martin
Scorsese et Robert de Niro.
Par Kamel Benkaaba

Mercredi 20 octobre - 15 h
Salle Îles d'Or
Forum du Casino
Les grands invités de l’UTD

Par Christian Biancardini

Jeudi 14 - 14h 30
Philosophie et interrogations contemporaines (1).
Le rire des philosophes.
Par Philippe Granarolo

Vendredi 15 - 18h
Les soirées de l’UTD (1).
La Méditerranée, berceau d’une
autre architecture moderne.
Par Stéphane Boudin-Lestienne

Lundi 18 - 14h 30
LEs maîtres du cinéma (1).

Boris Cyrulnik - José Lenzini - © D.R.

Chérif Mécheri, un préfet musulman
sous Vichy
Par Boris Cyrulnik et José Lenzini
Jeudi 21 - 14h 30
Les maîtres du cinéma (2).
Francis Ford Coppola : Si l’Histoire des États-Unis nous était
contée.
Par Kamel Benkaaba

Lundi 25 - 14h 30
Villes, histoire et culture
(2).

Portrait d'Olivier Voutier © D.R.
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Vienne, capitale d’empire et
cœur de l’Europe centrale.
Par Claire Joncheray

novembre
Jeudi 4 - 14h 30
Splendeur et décadence
des grandes civilisations (1).
La chute de Rome et la décadence de l'Empire Romain
d'Occident.
Par Maître Colette Hello

Lundi 8 - 14h 30
Les Rendez-vous culturels du lundi (1).
Histoire et optimisme : Ça va
mieux aujourd’hui, ça ira encore
mieux demain. Vie quotidienne,
santé, culture, communication :
brève histoire du progrès de la
condition humaine des origines
à nos jours.
Par Jean-François Principiano

Mardi 9 - 14h 30
La France et le Monde (2).
Quand le Monde vient en France.
Politique, culture, vie privée et
villégiature : Les séjours de la
reine Victoria en France.

Lundi 15 - 14h 30
L'Europe des grands
peintres (2).
Jérôme Bosch : Entre enfer et
paradis, le rêve comme expression de la foi.

Lundi 29 - 14h 30
L'Europe des grands
peintres (3).
Raphaël, Léonard de Vinci,
Michel-Ange : trois sommets.
Par Christian Biancardini

Par Christian Biancardini

Mercredi 17 - 14h 30
Philosophie et interrog
tions contemporaines (2).
La démocratie a-t-elle un avenir ?
Par Philippe Granarolo

Lundi 22 - 14h 30
Villes, histoire et culture (3).
Prague, ou comment une Nation
se réapproprie un patrimoine
prestigieux.
Par Claire Joncheray

Jeudi 25 - 14h 30
Connaissances scientifiques et médiatisation (1).
Échos des dinosaures : données
biologiques et géologiques
dévoilées suite à des découvertes et travaux scientifiques
innombrables.

Mardis 12 octobre et
16 novembre - 10h à 12h
Atelier d'actualité internationale :
Comprendre le monde d'aujourd'hui pour mieux anticiper
celui de demain.
Salle Benoîte Groult du Park
Hotel
Renseignements :
Téléphone : 04 94 00 78 80 –
Postes : 70 30, 71 70 et 76 54
E-mail : utd@mairie-hyeres.com

Par Édith Platelet

Par Bernard Sasso

Jérôme Bosch, Le Jardin des délices
entre 1494 et 1505
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Autoportrait de Léonard de Vinci entre
1512 et 1515

Prague © D.R.

Le David de Michel-Ange
entre 1501-1504

les 3 trois Grâces par Raphaël - 1504 - 1505

Site archéologique d'Olbia
Renseignements
et réservations
Site archéologique d’Olbia
Quartier de l’Almanarre
83400 Hyères
Accueil du site :
04 94 65 51 49
Administration du site :
04 94 31 12 31
site.olbia@mairie-hyeres.com
www.hyeres.fr
www.facebook.com/site.olbia
Accès
D'Hyères D. 559 direction
Carqueiranne (parking gratuit à
proximité) ou autocar ligne 39
(arrêt Almanarre)
Accès PMR sur demande
CONDITIONS D'ACCES
INFORMATION COVID-19
Afin de garantir la sécurité des
visiteurs et du personnel, l'accès est
soumis au Pass sanitaire et le port
du masque est obligatoire à partir
de 6 ans lors des visites guidées et
médiations.
Le nombre de participants aux
visites et médiations sera limité en
fonction des règles sanitaires en
vigueur.
Lors des ateliers le matériel prêté
sera individuel, désinfecté avant et
après l’animation.
Selon l’évolution de la pandémie,
ces mesures peuvent être soumises
à modification.
La programmation culturelle, les
jours et horaires des visites et médiations sont de ce fait susceptibles
de changer.
* justificatif : pour les moins de 18
ans (accompagnés d’un adulte),
les guides et les titulaires de cartes
: Étudiants, Pass Éducation, ICOM,
Presse, Invalidité.
À noter !
En cas de vigilance météorologique
(pluie, orage, vent, canicule, etc.)
tout ou partie du site peut être
temporairement fermé aux publics
et toute animation se déroulant en
extérieur sera annulée.
Ces décisions peuvent intervenir
jusqu'au jour même de l'activité.

HORAIRES D’OUVERTURE
AUX PUBLICS
• Du 1er octobre au
14 novembre :

9 h 30 / 12 h
(Lun.- Mer.- Jeu.- Ven.)
14 h / 17 h 30 (Lun.- Mer.Jeu.- Ven.- Sam.- Dim.)
Fermé les mardis toute la
journée, samedis et dimanches
matins, et jours fériés.
Dernier accès aux vestiges
: 1 h avant la fermeture du
site (11 h et 16 h 30).
Sans réservation et dans la limite
des places disponibles.
• Du 15 novembre au 14 décembre
: ouvert sur rendez-vous, pour les
scolaires et les groupes constitués
(minimum 10 entrées payantes).
• Fermeture annuelle du 15 décembre 02 janvier.

L'ECHOPPE D’OLBIA
La boutique vous accueille aux
horaires d'ouverture du site.
Vous y trouverez des souvenirs
originaux, des objets griffés
et des produits inspirés de la
gastronomie
romaine.
Billetterie en ligne & reservations
Service en ligne sans frais supplémentaires.
Il vous est possible de recevoir le
billet sur votre smartphone ou de
l’imprimer à domicile.
https://vhyer.shop.secutix.com/
content#

PARCOURS AUTONOME
À votre rythme, munis de votre
support de visite, déambulez à
travers le parc archéologique
et laissez-vous enchanter par la
beauté du lieu !
Durée : de 45 à 60 minutes.
Promenade ponctuée de stations.
Support de visite disponible en téléchargement libre sur le site hyeres.fr
Tarifs : 3,5 € pour les individuels ou
2,5 € par personne pour les groupes
constitués (minimum 10 entrées
payantes).
Gratuit, sur présentation d’un justificatif* Sans réservation et dans la
limite des places disponibles.

Nouveauté 2021
PARCOURS AUDIO-GUIDÉ

Une visite « embarquée » du site
grâce à un dispositif d'audio-gui-

dage.
Disponible en Français – Anglais
et Italien / Existe dans une version
spéciale enfant (VF) / Adapté au
parcours PMR
Durée : 1 h 30
Tarifs : 1,5€ en supplément de
l'entrée.
Sans réservation et dans la limite
des places disponibles.

Visites guidées
Une forteresse grecque
Un médiateur vous accompagne
pour une lecture archéologique
et historique des vestiges et pour
découvrir les paysages de ce site
exceptionnel.
Durée : environ 1 h 30
• Individuels : les jeudis 28 octobre
et 4 novembre à 14 h 30
• Groupes (minimum 10 entrées
payantes) : toute l’année sur rendez-vous (hors vacances scolaires
de fin
d'année).
Tarifs : 3,5 € en supplément de
l’entrée.Gratuit, sur présentation
d’un justificatif*. Sur réservation via
la billetterie en ligne.

Visite virtuelle
Aux origines d'Olbia
L'équipe de médiation vous
propose une immersion au coeur
de la forteresse grecque et de
son environnement au IVe siècle
avant J.-C.
Prêt des casques de réalité virtuelle
inclus dans le tarif.
Durée : 2h
A partir de 12 ans
Les vendredis 29 octobre et 5
novembre à 14 h 30
Tarifs (entrée et atelier) : 8.5 € pour
les adultes et 5 € pour les enfants
Sur réservation via la billetterie en
ligne – limitée à 10 participants
maximum.

Du patrimoine et
des mômes, c’est
patrimômes !

Lors des vacances scolaires
PatriMômes, c’est une visite
menée par un guide conférencier ou un médiateur qui permet
OCTOBRE - NOVEMBRE 2021
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Le site dans son
environnement
en 2010
© J.-P Bellen
Proposition de
restitution
graphique.
© J.-M. Gassend

à l’enfant de découvrir l’histoire
de la ville, son architecture et
ses décors. Ensuite un atelier
pratique l’invite à exprimer ce
qui l’a marqué à travers une réalisation technique, artistique (ou
culinaire !) à ramener chez lui.
PatriMômes et le site d'Olbia
propose des animations sur place
durant les vacances scolaires
d'automne.
Durée : 2h
Tarif unique (adulte et enfant) : 5 €
par personne.
Sur réservation via la billetterie en
ligne.

Jeux de mains... jeux
d'Olbiens !
Comment vivaient les petits

Grecs et Romains ?
Allaient-ils à l'école comme toi ?
Quels étaient leurs jouets ?
Réponds à ces questions en
compagnie de la guide.
Tu participeras ensuite à la création d'un jeu de société inspiré de
l'Antiquité.
À partir de 7 ans
Le 27 octobre à 14 h 30

Ne perds pas le fil !
Les Grecs d'Olbia n’avaient pas
d’usine pour fabriquer du tissu ou
des vêtements.... Chacun devait
confectionner ce dont il avait
besoin avec ce que l’on trouvait
dans la nature. Viens découvrir
l'artisanat du

textile et t'initier au tissage, tressage et à la teinture des fibres.
De 6 ans à 10 ans
Le 3 novembre à 14 h 30

RENSEIGNEMENTS
Site archéologique d'Olbia
Route de l'Almanarre
83400 HYERES
04 94 65 51 49
site.olbia@mairie-hyeres.com
hyeres.fr
Facebook : @site.olbia

conférences nature
conférences
PAUSE NATURE

2021-2022

Mardi 19 octobre « Géologie
du massif des Maures »
présentée par André Cerdan
de l’association les Amis de la
Presqu’île de Giens.
Mardi 16 novembre
"Vous avez dit cétacés ? »
présentée par Marion George,
Naturoscope
Mardi 14 décembre
« Les étangs de sauvebonne, exemple de refuge
LPO »
présentée par Marion Fouchard
de la Ligue de protection des
oiseaux.
24
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Mardi 18 janvier 2022
« Les plantes remarquables des zones
humides du Parc National
de Parc Cros »
présentée par Annie Aboucaya,
Parc National de Port-cros
Mardi 15 février 2022
"Les fourmis au
quotidien"
présentée par Yann Muggianu
de l’association E4

présentée par Marie-France
Pelletier & Marie-Christine Sarr,
Chercheurs en herbe et Natura
Maris
Mardi 21 juin 2022
"Les requins : amis ou
ennemis ?"
présentée par Geoffrey Gillet de
l’association d'SPECE.

Mardi 15 mars 2022
"Une histoire d'oiseaux"
présentée par Lucas Stofa, de
l’association Chercheurs en
herbe
Mardi 19 avril 2022
"Un sol vivant l'avenir
des terres fertiles"

© Magali N

crédit photos © Magali N.

Tourisme - visites guidées

Le château

HYERES AU FIL DU TEMPS
Hyères invite ses visiteurs à
parcourir 2400 ans d’histoire.
Au loin on contemple Olbia, la
première ville fondée par les
Grecs. Puis la visite vous emmène
à la découverte du centre historique : la cité médiévale et son
lacis de ruelles pavées, la Tour
des Templiers, les vestiges des
enceintes successives et les
demeures du XIXe et XXe siècle.
Visitez Hyères à travers les âges…
Rendez-vous : Départ de
l’Office de Tourisme – 10h
Durée 1h30 – max 30 pers
Tarif : 9€/pers - Enfant de 6 à 12 ans
4€ - Gratuit pour les moins de 6 ans

27 octobre
3 novembre
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 des Salins des Pesquiers,
aujourd’hui réserve ornithologique, vous conte le métier de
sauniers, ses traditions et ses
légendes.
Rendez-vous : Devant le
portail du Salin des Pesquiers* à la Capte à 10h
Durée 1h30 – max 30 pers * attention : il existe d’autres vieux salins
au lieu-dit « Les Salins »
Tarif : 9€/adulte - enfant 6 à 12 ans

Le sel aux salins des Pesquiers

4€ - Gratuit pour les moins de 6 ans

28 Octobre
4 Novembre
A LA RECHERCHE DU TRESOR
DES TEMPLIERS
Visite a faire en famille

De retour de croisade, un
chevalier
de
l’Ordre
des
Templiers,
Roncelin,
aurait
dissimulé un fabuleux trésor
à Hyères. Aujourd’hui encore,
l’emplacement de ce trésor
n’a toujours pas été identifié.
Heureusement, un guide vous
attend et vous aidera à déchiffrer
les nombreuses énigmes sur le
parcours qui mène peut-être à
sa cachette...Pars à la rencontre
de Roncelin, commandeur des
templiers d’Hyères au XIIème
siècle et suis ses aventures à
travers la ville médiévale. Prêt des
costumes aux enfants par l’Office
de Tourisme.
Rendez-vous : Départ de
l’Office de Tourisme à 10h
Durée : 1h – max 25 pax
Tarifs : 8€ par enfant de 6 à 12 ans 4€ pour le parent accompagnateur
(visite non adaptée aux enfants de
moins de 6 ans).

26 octobre
2 Novembre
AU PAYS DU SEL n°

Visite a faire en famille

Dans cette réserve naturelle qui
n’ouvre ses portes que pour ces
visites, partez à la découverte
de la faune et la flore de ce

site exceptionnel : Le salin des
Pesquiers. Tous les secrets du sel
vous seront révélés lors de cette
visite ludique !
Pourquoi les oiseaux migrateurs
viennent nicher sur le salin des
Pesquiers ? Venez les voir de plus
près et écouter leurs histoires.
Rendez-vous : Devant le
portail du Salin des Pesquiers* à la Capte à 10h
Durée 1h - max 30 pax * attention : il
existe un « Vieux Salins » au lieu-dit
Les Salins.
Tarif : 8€ par enfant de 6 à 12 ans 4€ pour le parent accompagnateur
(visite non adaptée aux enfants de
moins de 6 ans).

29 octobre
5 novembre
ENQUêTE AU CHATEAU
D'HYERES
Visite a faire en famille

L’archéologue est dans tous ses
états, il a perdu sa truelle, ses
spatules et sa pelle au château !
Accompagné d’une guide conférencière, partez à la recherche de
son matériel.
Vous devrez répondre aux
énigmes et obtenir des indices
pour découvrir la cachette
mystère. Vos 5 sens seront
sollicités…
Cette visite – jeu se passe au
château d’Hyères, des chaussures adaptées au relief sont
indispensables (pas de tongs).
Tarif : 12,50 €/ enfant de 6 à 14 ans
et 8.50 €/adulte accompagnant
OCTOBRE - NOVEMBRE 2021
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La promenade du Front de mer à l'Ayguade © Magali N.

(visite non adaptée aux enfants de
moins de 6 ans).

10h Rendez-vous : Esplanade du château

Durée de la visite : 2h – Maxi 20 pax
- mini 4 pax (Maxi 2 adultes /famille)

28 octobre
4 novembre

26

PORT-CROS, PERLE
DES ÎLES D’OR
Cette visite à la journée proposée
par un guide naturaliste vous
emmène dans le cœur de Parc
historique de Port-Cros, refuge
des espèces sauvages et protégées, à travers une approche
globale du site : faune, flore,
géologie, écologie et le rapport
singulier entre cette nature
préservée et l’homme. Sortie
Esprit Parc ©
Prévoir un pique-nique, de
l’eau et se munir de chaussures
confortables (pas de tongs).
OCTOBRE - NOVEMBRE 2021

Traversées vers Port-Cros non
incluses.
Rendez-vous : 10h00 devant le
bureau du Parc National sur l’île
de Port Cros.
Départ bateau conseillé 9h15 en
mars, les autres mois à 9h00. Durée
de la balade : journée, temps de
marche effectif de marche ?.
Tarif unique 20€, Maxi 20 pax – mini
10 pax

histoires riches en anecdotes, sur
leur origine et leur acclimatation.
Rendez-vous : 14h00 au
Castel Sainte Claire
Nombre minimum : 7 personnes.
Nombre maximum : 20 personnes
Durée de la balade : 2h30.
Tarif : 11 €/adulte – 6 €/ enfant
de 6 à 12 ans

9 octobre

10 Octobre
TOUS LES JARDINS DU MONDE A
HYERES
Parc du Castel Sainte Claire et
Saint Bernard
Véritable tour du monde botanique, cette balade nous invite
à la découverte des plus beaux
jardins de la ville : Saint Bernard
et Sainte Claire. Vous irez à la
rencontre des plantes exotiques
et tropicales. Ces belles voyageuses, nous racontent des

Réservation obligatoire au
04 94 01 84 50 ou sur notre site
internet www.hyeres-tourisme.com

Marchés - vie pratique
ESPACE PUBLIC RÉGLEMENTÉ

ZONE DE PORT
DE MASQUE
OBLIGATOIRE

Ensemble,
faisons bloc contre le virus
Plus d’infos sur hyeres.fr

WWW.HYERES.FR

Centre-ville
Grand marché
des îles d’Or
Tous les samedis matin
Centre ville
Marché paysan
Tous les mardis et
samedis matin
avenue Gambetta
Exposants et
maraîchers Bio

Tous les samedis matins
avenue des Iles d’Or

Fractions de
commune

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

VILLEDHYERES

Marché aux
puces

Tous les dimanches matin
La Capte
04 94 00 78 23

Samedi BIO
tous les premiers
samedi du mois
centre ville

Collecte de sang

lundi 11 octobre 15h à 19h30
mardi 12 octobre 8h à 12h30
Espace 3000 - Rond-Point du 18 juin 1940
(parking gratuit et réservé)
Information sur www.adsbhyeres.fr

VILLE D’HYÈRES

Activités et ateliers proposées
par le CCAS
Informations :
avenue du Soldat Bellon
04 94 01 84 18

INFORMATIONS LIÉES AU CONTEXTE SANITAIRE
Ce programme peut être soumis à des changements ou annulations liés ou non au
contexte sanitaire.
Toutes les animations proposées par la Ville d’Hyères (concerts, animations, cinéma
plein air, etc) dans une enceinte close sont soumises à la présentation du Pass Sanitaire et au port du masque obligatoire.
informations sur www.hyeres.fr
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