durant les 2 jours
La Ville d’Hyères souhaite faire découvrir au plus grand
nombre, à travers la manifestation « le Parcours des Arts
en Fête », ce circuit exceptionnel qui, en plus d’un intérêt
patrimonial et touristique évident, s’inscrit dans une double
volonté de reconquête urbaine d’une part et de revitalisation
économique du centre ancien d’autre part.
Durant ces deux jours, la décoration des rues du centre historique sera haute en couleur et les ateliers inviteront des
créateurs locaux amis pour partager synergie et talent.

PROGRAMME

La rue du Temple et la place Rabaton seront agencées selon
la technique du Yarn Bombing par l'association « Happy Fil,
Feel Happy ». De même, une décoration artistique de la traverse du Béal sera réalisée par l’atelier L’Incorrigible, ainsi
que la rue Franklin à l'initiative de l'atelier Bern Sculptures.

exposition
tous à la plage !

Tour des templiers - place Massillon
11 juin au 12 novembre 2022
L’exposition présente la singularité de l’architecture et de
l’urbanisme des bords de mer en France, du xviiie siècle au
début du xxie siècle, en référence à des exemples à l’étranger. Elle retrace également l’évolution de la société et de
son rapport au littoral à travers des objets cultes. D’abord
lieu hostile voire dangereux, puis villégiature avant d’être la
destination privilégiée d’un tourisme de masse.

VILLES BALNÉAIRES DU XVIII E SIÈCLE
À NOS JOURS

les ateliers
Ouverture des galeries et ateliers d’artistes
du Parcours des arts à partir de 10h jusqu’à
la fin des animations.
FREDERIC JONCOUR
PHOTOGRAPHE D’ART

1

4 rue Rabaton, 06 62 71 56 97
Exposition de photographies noir et blanc (natures
mortes signées et numérotées, portraits, etc.) réalisées
sur films négatifs au gélatino-bromure d'argent. Discussions informelles autour des métiers de la photographie.

TINA B. CREATION 11
CHRISTINA BAETHGE, FEUTRIÈRE
4, rue Franklin, 06 63 26 23 85
Ateliers d'initiation sur RDV (80€, 3 participants
maximum par matinée, 25 et 26 juin 10h-13h).
Démonstrations les après-midis.

EXPOSITION
HYÈRES

TOUR DES TEMPLIERS

Parcours des arts 2021

du 11 juin au 12 novembre 2022

EXPOSITION ITINÉRANTE COPRODUITE PAR LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE, LE CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX, LA VILLE DE ROYAN et LE CAUE DE LA CHARENTE-MARITIME

ARTISTES ET ARTISANS DU PARCOURS DES ARTS

Ouverture du Quai les 25 et 26 juin aux
horaires habituels 9h30-13h et 14h-18h.
STATIONNEMENT
Gratuités :
Les parkings du Casino, Clemenceau et Gambetta seront
gratuits toute la journée jusqu’à minuit le samedi 25 et le
dimanche 26 juin.
Les parkings de surface sont gratuits le dimanche.
PARKING ESPACE 3000 : une navette gratuite circule
du parking jusqu’au centre-ville. Du lundi au samedi : plus
de détails sur les horaires sur hyeres.fr

Parcours
des arts

artistes et artisans d’art
du parcours des arts
secteur franklin / république
1. god save the teatime
2. wallaby boomerangs
3. atelier kw
4. l’esprit vitrail/
l’espace arc en ciel
5. sellerie subtouch/design shop
6. élisabeth serre
7. diweye creation
8. pikonelo
9. particules complémentaires
10. atelier moss
11. tina b. creation
12. bern tern papier
13. caroline lageste architecture
14. univers fusion
secteur oustaou rou
1. les sœurettes k
2. anne-sophie davoli
3. maison oustaou
4. valeria tarroni
secteur béal
1. boutique comme un sous neuf
2. jean-michel decock
3. l’incorrigible
secteur rabaton
1. frédéric joncour
2. meli-melo d’armand

www.hyeres.fr

villedhyeres #parcoursdesartshyeres

secteur temple
1. artdanh
2. sous les palmiers
3. un brin c’est tout
4. aux arts etc...
5. fordrino
6. aérographie
7. atelier kplan
8. alexa lecomte
9. vevedentelles
10. boutique des cocottes

secteur bourgneuf
1. l’annexe - villa noailles
2. une souris dans les étoiles
3. cannage rempaillage  varois
artistes et artisans d’art
partenaires
a. poterie de la presqu’île
b. la sell’hyères
c. hélène d.
d. baked woods
e. atelier d’un siège à l’autre
f. atelier karin-nirka tueta
g. christian
h. prima donna création
i. ma pal(m)ette
j. adrien coppola
k. clélia portal
l. annie-claire couvray
m. un jardin, une histoire …
n. l’atelier mag et val
o terre a tribord
p. tree cotteco
q. la poèmerie
r. la potière
galeries
g1. galerie marie poscia
g2. galerie massillon
g3. galerie de giens
g4. lm studio
objets, art et design
a1. boutique design villa noailles
a2. la mescla
a3. maison godillot
a4. may vintage
a5. pour vous store concept
a6. agence florence laszak
a7. pour vous graphisme
A8. merci marius
a9. cassiopée

heure par heure
Samedi 25 juin
10h

11h30
12h

MINI GRANDE-ROUE RITOURNELLE

place de la République (10h-13h / 15h-18h)
Mini grande-roue à pédales pour les enfants de
3 à 10 ans. Colorée, joyeuse et inspirante, elle
nous emporte en toute légèreté au royaume
des airs, dans son monde de rêveries colorées
et exaltantes. Avec elle, nous prenons de l’altitude, humons un parfum de liberté, de poésie
et voyons le monde s’agiter sans nous, le temps
d’un instant.

SPECTACLE DE CHANSONS FRANÇAISES
« L’ARMÉE RIGOLUTIONNAIRE :
CLOWNERIES ET CHANSONS »
ATELIER GRAFF avec DOPL GNGR
STREET PAINTING avec Edith Donc et Tomax
place Oustaou Rou (10h-12h / 16h-18h)

10h

10h30

20h SPECTACLE DE CHANSONS FRANÇAISES

15h30
15h30
16h

17h

DÉAMBULATION MUSICALE DU GROUPE
BANDASAÏ sur le grand marché en centre-ville

11h
11h

11h

11h

11h30

SPECTACLE CLOWNESQUE CADDILIBRISTE

par la Compagnie Afozic - place Clemenceau
Equipé de son caddie de supermarché transformé en
piedestal pour équilibriste, Michel alterne prouesses
techniques sur le caddie et contacts humoristiques
avec le public. Il véhicule joie et bonne humeur
chez les petits et les grands, collectionne les petits
sketches interactifs avec le public et ses prouesses
acrobatiques sont toujours très appréciées.

L’ABOYEUR DES TEMPS MODERNES

par la Compagnie MOZZ - centre-ville

12h30

DÉAMBULATION DIVA COMMANDO

15h

DÉAMBULATION DIVA COMMANDO

par la Compagnie Carambole - centre-ville
Du haut de son balcon, cette diva, crieuse publique
lyrique sortie tout droit d’un opéra Wagnérien 		
cherche à se rendre utile auprès de la population.

DÉAMBULATION DIVA COMMANDO

par la Compagnie Carambole - centre-ville
Du haut de son balcon, cette diva, crieuse publique lyrique sortie tout droit d’un opéra Wagnérien
cherche à se rendre utile auprès de la population.

L’ABOYEUR DES TEMPS MODERNES

par la Compagnie MOZZ - centre-ville

DÉAMBULATION INSOLITE

par la Task Compagnie - centre-ville

16h

DÉAMBULATION DIVA COMMANDO par la

Dimanche 26 juin

Compagnie Carambole - centre-ville

DÉAMBULATION MUSICALE DU GROUPE
BANDASAÏ centre ville - Le groupe Bandasaï est

10h

une batucada brésilienne varoise, crée en 2012.

10h

DÉAMBULATION INSOLITE

par la Task Compagnie - centre-ville

MINI GRANDE-ROUE RITOURNELLE

16h

par la Compagnie Carambole - centre-ville

L’ABOYEUR DES TEMPS MODERNES

par la Compagnie MOZZ - centre-ville

SPECTACLE CLOWNESQUE CADDILIBRISTE
par la Compagnie Afozic - place Clemenceau

16h30

place de la République (10h-13h / 15h-18h)
Mini grande-roue à pédales pour les enfants
de 3 à 10 ans.

DÉAMBULATION CLOWNESQUE AVEC
« FRED BULLEUR » par la Bubble Creator

centre-ville - Création de bulles de savon géantes.

SPECTACLE DE CHANSONS FRANÇAISES
« L’ARMÉE RIGOLUTIONNAIRE : CLOWNERIES ET CHANSONS » par la Production du Tao
place Clemenceau

LANCEMENT DES FESTIVITÉS
place de la République

10h

CONTES DU MONDE SUR LE THÈME DE
L’AMOUR par Imelda Baudouin et DISTRIBUTION DE PETITES SURPRISES par l’Associa-

ATELIER GRAFF avec DOPL GNGR
STREET PAINTING avec Edith Donc et Tomax
place Oustaou Rou (10h-12h / 16h-18h)

10h30

tion « Amuse toi vieux Hyères » - place Rabaton
(11h-13h30 / 15h30-20h30) La muse Thalia quitte
Delphes liée par le coeur à ses 8 sœurs avec l’intention de susciter des âmes d’artistes au sein de
la Ville d’Hyères en fête.

17h

SPECTACLE CLOWNESQUE CADDILIBRISTE

17h30

par la Compagnie Afozic - place Clemenceau
Equipé de son caddie de supermarché transformé en piedestal pour équilibriste, Michel alterne
prouesses techniques sur le caddie et contacts
humoristiques avec le public. Il véhicule joie
et bonne humeur chez les petits et les grands,
collectionne les petits sketches interactifs avec
le public et ses prouesses acrobatiques sont toujours très appréciées.

DÉAMBULATION CLOWNESQUE AVEC
« FRED BULLEUR » par la Bubble Creator

centre-ville - Création de bulles de savon géantes.

par la Production du Tao - place Portalet

Le groupe Bandasaï est une batucada brésilienne
varoise, crée en 2012.

10h30

11h

« L’ARMÉE RIGOLUTIONNAIRE :
CLOWNERIES ET CHANSONS »

La poésie des personnages nous renvoie subtilement des images inspirées de la fin d’un siècle.
Une mosaïque de personnages aussi attachants
que déjantés cherchent à goûter aux plaisirs d’un
bal insolite, envoûtés par les charmes de la BelleÉpoque. Les rêves, les désirs, les amours brisés 		
s’y croisent… Mais que restera-t-il de ce faste une
fois les masques tombés ?

DÉAMBULATION CLOWNESQUE AVEC
« FRED BULLEUR » par la Bubble Creator

centre-ville - Création de bulles de savon géantes.

19h CONCERT DU GROUPE « VICE VERSA »
place Massillon - Standards de la variété française
et internationale des années 60 à nos jours.
Lounge, Jazzy Pop, Soul, Folk, Variété, Pop-Rock.

21h30 SPECTACLE LA BELLE ILLUSION
par la Compagnie Remue Ménage
place Clemenceau

par la Production du Tao - place Clemenceau

10h

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE MISTER FLY
CIRCUS par la Compagnie Afozic - centre-ville

Naïf et emprunté, tout droit sorti d'un cartoon,
ce jongleur danseur parle le langage universel du
corps. Rien n'est normal au pays de Mr Fly : la réalité et le sérieux sont sans cesse doublés par 		
l'inattendu !

12h

10h

L’ABOYEUR DES TEMPS MODERNES

par la Compagnie MOZZ - centre-ville

Naïf et emprunté, tout droit sorti d'un cartoon,
ce jongleur danseur parle le langage universel du
corps. Rien n'est normal au pays de Mr Fly : la
réalité et le sérieux sont sans cesse doublés par 		
l'inattendu !

DÉAMBULATION CLOWNESQUE AVEC « FRED
BULLEUR » par la Bubble Creator centre-ville Création de bulles de savon géantes.

18h30
19h

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE MISTER FLY
CIRCUS par la Compagnie Afozic - centre-ville
SPECTACLE CLOWNESQUE CADDILIBRISTE
par la Compagnie Afozic - place Portalet

L’ABOYEUR DES TEMPS MODERNES

par la Compagnie MOZZ - centre ville

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE MISTER FLY
CIRCUS par la Compagnie Afozic - centre-ville

11h

CONTES DU MONDE SUR LE THÈME DE
L’AMOUR par Imelda Baudouin et DISTRIBUTION DE PETITES SURPRISES par l’Associa-

tion « Amuse toi vieux Hyères » - place Rabaton
(11h-13h30 / 15h30-20h30) La muse Thalia quitte
Delphes liée par le coeur à ses 8 sœurs avec l’intention de susciter des âmes d’artistes au sein de
la Ville d’Hyères en fête.

17h30

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE MISTER FLY
CIRCUS par la Compagnie Afozic - centre-ville

17h30

SPECTACLE DE CHANSONS FRANÇAISES
« L’ARMÉE RIGOLUTIONNAIRE :
CLOWNERIES ET CHANSONS »
par la Production du Tao - place Clemenceau

18h
19h

L’ABOYEUR DES TEMPS MODERNES

par la Compagnie MOZZ - centre-ville

CONCERT DU GROUPE « PALACE »

place Massillon - Standards de la variété française
et internationale.

