INFORMATIONS
La ville d’Hyères-les-Palmiers propose des programmations JEUNE
PUBLIC. Pour une meilleure appréciation des spectacles, nous
recommandons aux parents de respecter l’âge minimum indiqué sur le
programme.
BILLETTERIE
> Billetterie en ligne sur hyeres.fr/billetterie
> Billetterie à l’Office culturel « Le Quai » sur la place Clémenceau
Vous pouvez contacter l’Office culturel « Le Quai »
par téléphone au 04 94 00 82 41 ou par e-mail sur
billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com
En arrivant en retard, vous prenez le risque de ne plus pouvoir entrer dans la
salle. Aucun remboursement n’est possible. Cinq minutes avant le début du
spectacle, la numérotation des places n’est plus garantie. Merci d’attendre la
sortie du théâtre pour goûter. Vente de billets sur place 45 mn avant le début
du spectacle (dans la limite des places disponibles).
AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE :
Un mercredi par mois, d’octobre à juin, contes, lectures, projections à
l’auditorium de la médiathèque. Ouverture de la réservation 3 semaines
avant le spectacle, à l’espace Jeunesse de la médiathèque ou par
téléphone au 04 94 00 11 30 aux enfants adhérents de la médiathèque.
Toutes les animations de la médiathèque sont gratuites. Les enfants de
moins de 8 ans doivent être accompagnés par un adulte.

Le lieu est soumis au protocole sanitaire
actuellement en vigueur, plus d’infos
sur gouvernement.fr/info-coronavirus
Sous réserve de modifications

M A I R I E D ’ H Y È R E S : N °3 - P L AT E S V- R - 2 0 2 0 - 0 0 6 2 6 2
T H É Â T R E D E N I S : N °1 - P L AT E S V- R - 2 0 2 0 - 0 0 6 2 2 1
M É D I AT H È Q U E : N ° 1 - P L AT E S V- R -2 0 2 0 - 0 0 6 2 6 1
L’ A N G L I C A N E : N ° 1 - P L AT E S V- R - 2 0 2 0 -0 0 6 2 5 7

Mai

Juin

Avant-première
Fête du Livre à Hyères : 21 et 22 mai

ÉVÉNEMENT

ATELIER

PARTONS À LA RECHERCHE DU BONHEUR !
Avec Marilyse TRECOURT
Auteure, romancière,
Coach en évolution professionnelle et personnelle

Mercredi 18 mai de 14h30 à 16h30
ESPACE JEUNESSE - MÉDIATHÈQUE
Enfants de 8 à 12 ans

Inscription Espace Jeunesse - 1er étage

Basés sur des études en psychologie positive, les ateliers du Bonheur
permettent aux enfants de trouver ce qui les rend plus heureux, de
comprendre leurs émotions, de cultiver leur joie de vivre et de prendre
confiance en leurs ressources, grâce à des techniques ludiques, originales et amusantes.
Un goûter sera servi aux enfants pendant l’atelier.

PROCLAMATION
DU PALMARÈS HYÉROIS
DU 33e PRIX
DES INCORRUPTIBLES
Mercredi 15 juin - 16h
MÉDIATHÈQUE - ESPACE JEUNESSE
Entrée libre

Moment festif et surprises durant lesquels les résultats des votes des
enfants pour leur livre préféré seront annoncés. La proclamation du palmarès se terminera par un goûter.

SPECTACLE MUSICAL

MOTS POUR MÔMES

Par la Compagnie La fée Mandoline
Les mots seront à la fête, tous les mots, sous toutes les formes.
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 !

Mercredi 9 février - 16h
THÉÂTRE DENIS

Mars

VIVE LE PRINTEMPS !

THÉÂTRE VISUEL

Mercredi 16 mars - 16h
ESPACE JEUNESSE - MÉDIATHÈQUE

ÇA CARTONNE

Par la Compagnie Bidouille
Avec Jean-Michel Bouteille

Mercredi 2 mars - 16h
THÉÂTRE DENIS

À partir de 3 ans - Durée 45 mn
Ouverture des réservations le 9 février

À partir de 3 ans - Durée : 45 min

Enfants à partir de 5 ans - Durée : 50 mn

Ouverture des réservations le 19 janvier
Tarif : 2,50€

PROJECTION

DESSIN ANIMÉ

Ôde à la défense de la nature

Médiathèque d'Hyères
Mercredi 6 Mars " 6h

MALLE AUX
HISTOIRES
VIVE LE PRINTEMPS !

ENTRÉE LIBRE - 1ER ÉTAGE

Inscription Espace Jeunesse - 1er étage
Entrée libre

Les fleurs s’épanouissent, les insectes bourdonnent, la vie reprend... C’est le
printemps ! Petits et grands sont invités par les bibliothécaires, à écouter des
histoires, des contes pour découvrir joyeusement et en musique, cette belle et
lumineuse saison.

Avril

Venez découvrir Lucien... et le suivre sur la route de la magie et de la poésie,
son univers bien à lui ! Lucien a voyagé dans le monde entier, jusqu’au jour où
il atterrit et décide de construire sa propre maison. Mais attention, pas n’importe
laquelle : une maison en carton !

CONTE JEUNE PUBLIC

RACHEL ET COSAQUE

Par la Compagnie L’Oustaou Prévôt

Bricoleur du dimanche, aussi adroit que son pied gauche. La tâche risque
d’être plus complexe que prévue, surtout si les cartons n’en font qu’à leur tête !

Mercredi 6 avril - 16h
ÉGLISE ANGLICANE

Mercredi 16 février - 16h
MÉDIATHÈQUE

À partir de 5 ans - Durée 45 mn
Ouverture des réservations le 16 mars
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À partir de 6 ans
Durée : 1h20 - Entrée libre

Née au coeur de la forêt amazonienne, une jeune princesse de 13 ans se
lance au mépris de tous les dangers dans la lutte contre la déforestation,
ce terrible fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, la jeune fille
pourra compter sur ses guides et amis pour vaincre de multiples ennemis :
coupeurs d’arbres, chercheurs d’or ou de trésors...

SPECTACLE MUSICAL

MALLE AUX HISTOIRES

© Clément Brunon

Février

Talitha koum, une drôle de sorcière, raconte des histoires pleines de poésie et de
tendresse. Elle vous en présentera une, celle qu’elle préfère : Rachel et Cosaque.
Gilbert et Athanase ont adopté leur nièce Rachel. Ils sont très durs avec elle. Mais
grâce à la rencontre d’une vieille dame et de Cosaque, tout va alors basculer
dans la joie et le partage…

TI TRAIN

Par la Compagnie Abracadabra Musiques

Mercredi 13 avril à 15h et 16h
ESPACE JEUNESSE - MÉDIATHÈQUE

Enfants à partir de 6 mois - Durée 30 minutes
Réservations à partir du jeudi 31 mars 2022 uniquement à l’Espace
Jeunesse de la médiathèque (1er étage) aux heures d’ouverture de la
médiathèque (sur place ou par téléphone).

Ce Ti-Train nous emmène au loin.
Les deux musiciens, jongleurs de mots et chasseurs de sons nous invitent à
la rêverie le temps d’un voyage imaginaire. Voyage en son et en chansons,
tout en couleurs et en émotions.
Des marins espagnols, des jeux de doigts brésiliens, une gigue irlandaise…
dans ce petit train, l’espace d’un refrain, de multiples langues se répondent
et se côtoient sans conflit. Un répertoire venu du monde entier pour s’éveiller, s’émerveiller.
- D’après le disque Ti-Train,
Prix Coup de Coeur de l’Académie de Charles Cros 2016 -

