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COMÉDIE MUSICALE
LA SIRÈNE DES ÎLES D’OR
Par la Compagnie Terre-Anga
Un spectacle tout en récup’ sur la
Méditerranée et la pollution marine

Conte : Aurélie Lejeune
Mise en scène : Lucie Roth

Mercredi 19 avril
15h30 et à 16h30
MÉDIATHÈQUE
De 18 mois à 6 ans
Durée : 30 min
Inscription à l’espace Jeunesse
à partir du jeudi 30 mars

C’est l’histoire d’une pêcheuse, marinière et ciré jaune. Chaque jour 
elle pêche ordures et détritus. Chaque jour elle attend que se réalisent 
ses rêves et ses espoirs.

Elle attend la sirène des Îles d’Or, cheveux bleus et coquillages. Ici la 
légende dit qu’elle exauce votre voeu le plus précieux...

MALLE AUX HISTOIRES
À LA RENCONTRE DU JAPON
Mangas, Kamishibaï et légendes oubliées

Mercredi 17 mai - MÉDIATHÈQUE
- 16h à 16h30 : enfants de 3 à 6 ans
- 16h30 à 17h : enfants de 7 ans et plus
Inscription à l’espace Jeunesse à partir du jeudi 27 avril

A l’occasion de la fête d’Hyères, la médiathèque met à l’honneur la 
bande dessinée japonaise. Les bibliothécaires jeunesse ont choisi de 
vous faire découvrir les histoires d’un pays fascinant : le Japon.

ÉVÈNEMENT
PROCLAMATION
DU PALMARÈS HYÈROIS
DU 34e PRIX
DES INCORRUPTIBLES

Mercredi 14 juin - 16h
MÉDIATHÈQUE - Entrée libre

Moment festif et Surprises durant les-
quels les résultats des votes des en-
fants pour leur livre préféré seront an-
noncés. La proclamation du palmarès 
se terminera par un goûter.

INFORMATIONS
La ville d’Hyères-les-Palmiers propose des programmations JEUNE 
PUBLIC. Pour une meilleure appréciation des spectacles, merci 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 Clemenceau
> Renseignements :  04 94 00 82 41
billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com

Vente de billets sur place 45 mn avant le début du spectacle (dans la 
limite des places disponibles). Placement libre. En arrivant en retard, 
vous prenez le risque de ne plus pouvoir entrer dans la salle.  Aucun 
remboursement n’est possible.

Merci d’attendre la sortie du théâtre pour goûter.

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 aux enfants 
adhérents de la médiathèque, 3 semaines avant le spectacle, à l’espace 
Jeunesse (1er étage) ou par téléphone au 04 94 00 11 30. Toutes les 
animations de la médiathèque sont gratuites. Les enfants de moins de 8 
ans doivent être accompagnés par un adulte.

Sous réserve de modifications

MAIR IE D’HYÈRES :  N°3-L-R-20-6262 
THÉÂTRE DENIS :  N°1-L-R-20-006221 
MÉDIATHÈQUE :  N°1-L-R-20-006261 



   

Janvier Février Mars Avril
CONTES
SPECTACLE CONTÉ : TOUS À TABLE !   
Conte Claire Pantel
Mise en scène Hélène Arnaud
Mercredi 4 janvier - 16h
MÉDIATHÈQUE 
À partir de 3 ans
Durée : 40 min
Auditorium de la Médiathèque - Inscription à l’espace Jeunesse
à partir du jeudi 15 décembre

Contes gourmands, histoires sucrées-salées
et savoureux bruits de bouche.

MUSIQUES DU MONDE
LA LÉGENDE DE TSOLMON   
Compagnie de 7h10
Duo Gobi Rhapsodie
Mandaakhai Daansuren Morin :
khuur (vièle mongole),
guitare, guimbarde, flûte mongole,
khöömii (chant diphonique), conte
Susanna Tiertant : piano,
accordéon, conte
Mercredi 18 janvier - 16h - THÉÂTRE DENIS
À partir de 6 ans
Durée : 1h - Tarif unique : 2,50€
Ouverture des réservations le mercredi 28 décembre

Il y a longtemps en Mongolie vivait Kuku Namjil, un jeune berger du dé-
sert de Gobi qui, en suivant une étoile, va connaître un destin extraordi-
naire... Entre mythe et réalité, ce spectacle résonne comme un hymne 
au voyage et à l’amour.

CINÉMA
PROJECTION D’UN FILM

Mercredi 15 février - 16h
MÉDIATHÈQUE 
À partir de 8 ans
Durée : 1h40 min - Entrée libre

Un lionceau destiné au commerce, s’échappe de l’aéroport et trouve 
refuge chez deux enfants : Inès et Alex. Ensemble ils ont l’idée folle 
de ramener leur nouvel ami, sur sa terre natale : l’Afrique. Max, leur 
grand-père, qu’ils n’ont vu que deux fois dans leur vie, rejoint bien 
vite l’aventure...

THÉÂTRE D’OBJET
DANS MA MAISON
Cie La Clinquaille
Mise en scène et Interprétation :
Christophe Roche & Laurent Bastide
Musiques : Vincent Gaffet,
Christophe Roche, Patrick Sapin

Mercredi 22 février - 11h et 16h
THÉÂTRE DENIS
À partir de 1 an
Durée : 30 min - Tarif unique : 2,50€
Ouverture des réservations le mercredi 1er février

Ce spectacle abordera la question de la construction, de la maison mais 
aussi de soi. La maison pensée comme un être vivant, avec ses habi-
tants, ses objets, ses sons, ses trésors et ses dangers parfois. Comme 
le toit d’une maison qui possède deux versants, nous oscillerons entre le 
monde intérieur et le monde extérieur, entre le noir et le blanc, entre le 
rêve et la réalité. Entre la maison réelle et la maison imaginée.

THÉÂTRE
HISSE ET OH ! LES AVENTURES
D’UN JEUNE MOUSSAILLON
Cie L’usine Ephémère
Jeu : Victor Lassus & Pauline Rollet

Mercredi 5 avril - 16h
THÉÂTRE DENIS
À partir de 5 ans
Durée : 45 min - Tarif unique : 2,50€
Ouverture des réservations le mercredi 15 mars

Bousse est un jeune moussaillon élevé par un vieux capitaine sur un petit 
bateau de pêche. Le jour de ses huitt ans, le capitaine lui révèle ses fraies 
origines : il serait le fils du grand héros de la piraterie « Bernard Magelan 
Di Costeau Cook » Du haut de ses huit ans, Bousse décide alors de 
poursuivre la destinée de son père. Entre tempêtes, monstres et sirènes, 
le voyage initiatique de Bousse sera semé d’embuches...
Heureusement pour lui, dans son périple il fera une rencontre haute en 
couleurs qui lui transmettra toute la puissance de... l’imagination ! .

CONTES 
CONTES DU COSMOS    
Compagnie Demain nous fuirons
Avec Fabien Hintenoch : acteur, metteur en scène
et codirecteur artistique
Mercredi 8 mars - 16h
MÉDIATHÈQUE
À partir de 3 ans
Durée : 40min - Inscription à l’espace Jeunesse
à partir du jeudi 16 février
 
Avec sa tenue, la boule à facette et les planètes gonflables, le comé-
dien-conteur est un cosmonaute qui raconte les origines du monde et de l’uni-
vers. Du Big Bang vue par différentes cultures de l’Amérique du Nord au plus 
profond de la Finlande. Il y aura même un petit pas vers des contes contem-
porains dans une ambiance sonore immersive et cosmique. Les jeunes spec-
tateurs et leurs familles sont invités à s’installer comme à la belle étoile avant 
le décollage de la fusée. Ils verront sans doute passer une étoile filante.
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