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MIME AUGMENTÉ
par le Collectif ARpiS
Directeurs artistiques :
Kannelle .P, Kilian et l’aUtRe
Interprète, Scénographe : Kannelle .P

© CollectifARpiS

Les Murmures
d’Ananké

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.

Mercredi 7 octobre - 16h
THÉÂTRE DENIS

Enfants à partir de 5 ans - Durée : 45 mn
Tarif : 2,50€
Billetterie culture et spectacles,
vente en ligne sur hyeres.fr/billetterie
Ouverture des réservations le 16 septembre.

SPECTACLE MUSICAL
par Guillaume Schleer
et Valentin Stoeffler
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
Firmin et Hector sont frères. Dans leur enfance, quelques mots de leur grandmère 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…

Mercredi 4 novembre - 16h
THÉÂTRE DENIS

Enfants à partir de 6 ans - Durée : 45 mn
Tarif : 2,50€
Billetterie culture et spectacles,
vente en ligne sur hyeres.fr/billetterie
Ouverture des réservations le 14 octobre.
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Firmin et Hector

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.
THÉÂTRE DENIS
Réservation des places numérotées : Ouverture des réservations 3 semaines
avant chaque spectacle.

Nouveau :
Billetterie en ligne sur hyeres.fr/billetterie

la billetterie se modernise et vous propose son service de billetterie en ligne
sans frais supplémentaires. Il vous est possible de recevoir le billet sur votre
smartphone ou de l’imprimer à domicile.

Billetterie « culture et spectacles »

Rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville, 12, Avenue Joseph Clotis, 83400 Hyères
Ouvert tous les mercredis et vendredis de 14h à 17h - Renseignements :
au 04 94 00 82 41 - 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 30mn avant le
début du spectacle (dans la limite des places disponibles).
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