


DEDANS-MOI
« LES ÉMOTIONS
EN COULEUR »
Filomène et compagnie
Mercredi 29 septembre
Une séance à 16h
Une séance à 18h
THÉÂTRE DENIS
Enfants à partir de 1 an - Durée : 30 mn
Ouverture des réservations le 11 septembre

Nous voici plongés dans un voyage au fil des émotions et des couleurs.
Vivons nos peurs, crions nos colères, dansons nos amours et chantons 
nos joies! Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation et création 
musicale originale, Dedans Moi dresse un portrait « haut en couleur » 
des petites et des grandes émotions.

30 minutes de poésie colorée pour les premiers pas au théâtre.

Un spectacle sensoriel, visuel et sonore pour les tout-petits 
à partir de 1 an. Mêlant spectacle vivant, peinture, images 
animées et création musicale originale.

Un spectacle de et avec Émilie Chevrier - Renaud Dupré
Création musicale : Bernard Ariu
Scénographie :
Maurice Chevrier  - Jean-Marc May
Accessoires :
Jean Michel Halbin  - Jean Pierre Surrel
La Voix : Charlie Dupré
Diffusion : Gislaine Seyer
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LE (TOUT) PETIT PRINCE

Compagnie Croqueti
Mercredi 24 novembre - 16h
THÉÂTRE DENIS
Enfants à partir de 2 ans - Durée : 35 mn
Ouverture des réservations le 3 novembre

Dans ce spectacle visuel, musical et sans paroles, les images et les 
sons remplacent les mots. Ainsi, le très jeune public, encore trop petit 
pour comprendre ce texte légendaire, l’appréhendera par un voyage 
sensoriel et émotionnel, tout spécialement imaginé pour lui.

Un doux moment poétique, en « apesanteur » au milieu de l’univers où 
petits et grands sont transportés dans l’imaginaire de Saint-Exupéry.

D’après Le Petit Prince
d’Antoine de Saint-Exupéry (Éd. Gallimard)
Mise en scène : Sara Formosa
Manipulation : Sara Formosa, Katy Elissalde et Roxane Samperiz
Voix Off : Jodie et Malo



 

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

HORAIRES D’OUVERTURE
- Du mardi au samedi, de 9h30 à 13h et de 14h à 18h (période du 1er avril au 31 octobre 2021).
- Du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 17h (période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022).

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).

Sous réserve de modifications

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

Théâtre Denis : N°1-PLATESV-R-2020-006221
Mairie d’Hyères : N°3-PLATESV-R-2020-006262

MON PROF EST UN TROLL

Compagnie La Souricière
Mercredi 15 décembre - 16h
THÉÂTRE DENIS
Enfants à partir de 7 ans - Durée : 1h
Ouverture des réservations le 24 novembre

Alice et Max sont deux enfants turbulents. Pas une bêtise ne leur échappe 
pour faire tourner en bourrique leur institutrice. Elle finit par rendre les 
armes, et séjourner en maison de repos pour dépression nerveuse. Ar-
rive alors un nouveau directeur : Un troll. Il règne sans pitié sur l’école en 
forçant les élèves à travailler toute la journée dans une mine d’or. À la 
moindre incartade, les garnements sont dévorés par la créature.

Mise en scène et scénographie :
Vincent Franchi
Distribution :
Cécile Petit et Nicolas Violin


