
 

Décembre COMÉDIE MAGIQUE
UN JOUET POUR NOËL 

Mercredi 21 décembre - 16h et 18h30
THÉÂTRE DENIS
Un spectacle de Sébastien Delsaut
avec Sébastien et Vanessa Delsaut
À partir de 3 ans
Durée : 50 min - Tarif unique : 2,50€
Ouverture des réservations le mercredi 30 novembre

En cette période de fête, tout le monde s’attelle dans la joie et la bonne 
humeur aux préparatifs de Noël. Enfin… tous sauf Rodolphe, propriétaire 
d’un magasin de jouets, pour qui la simple évocation de cette fête lui fait 
dresser les cheveux sur la tête. Pourtant, cette année, une drôle de visite 
va lui faire vivre un Noël qu’il ne sera pas près d’oublier…

THÉÂTRE DE MARIONNETTES ET D’OBJETS
LES GOURMANDISES DE RENARD RUSÉ
Par la Compagnie du Funambule
Spectacle conçu et réalisé par Stéphane Lefranc

Mercredi 14 décembre - 16h
MÉDIATHÈQUE
À partir de 6 mois 
Durée : 30 min
Inscription Espace Jeunesse à partir du jeudi 24 novembre

Tout autour de mon jardin, le renard fait le malin. Goupil, Goupil, malin 
du matin, tu ris, tu t’amuses avec beaucoup d’entrain.

Trois histoires de poules et de renards empruntées à la littérature en-
fantine se succèdent pour composer ce spectacle. Maître Renard a 
décidément plus d’une ruse pour assouvir sa gourmandise !

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 Clemenceau
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. Placement libre. 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.

Sous réserve de modifications
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PROJECTION
FILM D’ANIMATION   

Mercredi 28 septembre - 16h
MÉDIATHÈQUE 
À partir de 7 ans
Durée : 1h30 - Entrée libre

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : de-
venir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes 
n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Georgia se déguise en homme 
et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter un mystérieux 
pyromane !

THÉÂTRE MUSICAL
FIRMIN ET HECTOR  -  CROQUE-MORTS CHANTEURS
auteurs et jeu : Guillaume Schleer et Valentin Stoeffler
Coproduction : Artenréel#1 / JM France
Diffusion : Traffix Music

Mercredi 5 octobre - 16h
THÉÂTRE DENIS
À partir de 6 ans
Durée : 45 min - Tarif unique : 2,50€
Ouverture des réservations le mercredi 14 septembre

Firmin et Hector sont frères. Dans leur enfance, quelques mots de leur 
grand-mère 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. Un jour, poussés par la curiosité, ils vont cesser de chanter…

MALLE AUX HISTOIRES
SPÉCIAL HALLOWEEN !  

Mercredi 26 octobre
16h et 16h30
MÉDIATHÈQUE

N’oubliez pas vos déguisements
et pensez à réserver :
- 16h à 16h30 : Enfants de 3 à 6 ans
- 16h30 à 17h : enfants de 7 ans et plus
Inscription Espace Jeunesse - 1er étage
 
Cric Crac, c’est l’heure de faire le silence... car les histoires 
commencent. À l’occasion de la fête d’Halloween, petits et 
grands sont invités par les bibliothécaires à écouter des his-
toires de sorcières, citrouilles et autres chats malicieux... ! 

La fête se terminera par un petit goûter
et la traditionnelle distribution de friandises.

PROJECTION 
PROJECTION D’UN MANGA ANIMÉ    
Mercredi 9 novembre - 16h
MÉDIATHÈQUE
À partir de 7 ans
Durée : 1h20 - Entrée libre
 
Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis qu’elle est bébé et ne sait 
rien de ses origines. Aimée et choyée, la fillette de 10 ans n’a jamais voulu 
quitter son cocon et son cher ami Custard. Espiègle, rusée, elle mène son 
petit monde par le bout du nez ! Lorsqu’un couple étrange vient l’adopter, 
Aya se rebelle et suit sa nouvelle famille à reculons… Mais que peuvent bien 
cacher ce mystérieux Mandrake et cette inquiétante Bella Yaga ? Au rythme 
des enchantements, une aventure extraordinaire attend l’adorable effrontée... 
car ses prétendus parents ne sont autres que des sorciers !

THÉÂTRE NOIR DE MARIONNETTES ET D’OBJET 
LA GRANDE TRAVERSÉE D’ANOKI  
Par la Compagnie Croqueti
Ecriture et mise en scène : Sara Formosa
Marionnettistes : Katy Elissalde, Sara Formosa, Roxane Samperiz

Mercredi 23 novembre - 16h et 18h
THÉÂTRE DENIS
À partir de 3 ans
Durée : 30 min - Tarif unique : 2,50€
Ouverture des réservations le mercredi 2 novembre
 
Dans une contrée lointaine, perdu entre océans et déserts de glace, Anoki, un 
petit manchot dérive sur les flots. Agrippé sur son morceau de banquise, il ignore 
encore qu’une grande traversée l’attend... Porté par les vents, il va faire la ren-
contre de Talula, une petite fille bien décidée à comprendre pourquoi leur monde 
habituellement si paisible, semble bouleversé par d’étranges changements !

Dans un espace délicat et poétique plongez avec plaisir et envie au milieu de 
l’océan ! Tout en abordant une thématique ancrée dans l’actualité : Le réchauf-
fement climatique.
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