
 

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 du lundi au vendredi 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).

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
Théâtre Denis 1-1075294
Médiathèque 1-1075297
diffuseur 3-1075298

Juin

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

Mercredi 13 mai - 16h
AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE
À partir de 6 mois - Durée : 30 min
Inscription à l’espace Jeunesse à partir du jeudi 23 avril 2020

Trois histoires de poules et de renards empruntées à la littérature enfantine 
se succèdent pour composer ce spectacle.

FÊTE DU LIVRE ET BANDES DESSINÉES
PROJECTION D’UN FILM D’ANIMATION  

Mercredi 20 mai - 16h
AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE
À partir de 7 ans - Durée : 1h45
Entrée libre

Parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé la Licorne, un jeune 
reporter se retrouve entraîné dans une fantastique aventure à la recherche 
d’un fabuleux secret.

FÊTE DU LIVRE ET BANDES DESSINÉES
PROJECTION D’UN FILM D’ANIMATION  

Mercredi 27 mai - 16h
AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE
À partir de 6 ans - Durée : 1h40
Entrée libre

Chassés de leur village par un méchant sorcier, de drôles de petits bon-
hommes vont être soudainement propulsés au cœur de New York. Pas plus 
hauts que trois pommes, ils vont devoir trouver un moyen pour rentrer chez 
eux au plus vite... 

ÉVÉNEMENT
PROCLAMATION DU PALMARÈS HYÈROIS
DU 31e PRIX DES INCORRUPTIBLES  

Mercredi 17 juin - 16h
MÉDIATHÈQUE - 1er ÉTAGE
Entrée libre

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



Janvier

Février Mars
Avril

Mai

AUDIOVISUEL 
PROJECTION DE SEPT COURT-MÉTRAGES  
Un programme pour fêter joyeusement la venue de l’hiver. 
Un éveil à l’image doux, créatif et ludique pour les tout-petits. 

Mercredi 8 janvier - 16h
AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE
Enfants à partir de 3 ans - Durée : 40 mn
Entrée libre 

SPECTACLE FAMILIAL - MAGIE
MES TOURS DU MONDE   
Compagnie Sens en eveil
De et avec Nicolas Goubet

Mercredi 5 février - 16h
THÉÂTRE DENIS
Dès 5 ans - Durée : 1h 
Ouverture des réservations le mercredi 15 janvier  
Retrouvez les informations pratiques en fin de document. 
Tarif : 2,50€

Venez découvrir les plus beaux souvenirs de voyage de Nicolas 
le magicien, accompagné de sa fidèle valise Samson et d’Inigo 
sa guitare.

MARIONNETTES SUR TABLE
YES FUTUR  
Par la Compagnie Calorifère

Mercredi 19 février - 16h
AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE
Enfants à partir de 5 ans - Durée : 50 mn 
Inscription à l’espace Jeunesse
à partir du jeudi 30 janvier

La rencontre de deux mondes (humain/animaux) que tout sé-
pare de plus en plus mais qui, face à l’absurdité de ce monde 
moderne et à ses aberrations ont énormément à partager…

MARIONNETTES EN LUMIÈRE NOIRE
HANSEL ET GRETEL  
Par la Compagnie Théâtre de Marionnettes de Belfort
Jeu, texte et mise en scène : Jean-Paul et Antonin Lang

Mercredi 4 mars - 16h
THÉÂTRE DENIS
À partir de 3 ans - Durée  45 mn 
Ouverture des réservations le mercredi 12 février  
Tarif : 2,50€
 
Prenez un papi rêveur et inventif, deux enfants pleins d’ima-
gination et un goûter qui se fait attendre... Ajoutez à cela de 
la poésie, de l’humour et de la magie et vous obtiendrez une 
version moderne du conte des frères Grimm.

AUDIOVISUEL 
PROJECTION D’UN FILM D’ANIMATION 

Mercredi 11 mars - 16h
AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE
À partir de 3 ans - Durée : 50 min
Entrée libre 

À Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et ce n’est 
pas une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou une 
inondation qui changeront les choses !

THÉÂTRE ET CHANSON
CHANSONS POUR BRISER LA COQUILLE 
Par La Clinquaille
Mercredi 1er avril - 16h
THÉÂTRE DENIS
À partir de 3 ans - Durée : 45 min
Ouverture des réservations le mercredi 11 mars 
Tarif : 2,50€
 
Au tout début, il y a la lune, ronde comme un ballon. Il y a aussi une femme 
qui voudrait être mère, et un homme qui est un peu moins sûr… Mais comme 
ils s’aiment, dans le ventre de maman, la petite usine à bébé se met en route, 
et c’est parti pour la grande aventure ! 

ATELIER 
PARTONS À LA RECHERCHE DU BONHEUR !  
Avec l’auteure, nouvelliste et romancière Marilyse TRECOURT

Mercredi 15 avril à 15h30 et 17h30
ESPACE JEUNESSE - MÉDIATHÈQUE
Enfants de 8 à 12 ans 
Inscription Espace Jeunesse - 1er étage

Basé sur des études en psychologie positive et des techniques ludiques, 
originales et amusantes, cet atelier a pour objectif de trouver ce qui nous 
rend plus heureux, dans tous les domaines de notre vie

FÊTE DU LIVRE ET BANDES DESSINÉES
PROJECTION D’UN FILM D’ANIMATION 

Mercredi 6 mai à 16h
AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE
À partir de 6 ans - Durée : 1h20 - Entrée libre

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, un de nos héros préféré 
décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné par deux 
compagnons courageux, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la re-
cherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion 
Magique. 
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