
 

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 réservation le 25 
septembre puis 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

Attention ! Après le début du spectacle les portes seront fermées pour le 
bon déroulement du spectacle. 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

Décembre
CONCERT JEUNE PUBLIC 
LÉON ET LÉO, PASSEURS DE RÊVES  
Spectacle lauréat 2018
« Concours Francophone du Spectacle Musical pour Enfants »
avec  : Etienne Guilloteau (LEON) : chant, accordéon, Batterie, Pad
Maxime Chaillot (LEO) : chant, guitare acoustique et électrique

Mercredi 4 décembre - 16h
THÉÂTRE DENIS
À partir de 3 ans - Durée : 45 min
Ouverture des réservations le mercredi 13 novembre
Tarif : 2,50€

Une invitation à rêver, à imaginer, à ne pas rompre notre lien au rêve et à 
l’enfance. Dans cette histoire, il n’y a pas de méchants, pas de problèmes, 
juste une aventure humaine pour rappeler qu’il n’y a pas d’âge pour rêver. 
Entre chansons farfelues et poétiques, calmes et dynamiques, guitare et 
accordéon, les enfants seront invités à 
faire marcher la machine à imaginaire… 
Le spectacle Léon et Léo nous amène aussi à décou-
vrir tout un panel (non exhaustif) de techniques (la rime, 
les virelangues…) et de moyens (l’humour, la poésie…) 
qui profitent à l’écriture de la chanson.
 
Léon est un chauffeur de bus un peu bizarre, Il 
est toujours parti avec son bus, même le soir. Léo 
est un enfant qui se met souvent à l’avant du bus 
pour aller à l’école. Un jour, Léo se décide à par-
ler à Léon pour comprendre ce qu’il fait le soir. 
Au fil de l’histoire, chansons et dialogues alimentent 
l’imaginaire de Léo qui découvre que Léon est un « passeur de rêves ». Et si Léo et 
Léon apprennent à se connaître, ce n’est pas par hasard… 

SPECTACLE DE NOËL 
PENDANT QUE LE PÈRE-NOËL S’AMUSE !  
Par la Compagnie Musicalix

Mercredi 18 décembre - 16h
AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE
Enfants de 1 à 4 ans - Durée : 35 min
Réservation Espace Jeunesse
à partir du mercredi 27 novembre

Cette année, les lutins ont offert au Père Noël
un beau traîneau tout neuf. « On dirait un jouet ! »
s’écrie le Père Noël, « Youpi ! Je vais bien m’amuser ».
Tout guilleret qu’il est, il monte dans son nouveau traîneau
et s’envole dans le ciel…
loin… loin…

Oh, mais quelle tête en l’air ce Père Noël !
Il a oublié les cadeaux !

« Rien de grave, se disent les lutins,
il reviendra les chercher. Alors, en attendant,
profitons-en ! Pendant que le Père Noël
s’amuse, et bien amusons nous aussi ! » 
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Octobre Novembre
SPECTACLE JEUNE PUBLIC ÉCOLO-POÉTICO-MUSICAL 
ÇA TOURNE PAS ROND   
par La fée Mandoline
Avec : Virginie Lacour, Axl Mathot
Mise en scène : Emilie Treynet
Costumes : Flaure Diallo

Mercredi 9 octobre - 16h
THÉÂTRE DENIS
Dès 3 ans - Durée : 45 min 
Ouverture des réservations le mercredi 25 septembre
Tarif : 2,50€ 

A l’aide de leur drôle de bicyclette, La Fée Mandoline et Axel Caramel 
partiront en direction de la planète verte. Là-bas, ils découvriront  les 
notions de recyclage, de non-gaspillage, d’économies d’énergies et 
apprendront des concepts judicieux pour préserver la nature, le tout 
en fredonnant des chansons: «Allez trions!» (recyclage), «Plic ploc» 
(économies d’eau) ou encore «Clic clic» (économies d’énergies).

Les péripéties de leur aventure les amèneront petit à petit à prendre 
conscience qu’il est important de préserver notre planète.

Dans ce spectacle, les personnages 
abordent un thème très actuel, mais 
d’une manière ludique, interactive 
et colorée,  pour le grand plaisir 
des enfants et des plus grands. 
L’écologie en chantant et en 
s’amusant!

PROJECTION
FILM D’ANIMATION   

Mercredi 16 octobre - 16h
AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE
À partir de 8 ans - Durée : 1h50 min 
Entrée libre 

Miles, un adolescent afro-américain et portoricain qui vit à Brooklyn, 
s’efforce de mener une vie tranquille à Manhattan et de s’intégrer à 
son nouveau collège. Sa vie se complique soudainement quand il se 
fait mordre par une araignée radioactive et se découvre des super-
pouvoirs.
Dans le même temps, le plus redoutable cerveau criminel de la ville, 
le Caïd, a mis au point un accélérateur de particules capable d’ouvrir 
un portail sur d’autres univers.

Le style visuel dynamique est l’une des caractéristiques les plus 
frappantes de ce film ; un style qui va bien au-delà de ce à quoi l’on 
pourrait s’attendre de la part d’un film animé et prend la forme d’un 
hommage au style graphique et à l’atmosphère des classiques de 
l’âge d’or des comics.

THÉÂTRE ET MARIONNETTES 
MONSTRE-MOI !  
Compagnie Nansouk
Mise en scène / Scénographie / Marionnettes : Charly Blanche
Jeu : Charly Blanche / Marie-José Lafon / Clémence Millet

Mercredi 6 novembre - 16h
THÉÂTRE DENIS
Tout public & jeune public - À partir de 5 ans - Durée : 45 min
Ouverture des réservations le mercredi 16 octobre
Tarif : 2,50€

La peur ! Les peurs ! mais peur de quoi ? de qui ? Peur de ce monde chaotique, peur du 
noir, des monstres, de l’eau, peur de ce qui ne nous ressemble pas, ce qui n’a pas de 
nom. Tandis que le jeune Arold dort paisiblement, le Grand Ensablé des songes les plus 
sombres vient perturber son sommeil et jouer avec ses rêves. Le doux village devient 
monde qui gronde, la terre tremble, des usines sortent du sol, les bombes ravagent son 
doux village... Au milieu du massacre, Arold ramasse l’unique vestige de son village, 
une petite fleur, la glisse dans sa besace et fuit jusqu’au bout du monde, se promettant 
de ne s’arrêter que lorsqu’il trouverait un monde en paix où il n’aurait plus peur.

Arold parviendra-t-il a braver ses 
peurs ? Sera-t’il assez fort pour 
s’extraire de ce cauchemar et 
affronter l’Ensablé des songes ?

Nous suivrons son voyage ac-
compagné de trois comédiennes 
où le chant classique devient 
langage.

ATELIERS 
L’ORCHESTRE ÉLECTRONIQUE  
Par Benoît Bottex
3 Ateliers participatifs pour découvrir la musique électronique

Mercredi 13 novembre à 16h
Samedi 16 novembre à 16h
Mercredi 27 novembre à 14h30
ESPACE JEUNESSE - MÉDIATHÈQUE
À partir de 8 ans - Durée : 1h30 min pour chaque atelier
Inscription Espace Jeunesse - 1er étage

La musique électronique se construit à l’aide d’outils intuitifs et développe des possi-
bilités infinies en matière de contrôle de sons (capteurs, logiciels…) Pour débutants, 
avertis ou curieux, cet atelier participatif propose une initiation particulière à la musique 
électronique en 4 temps :
- La découverte de différents synthés ou samplers
- L’initiation à la création de sons de synthèse
- La découverte de ces instruments étonnants.
- Le jeu collectif
Une expérience qui propose de se connecter
directement au son, de créer, de partager
et faire parti d’un orchestre un peu particulier.

MUSIQUE
SPECTACLE MUSICAL 
Par Benoît BOTTEX et L’Orchestre électronique

Mercredi 27 novembre à 16h
AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE
Tout public - Durée : 30 min - Entrée libre

Après les ateliers de musique électronique, les participants et leur professeur
dévoileront leurs créations musicales lors d’un petit concert ouvert à tous.
Un moment qui se veut convivial et chaleureux pour le plus grand plaisir
des petits et des grands !©
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