
 

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 :
Billetterie spectacles au guichet unique 
Horaires : Hors vacances Scolaires  : de 8h30 à 17h 
Vacances Scolaires  : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Renseignements : 04 94 00 79 27 -04 94 00 82 41
billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com

Un mercredi par mois d’octobre à avril : théâtre, marionnettes, chansons, 
musique, contes, arts du cirque, à 2,50€ la place.
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 afin de ne pas gêner les artistes sur scène et le public en salle. 
Vente de billets sur place à partir de 15h le jour du spectacle.

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

Mai Juin
PROJECTION 

Mercredi 15 mai - 16h
AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE

De 5 à 10 ans - Durée : 85 min
Entrée libre

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient 
encore la terre. L’histoire d’un homme des cavernes courageux, Dug 
et de son meilleur ami Hognob, qui s’unissent pour sauver leur tribu 
d’un puissant ennemi. A mi-chemin entre le choc des cultures et le 
voyage dans le temps, les hommes des cavernes vont rencontrer 
ceux de l’âge de bronze. L’enjeu de la lutte de son territoire va 
se résoudre autour d’un incroyable match de foot entre les deux 
peuples, âge de pierre et âge de bronze. 

LES INCORRUPTIBLES
LECTURES MUSICALES  

Proclamation
du Palmarès
hyérois
du 30e Prix
des Incorruptibles 

Mercredi 12 juin - 16h
ESPACE JEUNESSE DE LA MÉDIATHÈQUE

Enfants à partir de 4 ans - Durée : 50 min
Entrée libre

Les élèves du conservatoire de TPM et leurs professeurs proposent 
d’illustrer en musique plusieurs des textes racontés par les 
bibliothécaires. Mêlant la musique et le conte, ces lectures musicales 
interprétées en direct, célébreront les 30 ans du Prix littéraire Jeunesse 
des Incorruptibles. 

Moment festif durant lequel les résultats des votes des enfants pour 
leur livre préféré seront annoncés. La proclamation du palmarès se 
terminera par un goûter.
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Janvier Février Mars Avril
SPECTACLE DE MARIONNETTES SUR TABLE 
BOUCLE D’OR ET LES TROIS OURS   
par la Compagnie Arthéma
Ecriture, mise en scène, décors: Alain Vidal 
Manipulation, décors : Marie Vidal 
Musiques : Emmanuel Valeur

Mercredi 9 janvier - 16h
AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE
De 3 à 6 ans - Durée : 40 min 
Inscription à l’espace Jeunesse
à partir du mercredi 19 décembre 2018

Boucle d’or habite dans une belle forêt. Par hasard, la petite fille 
déboule dans la maison proprette d’une famille ours.

Dans cette famille un peu 
pataude, chacun possède le bol, 
le fauteuil et le lit à sa propre taille 
avec, on l’imagine, le prénom 
gravé : « Papa Ours », « Maman 
Ours », « Junior ». C’est le 
matin, la famille va se promener, 
laissant le petit-déjeuner refroidir 
tranquillement sur la table.

C’est alors qu’arrive Boucle d’Or. 
Et, innocemment, elle met un peu 
de pagaille...

MIME MULTIMÉDIA 
LE FABULEUX VOYAGE
DU PETIT ARCHITECTE   
par le Collectif ARpiS
Kannelle.P : artiste mime interprète

Mercredi 6 février - 15h30
THÉÂTRE DENIS
À partir de 4 ans - Durée : 45 min 
Ouverture des réservations le mercredi 16 janvier. 
Retrouvez les informations pratiques en dernière page.

Le Fabuleux voyage du petit architecte est un spectacle de mime multimédia tout 
public qui concerne autant les parents que les enfants à partir de 4 ans. Imaginons les 
aventures d’un bébé dans le ventre de sa maman qui se créé tout un univers par rapport 
aux choses qu’il perçoit de l’extérieur. Un petit être très créatif qui nous embarque dans 
une histoire fantaisiste avec humour et poésie. 

SPECTACLE DE THÉÂTRE GESTUEL ET SENSORIEL 
LA GADOUE   
par la Compagnie CARACOL
Ecriture et interprétation : Alicia Le Breton

Mercredi 13 février - 16h
AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE
Enfants de 1 à 5 ans - Durée : 30 min 
Inscription à l’espace Jeunesse à partir du mercredi 23 janvier 2019.

Malaxer, creuser, modeler, planter, patauger… Quoi de plus exaltant que de sentir 
le contact avec la terre, son odeur, sa texture. Alors… Que la fête commence !!! La 
terre renferme tellement de rêves et d’expériences pour qui sait y fouiller. 

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
LA GRANDE FABRIQUE DE MOTS  
Par la Compagnie ito ita
Mis en scène et avec
Georges Vauraz et Laura Zauner

Mercredi 6 mars - 15h30
THÉÂTRE DENIS
À partir de 4 ans - Durée : 50 min
Ouverture des réservations le mercredi 13 février.

« Nominé aux p’tits molières 2015 »
C’est un grand jour, le Professeur a réparé sa machine à visiter d’autres 
mondes ... imaginaires. Accompagné de son moussaillon, ils partent. Mais 
cette fois, ils ne partent pas seuls. Les conditions sont idéales pour embarquer 
le public à bord du navire et débarquer au Pays de la grande fabrique de mots.

THÉÂTRE DE MARIONNETTES DE BELFORT
MÊME PAS PEUR !
Conception : Lang Antonin
Interprétation : Lang Antonin et Lang Jean-Paul
Mise en scène: Lang Jean-Paul

Mercredi 3 avril - 15h30
THÉÂTRE DENIS
À partir de 3 ans - Durée : 45 min
Ouverture des réservations le mercredi 13 mars.

Monsieur Kraft va apprendre à ses dépens qu’enfermer ses peurs dans une 
boîte ça n’est pas suffisant pour ne plus avoir la frousse. Littéralement plongé 
à l’intérieur de son carton, il commence un voyage initiatique qui l’aidera à 
comprendre le processus de ses peurs et ainsi les combattre.

SPECTACLE DE CONTES
MURMURES MARINS
par L’Omnibus
Conteur : Clément Goguillot 
Réalisation : Michael Zeidler

Mercredi 17 avril - 16h
AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE
À partir de 6 ans - Durée : 50 min
Inscription à l’espace Jeunesse à partir du mercredi 27 mars 2019.

Clément Goguillot conte des histoires issues des quais de Marseille et des 
tripots sordides où les marins se retrouvent parfois la nuit, pour évoquer leurs 
peurs et vanter leurs exploits...

LECTURES
30 ANS DE LECTURES PARTAGÉES  
A l’occasion des 30 ans du Prix des Incorruptibles, les bibliothécaires de l’es-
pace Jeunesse vous feront découvrir plusieurs des livres et auteurs sélec-
tionnnés tout au long de ces années. 

Mercredi 13 mars - 16h
ESPACE JEUNESSE DE LA MÉDIATHÈQUE
À partir de 3 ans - Durée : 50 min
Entrée libre

« Si un enfant apprend très jeune à aimer la lecture,
il aura un immense avantage dans la vie » Roald Dahl
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