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Hyères, deux services, des partenaires, quatre scènes et un 
programme.
Deux services : La Culture et l’Événementiel. 
Des partenaires  : La Compagnie de l’Écho, Tandem, Jazz à 
Porquerolles, les Amis du Festival International de Musique d’Hyères 
et le Conservatoire de la Métropole T.P.M.
Quatre scènes :
- L’Anglicane, autrefois St Paul’s church de 1884 à 1953, au temps 
d’une importante communauté anglaise, et que la ville acheta à son 
départ pour en faire un lieu culturel devenu intimiste et chaleureux ;
- Le Théâtre Denis, construit en 1834 par le maire Alphonse Denis. 
Un petit théâtre à l’italienne d’une remarquable acoustique naturelle 
où l’échange entre les artistes et le public peut atteindre une 
intensité rare ;
- L’Auditorium du Casino, inauguré en 1992, une salle moderne de 
600 places où, sans faiblir, l’exigence du meilleur doit être la règle ;
- La Collégiale Saint-Paul, monument historique classé (XIIe-XVIIIe), 
au coeur du coeur de la ville, avec une rare collection d’ex-voto et son 
acoustique propice à la musique ancienne.
Un programme : le voici, dédié au spectacle vivant qui est le contraire 
de l’art en conserve… C’est La Saison qui vous invite à rêver, respirer, 
rire ou penser, selon le cours des choses. 
Sa diversité et sa pertinence s’inspirent de Pascal : Il faut de l’agréable 
et du réel, mais il faut que cet agréable soit lui-même pris du vrai.
De quoi faire une heureuse Saison à Hyères !

Jean-Pierre giran
Maire de la ville d’Hyères

Vice-président de Toulon-Provence-Méditerranée

françois carrassan
Adjoint à la Culture

véronique bernardini
Adjointe à l’Animation

Conseillère Départementale

ÉDITORIAL
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THÉÂTRE  DENIS,  
C’EST  LA  FÊTE  !
PRÉSENTATION DE « LA 
SAISON » - 11E ÉDITION

18h
Dans les murs du théâtre Denis
présentation de « la saison »
François Carrassan, adjoint à 
la Culture de la ville d'Hyères,
et l’ensemble des partenaires 
culturels (du théâtre) auront 
chacun l’immense plaisir de 
vous dévoiler le programme 
de La Saison 2019-2020.
Sur scène, le service Culture
(et Patrimoine), Tandem, la 
Compagnie de l'Écho, Jazz 
à Porquerolles ainsi que le 
Conservatoire de TPM vous 
présenteront en vidéos les  
spectacles et événements  
qui rythmeront l'année.

19h30 
Sur le parvis du théâtre Denis 
Apéro-concert avec Balagan 
(musiques klezmer et d'orient)  
+ Just Friends (jazz - 1re partie)

Sur la scène extérieure, nos 
talents de la région seront 
à l'honneur, un apéritif se 
tiendra sur le Cours de 
Strasbourg  façon « Fête 
des Voisins » où chacun est 
invité à apporter un mets et 

une boisson. Les stands des 
partenaires culturels seront à 
votre disposition pour échanger 
sur la programmation et de 
réserver vos billets de La 
Saison. 

BALAGAN
Balagan, mot yiddish signifiant 
« foire », « désordre », est la 
facette plus festive du groupe 
Les Oreilles d’Aman. C’est une 
formule à géométrie variable qui 
se produira en quintet pour la fête 
du Théâtre Denis. Les musiciens 
créent un univers inédit empreint 
de sensibilité et d’allégresse, dans 
lequel sont emportés les auditeurs. 
Avec audace, ils transforment 
les codes de la musique klezmer, 
reprennent des pièces issues de 
ce répertoire traditionnel composé 
de hora, freylakh, khosidl, doïna, 
y mêlent des mélodies bulgares, 
tsiganes, séfarades, et créent un  
« klezmer d’aujourd’hui ». 

Concert extérieur programmé 
par Tandem dans le cadre d’un 
partenariat sur la saison 2019/2020.

ouverture de la saison

Entrée gratuite dans 
la limite des places 
disponibles  
(présentation de saison)

Renseignements 
Billetterie culture  
et spectacles
04 94 00 82 41 
ou billetterie.spectacles 
@mairie-hyeres.com

SAMEDI 14 
SEPTEMBRE 2019

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par le service 
culture de la ville d'Hyères
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Pour sa 13e édition, le festival international de musique d’Hyères, 
comme chaque année, propose un programme riche et varié, 
interprété par les meilleurs artistes du moment venus du monde 
entier. 5 concerts à ne pas rater !

Direction artistique du festival : Vadim Tchijik

13E  FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE  MUSIQUE
D’HYÈRES

Ouverture des 
réservations 
#  Samedi 7 septembre de 
8h30 à 12h30 : sur place à 
l’hôtel de ville
#  À partir du lundi 9 
septembre : 

billetterie en ligne sur 
hyeres.fr/billetterie

par téléphone au  
04 94 00 82 41 (du lundi 
au vendredi de 14h à 17h)

4 billets maximum par 
famille et par concert, 
3 concerts différents 
maximum.

Réservation conseillée, 
entrée gratuite dans 
la limite des places 
disponibles.

DU 19 AU 22 
SEPTEMBRE 2019

T H É Â T R E 
D E N I S

organisé Par l’association 
les amis du festival 

international de musique 
d’Hyères

en Partenariat avec 
le service culture 

de la ville d’Hyères

JEUDI 19, 20H30
Un piano qui chante
Transcriptions des mélodies 
des compositeurs romantiques 
allemands Schubert, Schumann, 
Brahms.
Sofia Cabruja et Carles Lama, piano 
à 4 mains

VENDREDI 20, 20H30
Trios russes I
Voyage au cœur de l’âme 
slave avec les plus grands 
compositeurs russes
Rachmaninov trio n1 
« Elégiaque », Glinka trio 
« Pathétique », Tchaïkovski 
trio « À la mémoire d’un grand 
artiste »
Vadim Tchijik : violon
Eric Courrèges : violoncelle 
Alexander Zolotarev : piano

SAMEDI 21, 20H30
Hommage à Hector Berlioz
(Pour le 150e anniversaire de sa 
mort)
Célèbres mélodies des grands 

compositeurs français 
Debussy, Ravel, Berlioz, 
Delibes…
Elena Bakanova : soprano 
Rafaele Mascolo : piano

DIMANCHE 22
11H
 Voyage à Vienne
Œuvres virtuoses des 
compositeurs viennois
Mozart, Beethoven, 
Schubert, Strauss
Aliya Akbergenova : piano

17H
Trios russes II 
Voyage au cœur de l’âme 
slave avec les plus grands 
compositeurs russes
Rachmaninov trio n2 
« Elégiaque », Arenski trio
Vadim Tchijik : violon
Johannes Krebs : violoncelle
Valentina Igoshina : piano 

musique classique
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VENDREDI 27
SEPTEMBRE 2019  
20H30

T H É Â T R E
D E N I S

ProPosé Par  
Jazz à Porquerolles

Une lecture musicale de Frank Cassenti

D’après « La Mulâtresse Solitude » de André Schwarz-Bart 
(Prix Goncourt)

Mis en musique par : 
Olivia Rivet : flûtes
Serge Marne : kalimba  & percussions

Frank Cassenti cinéaste et metteur en scène à qui l’on doit entre 
autre au théâtre «  Novecento  » avec Jean-François Balmer  
(3 nominations aux Molières) nous fait partager toute l’émotion du 
texte de André Schwarz-Bart. Un texte fondateur de la littérature 
antillaise.
Elle n’est ni noire ni blanche. Solitude, la fille mulâtresse d’une 
Africaine arrachée à son village par des trafiquants d’esclaves, est 
condamnée à servir les Blancs. Mais dans ses veines brûle le feu 
de la révolte.
Aux côtés des troupes noires cachées dans les forêts de la 
Soufrière, elle lutte pour la liberté. Un vibrant hommage à une 
femme de légende de l’histoire des Antilles.

Le texte est publié aux éditions du Seuil.

 lecture musicale

LA  MULÂTRESSE  
SOLITUDE

lecture
musicale

la
mulâtresse 
solitude

ELLE N’EST NI 
NOIRE NI BLANCHE. 
SOLITUDE, LA FILLE 
MULÂTRESSE D’UNE 

AFRICAINE ARRACHÉE 
À SON VILLAGE PAR 

DES TRAFIQUANTS 
D’ESCLAVES EST 

CONDAMNÉE À SERVIR 
LES BLANCS. MAIS 
DANS SES VEINES 

BRÛLE LE FEU DE LA 
RÉVOLTE.

CE ROMAN DE ANDRÉ 
SCHWARZ-BART EST UN 
VIBRANT HOMMAGE 
À UNE FEMME DE 
LÉGENDE DE L’HISTOIRE 
DES ANTILLES. UNE 
HISTOIRE ÉCRITE PAR 
L’UN DES PLUS GRANDS 
ÉCRIVAINS DU XXÈME 
SIÈCLE. UNE LECTURE 
MISE EN MUSIQUE PAR 
FRANK CASSENTI
& OLIVIA RIVET.

D
ES

SI
N
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Infos, Réservations :
06 31 79 81 90  
www.jazzaporquerolles.org

www.festik.net

Tarifs :
Plein tarif : 16€ 
Tarif réduit : 12€   
Tarif  adhérent : 10€    
Tarif enfant : 5€
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Une farce sur la représentation de la folie et la folie de la 
représentation où il sera peu ou prou question de Schumann, Van 
Gogh, Marilyn Monroe, Batman et des troubles du comportement…
Une comédienne, huit personnages...
Après La Famille vient en mangeant, Marie-Magdeleine revient 
avec un nouveau seule-en-scène dans lequel son propre 
personnage débarque au G.R.A.I.N. (Groupe de Réhabilitation 
Après un Internement ou N’importe), préfabriqué brinquebalant 
où elle devra animer un stage de théâtre le temps d’une folle 
journée.
La comédienne se démultiplie pour offrir une galerie de 
personnages hauts en couleur et plus vrais que nature auxquels 
on s’attache peu à peu. Le texte - d’une construction redoutable 
- aborde un domaine rarement traité, où bipolaires, dépressifs, 
schizophrènes et autres nous livrent toute leur humanité et leur 
souffrance. Le spectacle dénonce, au passage, la pression des 
lobbys pharmaceutiques et le peu de cas qu’on fait des individus 
au centre des protocoles. 

« Passant du rire aux larmes, ménageant des moments tantôt drôles ou 
bouleversants, « G.R.A.I.N. » est un très beau spectacle qu’on n’est pas 
prêt d’oublier. Réussir à garder le même niveau d’énergie tout au long de 
cette épopée aussi physique que poignante est proprement prodigieux. Et 
le petit grain de folie de Marie-Magdeleine nous touche au plus profond. » 
FROGGY’S DELIGHT, PAR NICOLAS ARNSTAM, JUILLET 2017
 
 Marie-Magdeleine : écriture et jeu
 Julien Marot : co-écriture et mise en scène
Joseph Sommier : régisseur technique

 sPectacle contemPorain

G.R.A.I.N.  HISTOIRE  DE  FOUS
COMPAGNIE MMM ...

SAMEDI 5
OCTOBRE 2019

20H30

T H É Â T R E  
D E N I S

ProPosé Par  
la comPagnie de l’écHo

© Jessica Nativel

Durée : 1h40
À partir de 12 ans

Info, Réservation : 
04 94 35 48 77 
compagnieecho@gmail.com 
/ réseau Fnac  

www.compagniedelecho.fr

Tarifs : 
Carte Écho : 10€ 
Réduit : 13€ 
Plein : 16€ 
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À 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!

Jeune Public - écolo-Poético-musical

MERCREDI 9
OCTOBRE 2019 
16H

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’Hyères

ÇA  TOURNE  PAS  ROND
LA FÉE MANDOLINE

© Justine Darçay

Durée : 45mn 
À partir de 3 ans

Billetterie culture  
et spectacles
vente en ligne sur 
hyeres.fr/billetterie

Ouverture des 
réservations 
le mercredi 25 
septembre

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 69

Tarif : 2,50€
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Jean-Max Tixier, disparu le 29 septembre 2009, fut un grand 
poète de renommée internationale (prix Mallarmé 2009). Il était 
aussi romancier, essayiste et critique d’art.

L’Association des Amis de Jean-Max Tixier a été créée en 2010 
pour maintenir vivante la mémoire de l’homme et de son œuvre. 
Avec l’Université de Toulon, elle a organisé en 2012 un colloque 
dont les actes sont parus en 2014. Elle a ensuite réuni en un 
volume unique toute l’œuvre poétique dispersée en de multiples 
plaquettes et revues  , et publié un roman inédit  : « Le Capitaine 
d’armada  ». Elle a aussi proposé de nombreuses lectures et 
conférences autour de la poésie de Jean-Max, et participé à 
différentes manifestations littéraires du Var, en particulier les 
Fêtes du livre de Hyères et de Toulon.

Sous la direction de Xavier Heredia et Peggy Mahieu, la classe 
de théâtre du Conservatoire interprètera des poèmes de  
Jean-Max. Les lectures seront ponctuées de moments musicaux 
et chorégraphiques interprétés par des professeurs et des élèves 
du Conservatoire : des œuvres baroques et classiques alterneront 
avec des créations contemporaines. Des projections de tableaux 
du peintre Henri Yeru complèteront le propos artistique de 
l’évènement.

Distribution : Élèves artistes du conservatoire et artistes invités

musique, danse et Peinture

SUITE  POUR  UN  SILENCE
HOMMAGE À JEAN-MAX TIXIER

SAMEDI 12 
OCTOBRE 2019 

20H

T H É Â T R E  
D E N I S

ProPosé Par 
le conservatoire tPm

Réservations au 
04 94 93 34 76  
conservatoire-
hyeres@
metropoletpm.fr 

Entrée libre sur dans 
la limite des places 
disponibles

En partenariat avec  
l'Association des amis 
de Jean-Max Tixier et 
l'Académie du var
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Né à Bône, en Algérie le 12 février 1956, Éric Ferrer commence 
l’étude du piano à l’âge de 5 ans, mais découvre sa véritable 
vocation au contact de grands Maîtres en France à 8 ans.
Il travaille avec Raymond Trouard, Pierre Reach (avec qui il prépare 
la licence de concert à l’École Normale de Musique de Paris), la 
très grande pianiste Jeanne-Marie Darre, Christian Ivaldi, avec qui 
il fera beaucoup de musique de chambre, Pierre-Max Dubois et 
Gabriel Tacchino.
Il rentre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris 
en 1974 et à l’École Normale de Musique de Paris dont il est 
lauréat.
Il poursuit une carrière très riche en événements musicaux, se 
produisant en soliste et avec de grands orchestres en France et 
à l’étranger (Espagne, Allemagne, Suisse, Maroc, Tunisie, Sénégal, 
Egypte, Chine, Japon, Mexique, USA…)
Cet artiste complet et généreux n’a qu’une seule devise ; « Servez 
la Musique, ne vous en servez jamais »

Programme - Chopin : Mazurkas, Valses, Etudes

musique classique

VENDREDI 18
OCTOBRE 2019 
20H30

L ’ A N G L I C A N E

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’Hyères

RÉCITAL  CHOPIN  
PAR  ÉRIC  FERRER  

Durée : 1h10

Billetterie culture  
et spectacles 
Entrée gratuite dans 
la limite des places 
disponibles, réservation 
conseillée 

Réservation en ligne sur 
Hyeres.fr/billetterie

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 69
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ZAZA FOURNIER – LE DÉLUGE
LE DÉLUGE, c’est un spectacle à  part entière qui  commence 
après la fin de l’histoire. Après ce qui nous a été donné comme 
objectifs de réussite quand nous étions enfants : le mariage / un 
certain statut social / l’indépendance financière / devenir parent... 
Sur scène, trois femmes, chanteuses et musiciennes retracent 
le parcours d’une femme qui s’est construite dans chacun des 
objectifs qu’elle s’est fixés (ou que l’on a fixé pour elle) et ne sait 
plus ce qu’elle doit désirer pour elle-même. Elle a coché toutes les 
cases. Elle est mariée, mère et indépendante financièrement. Que 
faire maintenant ? Que lui reste-t-elle à accomplir ?
Zaza Fournier : Chant
Diane Villanueva : Percussions/chant
Juliette Serrad : Violoncelle/chant

+ 6LEXIC – DUO (CHANSON)
6Lexic, c’est la rencontre entre Li et André Rossi. Après un premier 
album « Animavertigo » qui célébrait le voyage sous toutes ses 
formes, le duo récidive avec « Montefiorino Melancholia », qui 
sonne comme un matin de printemps sur un champ d’herbes 
folles, arrosées des larmes de l’Amour fou, la saison éternelle. Un 
parfum de liberté à respirer sans tarder...

cHanson française

ZAZA  FOURNIER  +  6LEXIC  

SAMEDI 26 
OCTOBRE 2019 

20H30

T H É Â T R E  
D E N I S

ProPosé Par
tandem

© Claudine Vigneron

Informations, billets 
et covoiturage  
www.tandem83.com
04 98 070 070 

Tarifs 
Carte Tandem : 10€ 
Réduit : 12€
Plein : 14€ 
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SAMEDI 2
NOVEMBRE 2019 
20H30

L ’ A N G L I C A N E

ProPosé Par le service 
culture de la ville d'Hyères

© MolinaVisuals

L’une des plus grandes figures du flamenco, compositeur et 
guitariste virtuose qui vagabonde sur les chemins aériens du 
Duende.

En tournée à travers le monde ses albums ont reçu plusieurs 
nominations aux Latin Grammy Awards catégorie « Meilleur 
Album Flamenco de l’année ».

Les pieds dans la terre de ses ancêtres et la tête dans la modernité, 
tel est Juan Carmona : intemporel, insaisissable, indéniablement 
flamenco.

Juan Carmona : guitare et compositions
Domingo Patricio : flûte et claviers
El Bachi : basse
Kike Terron : percussions

 flamenco

JUAN  CARMONA  
QUARTET

Concert en partenariat 
avec Jazz à Porquerolles

Durée : 1h20

Billetterie culture  
et spectacles, 
vente en ligne sur  
hyeres.fr/billetterie, 
réseaux Fnac  
et Ticketnet

Retrouvez
les informations
pratiques à la page 69

Tarif : 10€
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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 à braver ses peurs ? Sera-t-il assez fort pour 
s’extraire de ce cauchemar et affronter l’Ensablé des songes ?

Nous suivrons son voyage accompagné de trois comédiennes où 
le chant classique devient langage.

Mise en scène / Scénographie / Marionnettes : Charly Blanche
Jeu : Charly Blanche / Marie-José Lafon / Clémence Millet

Jeune Public - tHéâtre et marionnettes 

MONSTRE- MOI  !  
COMPAGNIE NANSOUK

MERCREDI 6 
NOVEMBRE 2019 

16H

T H É Â T R E  
D E N I S

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’Hyères

© Regis Lepage

Durée : 45mn 
À partir de 5 ans

Billetterie culture  
et spectacles
vente en ligne sur 
hyeres.fr/billetterie

Ouverture des 
réservations le 
mercredi 16 octobre

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 69

Tarif : 2,50€
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«  J’ai été élevé dans les clubs de blues. Depuis mon enfance 
jusqu’à aujourd’hui, le blues est tout ce que j’ai connu ». 

Cédric Burnside est né près de Holly Springs, dans le Mississippi. 
Elevé par son grand-père, l’iconique compositeur de blues R.L. 
Burnside, il est vite influencé par Junior Kimbrough, Jessie May 
Hemphill and Otta Turner. Le blues va rythmer son enfance, et 
prendre une part prépondérante dans sa vie « J’écris ma musique 
en fonction de ma vie, des choses que je vis », nous dit Burnside, 
qui a perdu ses deux parents, un oncle et son jeune frère Cody au 
cours des dernières années. « J’aime tellement la musique. C’est 
vraiment quelque chose vers lequel je peux me tourner lorsque je 
me sens déprimé ». 

« Benton County Relic » repart sur les traces de ce grand-père, de 
son héritage aux racines du blues du Mississipi, un blues terreux 
aux rythmiques lourdes avec un groove presque africain, rugueux 
qu’il rénove sans concession, à coups de stridences électriques 
abrasives, de saturations poisseuses et de textes forts retraçant 
une vie de souffrance, et d’isolement…

blues

CÉDRIC  BURNSIDE
+ 1RE PARTIE 

VENDREDI 8 
NOVEMBRE 2019 

20H30

T H É Â T R E  
D E N I S

ProPosé Par
tandem

Informations, billets 
et covoiturage  
www.tandem83.com
04 98 070 070 

Tarifs 
Carte Tandem : 10€ 
Réduit : 13€
Plein : 16€ 
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MICHÈLE  BERNIER
«  VIVE  DEMAIN  !  »

SAMEDI 9 
NOVEMBRE 2019 

21H

A U D I T O R I U M 
D U  C A S I N O

ProPosé Par le service  
événementiel de la ville d’Hyères

Durée : 1h40 
sans entracte

Billetterie culture et 
spectacles, vente en ligne 
sur hyeres.fr/billetterie, 
réseaux Fnac  
et Ticketnet

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 69

Tarif : 25€ 
Abonnement PASS : 20€

Écrit par Marie Pascale Osterrieth et Michèle Bernier 
Mise en scène : Marie Pascale Osterrieth 

« Le premier qui me dit que c’était mieux avant, je lui fais laver 
son linge à la brosse à chiendent sur la planche à laver, à genoux 
dans le baquet, les mains dans l’eau glacée du lavoir, par moins 
dix degrés dehors, et sans gants Mappa, ça n’existait pas ! »

Mieux vaut rire des « C’était mieux avant », ou « De toute façon, 
aujourd’hui on ne peut plus rien faire » ou « Pour nos enfants, ça 
va être terrible ! » que de se laisser entraîner par la morosité am-
biante, parce que de toute façon la seule chose qui importe, c’est 
le futur. C’est celui qu’on va vivre. Donc « Vive demain! »

Après le succès des spectacles  Le Démon de midi,  Et pas une 
ride  !,  Je préfère qu’on reste amis  et  Folle Amanda,  Michèle  
Bernier revient seule en scène avec un nouveau spectacle mis en 
scène et co-écrit par sa complice Marie Pascale Osterrieth.

one-woman sHow - Humour

Spectacle en accord 
avec Richard Caillat - 
Arts Live Entertainment  
et Charlice
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Un spectacle sur la vie de Marilyn Monroe. Il y a cinquante-sept 
ans le 5 août 1962, Marilyn Monroe, la star, le mythe, la croqueuse 
d’hommes et de diamants, était retrouvée morte. On a gardé de 
l’artiste son talent devant la caméra, sa frivolité, sa sensibilité, et 
son physique ravageur. 
Par sa voix dans les standards de jazz et par ces écrits 
intimes, nous apprenons une autre facette de l’actrice. 
Venez découvrir une Marilyn, de l’autre côté du miroir. 

Distribution : Élèves artistes du conservatoire

comédie musicale

MARILYN,  
«  FRAGMENTS  »

SAMEDI 16 
NOVEMBRE 2019 

20H

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par 
le conservatoire tPm

Réservations au 
04 94 93 34 76  
conservatoire-
hyeres@
metropoletpm.fr 

Entrée libre dans la 
limite des places 
disponibles

© D.R
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Pour sa 5e édition Entr’scenes vous présente « Intersection », 
un spectacle riche en création offrant de nombreuses pièces de 
chorégraphes actuels de renoms.

Une programmation mêlant danseurs professionnels et jeunes 
ballets, avec la collaboration du Conservatoire du Grand Avignon.

Le Jeune Ballet d’Entr’scenes interprétera notamment des extraits 
chorégraphiques d’Alain Gruttadauria, Bruno Caprioli, Michael 
Cassan, Frédéric Jean-Baptiste, Esther Giacalone,… sans oublier 
de nombreuses surprises artistiques.

danse

SAMEDI 16  
NOVEMBRE 2019

20H30

A U D I T O R I U M 
D U  C A S I N O

ProPosé Par le service  
événementiel de la ville d’Hyères

 INTERSECTION

Durée : 1h30 

Billets disponibles 
à partir du 1er sept 
2019 :
À l’Office de Tourisme 
de Hyères ou sur 
www.billetweb.fr

Tarifs
adulte :18€
enfant (jusqu’à 10 
ans) : 15€
groupe (à partir 
de 5 pers.): 15€

entrscenes@gmail.com 

www.facebook.com/
entrscenesdanse

www.instagram.com/
entr.scenes

© Stéphane Kerrad (KB STUDIOS) 
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« J’avais 5 ans... Et la soeur de mon père, d’origine ardéchoise, 
s’est mariée avec un certain Francis, d’origine alsacienne... qui est 
devenu pour moi : « Tonton Francis ». Soit. 
Mais à son contact, j’ai peu à peu découvert que l’histoire de 
l’Alsace était assez particulière. Par exemple : Francis est né en 
1942, à Lawentzenau, à côté de Strasbourg. En 1942, l’Alsace est 
sous occupation allemande. Soit. Ses parents veulent l’inscrire  
« Francis », à l’Etat Civil. Normal. Mais les allemands disent : « Nein. 
Francis trop anglais! Il s’appellera... Frantz ». Bon...
1945, l’Alsace est libérée, et redevient française. Ses parents 
veulent enfin l’inscrire « Francis » à l’Etat Civil français. Normal. 
Mais les français disent : « Non. Francis trop anglais ! Il s’appellera... 
François ». Bon...
À part ça, tout le monde l’appelle encore Francis ! Son père, Joseph, 
a fait encore mieux : neuf ans d’armée de 1936 à 1945, sous quatre 
uniformes différents : français, allemand, écossais, puis à nouveau 
français. Bref, comme le disait Tomi Ungerer : « L’Alsace, c’est 
comme les toilettes : c’est toujours occupé. » 

Cette histoire valait bien un hommage, un spectacle. Je le recommanderai 
à tous les collégiens de France et qu’ils y embarquent aussi leurs parents et 
grands-parents.»  Rémy Boiron

Créée en 2000, la Compagnie est soutenue par la région Nouvelle 
Aquitaine, le département Lot et Garonne et la ville Marmande 

Texte : Rémy Boiron
Mise en scène et Jeu : Rémy Boiron
Conception éclairage, musicale et vidéo : Sébastien Le Borgne

conte tHéâtral 

 FRANCIS  ?  FRANTZ  !  
COMPAGNIE HUMAINE 

VENDREDI 22 
NOVEMBRE 2019 
20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par 
la comPagnie de l’écHo

Durée : 1h15
À partir de 10 ans

Info, Réservation : 
04 94 35 48 77 
compagnieecho@gmail.com 
/ réseau Fnac  

www.compagniedelecho.fr

Tarifs : 
Carte Écho : 10€ 
Réduit : 13€ 
Plein : 16€ 
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VENDREDI 29
NOVEMBRE 2019  

20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par  
Jazz à Porquerolles

LES 4 VENTS
Les inspirations croisées des fines plumes du jazz français 
d’aujourd’hui. Basés à Marseille, Perrine Mansuy et Christophe 
LeLoil se sont depuis longtemps laissés porter par les alizés de 
carrières internationales. Leaders, compositeurs, arrangeurs et 
sidemen prisés des plus grands (Archie Shepp, André Ceccarelli, 
Rémi Charmasson..) leur complicité éprouvée les incite aujourd’hui 
à proposer ce nouveau périple, fruit de leurs influences croisées : 
les rafales brûlantes du jazz moderne de NYC, les volutes des 
impressionnistes français, l’air frais des folk songs du répertoire 
nord-américain, le souffle de la pop music d’aujourd’hui…
Perrine Mansuy : piano - Christophe Leloil : trompette -  
Pierre Fenichel : contrebasse - Fred Pasqua : batterie

THREE DAYS OF FOREST (1re partie, dans le cadre de Jazz sur la Ville)
Les trois musicien.ne.s de ce trio ont le goût de fureter dans les 
genres musicaux les plus divers pour chiner la rareté et l’émotion. 
Leur nouvelle création s’inspire de la lecture d’autrices afro-
américaines comme Rita Dove et Gwendolyn Brooks, figures 
essentielles d’une poésie protestataire, ode à toutes les libertés. 
Le trio revisite ces poèmes sous une forme de « protest song ». 
Leur musique vole ainsi d’un possible chant de manifestants au 
free jazz, d’une chanson comptine à une frénésie de transe.
La musique du trio explore la rencontre suscitée par la découverte 
de poèmes d’autrices américaines appartenant au mouvement de 
la « protest poetry », notamment Rita Dove et Gwendolyn Brooks.
Chaque poème ouvre le champ à un univers imaginaire, musical, 
sonore et visuel. Les thématiques sont variées, même si l’on 
retrouve en fil rouge, une ode à la liberté. 
Séverine Morfin : sax alto - Angela Flahault : voix -  
Florian Satche : batterie

Jazz

LES  4  VENTS

Infos, Réservations :
06 31 79 81 90  
www.jazzaporquerolles.org

www.festik.net

Tarifs :
Plein tarif : 16€ 
Tarif réduit : 12€   
Tarif  adhérent : 10€    
Tarif enfant : 5€
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Le spectacle « Léon et Léo, passeurs de rêves » est 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 découvrir 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 parler 
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 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

concert Jeune Public

MERCREDI 4
DÉCEMBRE 2019
16H

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par le service  
culture de la ville d’Hyères

PASSEURS  DE  RÊVES
LÉO ET LÉON

© Bricanotes

Durée : 45mn 
À partir de 3 ans

Billetterie culture  
et spectacles 
vente en ligne sur 
hyeres.fr/billetterie 

Ouverture des 
réservations le 
mercredi 13 novembre

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 69

Tarif : 2,50€
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Festival d’Automne : 15 novembre > 7 décembre 2019
Le Festival d’Automne est celui des artistes-enseignants du 
Conservatoire TPM.

Pour sa 6e édition, huit concerts gratuits autour de la thématique 
« Picasso » permettent au public d’apprécier toute la diversité des 
enseignements de l’établissement. 

Miles Davis : Picasso du jazz

Loin d’être un énième hommage à Miles Davis, il s’agit ici de 
s’aventurer dans les richesses inépuisables de son œuvre, 
d’en explorer tous les recoins pour mieux s’en affranchir. Une 
rétrospective musicale inédite de celui qui fut appelé le « Picasso 
du jazz ».

Serge Arèse (Contrebasse), Claude Basso (Guitare), José Caparros, 
Nicolas Folmer (trompette)

Jazz

SAMEDI 7 
DÉCEMBRE 2019

20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par 
le conservatoire tPm

FESTIVAL  D’AUTOMNE
MILES DAVIS :  PICASSO DU JAZZ

Réservations  
et informations 
www.conservatoire-
tpm.fr/agenda 

conservatoire-resa 
@metropoletpm.fr

04 94 93 34 29  
(de 9h à 12h)
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Avec Francis Huster, Fanny Cottençon et Louis Le Barazer
Mise en scène Steve Suissa

Avec la participation artistique du Studio d'Asnières-ESCA

Laurent Ruquier revient au théâtre avec une nouvelle comédie et 
cette fois, il nous parle de la famille !
Tout allait bien dans la vie de Camille jusqu’à ce que ses parents 
découvrent par hasard son homosexualité. Comment Claudine et 
Maxime vont-ils réagir ?
Des retournements de situation, un sens du dialogue inimitable 
font de cette comédie la sensation du moment.
Pourvu qu’il soit heureux - à découvrir au plus vite dans votre ville 
- nous rassemble, nous interroge, nous émeut et nous fait rire !

« On rit beaucoup » FRANCE INTER
« Drôle et émouvant ; le carton de la rentrée » FRANCE 2
« A ne pas rater » PARIS MATCH
« Vraiment très drôle » RTL
« Un casting 3 étoiles » SORTIR A PARIS
« Un trio juste et émouvant » CULTUREBOX 
« Une merveille» LE FIGARO 
« On est touché par  la comédie de Laurent Ruquier. La pièce est 
habile et traduit une authentique générosité. La mise en scène est 
parfaite.» FIGARO MAGAZINE

tHéâtre - comédie 

POURVU  QU’IL  
SOIT  HEUREUX  
UNE COMÉDIE DE LAURENT RUQUIER

SAMEDI 7 
DÉCEMBRE 2019 

21H

A U D I T O R I U M 
D U  C A S I N O

ProPosé Par le service  
événementiel de la ville d’Hyères

Durée : 1h30 
sans entracte

Billetterie culture et 
spectacles, vente en ligne 
sur hyeres.fr/billetterie, 
réseaux Fnac  
et Ticketnet

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 69

Tarif : 25€ 
Abonnement PASS : 20€
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Passion, vitalité, richesse expressive, virtuosité, subtilité poétique, 
force intérieure, lyrisme puissant... : les mots manquent pour 
décrire l’univers foisonnant de timbres, de touchers, d’harmonies, 
d’émotions de Bruno Rigutto.
Personnalité audacieuse et contrastée, c'est de Samson François, 
dont il fut le disciple pendant dix ans, qu'il a reçu « le sens de la 
liberté dans la musique, la générosité, le besoin d’imagination - et 
surtout le sens du toucher ».

« Il est un artiste jusqu’au bout des ongles. Raffiné, humble, discret, 
généreux. (...) Mais dès qu’il est au piano, on est suspendu… à ses lèvres, 
car il chante avec les doigts. (...) Tant de tact, de classe et de délicatesse 
font de Bruno Rigutto un authentique aristocrate du coeur et de l’esprit.» 
OLIVIER BELLAMY - RADIO CLASSIQUE

Le parcours brillant de cet artiste charismatique reflète fidèlement 
son talent, qui a marqué la scène musicale française et 
internationale. Lauréat des concours Long (Paris) et Tchaikovsky 
(Moscou), invité à se produire sous la baguette de Carlo Maria 
Giulini, Georges Prêtre, Lorin Maazel, Kurt Masur, partenaire de 
musique de chambre d'Isaac Stern, de Mstislav Rostropovitch, 
Yo-Yo Ma, Barbara Hendricks, Brigitte Engerer, Bruno Rigutto a 
l’étoffe des plus grands - sa simplicité et sa générosité viennent 
le confirmer.

Au programme :   Schumann, Chopin, Liszt, Ravel 

musique classique

RÉCITAL  DE  PIANO  
PAR  BRUNO  RIGUTTO 

VENDREDI 13 
DÉCEMBRE 2019 

20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par le service  
culture de la ville d’Hyères

Durée : 1h15

Billetterie culture et 
spectacles, vente en ligne 
sur hyeres.fr/billetterie, 
réseaux Fnac  
et Ticketnet

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 69

Tarif : 10€

© Jean-Baptiste Millot



3636

© Sidney Yassen Studio

Durée 
1h30 sans entracte

Entrée gratuite 
dans la limite des 
places disponibles. 
Billets à retirer à la 
billetterie « culture 
et spectacles » à 
partir du samedi 23 
novembre 2019  
(de 9h à 12h) 
- places non 
numérotées - 
3 billets maximum 
par famille 

Le  Divin'Gospel Music Choir  est heureux de vous présenter 
un concert exceptionnel en live avec près de 28 artistes sur 
scène  sous la direction musicale de  Magali Ponsada,  chef de 
choeurs et choriste pour de nombreux artistes dont Céline Dion.

La musique black américaine a bercé toute une génération, a 
bouleversé l'histoire et c'est avec émotion que le groupe souhaite 
lui rendre hommage à travers son spectacle intitulé « Gospel & 
Christmas songs » mélange de Negro Spiritual, Gospel, Soul Music 
& Chants de Noël.

Musiciens
Drum : Claude Sarragossa
Bass : François Gomez
Keyboard : Hervé Cosentino
Guitar : Sélim Rharbaje
Choristes/solistes : Corinne Cutillas, Corie Mattews, Frédéric Messadi
accompagné par le Divin'Choir

musique - cHants

GOSPEL  &  CHRISTMAS  SONGS

SAMEDI 28
DÉCEMBRE 2019
21H

A U D I T O R I U M 
D U  C A S I N O

ProPosé Par le service 
événementiel de la ville 
d’Hyères

spectacle Gratuit
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Une comédie contemporaine grinçante sur l'apparence et la 
beauté.
Imaginons un jour, en vous réveillant, que vous vous découvriez 
moche. La vérité éclaterait soudain au grand jour.

Monsieur Lette, inventif ingénieur pour des systèmes de sécurité 
électrique, va vivre cette affreuse expérience ! Il a une « tête pas 
possible ». Pourquoi personne ne le lui a dit jusqu’à présent ? 
Pourquoi est-ce justement son supérieur qui préfère envoyer son 
assistant, incompétent au physique avantageux, lors d’un congrès 
pour présenter et vendre sa dernière réalisation ? 
Sa femme, acculée à répondre, lui confesse qu’elle l’a toujours 
trouvé « extraordinairement » laid, mais qu’elle l’aime tout de 
même. Une opération chirurgicale va lui donner, par hasard, un 
visage aussi beau qu’une « œuvre d’art ». Son physique désormais 
lui ouvre les portes du succès.

Auteur : Marius von Mayenburg
Mise en scène : Xavier Hérédia
Comédiens : Peggy Mahieu, Frédéric Grosche, Morgan Defendante, 
Stephane Bault
Traduction : Hélène Mauler et René Zahnd
Régisseur : Jean-Louis Barletta
Vidéo et visuels : Geoffrey Fages
Communication & diffusion : Leidana Abdallah

L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté. 
www.arche-editeur.com
Avec le soutien du Fond d'insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques 
DRAC et Région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur

sPectacle contemPorain

LE  MOCHE
COMPAGNIE DE L'ÉCHO

VENDREDI 10 
ET SAMEDI 11  

JANVIER 2020 
20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par 
la comPagnie de l’écHo

Durée : 1h30
À partir de 15 ans
Info, Réservation : 
04 94 35 48 77 
compagnieecho@gmail.com 
/ réseau Fnac  

www.compagniedelecho.fr

Tarifs : 
Carte Écho : 10€ 
Réduit : 13€ 
Plein : 16€ 
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Un voyage humoristique au bout de la paternité de Bjarni Haukur Thorsson

Avec : Arthur Jugnot
Mise en scène : Sébastien Azzopardi
Adaptation : Dominique Deschamps
Scénographie : Juliette Azzopardi avec la complicité de Pauline Gallot 
Lumières : Thomas Rouxel
Musiques : Romain Trouillet
Videos : Mathias Delfau

Il n’y a pas d’école pour apprendre à être papa. Pas de prof pour 
expliquer comment changer les couches, préparer un biberon, 
gérer les nuits sans sommeil. Pas de formation pour les menus 
de sa chérie enceinte...
Devenir papa, c’est comme se retrouver dans la jungle sans guide 
et sans coupe-coupe !
C’est un voyage au bout de l’extrême. Ça reste malgré tout la plus 
belle des aventures...
Si seulement on pouvait dormir !

« Drôle, belle et surprenante prestation sur la scène du Splendid. Mise en 
scène astucieuse. » CNEWS

« C’est excessivement drôle. Une mise en scène très inventive, une bonne 
tranche de rire. Un spectacle millimétré avec effets spéciaux, « Moi, 
Papa » défriche avec beaucoup d’humour et de sensibilité cette arrivée de 
bébé qui bouleverse l’équilibre de la vie en couple. » TELEMATIN

« Un spectacle très rythmé où le public a toute sa place, c’est drôle et 
touchant à la fois, dans une mise en scène pleine de surprises. » FRANCE 3 

 
one-man sHow - Humour

MOI  PAPA  ?   

Durée : 1h20 
sans entracte

Billetterie culture et 
spectacles, vente en ligne 
sur hyeres.fr/billetterie, 
réseaux Fnac  
et Ticketnet

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 69

Tarif : 25€ 
Abonnement PASS : 20€

SAMEDI 25 
JANVIER 2020 

21H

A U D I T O R I U M 
D U  C A S I N O

ProPosé Par le service  
événementiel de la ville d’Hyères
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GRATIAS  
LES VOIX ANIMÉES

© Les Voix Animées

Musique A Cappella de la Renaissance.

Merci… Venez partager un instant, hors du temps, où la fervente 
reconnaissance et la supplique intime s’unissent. Un instant 
musical suspendu où les sons en résonance sont autant de 
couleurs et de formes. Suivez Les Voix Animées qui, par la subtile 
harmonie des voix, vous font découvrir le riche patrimoine musical 
XVe et XVIe siècles.

Un style ancien pour nos modernes oreilles en quête de beauté.
Musiques de Josquin des Près, Arcadelt, Lassus, Lhéritier, Clemens 
non Papa…
 

6 voix a caPPella

DIMANCHE 26  
JANVIER 2020

17H

C O L L É G I A L E 
S A I N T - P A U L

ProPosé Par le service 
culture de la ville d'Hyères

Durée : 1h10

Billetterie culture et 
spectacles, vente en ligne 
sur hyeres.fr/billetterie, 
réseaux Fnac  
et Ticketnet 
Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 69

Tarif : 10€
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OLIVIER  CHAUSSADE  QUARTET
+ PROJECTION

1RE PARTIE PROJECTION « CHANGER LE MONDE »
Un film de Frank Cassenti – 52 min
Une avant première en présence du réalisateur.
ll y a longtemps que je rêvais de réunir à Porquerolles des 
musiciens venus des quatre coins de la planète pour « Changer 
le Monde », ou tout au moins le recréer sous nos yeux, comme 
seuls certains musiciens initiés qui connaissent les secrets de la 
création, savent le faire.

OLIVIER CHAUSSADE 4TET
Olivier Chaussade est un jeune saxophoniste né sous une bonne 
étoile, l’étoile du Sud. On le reconnait immédiatement à son son, 
ce qui est la marque des grands. Un son qu’il a travaillé aux côtés 
d’Yvan Belmondo, de Stéphane et Lionel Belmondo et d’autres 
musiciens du Sud pour ensuite rejoindre la capitale du jazz et 
se frotter avec entre autre Archie Shepp qui l’intégrera dans 
son Big Band, sur la scène du festival de jazz de Porquerolles. 
Incontestablement   Olivier Chaussade a un style personnel, à la 
frontière de l’ancien et du nouveau, un style imprégné de tous les 
héritages du jazz sans oublier l’essentiel ; c’est à dire le swing ! 
Une belle soirée que nous offre Olivier Chaussade qui a été un 
lauréat éblouissant du tremplin jazz à Porquerolles. 

Vincent Strazzieri : Piano
Jean-Pierre Arnaud : Batterie 
Christophe Le Van : Contrebasse
Olivier Chaussade : Saxophone ténor 

Jazz

SAMEDI 1ER 
FÉVRIER 2020
20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par 
Jazz à Porquerolles

Infos, Réservations :
06 31 79 81 90  
www.jazzaporquerolles.org

www.festik.net

Tarifs :
Plein tarif : 16€ 
Tarif réduit : 12€   
Tarif  adhérent : 10€    
Tarif enfant : 5€
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Venez découvrir les aventures de Nicolas le magicien, accompagné 
de sa fidèle valise Samson et d’Inigo sa guitare.  Ils donnent des 
représentations aux quatres coins du Monde mais aujourd’hui ils 
se retrouvent bloqués dans un aéroport à cause de la tempête. 
Dans la salle d’embarquement, ils vont alors vous faire partager 
quelques-uns de leurs plus beaux souvenirs de voyage 

De et avec Nicolas Goubet

Jeune Public et familial – magie 

MERCREDI 5 
FÉVRIER 2020 

16H

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par le service 
culture de la ville d'Hyères

MES  TOURS  DU  MONDE  
COMPAGNIE SENS EN EVEIL

Durée : 1h 
À partir de 5 ans

Billetterie culture  
et spectacles 
vente en ligne sur 
hyeres.fr/billetterie 

Ouverture des 
réservations le 
mercredi 15 janvier

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 69

Tarif : 2,50€



444444
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Une comédie de Sacha Judaszko et Fabrice Donnio
Mise en scène Jean-Luc Moreau
assisté d’Anne Poirier-Busson 
Avec Jean Benguigui, Fabrice Donnio, Pauline Lefèvre, Sacha Judaszko 
et Patrick Mille
Décors : Charlie Mangel
Costumes : Juliette Chanaud
Lumières : Jacques Rouveyrollis assisté de Jessica Duclos
Musique : Sylvain Meyniac

Quand l'homme le plus discret de la terre se retrouve avec la 
chose la plus voyante et dérangeante au milieu du visage. 
Aujourd'hui est un grand jour pour Sylvain Sabourdin : il doit 
rencontrer son futur beau-père, passer un entretien d'embauche 
et prendre de grandes décisions.
Mais alors qu'il se prépare, une panne d'électricité l'empêche 
de se raser complètement et le laisse avec une moustache… la 
moustache d’Hitler.

« Une heure et demie trépidante de sourires et de rires. Une réussite 
intégrale!» LE FIGARO MAGAZINE

« Un spectacle brillant ! » FEMME ACTUELLE 

« On se poile ! Un public complètement hilare. » 
CANAL+ « L’INFO DU VRAI »

tHéâtre - comédie

LA  MOUSTÂCHE   

Durée : 1h30 
sans entracte

Billetterie culture et 
spectacles, vente en ligne  
sur hyeres.fr/billetterie, 
réseaux Fnac  
et Ticketnet

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 69

Tarif : 25€ 
Abonnement PASS : 20€

SAMEDI 8  
FÉVRIER 2020 

21H

A U D I T O R I U M 
D U  C A S I N O

ProPosé Par le service  
événementiel de la ville d’Hyères

Spectacle en accord 
avec Richard Caillat -  
Arts Live Entertainment  
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Sarah McCoy a passé une bonne partie de sa vingtaine à jouer 
du piano et à chanter dans des rades infestés de mouches, où il 
faisait plus chaud qu’en enfer, à la Nouvelle-Orléans - des endroits 
où le chaos correspondait à la vie sur la route qu’elle vivait depuis 
l’âge de vingt ans. 

Aujourd'hui, à 33 ans, elle perpétue une tradition perfectionnée 
par Tom Waits, Amy Winehouse, Leon Russell et Nina Simone, qui 
ont transformé en épopées les ruines de vies en perdition. Les 
producteurs Chilly Gonzales et Renaud Letang (Feist, Charlotte 
Gainsbourg, Jane Birkin…) créent une atmosphère nocturne.
 
Il y a Sarah au piano et à la guitare, des touches de violoncelle 
et de célesta, des sons électroniques et beaucoup de silence, 
ainsi qu’une voix qui résonne comme si elle était seule dans sa 
chambre. Une musique brute et authentique à l’écart du brillant 
robotique à réglage automatique de la pop contemporaine.

 

 
blues folk Jazz

SARAH  MC  COY

DIMANCHE 9
FÉVRIER 2020
18H

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par  
tandem

© God Save The Screen

Informations, billets 
et covoiturage  
www.tandem83.com
04 98 070 070 

Tarifs 
Carte Tandem : 10€ 
Réduit : 13€
Plein : 16€ 
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Fondé en 1978 à Pigna (Corse), A CUMPAGNIA c’est à la fois 
des chanteurs et des musiciens unis dans cette même envie 
de préserver et de faire vivre au présent le patrimoine musical 
insulaire. Ce sont ces voix qui nous restituent un répertoire 
de chants polyphoniques sacrés et profanes ainsi que de 
nombreuses monodies.
Le groupe nous transmet ces histoires issues de la culture de 
son île, histoires d’amour, de vengeance, de la vie quotidienne 
ou d’événements exceptionnels que l’on pouvait entendre dans 
les différentes pieve de la Corse et dont le groupe perpétue la 
mémoire.
Par la reconstitution d’un instrumentarium populaire, les ins-
truments traditionnels corses tels la cetera (cistre à 8 chœurs 
doubles), la pirula, la pivana (flûte en corne de chèvre), la  
cialamella (chalumeau à anche simple) retrouvent leurs lettres de 
noblesse. 
À ces instruments s’ajoutent de plus classiques, tels le violon, 
la trompette, la clarinette ou les percussions. C’est donc entre 
tradition et création que le groupe s’exprime, dans une parfaite 
connaissance des structures musicales et poétiques insulaires 
née de patientes recherches sur le terrain.

« C’est en grande partie grâce à la Cumpagnia que le chant polyphonique, 
porteur d’une puissante identité et d’une dynamique extraordinaire, a 
donné une formidable impulsion aux chants corses d’aujourd’hui en leur 
donnant un nouveau souffle. »  - LE MONDE LA MUSIQUE

Distribution : François-Philippe Barbolosi, Laurent Barbolosi, Claude 
Ballagamba, Jérôme Casalonga, Ugo Casalonga

cHant corse

MUSICA  E  POLIFONIA   
A CUMPAGNIA

© Olivier Gomez

SAMEDI 15 
FÉVRIER 2020 

18H

C O L L É G I A L E 
S A I N T - P A U L

ProPosé Par le service 
culture de la ville d'Hyères

Durée : 1h10

Billetterie culture et 
spectacles, vente en ligne 
sur hyeres.fr/billetterie, 
réseaux Fnac  
et Ticketnet

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 69

Tarif : 10€
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Sylvie Vartan en sabots au milieu des oies et canards, Johnny en 
militaire, Mick Jagger jeune homme dans les rues de Londres, les 
Beatles à la lumière d’une allumette, Alain Delon, Françoise Hardy, 
Dutronc, James Brown, Brigitte Bardot, et tant d’autres…

Devant un écran sur lequel sont projetées 350 de ses 
photographies mythiques, et en musique, Jean-Marie Perier nous 
livre les rencontres, les aventures, les anecdotes, qui ont fait son 
parcours singulier.

Avec humour, le photographe fétiche de « Salut les copains » 
revisite des décennies de voyages, d’amitié et d’amour, aux 
côtés des plus grandes célébrités de ces années, des gamins qui 
voulaient simplement chanter, propulsés du jour au lendemain 
aux firmaments de la célébrité.
Une manière intime et personnelle de redécouvrir ces artistes et 
cette époque légère et insouciante.

one man sHow

FLASHBACK
DE JEAN-MARIE PERIER 

Durée : 1h30 
sans entracte

Billetterie culture et 
spectacles, vente en ligne 
sur hyeres.fr/billetterie, 
réseaux Fnac  
et Ticketnet

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 69

Tarif : 25€ 
Abonnement PASS : 20€

DIMANCHE 16  
FÉVRIER 2020 

15H30

A U D I T O R I U M 
D U  C A S I N O

ProPosé Par le service  
événementiel de la ville d’Hyères
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VENDREDI 21 
FÉVRIER 2020 

20H30

T H É Â T R E  D E N I S

ProPosé Par  
la comPagnie de l'écHo

Non, vous ne rêvez pas!
Le Cirque des mirages revient avec son nouveau tour de chant, 
droit inspiré des bas-fonds du songe. Dans ce nouvel opus, Parker 
et Yanowski, nous convient dans leur Delusion club, cénacle 
très fermé où se jouent des expériences poétiques des plus 
licencieuses.

Écrivains hallucinés, poètes assassins, voyageurs sans bagage, 
de chansons en histoires, vous découvrirez alors un cortège de 
personnages décalés dont le point commun est de participer à la 
marche boiteuse du monde. Car au delà des apparences, d'illusions 
en désillusions, c'est la fragilité de notre condition humaine que Le 
Cirque des Mirages donne à voir.

« Une exécution magistrale » LE CANARD ENCHAÎNÉ
« Un épatant cabaret expressionniste » TÉLÉRAMA TTT
« Hallucinant » CULTUREBOX
« Un moment unique »  REGARTS

Distribution : ID Production et Didier Caron
Texte de Yanowski et Fred Parker
Mise en scène : Emmanuel Touchard
Avec Yanowski et Fred Parker 

Avec le soutien de l’ADAMI et de la SPEDIDAM. De l’Espace 93 
de Clichy sous Bois, de l’Espace Théâtre Coluche de Plaisir, et du 
Théâtre de l’Abbaye de Saint-Maur.

 
 

sPectacle musical 

LE  CIRQUE  DES  MIRAGES
DÉLUSION CLUB 

Durée : 1h20
À partir de 14 ans
Info, Réservation : 
04 94 35 48 77 
compagnieecho@gmail.com 
/ réseau Fnac  

www.compagniedelecho.fr

Tarifs : 
Carte Écho : 10€ 
Réduit : 13€ 
Plein : 16€ 
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MARION  RAMPAL  
ET  PIERRE-FRANÇOIS  
BLANCHARD
“LE SECRET”

VENDREDI 28
FÉVRIER 2020
20H30

L ' A N G L I C A N E

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’Hyères

Depuis leur rencontre en 2009, Marion Rampal & P.F.Blanchard 
travaillent à élaborer un langage commun de l’interprétation qui 
bouscule les codes établis. On les croise en duo ou en compagnie 
d’autres aventuriers comme Archie Shepp, Anne Paceo, Raphaël 
Imbert (album primé Victoires du Jazz), Raul Barboza, Le Salon 
Idéal...

LE SECRET
Le Secret, c’est celui que la chanteuse et le pianiste nous glissent 
à l’oreille pour nous faire voyager  en mêlant les mondes et les 
époques.

Marion Rampal : voix
P.F.Blanchard : piano

 
Jazz voix

Concert en partenariat 
avec Jazz à Porquerolles

Billetterie culture et 
spectacles, vente en ligne 
sur hyeres.fr/billetterie, 
réseaux Fnac  
et Ticketnet 

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 69

Tarif : 10€
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MERCREDI 4
MARS 2020

16H

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’Hyères

Recette pour petits aventuriers 
Ingrédients : 
• une mamie gourmande
• une forêt magique
• une histoire de sorcière
• des bonbons, pâtisseries et autres sucreries... 

Prenez un papi rêveur et inventif, deux enfants pleins d’imagination 
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. Ainsi la chambre se transforme en 
forêt merveilleuse, mamie se déguise en sorcière et la cuisine 
devient le paradis des mangeurs de desserts....

Jeu, texte et mise en scène : Jean-Paul et Antonin Lang

 
Jeune Public – marionnettes en lumière noire

HANSEL  ET  GRETEL
THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
DE BELFORT

© Catherine Barbier

Durée : 45mn 
À partir de 3 ans

Billetterie culture 
et spectacles 
vente en ligne sur 
hyeres.fr/billetterie 

Ouverture des 
réservations le 
mercredi 12 février

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 69

Tarif : 2,50€
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Anna Chedid, 31 ans, connue sous le pseudonyme Nach, est une 
auteur-compositeur-interprète française. Nach forge son identité 
musicale entre le chant lyrique et le jazz, la pop et le rock. Ses 
inspirations sont très diverses : les Rita Mitsouko, Nina Simone ou 
encore Radiohead. Sa musique est gage de fraîcheur et l’énergie 
qu’elle dégage est sublimée par la douceur de ses mots. 

En 2015, elle sort son premier album solo « NACH » qui remportera 
le Prix Sacem Raoul Breton ainsi que la distinction de « Femmes 
en Or de Musique 2015 ». Elle tournera plus de deux ans en France 
et à l’étranger avec ce premier album et sera nommée en 2016 
avec son groupe familial pour la Victoire de la Musique du meilleur 
spectacle, grâce à la tournée « Louis, Matthieu, Joseph et Anna 
Chedid ». 

Son 2e album est sorti le 24 mai 2019.

Elle nous délivrera ses nouvelles chansons dans une formation 
épurée : piano solo

 

cHanson française

VENDREDI 6 
MARS 2020 

  20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’Hyères

NACH  «  L'AVENTURE  »

© Margaux Shore

Durée : 1h10

Billetterie culture et 
spectacles, vente en ligne 
sur hyeres.fr/billetterie, 
réseaux Fnac  
et Ticketnet

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 69

Tarif : 10€



565656
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MA  VIE  ENCORE   
PLUS  RÊVÉE
MICHEL BOUJENAH 

Il y a des textes et des spectacles qui ont leur propre vie, ils 
changent, grandissent, murissent, presque comme s’ils vivaient 
en dehors de moi. Ma vie rêvée a grandi. Le monde autour de moi 
a changé. Moi aussi j’ai changé. Cette nouvelle version m’a permis 
d’aller plus au fond de mon rire de mes émotions. 

Comme je le dis sur scène : « Ce n’est plus du lâché prise, c’est du 
lâcher tout court il n’y a même plus de prise ». Et les spectateurs 
me disent souvent : « mais ce n’est pas le même spectacle », non 
c’est une suite. 

Voilà et d’ailleurs quand vous le verrez il aura encore changé. 
À bientôt !

Signé : Michel Boujenah (Le fou)

 
one man sHow - Humour

© Renaud Corlouer

SAMEDI 7  
MARS 2020 

21H

A U D I T O R I U M 
D U  C A S I N O

ProPosé Par le service 
événementiel de la ville d’Hyères

Durée : 1h30 
sans entracte

Billetterie culture et 
spectacles, vente en ligne 
sur hyeres.fr/billetterie, 
réseaux Fnac  
et Ticketnet

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 69

Tarif : 25€ 
Abonnement PASS : 20€
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À l’origine, l’un est mauricien et l’autre suisse mais leur complicité 
fait oublier les frontières et nous rappelle que la musique est avant 
tout un langage universel. 

Depuis 2003, The TWO emmène son public dans un voyage 
touchant. Les deux musiciens tirent leurs forces des racines 
du Delta blues et de la sincérité du blues créole de l’Île Maurice. 
L’amour du blues qui porte le duo, les amène avec leurs guitares à 
sillonner les routes d’ici et d’ailleurs. 

Leur musique sincère, poignante, tantôt sauvage, tantôt douce, 
est un appel au voyage, à destination d’un univers aux sonorités 
métissées qui respire la terre et envoûte les sens. 3 ans après la 
sortie de « Sweet Dirty Blues », The TWO sort « Crossedsouls », 
réaffirmant leur désir de tisser des liens en toute simplicité au gré 
des tracés empruntés.

Yannick Nanette : Chant, guitare
Thierry Jaccard : Chant, guitare

blues

THE  TWO  
+ 1RE PARTIE

VENDREDI 13
MARS 2020
20H30

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par 
tandem

Informations, billets 
et covoiturage  
www.tandem83.com
04 98 070 070 

Tarifs 
Carte Tandem : 10€ 
Réduit : 12€
Plein : 14€ 

© Stephane Winter
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Altistes et comédiens explorent différentes esthétiques, de la 
musique contemporaine, du néo-romantisme à la musique 
répétitive à travers un célèbre poème du 12e siècle. La pièce sera 
mise en lumière par l’interprétation des textes par des élèves, 
musiciens et comédiens, avec et la participation d’élèves danseurs.

Distribution : Élèves artistes du conservatoire
 

 
sPectacle musical

FREISNE
PIÈCE DE CLAUDE-HENRI JOUBERT  
D’APRÈS UN LAI DE MARIE DE FRANCE 
(XIIE SIÈCLE)

SAMEDI 14 
MARS 2020

17H

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par 
le conservatoire tPm

© Olivier Pastor

Réservations au 
04 94 93 34 76  
conservatoire-
hyeres@
metropoletpm.fr 

Entrée libre sur dans 
la limite des places 
disponibles
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La compagnie de l'Echo cherche à mettre en avant des énergies 
théâtrales neuves. Nous désirons initier un temps fort pour 
favoriser une rencontre entre le public et de jeunes artistes en 
devenir. 

19H30 : HOPE
« Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en 
sont que les acteurs. Et notre vie durant nous jouons plusieurs rôles. »  
WILLIAM SHAKESPEARE

Le dispositif imaginé par Matisse Truc est aussi simple que 
surprenant. Un cheminement entre textes de théâtre connus, qui 
associent le parcours d'un jeune acteur, ses goûts pour les mots 
et qui interroge la place du théâtre aujourd'hui, faisant exploser au 
passage les codes de la représentation théâtrale.

Avec Matisse Truc, Thomas Astegiano et Zoran Vojkic
Mise en scène Matisse Truc

21H : TABULA RASA
« Supposons donc qu’au commencement l’âme est ce qu’on appelle une 
Table Rase, vide de tous caractères, sans aucune idée, quelle qu’elle 
soit. Comment vient-elle à recevoir des idées ? Je réponds en un mot, de 
l’Expérience. » - JOHN LOCKE

Avec Avec Matthias Andreu-Glück, Killian Chapput, Jean-Louis Chapuis, Nathalie 
Collado, Laura Diaz, Francis Lopresti, Anaïs Raciti, Emilie Rasseneur, Zoé Rivet et 
Louisa Viret.
Mise en scène Emilie Rasseneur, assistant à la mise en scène Killian Chapput.

tHéâtre

TREMPLIN  ARTISTES  
ÉMERGENTS   

VENDREDI 27 
MARS 2020
19H30 
21H

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par 
la comPagnie de l’écHo

Durée : 45mn 
par spectacle
À partir de 12 ans
Info, Réservation : 
04 94 35 48 77 
compagnieecho@gmail.
com / réseau Fnac  

www.
compagniedelecho.fr

Tarif unique : 10€  
par spectacle
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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 ! 
Pour maman, les sensations de ce corps qui change sont bizarres, 
ses envies surprenantes. Avec la lune pour alliée, papa tricote le 
temps qui s’écoule souvent lentement, parfois trop vite. L’enfant, 
au chaud dans le cocon douillet, ce petit théâtre liquide, rêve de 
grandes aventures. Il voudrait déjà être demain et rejoindre la vie. 
En berceau, en bateau, en fusée, qu’importe !
À la fin, il y a une lune, fragile comme un oeuf. Il y a une mère, un 
père, une coquille qui se brise, et maintenant un enfant…

Idée originale : Christophe Roche / Mise en scène : Laurent Bastide / 
Interprétation : Geneviève Laloy & Christophe Roche / Lumières : Ludovic 
Charrasse / Objets lumineux : Guillaume Lorchat / Marionnette : Judith 
Dubois / Scénographi0 : Rémy Le Dudal / Musiques : Geneviève Laloy & 
Christophe Roche / Paroles : Geneviève Laloy / Administration : Natacha 
Perche

Production : La Clinquaille (Vienne - 38)
Coproduction : Théâtre de Vienne (Vienne - 38)
Et le soutien logistique de  : Théâtre Municipal d’Yssingeaux (Yssingeaux - 43), La 
CoPLER (St Symphorien de Lay - 42), TEC (Péage de Roussillon – 38), Centre Culturel 
Le Sou (La Talaudière - 42)
La compagnie est subventionnée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Département de l’Isère. Elle est membre de la friche artistique Lamartine de Lyon et 
de la coopérative doMino.

Jeune Public et familial – tHéâtre et cHanson

CHANSONS  POUR  BRISER  
LA  COQUILLE
LA CLINQUAILLE 

MERCREDI 1ER

AVRIL 2020
16H

T H É Â T R E 
D E N I S

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’Hyères

Durée : 45mn 
À partir de 3 ans

Billetterie culture  
et spectacles, 
vente en ligne sur  
hyeres.fr/billetterie

Ouverture des réservations 
le mercredi 13 mars

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 69

Tarif : 2,50€

© Thierry Laporte



626262



6363

VENDREDI 3 
AVRIL 2020 

20H30

T H É Â T R E  D E N I S

ProPosé Par 
la comPagnie de l’écHo

Liam et Helen sont frère et sœur, orphelins. Helen est en couple 
avec Danny. Ensemble ils ont un fils, et Helen est enceinte. Un soir, 
alors qu’Helen et Danny dînent chez eux aux chandelles, Liam, 
couvert de sang, entre dans l’appartement du couple et interrompt 
le dîner.

Qu’est-ce qui s’est passé  ? À qui est ce sang  ? Et dans quelle 
histoire Liam s’est-il encore fourré ?

Le couple va interroger Liam pour comprendre la situation. Mais 
son récit s’avère extrêmement confus, contradictoire, et évoluera 
en différentes versions. Au départ, Liam prétend avoir essayé de 
secourir un jeune venant de se faire agresser au coin d’une rue, 
jusqu’à ce que la Vérité éclate et gangrène toute l’intimité familiale.

Auteur : Dennis Kelly
Mise en scène : Vincent Franchi
Comédiens : Marion Duquenne, Florian Haas, Marc Menahem
Assistante à la mise en scène : Maëlle Charpin
Vidéos et son : Guillaume Mika
Lumières : Léo Grosperrin
Crédit photo : Roxane Samperiz

Coproductions : Théâtre Joliette-Minoterie, Théâtre des Halles
Soutiens : Théâtre Liberté
La compagnie Souricière est soutenue par la Ville de Toulon, la Métropole 
Toulon-Provence-Méditerranée, le Département du Var, la Région SUD, et 
la DRAC PACA.

sPectacle contemPorain

ORPHELINS  
COMPAGNIE SOURICIÈRE

Durée : 2h 
À partir de 14 ans

Info, Réservation  
04 94 35 48 77 – 
compagnieecho@
gmail.com / réseau 
Fnac 

www.
compagniedelecho.fr

Tarifs : 
Carte Écho : 10€ 
Réduit : 13€ 
Plein : 16€

© R.Samperiz
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L’Anglicane & Théâtre Denis

➛ Hyères ➚

9/11 avril 2020

LE GUIDE DE VOS SORTIES CUL TURELLES
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FESTIVAL  FAVEURS  
DE  PRINTEMPS  
16E ÉDITION  

Depuis 15 éditions Faveurs de Printemps est devenu LE rendez-
vous des beaux jours où il fleure bon un univers musical à la fois 
coloré, frais, épuré, et authentique, que sèment les artistes finement 
choisis par Tandem pour chaque programmation. Faveurs de 
Printemps reste un temps de pause privilégié, loin des brouhahas 
urbains, tout entier dédié au Folk et à la Pop. Ce festival est une 
véritable respiration pour tous ceux qui veulent se détendre, se 
lover, rêver, prendre du plaisir à ECOUTER. Et quoi de plus profitable 
pour s’y installer que le Théâtre Denis, son décor à l’italienne avec 
son écrin de velours rouge, ses balcons, ses moulures et boiseries. 
En prélude, le rendez-vous à l’Anglicane constitue aussi un temps 
fort du festival avec, pour chaque ouverture de soirée, un concert 
gratuit dans ce lieu à la fois magique et improbable, donnant à 
cette parenthèse musicale une dimension presque sacrée.

RÉTROSPECTIVE 2016 – 2019

2019  JOE BEL | MARTIN MEY| JESSICA PRATT | ELIAS DRIS | 
SPARKY IN THE CLOUDS | MATT ELLIOTT & VACARME | EMILY 
WELLS | SAMANA | AT DAWN WE ARE KINGS |

2018  ELIAS DRIS | NED COLLETTE | SAMMY DECOSTER | ADRIAN 
CROWLEY | WILL SAMSON | VALPARAISO | LENPARROT | MICAH 
P. HINSON | FILAGO |

2017 MINISYM PLAY MOONDOG | PETER VON POEHL | MARC 
MORVAN | LES MARQUISES | VASHTI BUNYAN | RAOUL VIGNAL 
| SKYERS | JOHN CUNNINGHAM | THE PROPER ORNAMENTS.

2016 MARTIN MEY ET SA CHORALE | BLICK BASSY | ALDOUS 
HARDING | THE APARTMENTS | JIM YAMOURIDIS | THE LAST 
MORNING SOUNDTRACK | DAN SAN | PERIO | RADIO ELVIS

festival PoP & folk

DU JEUDI 9 AU SAMEDI 11  
AVRIL 2020 

1 9 H  I  L ’ A N G L I C A N E
 

2 1 H  I  T H É Â T R E  D E N I S

ProPosé Par 
tandem

L’Anglicane & Théâtre Denis

➛ Hyères ➚

9/11 avril 2020

LE GUIDE DE VOS SORTIES CUL TURELLES

Programmation 
en cours 
 
Informations, billets 
et covoiturage  
www.tandem83.com
04 98 070 070
www.faveursdeprintemps.com  
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LE  TEMPS  QUI  RESTE 

Une comédie écrite et mise en scène par Philippe Lellouche.
Avec Christian Vadim, Philippe Lellouche, David Brécourt et Mélanie Page

Emma, fraîchement devenue veuve, retrouve ses trois amis 
d'enfance Paul, Franck et Adrien.
Alors que leur peine devrait être immense, ils saisissent ce moment 
de retrouvailles pour révéler leurs rêves inavouables et leurs envies 
qui vont être pour le moins... surprenantes.

Et si le moment était venu de saisir le temps qui reste ?

Après avoir conquis plus d’1 million de spectateurs avec ses 
pièces désormais cultes Le Jeu de la vérité 1 et 2 et Boire, fumer 
et conduire vite, Philippe Lellouche est de retour au théâtre avec 
ses comparses !

Une pièce franchement drôle. ELLE.FR
Philippe Lellouche, un chef de bande toujours inspiré. CNEWS
Une vraie bonne comédie. EFFLORESCENCE CULTURELLE
Une mention spéciale à Christian Vadim, absolument hilarant en personnage Lunaire 
façon Laurel. LES BOOMEUSES

tHéâtre comédie

VENDREDI 10 
AVRIL 2020 

21H

A U D I T O R I U M 
D U  C A S I N O

ProPosé Par le service 
événementiel de la ville d’Hyères

Durée : 1h30 
sans entracte

Billetterie culture et 
spectacles, vente en ligne 
sur hyeres.fr/billetterie, 
réseaux Fnac  
et Ticketnet

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 69

Tarif : 25€ 
Abonnement PASS : 20€

© Jean-Marie Marion

Spectacle en accord 
avec Atelier Théâtre 
Actuel et le Théâtre de 
la Madeleine en accord 
avec K-Wet Production
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INFORMATIONS
SPECTACLES DU SERVICE ÉVÈNEMENTIEL ET DU SERVICE CULTURE  

À partir du 6 janvier 
Rez-de-Chaussée du Musée des cultures et du 
paysage
14, Avenue Joseph Clotis, 83400 Hyères
Lundi, jeudi, vendredi et dimanche : 14h-18h
Mercredi et samedi : 10h-13h / 14h-18h

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 » 
Du 9 septembre au 20 decembre 
Rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville,
12, Avenue Joseph Clotis, 83400 Hyères
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h

Informations : 04 94 00 82 41 - billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com

Ouverture des réservations :
• Festival international de musique d’Hyères : samedi 7 septembre de 8h30 à 
12h30 à l’hotel de ville puis aux horaires habituelles de la billetterie « culture et 
spectacles » (par téléphone et sur place).
• La Saison du service culture : à partir du 16 septembre, ventes en ligne sur 
hyeres.fr et à la billetterie « culture et spectacles »
• La Saison à l’Auditorium proposé par le service évènementiel de la ville d'Hyères : 
Mercredi 18 septembre uniquement pour l’achat d'Abonnement PASS de 9h à 
17h30 dans la salle des mariages.
- jeudi 19 Septembre pour l’achat de billets tout tarif de 9h à 17h30 dans la salle 
des mariages, ainsi que vente en ligne sur hyeres.fr/billetterie
- à partir du 20 septembre, à la billetterie « culture et spectacles »
• La Saison Jeune public - Vivement mercredi : à partir du 25 septembre puis 3 
semaines avant chaque spectacle.

réseaux vente Billetterie fnac et ticketnet  :
Fnac (frais de lOcatiOn : 2€ en sus) : 
Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché
www.fnac.com – www.carrefour.fr – www.francebillet.com
Ticketnet (frais de lOcatiOn : 2,20€ en sus) :  
Auchan, Cora, Cultura, E.Leclerc, Le Progrès
www.ticketnet.fr, réservation téléphonique : 0 892 390 100 (0,34 euro TTC/min)

mOde de paiement
Paiement par espèces, CB, ou chèques à l’ordre de « Régie centralisée des 
sites culturels Hyères ». En application des règles de la comptabilité publique, 
les billets ne seront ni échangés, ni remboursés, sauf en cas d’annulation de la 
représentation.
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accessiBilité
En raison d’un nombre limité d’emplacements validés par la commission de 
sécurité, il est indispensable d’informer avant l’achat des billets, de la présence 
d’une personne à mobilité réduite. L'auditorium propose un accès au moyen d'un 
ascenseur.

Où statiOnner ?
Parking du Casino : Avenue Ambroise Thomas, gratuit du samedi 7h  
au dimanche minuit 
Place Versin : gratuit, à 5 minutes du Casino
Parking Clemenceau ouvert 7j/7 et 24h/24
Parking Gambetta, ouvert 7j/7 et 24h/24
Voir plan page 75

à l'attentiOn des spectateurs
Après le lever de rideau, par respect pour les artistes et le public, les spectateurs 
retardataires ne pourront accéder à la salle et se placer, uniquement lors d’une 
pause musicale ou d’un entracte.
Les portables doivent être éteints dans la salle.
Sont rigoureusement interdits : les enregistrements, l’utilisation de caméras et 
appareils photographiques.
En cas de modifications de dernière minute de la distribution, les billets ne seront ni 
échangés, ni remboursés.
Compte tenu des délais d’impression, les services Événementiel et Culture 
déclinent toute responsabilité en cas de modification de date, d’horaires ou 
d’annulation de spectacle.

LICENCES DIFFUSEURS DE SPECTACLE

MAIRIE D'HYÈRES : N°3-1075298

JAZZ À PORQUEROLLES : N°3-1037097

COMPAGNIE DE L'ÉCHO : N°3-144991

TANDEM : N°3-139671 

LICENCES ENTREPRENEURS DE SPECTACLE  

THÉÂTRE DENIS : N°1-1075294

L'ANGLICANE : N°1-1079068

COLLÉGIALE SAINT-PAUL : N°1-1075295
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 s e r v i c e  é v é n e m e n t i e l 
D E  L A  V I L L E  D ’ H Y È R E S

A U D I T O R I U M  D U  C A S I N O

1, avenue Ambroise Thomas

tarif : 25 €

aBOnnement pass : 20€  billetterie « culture et spectacles » et sur la billetterie 
en ligne de la ville pour l’achat de 3 spectacles différents de La Saison à 
l’Auditorium, dans la limite de 130 places par spectacle et de 4 PASS par 
personne.

Ouverture de la Billetterie 
Voir page 69 et les soirs de spectacle à partir de 17h au Casino des Palmiers  
(dans la limite des places restantes).
 
Ouverture des portes à 20 heures 
Début du spectacle à 21 heures 

s e r v i c e  c u l t u r e 
D E  L A  V I L L E  D ’ H Y È R E S

T H É Â T R E  D E N I S
12, cours de Strasbourg

L ’ A N G L I C A N E
22, avenue Andrée de David Beauregard

C O L L É G I A L E  S A I N T - P A U L

24, rue Fénelon

Programmation musiques du monde et autre, jeune public 

tarifs
Théâtre Denis, L’Anglicane, Collégiale Saint-Paul : 10€
Vivement Mercredi - Jeune public au théâtre Denis : 2,50€

Ouverture de la billetterie sur le lieu du spectacle (dans la limite des places 
disponibles)
L'Anglicane, Collégiale Saint-Paul et programmation jeune public (vivement 
mercredi) :L'Anglicane, Collégiale Saint-Paul et programmation jeune public 
(vivement mercredi)
Théâtre Denis : 1h avant le début du spectacle dans le hall du théâtre, ouverture 
des portes de la salle de spectacle 30mn avant le début du spectacle.
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c O m p a g n i e  d e  l ’ é c h O
T H É Â T R E  D E N I S

Programmation théâtrale

Créée en 1997, la Compagnie de l’Écho se voit accorder, en 2003 la résidence au Théâtre 
Denis à Hyères, où elle mène de front trois missions : la création de spectacles, la 
programmation théâtrale du lieu et la formation
Cette résidence est la volonté d’une ville d’associer une équipe artistique à un théâtre. Elle 
est aussi la volonté d’une compagnie de participer à la vie culturelle locale et d’y défendre 
des projets porteurs de sens et de curiosité. Conventionnée par la ville d’Hyères les 
Palmiers et par le Conseil Départemental du Var. L’Écho est également soutenue pour ses 
actions par la DRAC PACA. 
La compagnie de l’Écho met l’action culturelle au cœur de ses projets et la notion de 
résidence a toujours traversé ses projets artistiques et culturels. La Compagnie de l’Écho 
vous propose d’octobre à juin une programmation théâtrale s’adressant à un large public. 
Venez découvrir des choix d’écritures et d’esthétiques contemporaines, accessibles, 
toujours de qualité, aux formes plurielles : théâtre d’auteur, de création, visuel ou gestuel, 
de marionnettes, musical, contes, poésie …

infOs, réservatiOn  :  04 94 35 48 77 compagnieecho@gmail.com  
réseau Fnac & yuticket.com / Infos, billets, vidéos : www.compagniedelecho.fr
Le placement est libre, ouverture de la billetterie 1h avant le spectacle dans 
le hall du théâtre.

c O n s e r v a t O i r e  
à  r a y O n n e m e n t  r é g i O n a l

t O u l O n  p r O v e n c e 
m é d i t e r r a n é e

T H É Â T R E  D E N I S

Programmation musicale

Avec 3600 élèves encadrés par près de 200 enseignants, le Conservatoire TPM propose 75 
disciplines tout en accordant une place importante aux activités d’ensemble et aux pratiques 
amateurs dans ses 4 spécialités: musique, danse, théâtre et cirque. Acteur incontournable de la 
vie artistique locale, l’établissement est un des plus grands conservatoires de France. 
Composé de 11 sites répartis sur le territoire de la métropole Toulon Provence Méditerranée, 
le Conservatoire TPM dispose de plusieurs cursus, de l’Initiation au Cycle d’Orientation 
Professionnelle.
Lieu d’échange et de diffusion, il donne à ses usagers la possibilité d’accéder à une médiathèque 
dédiée ainsi qu’à de nombreuses manifestations culturelles, stages ou encore master classes
CRR Site d'Hyères : 
réservatiOns : 04 94 93 34 76 - conservatoire-hyeres@metropoletpm.fr 
http://www.conservatoire-tpm.fr/

LES PARTENAIRES
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t a n d e m

 Scène de Musiques Actuelles Départementale

Tandem est la Scène de Musiques Actuelles du Var, l’association organise près de 
60 concerts par an dans tout le département, soutient les artistes locaux dans leur 
développement grâce à son pôle d’accompagnement artistique et rayonne dans tous les 
établissements scolaires et autres structures sociales avec son département d’actions 
culturelles. Tandem est conventionnée par le Conseil Départemental du Var, le Ministère 
de la Culture (DRAC PACA), la Région SUD PACA et la Métropole TPM (Toulon-Provence-
Méditerranée). L’association est soutenue par les villes de Toulon et d’Hyères, la SACEM 
et le CNV. Enfin, l’association TANDEM est affiliée à LA FEDELIMA (Fédération Nationale 
des lieux de Musique Amplifiées / Actuelles), au SMA (Syndicat des Musiques Actuelles) 
et au Réseau PAM (Pôle de Coopération des Acteurs de la filière Musicale en région SUD 
PACA).

infOs, Billets et cOvOiturage :  www.tandem83.com

J a Z Z  à  p O r Q u e r O l l e s
 

Programmation jazz

En dix-huit  ans, l’association Jazz à Porquerolles est devenu un laboratoire festif et 
incontournable du jazz en France et à l’international à travers ses évènements dont  :
- Le Festival Jazz à Porquerolles, évènement incontournable alliant prestige, convivia-
lité et inventivité, avec la mer pour horizon et la musique comme coeur. Crée et organisé 
par des musiciens et parrainé par Archie Shepp et Aldo Romano, Jazz à Porquerolles 
transforme pour quelques jours cette île magnifique en capitale méditerranéenne du 
jazz. 
- La saison de Jazz au Théâtre Denis à Hyères, un lieu et une programmation dédiés au 
jazz et aux musiques improvisées toute l’année.
- Les concerts Jazz à l’Anglicane, dans le cadre de La Saison de la ville d’Hyères,  Jazz 
à Porquerolles et le Service Culture initient une série de concerts à l'Anglicane mettant 
les voix du monde à l’honneur.
- Les Impromptus, une série de concerts organisée toute l’année à l’Hôtel des Arts de 
Toulon, dans la cadre des expositions.
- Les Apéros jazz au Provençal. Tous les jeudis de l’été à l’hôtel restaurant Le 
Provençal*** sur la presqu’île de Giens.
- Les actions culturelles mise en place d’ateliers et concerts auprès de publics 
spécifiques.

infOs, réservatiOns :  06 31 79 81 90    www.jazzaporquerolles.org

tarifs : Plein : 16€ / Réduit : 12€ / Adhérent : 10€ / Enfant : 5€

pOints de vente : 
En ligne : www.festik.net
Réservation possible par téléphone au 06 31 79 81 90. 
Vente de places au Théâtre Denis à partir de 19h30 les soirs de concert dans la limite 
des places disponibles. 

T H É Â T R E  D E N I S

L ’ A N G L I C A N E

T H É Â T R E  D E N I S
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Billetterie CULTURE ET SPECTACLES
Hôtel de ville

04 94 00 82 41 
Billetterie en ligne sur hyeres.fr/billetterie 

Réseaux FNAC
(frais de location : 2€ en sus)

Fnac, Carrefour, Carrefour Market, 
Géant, Magasins U, Intermarché

Réseaux TICKETNET
(frais de location : 2,20€ en sus)
Auchan, Cora, Cultura, E.Leclerc, 

Leclerc Culturel, Le Progrès

Régie

Légende

Fnac PMR Tarif plein

Tarif PASSIndisponible à la vente Ticketnet
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PLAN  D’ACCÈS



réalisation : mairie d’hyères, service communication-pao


