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Hyères, deux services, des partenaires, trois scènes et un 
programme.
Deux services : 
La Culture et l’Animation. 
Des partenaires : 
La Compagnie de l’Écho, Tandem et Jazz à Porquerolles. 
Trois scènes :
- L’Église 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.
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
Député-maire de la ville d’Hyères

françois carrassan
Adjoint à la Culture

véronique bernardini
Adjointe à l’Animation

ÉDITORIAL
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Pour fêter sa dixième édition, le festival international de 
musique d’Hyères reprend les moments forts des éditions 
précédentes avec les meilleurs artistes qui se sont produits 
pendant toutes ces années. Depuis dix ans ce festival 
associé aux Journées Européennes du Patrimoine offre 
cinq concerts gratuits de musique classique de très grande 
qualité dans un lieu d’exception, le Théâtre Denis.
Un «  best of  » qui promet d’être fort en émotions avec un 
programme éclectique et plusieurs surprises. Un événement 
à ne pas manquer !

10E  FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE  MUSIQUE  D’HYÈRES

organisé par l’Association 
Les Amis du Festival 
International de Musique 
d’Hyères

Direction artistique du 
festival : Vadim Tchijik

Billetterie spectacles 
Ouverture des 
réservations 
le 6 septembre

Hôtel de ville, 12, Avenue 
Joseph Clotis 83400 
HYERES

 04 94 00 82 41 
ou 04 94 00 82 31 
* billetterie.spectacles@
mairie-hyeres.com

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

DU  15  AU  18  
SEPTEMBRE  2016

en Partenariat avec 
le service culture 

de la ville d’hyères

T H É Â T R E
D E N I S

Jeudi 15, 20h30
Soirée Chopin
Mazurkas, Polonaises, Barcarolle, 
Fantaisie-Ipmromptu
Joanna Trzeciak, piano

Vendredi 16, 20h30
Trios slaves
Dvorak, Arenski
Vadim Tchijik, violon ; Igor Kiritchenko, 
violoncelle ;
Tatiana Kramer, piano

Samedi 17, 20h30
La nuit du piano
Grieg, Smetana, Moussorgski…
Olga Kirpicheva, piano
Romain Hervé & Véra Tsybakov, piano 
à 4 mains

Dimanche 18, 11h
Trompette en fête
Rachmaninov, Gershwin,
Mc Dowell…
Luigi Santo, trompette,
Chiara Nicora, piano 

17h
Hommage à Piazzolla
Quatre saisons
et célèbres tangos
Philippe Alegre, piano ;
Thomas Chedal, accordéon 
Vadim Tchijik, violon ;
Stéphane Ballot, violoncelle ;
Romain Hervé, piano

MUSIQUE CLASSIQUE
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Au programme :
En soirée, présentation de «LA SAISON»,  spectacle, ainsi qu’un 
grand apéritif musical. 

THÉÂTRE  DENIS,
C’EST  LA  FÊTE  !
8E  ÉDITION

Soirées à entrée 
gratuite dans la 
limite des places 
disponibles 

Délivrance des 
billets pour la soirée 
spectacle, le soir 
même à partir de 
19h au Théâtre 
Denis (12, cours de 
Strasbourg)

Renseignements : 
Service Culture 
et Patrimoine : 
04 94 00 82 41 
jusqu’au vendredi 
17h30 ou billetterie.
spectacles@mairie-
hyeres.com

23  ET  24  
SEPTEMBRE  2016

ProPosé Par  
le service culture 

de la ville d’hyères

T H É Â T R E
D E N I S

Vendredi 23 Septembre:
20h : Soirée de présentation de 
«LA SAISON»

François Carrassan, élu à la Culture 
de la ville d’Hyères, lève le rideau sur 
la prochaine saison du théâtre Denis 
et de l’église Anglicane.
Au cours de cette soirée 
exceptionnelle, l’ensemble des 
partenaires (service Culture et 
Patrimoine de la ville d’Hyères, 
Tandem, la Compagnie de l’Écho, et 
Jazz à Porquerolles) seront réunis 
pour présenter la saison en mots, en 
vidéos, en musique.  
La soirée de présentation de saison 
est le moment idéal pour faire 
découvrir un lieu unique, invitez vos 
amis et vos voisins !

Ouverture des réservations à l’issue 
de la soirée autour d’un apéritif 
d’ouverture de saison.

Samedi 24 Septembre
19h : Apéritif musical et festif sur le 
parvis du théâtre

C’est le rendez-vous festif de début 
de saison. L’apéritif sur le parvis du 
théâtre est un temps de partage où 

professionnels, curieux et fidèles se 
retrouvent dans un esprit de «fête 
des voisins.»
Le concept est simple, chacun est 
invité à apporter un mets et une 
boisson de son choix pour partager 
un moment unique et convivial 
avant le spectacle.
Durant l’apéritif, la fanfare Kofaanim 
mettra en éveil vos sens.

21h : Spectacle : Monsieur Mouche
 
Solo clownesque Musical
Spectacle de et par Thomas Garcia.
Monsieur Mouche est factotum, 
l’homme à tout faire. Mais il fait 
quoi ? La plupart du temps rien. Il 
attend qu’on ait besoin de lui pour 
changer une ampoule, graisser une 
porte. Cela laisse du temps pour 
s’amuser… Son temps il le passe à 
faire de la musique et chanter des 
chansons. De la famille des grands 
naïfs, Monsieur Mouche est un 
concentré d’optimisme. 
Il vous entrainera dans son univers 
burlesque avec une maladresse 
hilarante. 
Savourez un moment privilégié et 
loufoque en compagnie de Monsieur 
Mouche. 

10

THÉÂTRE  DENIS,  C’EST  LA  FÊTE
8E  ÉDITION
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UN POCO LOCO ( 1ÈRE PARTIE)

« Une virtuosité confondante, de l’élan, en définitive largement de quoi 
prendre plaisir avec eux. » Philippe Méziat, Jazz Magazine 

Un  Poco  Loco  est  la  relecture  par  trois  improvisateurs  
français  du  répertoire  be-bop  des  années 40 et 50 avec 
une préférence pour les standards teintés d’exotisme.
Avec respect et  fantaisie,  le  trio  s’empare  de  thèmes  
méconnus  ou  inattendus  pour  élaborer  un  travail raffiné  
sur  le  son  et  la  dramaturgie,  mêlant  au  vocabulaire  
traditionnel  leur  langage  de musiciens baignés dans la 
culture contemporaine.

Fidel Fourneyron : trombone, Geoffroy Gesser : sax ténor, clarinette, 
Sébastien Beliah : contrebasse

VIRGINIE TEYCHENÉ QUARTET (2E PARTIE)

« Des graves soyeux et des aigus limpides. Comme toutes les vraies 
chanteuses de jazz, Virginie Teychené s’avère avant tout musicienne. 
Scat d’une fluidité parfaite, prise de risque dans des impros sans clichés, 
timbre subtilement voilé, elle ne joue pas à la chanteuse de jazz, elle est 
simplement et superbement jazzwoman.»  Alex Dutilh, France Musique.

Elle n’est ni américaine, ni « black » et pourtant elle chante 
le jazz. Virginie Teychené est certainement une des plus 
belles promesses du jazz vocal. Prix révélation Jazz à 
Juan 2008, c’est un signe qui ne trompe pas, il fallait être 
présent pour découvrir cette nouvelle (voie) voix du jazz. 
Avec Virginie Teychené point d’artifice racoleur, mais 
simplement une vibration, une âme de musicien qui n’a 
pas peur de se lancer dans des thèmes rapides. Une vraie 
complicité, un plaisir commun d’être en scène et de se 
pousser, se donner à son public, tout cela se trouve dans 
un concert de Virginie Teychené.

Virginie Teychené – vocal ; Stéphane Bernard – piano ; 
Gérard Maurin – c.basse   ; Jean-Pierre Arnaud – batterie

UN  POCO  LOCO  &  
VIRGINIE  TEYCHENÉ  
QUARTET

VENDREDI  30  
SEPTEMBRE  2016  

 20H30

ProPosé Par  
Jazz à Porquerolles

Concert proposé 
dans le cadre de Jazz 
Migration, dispositif 
d’accompagnement de 
jeunes musiciens de 
jazz porté par AJC, avec 
le soutien du Ministère 
de la Culture et de la 
Communication, du CNV, 
du FCM, de l’ADAMI, de 
la SPEDIDAM et de la 
SACEM.
Partenaires média : 
France Musique. 
www.jazzmigration.com

Plein tarif : 16€  
Tarif réduit : 12€ 
Tarif adhérent : 10€ 
Tarif enfant : 5€
Points de vente : 
Fnac, Carrefour, Géant, 
Intermarché, magasins U
Vente de places au 
Théâtre Denis 
à partir de 19h45

T H É Â T R E
D E N I S

12

JAZZ

UN  POCO  LOCO
VIRGINIE  TEYCHENÉ  QUARTET

© Simon Lambert HiFi

© Thomas Dorn
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De cet art 
asiatique à la 
fois du pays du 
Soleil levant et 
de celui de la 
Grande Muraille, 
de « Oru » plier et 
« Kami » papier, 

« l’origami », les Studios Shanghaï ont réalisé un 
programme inédit de 3 courts métrages d’animation. 
C’est ainsi que ces formes de papier plié donnent vie 
à de petits animaux tous plus vrais que nature : les 
petits canards côtoient chats, lapins, oiseaux, boucs 
ou papillons. Et c’est parti pour de jolies aventures ! 
Des aventures tendres et joyeuses, rythmées par la 
narration, les bruitages et les sons jazzy de Virginie 
Capizzi et Thomas Cassis sur scène. Des courants et des 
genres musicaux tels que la valse, le rock’n’roll, le blues 
ou encore la bossa nova voguent aussi au gré des films 
courts et de leur ambiance respective. Le duo a réussi le 
pari d’un accompagnement « live » où les chansons et les 
musiques se marient avec malice aux images.

Réalisé par Yu Zheguang (Chine) 
Duo : Virginie Capizzi (chant, percussions, bruitages) / 
Thomas Cassis (percussions, clavier) 
En co-production avec Le Forum des Images et le festival 
« Tout-petits cinéma » 
Coup de cœur de l’Académie Charles Cros 2015 
 
 
                               Jeune Public / ciné-concert origamique

MERCREDI  5
OCTOBRE  
2016   15H30

ProPosé Par le service  
culture de la ville d’hyères

T H É Â T R E 
D E N I S

« Les mélodies que nous avons choisies couvrent la 
période de 1940 à 1968 et appartiennent à un répertoire que 
nous avons tous un jour fredonné. Leurs interprètes : Piaf, 
Montand, Brel, Bécaud, Aznavour font partie intégrante 
du paysage mélodique français. Nous vous proposons 
de vous emmener dans un voyage hors du temps et de 
réveiller en vous des bonheurs oubliés sur des rythmes 
tour à tour lents et enlevés, joyeux et nostalgiques, ravivant 
dans nos mémoires ces airs familiers et les talents de 
ces chanteurs exceptionnels. Des retrouvailles que nous 
souhaitons célébrer avec vous à travers ces 14 titres 
choisis pour leurs thèmes intemporels et pour la place 
singulière accordée à l’accordéon et aux instruments à 
corde qui nous sont chers. »

Laurence Monti

 
Laurence Monti : violon solo 
Guillaume Latour : violon 
Miwa Rosso : violoncelle 
Philippe Noharet : contrebasse 
Myriam Lafargue : accordéon

 

musique classique

MONTI  MELODIE  
QUINTET

 ORIGAMI  & 
CANETONS  
DÉGOURDIS  
VIRGINIE  CAPIZZI  
 &  THOMAS  CASSIS  

SAMEDI  8  
OCTOBRE  2016  

20H30

ProPosé Par le service  
culture de la ville d’hyères

Ce concert est organisé 
grâce au mécénat des 
Productions Michel Boucau 

Durée : 1h
Billetterie spectacles 
Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 66
Tarif  : 14€

T H É A T R E
D E N I S

À partir de 2 ans
Durée : 45 min

Billetterie spectacles 
Ouverture des 
réservations le 21 
septembre 
 
Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 66

Tarif : 2,50€
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LES  MISÉRABLES
THÉÂTRE  DU  KRONOPE

Les Misérables est une des œuvres, sinon l’œuvre majeure 
de Victor Hugo écrite entre 1845 et 1862.
Ce roman en cinq tomes est une gigantesque fresque 
humaine, un monstre de la littérature plein de contrastes 
et d’images saisissantes. Notre adaptation a été créée en 
2013. Nous avons confié le délicat travail de transposition 
des genres, de réécriture à Christiane Craviatto et nous lui 
avons laissé du temps. Plus d’un an pour trouver les mots 
justes, pour adapter le récit en répliques sans en perdre 
l’âme et la force dramatique pour choisir les scènes nous 
permettant de respecter au mieux l’histoire.

Un an pour se laisser porter par l’écriture de Victor 
Hugo, par ses personnages d’une théâtralité folle. 
Le pari du metteur en scène reste toujours le même : 
privilégier la dimension populaire du théâtre en travaillant 
cet art du masque où la gestuelle a tant d’importance. Mais 
derrière la canaille grotesque et savoureuse, les gros rires 
et les bouffonneries, avancent le drame et l’amour humain.

Auteur : Victor Hugo 
Adaptation : Christiane Craviatto, 
Mise en scène : Guy Simon, 
Comédiens : Loïc Beauché,  Anouck Couvrat, Pascal Joumier, Fanny 
Prospéro, Guy Simon, Jérôme Simon.

 
 

théâtre masqué

LES  
MISÉRABLES
THÉÂTRE  DU  KRONOPE

Durée : 1h45
À partir de 10 ans
Info, Réservation : 
04 94 35 48 77 – 
compagnieecho@gmail.
com / réseau Fnac & 
Yuticket.com   
Tarifs : Carte Écho 9€ | 
Réduit 13€ | Plein 16€  
www.compagniedelecho.fr

VENDREDI  14  OCTOBRE  2016   20H30

ProPosé Par 
la comPagnie de l’écho

T H É Â T R E  D E N I S

© Bruno Flag

16
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C’est le soir du mariage de sa fille que Francis se fait 
prendre, la main dans le sac, par sa femme, Rosalie, qui 
découvre ses nombreuses infidélités. Le divorce qui s’an-
nonce semble perdu d’avance pour Francis qui craint de 
se voir dépouiller. Et puis, il aime toujours Rosalie.

Alors, pourquoi ne pas signer la paix ?

Mais on ne rattrape pas un mensonge par un autre men-
songe. Sa maladresse et sa mauvaise foi vont provoquer 
les pires représailles de sa femme.

Avec

Marie Anne CHAZEL,  
Michel SARDOU, 
Laurent SPIELVOGEL, 
Caroline BAL, 
Emma GAMET 
et Ariane SEGUILLON 

Une pièce d’Eric ASSOUS 

Mise en scène Anne BOURGEOIS

 
 

théâtre-comédie

REPRÉSAILLES

VENDREDI  21  OCTOBRE  2016    21H

ProPosé Par le service  
animation de la ville d’hyères

Durée 
1h40 sans entracte

Billetterie spectacles 
Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 66 

Tarif : 23€ 
Tarif pass : 19€

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

19
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OLIVIER GOTTI

Seul sur scène, Olivrier Gotti parvient à nouer un contact 
sincère avec son public qu’il transporte à travers des sons 
slide et un timbre de voix faisant penser tantôt à Xavier 
Rudd, tantôt à Ben Harper avec une pointe de Bob Dylan. 
Avec sa fidèle compagne, sa guitare Lapsteel Weiss, ce 
jeune artiste originaire du sud de la France propose un 
blues folk généreux. Depuis ses débuts il a eu l’occasion 
de partager l’affiche avec des artistes de renom tels que 
Carlos Santana, Eric Bib, Ruthie Foster…

Demi-finaliste de l’Internationnal Blues Challenge, Memphis, Tennessee. 
Prix Blues sur Seine. Prix spécial Blues Magazine Passion. Prix coup 
de cœur du collectif des radios Blues. Prix festival Blues des 2 
Rivières.

THEY CALL ME RICO

Seul en tant qu’Homme-Orchestre, Frédéric Pellerin alias 
Rico nous entraîne avec sa voix puissante et bottleneck 
dans un univers folk-blues énergique et sans garde-fou, 
où toute la place est laissée à la musique, sans artifice ni 
édulcorant. Avec un peu plus de 350 concerts en Europe 
et au Canada, cet artiste Québécois résidant désormais à 
Lyon, possède aujourd’hui trois albums à son actif.

« La confirmation d’un talents singulier » Culture Box –France Télévision 
                                                                                         

blues

OLIVIER  GOTTI  + 
THEY  CALL  ME  RICO   
SOIRÉE  BLUES  

SAMEDI  29  OCTOBRE  2016   20H30

ProPosé Par  
tandem

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

Tarifs 
Carte Tandem : 7€ 
Réduit : 10€
Plein : 13€ 

T H É Â T R E  D E N I S

© Christophe Toni

OLIVIER  GOTTI   
THEY  CALL  ME  RICO

20
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À une période où se célèbre un peu partout en France 
le centenaire de la 1ère guerre mondiale... 
Quelque part ailleurs... entre rêve et réalité, 
nous avons décidé de célébrer l’Amour... 
L’amour de Gui pour Lou... 
une passion ardente et bellement érotique, un amour de 
la chair, 
une relation épistolaire inscrite au patrimoine de la 
littérature amoureuse 
un amour qui sublime, un amour transcendant à la 
manière du mouvement surréaliste 
un amour au delà de toute l’atrocité du monde 
c’est un hymne à la vie 
c’est un prodige poétique 
Nous faisons l’amour à la guerre, à la manière d’Apollinaire 
La guerre devient un chant de bataille où se livre un 
combat à coup de poèmes, 
de chants, de fable, de musique et d’amour... 
Louise, Lætitia et Flore 

Création collective par trois comédiennes 
deux accordéonistes et une violoncelliste 
LAETITIA BRECY / FLORE EGAL / LOUISE BOUVET 
Complice musical : PIERRE CHADELLE

 
cabaret Poétique

JOLIE  BIZARRE  
ENFANT  CHÉRIE
COMPAGNIE  À  PIED  D’ŒUVRE

VENDREDI  4  
NOVEMBRE  2016  

20H30

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’hyères

À partir de 15 ans

Billetterie spectacles
Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 66

Tarifs : 14€ 

T H É Â T R E
D E N I S

© Jean Diego

La double lecture du 
spectacle permet 
aux enfants, mais 
aussi aux parents, de 

voyager avec Moti dans cette fabuleuse Odyssée. Lorsque 
Moti, petit mammouth, se réveille, il n’a qu’une seule 
envie : retrouver sa maman. Mais il y a un problème : 
5000 ans se sont écoulés et le monde qui l’entoure a 
quelque peu changé. C’est le moins que l’on puisse dire... 
Pour mener à bien sa quête, il va devoir effectuer un long 
voyage des banquises de l’Arctique jusqu’au plus profond 
des forêts d’Afrique.

Est-ce vraiment possible de retrouver une maman qui a 
disparu depuis des millénaires ?

L’absence de parents, la famille recomposée mais aussi 
l’amitié et la persévérance sont les principaux thèmes de 
cette comédie musicale marionnettique.

 
 
Mise en scène et marionnettistes : Jean-Paul Lang & Antonin Lang 
Marionnettiste : Nathalia Bougaï  
Film d’animation : 3D Emotion 
Création des personnages : Krom studio 
Fabrication des marionnettes : Natalia Bougaï, Irina Mankova 
et Mariana Koptuche 
Costumes : Charlène Frontini 

 
théâtre marionnettes et film d’animation - Jeune Public

 L’ODYSSÉE  
DE  MOTI  
PAR  LA  CIE  
UNE  POIGNÉE  D’IMAGES   

MERCREDI  2  
NOVEMBRE  2016  
15H30

ProPosé Par le service  
culture de la ville d’hyères

À partir de 3 ans

Durée : 45 mn

Billetterie spectacles 
Ouverture des 
réservations le 12 
octobre 
Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 66

Tarif : 2.50€

T H É Â T R E
D E N I S

© Vincent Gable
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Un nouveau spectacle avec une bande de musiciens-
chanteurs…

Bref, une nouvelle aventure humaine pour Michel Fugain…

En ces temps de crise, ce n’est pas si fréquent…

Ce nouveau spectacle sera une sorte de retour aux 
sources, à l’esprit de «  troupe  » cher à l’artiste  ; il sera 
placé sous la direction musicale de Pierre Bertrand, qui 
va revisiter les chansons incontournables et habiller les 
nouvelles…

Pour donner vie à cette formidable création, Michel Fugain 
sera entouré d’une douzaine de musiciens (cuivres, per-
cussions, cordes…)

L’intérêt de cette nouvelle aventure  ? Le plaisir de jouer, 
de s’amuser et surtout de partager avec le public, avec la 
volonté farouche de remettre au cœur du spectacle « LE 
SPECTACLE »

La fête est plus que jamais d’actualité et Fugain et sa 
bande vont en faire la preuve sur scène.

 
 
 
 
 
 

 
sPectacle musical

SAMEDI  12  NOVEMBRE  2016    21H

ProPosé Par le service  
animation de la ville d’hyères

Durée 
2h sans entracte

Billetterie spectacles 
Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 66 

Tarif : 23€ 
Tarif pass : 19€

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

FUGAIN  
&  PLURIBUS

FUGAIN  &  
PLURIBUS

24
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Voilà plus de cent ans que l’Europe a sombré dans la 
folie destructrice, dont la mémoire et l’histoire sont 
toujours vives dans nos consciences, mais n’oublions 
pas aussi une époque incroyablement fertile en créations 
artistiques de tous genres, musiques, ballets, peintures 
etc. Et ce, à travers tous les pays et toutes les cultures. 
La guerre a donc poussé beaucoup d’hommes à écrire 
et à s’exprimer. Comme pour ne pas rester silencieux, ils 
ont dans les tranchées, à l’arrière, convalescents ou bien 
plus tard écrit des lettres, des pétitions, leur quotidien, 
leurs douleurs, leurs peurs, leurs refus mais aussi leurs 
échappatoires, des poèmes, des romans et parfois même 
de véritables chefs d’oeuvre. Illustres ou plus modestes, 
ces soldats écrivains ont donné leur jeunesse, souvent 
leur vie pour porter leurs idées et défendre leur humanité. 
Pour ce faire, la comédienne Nathalie Roussel nous fera 
l’honneur de cette célébration, en présence du pianiste 
et compositeur Gérard Gasparian, qui à cette occasion 
et aux côtés d’oeuvres de Debussy, Prokofiev, Ravel ou 
Bartok, a accepté de jouer également un mouvement de 
sa propre sonate de guerre écrite en 1990.

Gérard Gasparian – pianiste et compositeur 
Nathalie Roussel – comédienne et actrice

concert Piano - récital

MUSIQUES  
 ET  ÉCHOS  DE  LA  
GRANDE  GUERRE
GÉRARD  GASPARIAN  
ET  NATHALIE  ROUSSEL

JEUDI  17  
NOVEMBRE  2016  
20H30

 
 
 

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’hyères

T H É Â T R E 
D E N I S

Bertrand Belin est un maître-chanteur et maître-guitariste, 
qui a fait école et aurait pu déposer des brevets. Il a 
un style et des obsessions profondes, mais aussi  
la volonté de rester en mouvement, de ne jamais stagner 
dans une formule.
 
Cap Waller (son cinquième album), est un nouvel horizon, 
où il réinvente sa musique en saillies de guitares acérées 
et sensuelles, brûlantes, lancées comme des éclairs 
hypnotiques. Cap Waller n’existe sur aucune carte. Mais 
on peut imaginer que le Breton Belin a longé la côte vers le 
Sud, jusqu’à une Afrique imaginaire, vers ces confins où le 
désert rencontre l’Atlantique. 

Un album doré, solaire, chaloupé, dont les chansons visent 
la danse et l’amour, la pulsation du pied qui bat le rythme, 
ou celle du cœur ému.

 
 
 
 
 
 

 
chanson

BERTRAND  
BELIN 

DIMANCHE  20  
NOVEMBRE  2016   

18H30

ProPosé Par 
tandem

T H É Â T R E 
D E N I S

© Ph. Lebruman

Billetterie spectacles 
Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 66 

Tarif : 14€

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

Tarifs 
Carte Tandem : 10€ 
Réduit : 13€
Plein : 16€ 
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«  Un musicien hors du commun 
qui parvient à sortir le jazz de ses 
sentiers battus ». France Musique.

Une soirée musicale aux couleurs des caraïbes pour 
nous réchauffer en plein hiver. Né à Montréal de parents 
haïtiens, Jowee Omicil est un grand musicien qui réinvente 
à sa manière le jazz en lui injectant une bonne dose de 
Caraïbe et d’Afrique…

Virtuose à la clarinette, au saxophone, à la flûte et à 
l’harmonica, Jowee Omicil a joué aux côtés de Kenny 
Garrett, Richard Bona, Marcus Miller ou encore au sein 
du RH Factor de Roy Hargrove. Sa marque de fabrique 
c’est sans doute de mêler la liberté du jazz à la spiritualité 
du gospel et à l’oralité des grooves du monde entier. Il 
le dit lui-même, ce sont ses amis musiciens du monde 
entier qui le font voyager.  Chaque rencontre musicale 
est un prétexte pour plonger dans le répertoire de l’autre. 
Une véritable quête de l’altérité avec pour dénominateur 
commun le jazz. 

Jowee Omicil (saxophone), Justwody (basse), Tilo (batterie).

 
 
 
 
 

 
Jazz

JOWEE  
OMICIL    

VENDREDI  2  
 DÉCEMBRE  2016  
 20H30

ProPosé Par 
Jazz à Porquerolles

Plein tarif : 16€ 
Tarif réduit : 12€  
Tarif adhérent : 10€  
Tarif enfant : 5€
Points de vente : 
Fnac, Carrefour, 
Géant, Intermarché, 
magasins U
Vente de places au 
Théâtre Denis à partir 
de 19h45

T H É Â T R E 
D E N I S

© Samuel Nja Kwa

Rudolph est un des rennes qui vit au pays du Père Noël. 
Mais Rudolph a un nez étrange, un nez bizarre. Il est 
rouge et lumineux, tout le village se moque de lui. 
Un jour de veille de Noël, alors que tout le village s’active à la 
préparation de la tournée du Père Noël, Rudolph s’enfuit seul 
dans la forêt, fatigué d’être victime de tant de moqueries... 
Mais dans la forêt, une aventure virevoltante l’attend !

Laura CHICHE : comédienne 
Jo ZEUGMA : pianiste 
Julie Duquenoÿ : metteur en scène
 

 
 
 
 
 
 
 

COMÉDIE MUSICALE - JEUNE PUBLIC

RUDOLPH,  
 UN  CONTE  MUSICAL  
 DE  NOËL
COMPAGNIE  
CORNE  DE  BRUME

MERCREDI  7
DÉCEMBRE  2016   

15H30  
 

 
ProPosé Par le service 

culture de la ville d’hyères

Durée : 45 min

À partir de 3 ans

Billetterie spectacles 
Ouverture des 
réservations le 16 
Novembre

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 66

Tarif : 2,50€

T H É Â T R E 
D E N I S

© Michel Slomka
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Ce programme est composé des plus belles pages de 
chansons et danses traditionnelles de Russie. Certains 
thèmes seront repris ultérieurement par les grands 
compositeurs russes pour leurs oeuvres : TCHAIKOVSKI, 
GLINKA, MOUSSORSKI, PROKOFIEV, parmi d’autres. Les 
chansons sont inspirées de l’âme slave nostalgique, 
reflétant des thèmes sociologiques et familiaux (par 
exemple, la chanson du mariage) alors que les danses, 
souvent rapides, représentent essentiellement la gaieté 
et la virtuosité des musiques est-européennes, avec 
parfois une touche mélancolique (exemple, VOLGA). 
Nous avons privilégié une certaine vérité interprétative 
avec l’utilisation des instruments traditionnels, tels que 
la dômra (mandoline russe), l’accordéon, la petite flûte 
ou le violon tzigane, rehaussés par la voix délicate de la 
jeune soprano moscovite, Lidia IZOSSIMOVA, pour ce 
programme d’exception.

Lidia IZOSSIMOVA, soprano - Natalia TOMILOVA, dômra (mandoline 
russe) - Boris SKHAKOUMIDOV, accordéon - Natalia SVATOVA, dômra - 
Christian MENDOZE, flûtes - Philippe TALLIS, violon - Audrey SABATTIER, 
violoncelle - Corinne BETIRAC, clavecin (ou piano) - Jean-Charles 
LORGOULLOUX, percussions

musique classique

MUSIQUES  
TRADITIONNELLES  
DE  RUSSIE
ENSEMBLE  MUSICA  ANTIQUA  

JEUDI  15  
DÉCEMBRE  2016  
 20H30

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’hyères

Durée : 1h30

Billetterie spectacles 
Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 66

Tarifs : 14€

T H É Â T R E 
D E N I S

Anticonformiste, dissident de la “musique savante”, 
Manoche tente de nous faire découvrir les mystères de 
son instrument, leçon qui sert de prétexte pour dresser 
un tableau souriant de notre société avec réalisme 
mais sans méchanceté. Enfant croisé de Bourvil et de 
Raymond Devos, il jongle subtilement avec les mots, 
pour en bouger le sens, mais ceux-ci se jouent de lui, 
l’entraînant dans des situations rocambolesques qui lui 
échappent, où quiproquos et malentendus guettent... 
Petit bonhomme accroché à son piston, engoncé dans 
un costume étriqué, il semble s’être trompé d’endroit. 
Empêtré dans ses mots et dans son corps, il bouscule nos 
certitudes et nos préjugés avec verve, humour, musique et 
poésie. Manoche voit les choses et les êtres avec candeur 
et renverse les évidences pour percer la vérité. Pour rêver, 
il regarde le monde à l’envers, sa liberté est notre espoir 
et notre chance.  Plus qu’un simple divertissement, faire 
rire sans avilir...

 
Emmanuel VAN CAPPEL : auteur, interprète 
Nathalie LOUYET : mise en scène 
Patrick HOARAU, Ruben : compositions, arrangements 
Michel CAPPO : Lumières

 
 
 

théâtre d’humour musical 

LE  PISTON  !  
DE  MANOCHE  
ASSOCIATION   PROD&NOT

SAMEDI  17  
DÉCEMBRE  2016  

 20H30

ProPosé Par  
la comPagnie de l’écho

Durée : 1h10
À partir de 7 ans
Info, Réservation : 
04 94 35 48 77 – 
compagnieecho@
gmail.com / réseau 
Fnac & Yuticket.com  
Tarifs : 
Carte Écho : 9€ 
Réduit : 13€ 
Plein : 16€  
www.
compagniedelecho.fr

T H É Â T R E
D E N I S

© D.Peyreplane
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Qu’y a-t-il de commun entre la Corse, un chef indien récla-
mant des comptes à Christophe Colomb, une mère de fa-
mille de Carcassonne doublure voix de Michel Sardou, un 
castor inculpé pour trafic de sciure, une chasse à courre, 
un entraîneur de foot en tongs, une association lucrative 
sans but et un pull jacquard ?

Rien ?

Si ! 

Le tout nouveau spectacle de François-Xavier Demaison !   
Il y a dix ans,  il montait sur scène pour la première fois... 
Dix années de rires qu’il va nous raconter, ses dix ans à lui.  

En 1h20 François-Xavier, en virtuose, incarne une galerie 
de personnages toujours plus drôles et étonnants. Comé-
dien génial, entre sketch et stand up, il crée une complicité 
unique avec son public.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

one man show

MARDI  20  DÉCEMBRE  2016    21H

ProPosé Par le service  
animation de la ville d’hyères

Jean-Marc DUMONTET 
et BITOU PRODUCTION 
en accord avec Samuel 
LE BIHAN 

Durée 
1h20 sans entracte

Billetterie spectacles 
Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 66 

Tarif : 23€ 
Tarif pass : 19€

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

FRANÇOIS-XAVIER  
DEMAISON

32

© Jean-Baptiste Mondino
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Sous la direction musicale de Christian Mendoze

EXTRAITS DU « MESSIE » DE GEORG FRIEDRICH HAENDEL 

L’oratorio le plus célèbre du grand compositeur Georges 
Frédéric HAENDEL (et aussi le plus célèbre de l’histoire de 
la musique) fut composé en l’année 1741. Ce chef d’œuvre 
universel, dont seront présentés de larges extraits, est 
souvent donné pendant la période de Noël, même s’il 
exprime en fait la foi chrétienne dans sa totalité. Plusieurs 
versions existent depuis sa première exécution en 1742. 
L’Orchestre a choisi celle des origines, dans un souci 
d’historicité, afin de retrouver la saveur des exécutions 
haendéliennes, réunissant style et syntaxe musicale, 
simplicité fondamentale de l’univers sonore, effets 
théâtraux dont il fait usage. Ce même souci doit préserver 
une identité parfaite dans le phrasé et l’articulation des 
chœurs et de l’orchestre.

Pour la réalisation de ce concert de prestige, le chœur 
LA CAMERATA VOCALE d’Adèle PONS sera partenaire de 
l’orchestre baroque MUSICA ANTIQUA MEDITERRANEA, 
sous la direction musicale de Christian MENDOZE, avec 
la participation des solistes Géraldine JEANNOT, soprano, 
et Benoît DUMON, contre-ténor.

musique classique 

CONCERT  PAR  
L’ORCHESTRE  
MUSICA  ANTIQUA  
MEDITERRANEA 

JEUDI  22
DÉCEMBRE  2016
 18H

ProPosé Par le service 
animation de la ville d’hyères

Durée 
1h40 sans entracte

sans réservation, 
entrée gratuite dans 
la limite des places 
disponibles

Billets à retirer à la 
billetterie spectacle 
à partir du mardi 29 
novembre  (places 
non numérotées - 3 
billets maximum par 
famille)

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

Vivre ! est un spectacle sur les hommes et la 
condition masculine. On y suit l’histoire de Joseph, 
un homme de son temps qui doit revoir sa place dans 
la société en raison de l’ascension sociale de sa femme. 
Amour. Jalousie. Tension. Pression sociale. Émancipation. 
Des questions sont posées : Que deviennent les hommes 
aujourd’hui ? Que leur faut-il apprendre ? Désapprendre? 
Oser ? Auteur, metteur en scène et comédien, Vincent 
Clergironnet offre une performance émouvante dans 
le rôle d’un homme épris de poésie et de liberté mais 
qui se sent encore formaté par la nécessité d’une 
domination masculine.

Un récit qui le renvoie à son passé, aux figures tutélaires de 
son enfance, aux voix tues aussi et qui remontent enfin… 
Un beau voyage dans le coeur des hommes, illuminé par 
les fragments dansés et la musique puissante de Cédric 
Le Guillerm. Un portrait lumineux de l’humain et un appel 
à se débarrasser des carcans que l’on se construit soi-
même pour aimer, comprendre, en un mot vivre !

Vincent Clergironnet : auteur metteur en scene comedien 
Youna Noiret : comédienne danseuse 
Thomas brouchier : lumières 
Cédric Le Guillerm : musique 
 

théâtre contemPorain 

VIVRE  !
CIE  DEMAIN  IL  FERA  JOUR

VENDREDI  13
JANVIER  2017

 20H30

ProPosé Par  
la comPagnie de l’écho

Durée : 1h10 
À partir de 14 ans

Info, Réservation  
04 94 35 48 77 – 
compagnieecho@
gmail.com / réseau 
Fnac & Yuticket.com 
Tarifs 
Carte Écho : 9€  
Réduit : 13€  
Plein : 16€  
www.
compagniedelecho.fr

T H É Â T R E 
D E N I S

© Philippe JacqueminConCert Gratuit
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ALEX  LUTZ

L’Alex Lutz est partout. Tapi dans l’ombre, il nous observe 
avec impertinence et, en une fraction de seconde, nous 
nous retrouvons sur scène.

Comédien génial, Alex change de visages et d’âges avec 
un talent à vous couper le souffle. Ses personnages sont 
déjà cultes, tout comme ses apparitions en Catherine et 
Liliane dans le petit journal de Canal +. Dans cette version 
enrichie, il mélange les genres. Entre pur moment de jeu et 
folle interactivité …

Découvrez Alex LUTZ comme vous ne l’avez jamais vu !

 
 
 

 
 
 
 
 
 

one man show

ALEX  LUTZ  
MISE  EN  SCÈNE  
 TOM  DINGLER

SAMEDI  21  JANVIER  2017   21H

ProPosé Par le service  
animation de la ville d’hyères

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

© Carpentier

36

en accord avec 
Jean-Marc Dumontet

Durée : 1h40 
sans entracte

Billetterie spectacles  
Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 66 

Tarif : 23€ 
Tarif pass : 19€
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Francesco Bearzatti est homme de conviction. Sa récente 
production discographique atteste d’une volonté de défendre des 
causes majeures à travers des hommages rendus à différentes 
personnalités marquantes, connues pour leurs engagements 
profonds, souvent en politique et bien au-delà de la seule sphère 
artistique. Il suffit de consulter sa discographie : Suite for Tina 
Modotti (photographe et militante révolutionnaire) ; Suite X 
for Malcolm dédié au pourfendeur de la ségrégation raciale 
;  Monk’n’Roll pour célébrer un musicien qui avait par son génie 
joué à un grand chamboule-tout du rythme et de la mélodie. 
Dans ces conditions, on n’est pas vraiment surpris de le voir (et 
l’écouter, surtout) s’emparer de l’univers de Woody Guthrie, à la 
fois chanteur, auteur, compositeur de la musique folk américaine, 
celui qu’on peut légitimement considérer comme le père naturel 
du protest song dont les héritiers les plus emblématiques ont pour 
nom Bob Dylan ou Joan Baez.

Aux commandes d’un Tinissima Quartet plus que jamais fusionnel, 
Bearzatti dégaine une étonnante et émouvante… machine ! This 
Machine Kills Fascists reprend les mots écrits sur la guitare 
de Guthrie pour signifier en 2015, que l’ennemi numéro un est 
la haine entre les hommes, et que rien ne sera jamais possible 
sans solidarité ni partage. This Machine Kills Fascists, est un 
disque à la fois grave et joyeux, où la lumière joue sans cesse à 
cache-cache avec la pénombre. Un disque de blues, peut-être, 
tout simplement... Parce que même pris dans la tourmente des 
pires difficultés, l’homme cherche à imaginer la possibilité d’un 
espoir. Ce message d’espoir tombe à point nommé. D’après Denis 
Desassis.

Francesco Bearzatti - saxophone, clarinette / Giovanni Falzone - trompette 
/ Danilo Gallo - guitare basse / Zeno de Rossi - batterie

 
jazz

FRANCESCO  BEARZATTI  
TINISSIMA  QUARTET
THIS  MACHINE  KILLS  FASCISTS

VENDREDI  27
JANVIER  2017
 20H30

ProPosé Par 
Jazz à Porquerolles

T H É Â T R E
D E N I S

C’est l’histoire d’une petite fille grosse qui déteste aller à la 
piscine. Quand elle plonge, ça fait une grosse vague et les 
enfants se moquent d’elle : 

Carmen est une baleine, Carmen est une baleine !

Jusqu’au jour où le maître-nageur lui donne un bon 
conseil pour faire taire les mauvaises langues : Se penser 
autrement. Quand la réalité se mêle à l’imaginaire, la 
fillette apprend à vaincre ses complexes, se percevoir 
différemment.

Dans une mise en scène inventive et picturale, peuplée 
d’accessoires-jouets, de musiques et de sons, cette 
histoire, empreinte de fragilité, nous est contée sans 
résignation, avec force et humour.

D’après l’album « Marlène Baleine » de Davide CALI 
et Sonja BOUGAEVA aux éditions SARBACANE, 2009.

 
Mise en scène : Guy SIMON 
Jeu, adaptation : Anouck COUVRAT 
Musique : Victor FOURNIER et Jules ERTEL 
Décor et accessoire : Marine DUBOIS 
Costumes : Catherine OLIVEIRA 
Lumière : Eric CARNET 
Régie : Loïc VIRLOGEUX

 
 

 
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

CARMEN  BALEINE
LES  MILLE  TOURS  CIE

MERCREDI  1ER

FÉVRIER  2017
 15H30

ProPosé Par  le service 
culture de la ville d’hyères

Durée : 45 min 
À partir de 5 ans

Billetterie spectacles 
Ouverture des 
réservations  
le 11 janvier 
Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 66

tarif : 2,50€ 
 

T H É Â T R E 
D E N I S

Plein tarif : 16€ 
Tarif réduit : 12€  
Tarif adhérent : 10€  
Tarif enfant : 5€
Points de vente : 
Fnac, Carrefour, 
Géant, Intermarché, 
magasins U
Vente de places au 
Théâtre Denis à partir 
de 19h45

© D.R
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Après nous avoir enchanté 
sur sa tournée de My 
wilderness puis sur Between 
dog and Volves Piers Faccini 
nous revient avec son nouvel 
opus I dreamed an island 
entre introspection et carnet 
de voyage.

« Sur mes précédents albums, j’ai exploré la relation entre 
un songwriting anglophone et les rythmes africains. Sur 
« I dreamed an island », je poursuis un travail en chanson 
et en texte, entamé depuis ces deux dernières années, 
inspiré de la danse étroite et intime qui se livre entre 
Occident et Orient.

L’album est une fiction, voire une utopie musicale. L’Histoire 
me permettant de trouver des sources d’inspiration pour 
les textes, les compositions et le choix d’instrumentation.

Une petite bande d’invités nous rejoindra sur l’album, 
notamment le violoniste Tunisien, Jasser Haj Youssef, 
le groupe Canzoniere  Grecanico Salentino, le multi-
instrumentiste Loy Ehrlich et le contrebassiste Chris 
Wood, venant apporter – chacun à sa manière – leur 
touche à un album multi-langues, aux multiples couleurs : 
I dreamed an island. »

Piers Faccini

 
 
 

 
folk

PIERS  
FACCINI  
+  1ÈRE  PARTIE

SAMEDI  4
FÉVRIER  2017
 20H30

ProPosé Par 
tandem

T H É Â T R E
D E N I S

Écrite en 
2015, «Europe 
c o n n e x i o n » 
nous plonge 
dans le parcours 
p ro fe s s i o n n e l 
d’un assistant 

parlementaire européen dont l’ambition est d’accéder 
à un poste de lobbyiste au service de l’industrie 
des pesticides alimentaires. Pour arriver à ses fins, il fera 
preuve d’une intelligence diabolique digne d’un Richard III 
contemporain aux mains propres. Il manipulera tour à tour 
sa député, les commissaires européens, les associations de 
consommateurs, forgera de toute pièce de fausses ONG, de 
faux rapports scientifiques, et se construira tout un réseau 
organisé au service de sa propre réussite, et au détriment 
de l’intérêt et surtout de la santé des consommateurs 
européens. 

Mais cette ascension fulgurante conduira progressivement 
le lobbyiste au burn-out. Alexandra Badea nous fait vivre 
tout cela de l’intérieur, nous invitant à une plongée glaçante 
dans le cortex cérébral de ce personnage tiraillé entre 
cynisme, carriérisme et culpabilité ; un parfait produit de 
notre époque...

 
Auteur : Alexandra Badea 
Metteur en scène : Vincent Franchi 
Acteur : Nicolas Violin 
Création lumière, Régie générale : Léo Grosperrin 
Création vidéo et régie son : Guillaume Mika

 
THÉÂTRE CONTEMPORAIN

EUROPE  
CONNEXION
CIE  SOURICIÈRE

VENDREDI  10
FÉVRIER  2017

20H30

ProPosé Par 
la comPagnie de l’écho

T H É Â T R E 
D E N I S

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

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

© Mr Cup © Roxane Samperiz

Durée : 1h15 
À partir de 12 ans

Info, Réservation  
04 94 35 48 77 – 
compagnieecho@
gmail.com / réseau 
Fnac & Yuticket.com 
Tarifs 
Carte Écho : 9€  
Réduit : 13€  
Plein : 16€  
www.
compagniedelecho.fr
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AVANTI !, comédie romantique et délicate, baignée d’humour, 
éclairée par l’ironie gouailleuse et tendre des italiens, 
entraîne sous le soleil de Rome, Georges, un businessman 
américain puritain et Alison, une jolie comédienne anglaise, 
sur les traces de leurs parents décédés dans un accident 
de voiture.

De réseaux internet bloqués en bureaux aux horaires 
décalés, de cercueils volés en chapelles napolitaines, nos 
héros auront bien du mal à retrouver leurs chers disparus… 

Mais, par la grâce d’un ludion diabolique nommé Baldo 
qui incarne à lui seul tout le charme et l’humour italien, ils 
découvriront une nouvelle façon d’appréhender la vie et 
pourquoi pas, le couple…

Mise en scène Steve Suissa

Avec 
Francis Huster, Ingrid Chauvin, Thierry Lopez, Alice Carel, 
Romain Emont et Toni Librizzi 
 
 
AVANTI or A TOUCH OF SPRING est représentée dans les pays de 
langue française par Dominique Christophe / L’Agence, Paris en 
accord avec ICM Partners, New York

 
 

 
théâtre

AVANTI  !  
UNE  PIÈCE  DE  SAMUEL  TAYLOR  
ADAPTATION  DE  DOMINIQUE  PIAT

SAMEDI  18  FÉVRIER  2017   21H

ProPosé Par le service  
animation de la ville d’hyères

A U D I T O R I U M  D U  C A S I N O
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Durée : 1h30 
sans entracte

Billetterie spectacles  
Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 66 

Tarif : 23€ 
Tarif pass : 19€
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Faut imaginer un danseur de sabar, faire un battle avec 
James Brown. Le griot rentre sur le ring avec ses mystiques 
poètes, tel un funambule. Il jongle le mot, chante l’histoire, 
surfe sur la soul, les musiciens font le jeu de jambes, et le 
public le spectacle.

Entouré de groovers de haut vol, le griot urbain poursuit 
son travail de réécriture de contes traditionnels africains, 
Le nom de ce nouveau spectacle a été choisi en référence 
à un griot-chanteur camerounais du nom d’Eboa Lotin. 
Pat Kalla rend ainsi hommage à cette figure emblématique 
de la parole douala, et à toute l’Afrique, berceau des 
musiques qui influencent l’artiste depuis toujours.

Il réunit 6 musiciens (guitare, basse, batterie, clavier, 
saxophone, trompette) pour porter ses textes en français 
et anglais sur un groove afro-soul jazz aux accents funky, 
où sa voix de griot urbain immerge le public tantôt dans un 
spoken word à l’africaine tantôt dans des envolées soul 
envoûtantes.

 
Patrice Kalla : chant 
Rémi Mercier : claviers, machines 
Brice Bottin : guitare 
Nicolas Delaunay : batterie 
Claude Bakubama : basse 
Félicien Bouchot : trompette 
Jérémie Soulas : saxophone 
Ségolène Patel : son 
Eric Lombral : lumières

 
afro-soul & sPoken word

PAT  KALLA
 LA  LÉGENDE  
 D’EBOA  KING 

VENDREDI  24  FÉVRIER  2017   20H30

ProPosé Par le service  
culture de la ville d’hyères

T H É Â T R E  D E N I S
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Durée : 1h15

À partir de 10 ans

Billetterie spectacles  
Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 66 

Tarif : 14€

© Orane Mullet

PAT  KALLA
LA  LÉGENDE  D’ÉBOA  KING
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Débarquant de nulle part avec ses valises et sa 
fleur Margarita, ce clown lunaire et gaffeur nous 
entraine dans un tourbillon de numéros tous aussi 
loufoques les uns que les autres. Tours de magie, 
marionnette, gags visuels, ce clown aux accents 
italiens sait nous faire rire autant que nous émouvoir. 
Un délicieux moment de poésie et de légèreté à partager 
en famille.

De et avec :  Pierre Di Prima 
Mise en scène : Olivier Labiche 
Décor : Dominique Raynal 
Marionnette : Françoise SkiraSKIRA 
Costume : Nadège Doré 
Lumières : Clément Ravot 
Chargée de production et photographies : Céline Boudet

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLOWN - MAGIE - JEUNE PUBLIC

KARABISTOUILLE  
CIE  CHAOTIK  THÉÂTRE  

MERCREDI  1ER

MARS  2017
 15H30

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’hyères

T H É Â T R E
D E N I S

Dans une cellule de prison, 
Robert, un acteur condamné 
pour meurtre, rejoint 
Gepetto, un petit escroc, et 

Horace, son mystérieux codétenu muet et insomniaque... 
Les liens se nouent entre Robert et Gepetto autour du 
métier d’acteur. Dans cette cellule qui va se transformer 
peu à peu en scène de théâtre, le maître pousse l’élève 
dans ses ultimes retranchements, au coeur des secrets 
du métier, et tente ce pari fou : faire de lui le plus grand 
acteur du monde.

« Cette nouvelle pièce marque le retour de Xavier Durringer au théâtre 
après de nombreuses années consacrées à l’écriture et à la réalisation 
cinématographique… Une œuvre singulière où l’espace de la prison 
devient la scène de l’apprentissage du jeu. On y retrouve l’efficacité de la 
langue et des dialogues du scénariste, au service d’une dramaturgie forte et 
tendue, éminemment théâtrale. » Jean Pierre Engelbach (édition théâtrales)

 
 
Auteur : Xavier Durringer 
Mise en scène : Florent Chauvet 
Avec : Jérémy Lemaire, Frédéric Rubio, Christophe Servas 
Bande originale : Christophe Servas

 
 

 
 
 
 

 
THÉÂTRE CONTEMPORAIN

ACTING
CIE  MIRANDA

VENDREDI  3
MARS  2017

20H30

ProPosé Par 
la comPagnie de l’écho

T H É Â T R E 
D E N I S

© Cie Miranda

Durée : 1h30 
À partir de 12 ans

Info, Réservation  
04 94 35 48 77 – 
compagnieecho@
gmail.com / réseau 
Fnac & Yuticket.com 
Tarifs 
Carte Écho : 9€  
Réduit : 13€  
Plein : 16€  
www.
compagniedelecho.fr

Durée : 50 min 
À partir de 3 ans

Billetterie spectacles  
Ouverture des 
réservations le 8 février 
Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 66

Tarif : 2,50€
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« Ces trois musiciens incontournables des scènes du jazz et d’ailleurs font 
germer avec une fraîcheur constante leur créativité collective  ». Culture 
Jazz

Un trio qui a acquis l’art subtil de s’écouter et de construire 
une pensée musicale de groupe en quête de sens et de 
liberté.  Leur musique est matière. Elle se palpe presque 
sous les doigts tellement les interprètes sont inventifs,   
plongés dans les entrailles de leurs instruments pour 
en rapporter des sons, des timbres tout en détails et 
nuances. Leur musique renvoie à leurs différentes 
influences. On y retrouve aussi bien des harmonies 
romantiques que des grooves endiablés, on passe de 
mélancolies délicates à l’énergie du rock. Une intensité 
ludique se dégage de chaque composition. Un trio dont on 
ne se lasse pas et qui prend toute son ampleur en concert. 

 
Andy Emler : piano 
Claude Tchamitchian : contrebasse 
Éric Echampard : batterie 
 
 

 
 
 

 
JAZZ

ANDY  EMLER  TRIO 

VENDREDI  10
MARS  2017
 20H30

ProPosé Par 
Jazz à Porquerolles

T H É Â T R E
D E N I S

Nouvelle étoile 
scintillante de la 
constellation du 
fado portugais, 
le jeune Ricardo 
Ribeiro poursuit 

son ascension fulgurante dans le panthéon très fermé 
du genre lisboète.  Son timbre vocal puissant, son talent 
saisissant et ses interprétations troublantes, au plus 
près de la saudade lusitanienne, l’ont rapidement placé 
en orbite sur les sommets fadistes.  Sacré Révélation 
Masculine par la Fondation Amália Rodrigues en 2005, 
son 2ème album a été classé disque d’or au Portugal et 
les accessits ainsi que les collaborations prestigieuses 
s’enchainent pour cet artiste à la voix poignante que l’on 
retrouve autant auprès de l’oudiste Rabih Abou Khalil que 
du cinéaste Carlos Saura. Magistral.

Nouvel album : Hoje é Assim, Amanhã Não Sei (2016) 

 
 
Ricardo Ribeiro  : chant  
Jose Manuel Neto : guitare portugaise  
Carlos Proenca : guitare classique (viola)  
Daniel Pinto : guitare acoustique basse 

 
 
 
 
 

 
 FADO

RICARDO  
RIBEIRO

VENDRED  17
MARS  2017

20H30

ProPosé Par  le service 
culture de la ville d’hyères

T H É Â T R E 
D E N I S

© DR

Plein tarif : 16€ 
Tarif réduit : 12€  
Tarif adhérent : 10€  
Tarif enfant : 5€
Points de vente : 
Fnac, Carrefour, 
Géant, Intermarché, 
magasins U
Vente de places au 
Théâtre Denis à partir 
de 19h45

© Aurelio Vasques

Durée : 1h15

Billetterie spectacles  
Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 66

Tarif : 14€
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Ann�Ann�

  AIMONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

PHILIPPE VAILLANT SPECTACLES PRÉSENTE :

SAMEDI  18  MARS  2017   21H

ProPosé Par le service  
animation de la ville d’hyères

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

50

© Matthieu Gibson

C’est open bar dans le Radio Bistro ! Au menu : un mélange 
de sketchs connus et inédits. Comme toujours, la cuisine 
d’Anne Roumanoff se veut savoureuse, colorée, nouvelle 
tout en étant généreuse et excellente pour la santé !

« Aimons-nous les uns les autres » c’est un cri du cœur 
dans lequel chacun peut y trouver son compte ou 
reconnaître son voisin  : une fantasmeuse sur le Net, des 
parents d’élèves névrosés, une conseillère municipale très 
à droite qui tombe amoureuse d’un Tunisien, une touriste 
américaine qui ne parvient pas à attirer l’attention du 
serveur… 

Avec Anne Roumanoff, c’est toujours mordant, irrésistible, 
drôle, pertinent et impertinent. Ça gratte mais ça fait du 
bien  ! On rit beaucoup mais on réfléchit aussi. Savions-
nous que notre quotidien était aussi drôle  ? Anne 
Roumanoff est toujours là pour nous le rappeler et puisque 
le monde va mal, autant s’en amuser follement !

Auteur et Interprète : Anne Roumanoff  
Mise en scène : Gil Galliot  
Création lumières : Sébastien Debant  
Décor : Yves Valente  
Musique originale : Mario Santangeli  
Production : Philippe Vaillant Spectacles

 
 
 

 
ONE WOMAN SHOW

ANNE  
ROUMANOFF
«  AIMONS-NOUS  
 LES  UNS  LES  AUTRES  »

Durée : 1h40 
sans entracte

Billetterie spectacles  
Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 66

Tarif : 23€ 
Tarif pass : 19€
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Tout part d’un cours de géographie qui dégénère, et ce 
voyage nous fera traverser l’Europe et le monde entier, 
à travers des tableaux vidéo et des chansons originales. 
Nos trois trublions, Merlot, Svent et Lucien sont tour 
à tour acteurs et musiciens, et n’hésitent pas user de 
leur douce folie pour nous raconter tous les pays que 
composent ce voyage Euraoundzeweurld. Chansons, 
comédie, vidéo sont ici un mélange d’arts détonnant pour 
un spectacle résolument vivant. Un itinéraire (la Chine, la 
Polynésie, l’Afrique, l’Irlande, l’Arctique, le Bangladesh ont 
leur chanson) fait d’histoires, d’anecdotes, de balades ou 
de rigolades à travers les éléments. Tantôt rêverie, tantôt 
réalité, Euraoundzeweurld c’est aussi ce voyage entre le 
réel et l’imaginaire, dans lequel les enfants savent si bien 
se projeter.

Coup de coeur de l’Académie Charles Cros 2015. 

Ce festival est proposé par le PôleJeunePublic, l’association Tandem et 
les villes du Pradet, de La Valette-du-Var, de Hyères-les-Palmiers, de 
La Garde et de La Crau, en partenariat avec le Conservatoire TPM et la 
compagnie Attention Fragile. 
 
Mise en scène : Néry Catineau 
Chant, guitare, piano, percussions : Merlot  
Guitare, basse, clavier, melodica : Svent 
Beatboz, samare, louper, choeurs : Lucien 

 
CONCERT JEUNE PUBLIC ET FAMILIAL

MERLOT  
EURAOUNDZEWEURLD  
Z7  –  FESTIVAL  DE  ZIK  JEUNE  PUBLIC   

MERCREDI  22
MARS  2017
 17H

ProPosé Par le  
Pôle Jeune Public

T H É Â T R E
D E N I S

«  Universel griot des 
Pyrénées, rappeur du 
Béarn, batteur, bretteur, 
rhéteur, ténor lyrique, 
Mariano de bistrot, 

mariole de campagne, enfant naturel d’Archie Shepp et de Boby Lapointe, 
de Deleuze et de Lubat, Minvielle surprend par sa diction acrobate, son 
rythme, sa drôlerie, ses inventions, sa recherche. » Le Monde

Carte blanche au trublion André Minvielle, ce gascon 
chanteur, batteur, scatteur, rappeur rime-ailleurs qui 
bouscule les mots et les conventions, créateur d’un art 
nouveau nommé «Vocalchimie».

Son univers est fait d’humour et d’«improvis’action». 
Il mélange tradition et modernisme, vieux portevoix et 
sampleurs. Tout y passe : un traditionnel gascon, une 
biguine «gasconcubine», un thème de Monk, un petit blues 
en passant, un hommage aux chants pygmées... autant 
de styles qui font son originalité sans oublier l’univers du 
musette de ses débuts.

 
 
 

 
 
 
 

 
MUSIQUES DU MONDE

ANDRÉ  
MINVIELLE

VENDREDI  31
MARS  2017

20H30

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’hyères

É G L I S E
A N G L I C A N E

© jean-baptiste-millot

Durée : 1h 
à partir de 5 ans

Tarif normal :10 € 
Tarif réduit (à partir du 
2eme concert ) : 8€  
Réservations : 
PôleJeunePublic - 04 
94 98 12 10 - www.
polejeunepublic.com 

En partenariat avec 
Jazz à Porquerolles

Billetterie spectacles  
Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 66

Tarif : 7€
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Le festival Les Femmes S’en Mêlent célèbre la scène 
féminine indépendante depuis maintenant 20 ans. A sa 
naissance en 1997, il ne s’agissait alors que d’un unique 
concert parisien, le 08 mars, journée internationale 
de la femme. Gardant cette même idée de départ 
mais s’affranchissant de cette journée de célébration, 
les Femmes S’en Mêlent s’étend désormais dans toute 
la France.  Porté avec passion et curiosité, reconnu 
pour son éclectisme et son exigence, le festival met en 
avant des artistes innovantes, téméraires, affranchies et 
profondément singulières. Tirant partie de sa renommée 
il accueille de nombreuses artistes internationales 
et fait la part belle à la découverte et à l’émergence 
de nouveaux talents.

 
 
 
 

 
POP WORLD

FESTIVAL  
 LES  FEMMES  S’EN  
MÊLENT  #20  

SAMEDI  1ER  
AVRIL  2017
 20H30

ProPosé Par 
tandem

T H É Â T R E
D E N I S

C’est une histoire de clowns…

De deux clowns qui se cherchent. S’empêtrent et 
s’embrouillent, se perdent et se dédoublent et se retrouvent 
toujours. Il y a aussi une chaise et un accordéon, et puis 
une marionnette qui n’en fait qu’à sa tête, des foulards qui 
s’envolent, des feuilles qui s’éparpillent, même si c’est pas 
l’automne.

Et quand surgit la mère, c’est une histoire d’enfance…

Mais toujours, à la fin, les clowns sonnent les cloches.

Poésie de l’absurde, situations burlesques, musique et 
marionnettes, sans paroles (ou si peu), un spectacle pour 
tous, sur l’art de la défaillance et la fragilité de la réussite.

Création et interprétation : Gisèle Martinez et Sofi Portanguen 
Conception lumières et régie son et lumières : Jocelyne Rodriguez

 
 

 
CLOWN - JEUNE PUBLIC

ABRACADABRIC  
ET  DE  BROC
CIE  EPONYME

MERCREDI  5  
AVRIL  2017

15H30

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’hyères

T H É Â T R E
D E N I S

© jean-baptiste-millot

Programmation 
en cours

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

Tarifs 
Carte Tandem : 7€ 
Réduit : 10€
Plein : 13€ 

Durée : 50 min

À partir de 3 ans

Billetterie spectacles  
Ouverture des 
réservations le 
15 mars

Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 66

Tarif : 2,50€
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ALFREDO  
RODRIGUEZ  TRIO  

« Croisement de folies rythmiques, d’envolées évocatrices de la 1ère période 
de Miles Davis et d’une belle énergie pianistique »  Le Monde

Le pianiste révélé par Quincy Jones explore dans son 
deuxième album « The Invasion Parade », ses souvenirs 
de Cuba. Le répertoire comprend aussi bien des 
compositions originales de Rodriguez que des standards 
(Guantanamera, Veinte Anos ou Quizas). « L’invasion que 
j’évoque dans « The Invasion Parade » est pacifique, confie 
le pianiste. C’est la fête traditionnelle qui commémore 
à Santiago la fin de la Guerre d’Indépendance. Chacun 
envahit la rue et participe à cette parade en dansant, en 
jouant de tous les instruments possibles. J’ai voulu ajouter 
une note particulière en intégrant aux musiques cubaines 
des sonorités venues d’ailleurs. C’est une vraie fête ! » 

Alfredo Rodriguez a déjà foulé les plus prestigieuses 
scènes dans le cadre des tournées avec Quincy Jones, 
il s’annonce comme l’un des prochains trios «  jazz from 
Cuba » à suivre de près.

Alfredo Rodriguez : piano 
Reinier Elizarde Ruano : contrebasse 
Michael Olivera : batterie

 
 
 
 
 
 

 
JAZZ

VENDREDI   7  AVRIL  2017   20H30

ProPosé Par 
Jazz à Porquerolles

T H É Â T R E  D E N I S

Plein tarif : 16€ 
Tarif réduit : 12€  
Tarif adhérent : 10€  
Tarif enfant : 5€
Points de vente : 
Fnac, Carrefour, 
Géant, Intermarché, 
magasins U
Vente de places au 
Théâtre Denis à partir 
de 19h45

ALFREDO  
RODRIGUEZ  TRIO

56
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FESTIVAL  
FAVEURS  
DE  PRINTEMPS   

Depuis 12 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 ÉCOUTER. Et quoi de plus 
profitable pour s’y installer que le Théâtre Denis, et son 
décor à l’italienne avec son écrin de velours rouge, ses 
balcons, ses moulures et boiseries. En prélude, le rendez-
vous à l’Eglise 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.

 
RETROSPECTIVE 2015 – 2016

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

2015 BENJAMIN FINCHER | CAMP CLAUDE | MARK 
BERUBE | JEANNE ADDED | H-BURNS | LAETITIA SHERIFF 
| BOREAL WOOD | JOZEF VAN WISSEM | JENNY LYSANDER 
 

 
FESTIVAL POP & FOLK

13,  14,  15  AVRIL  2017

  

ProPosé Par 
tandem

1 9 H  É G L I S E  A N G L I C A N E

2 1 H  T H É A T R E  D E N I S

F A V E U R S  D E  
P R I N T E M P S

FESTIVAL POP+FOLK 

13.  14.  15 AVRIL 2017
ÉGLISE ANGLICANE I  THÉÂTRE DENIS - HYÈRES

 

ÉDI-
TION
- 13

58

Programmation 
en cours 
 
Informations, billets 
et covoiturage  
 www.tandem83.com
 04 98 070 070
www. 
faveursdeprintemps.com  
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Manuel Pratt est seul en scène. Sur le plateau nu, un 
projecteur dessine un carré de trois mètres sur trois, les 
dimensions d’une cellule où, aux USA, les condamnés à 
mort attendent, parfois des années, qu’on les conduise à 
la chaise électrique. C’est donc sans fard que le comédien, 
qui fut éducateur de prison, incarne G.S., coupable de son 
crime, qui attend depuis 9 ans son exécution dans le couloir 
de la mort. Ayant poursuivi une longue correspondance 
avec deux détenus, puis rencontré l’un d’eux dans sa 
cellule, quelques semaines avant son exécution, Manuel 
Pratt dénonce la réalité de l’enfermement, les conditions 
de détention et d’exécution aux Etats-Unis. Une heure 
durant, le comédien campe la réalité crue, le quotidien 
désemparé de celui qui sait qu’il va mourir, et dont les 
dernières pensées débordent d’une intensité qui prend à 
la gorge.

 
De et par : Manuel Pratt 
 
« On ne peut manquer de saluer l’audace de ce comédien avec ce 
puissant morceau de théâtre-vérité sur le sujet de la peine de mort. (…) 
à mille lieues du voyeurisme et du sensationnel. » L’Humanité

 
 

 
CONTEMPORAIN 

COULOIR  
DE  LA  MORT  
CIE  MANUEL  PRATT  

JEUDI  4  
MAI  2017
 20H30

ProPosé Par 
la comPagnie de l’écho

T H É Â T R E
D E N I S

« Le deuxième album enchanteur confirme 
l’originalité de son style et révèle Oum comme 
la songwriter marocaine la plus emballante du 
moment. » Télérama 

Oum est un prénom qui signifie 
« Mère » et qui était donné autrefois aux petites filles nées 
dans le désert sous la pluie. Ambassadrice culturelle du 
Maroc, Oum mélange dans ses chansons les influences 
hassani, jazz, gospel, soul, afrobeats et musique soufie.

Elle rayonne dans son pays avec sa voix profonde et ses 
chansons, dont elle écrit les textes et les musiques, et qui 
tissent des liens entre toutes les influences musicales qui 
font la diversité du patrimoine marocain. 

Après le succès retentissant de Soul Of Morocco, qui a 
séduit les mélomanes à travers le monde, Oum livre avec 
Zarabi une performance d’une toute autre dimension.

Le nouvel album évoque un Maroc pluriel, où le désert 
côtoie les palmeraies et les plaines verdoyantes. La voix 
affirmée de Oum, entre des aigus perçants et des chœurs 
légers, fait osciller les émotions au fil de l’écoute, tel une 
branche d’olivier tantôt caressée par une douce brise, 
tantôt accrochée pour en cueillir le fruit.

 
Oum - Chant  
Yacir Rami – Oud

 
 
 

 
MUSIQUES DU MONDE

OUM

VENDREDI  5  
MAI  2017

20H30

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’hyères

É G L I S E
A N G L I C A N E

© D.R

Durée : 50 min 
À partir de 15 ans

Info, Réservation  
04 94 35 48 77 – 
compagnieecho@
gmail.com / réseau 
Fnac & Yuticket.com 
Tarifs : 5€  
www.
compagniedelecho.fr

En partenariat avec 
Jazz à Porquerolles

Billetterie spectacles  
Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 66

Tarif : 7€
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Le festival Jazz à Porquerolles présente la finale de la 
7ème édition du tremplin « Jazz à Venir » au Théâtre Denis. 
Tremplin majeur consacré aux jeunes jazzmen du sud-est 
de la France, cet évènement permet de repérer les jeunes 
talents et d’accompagner leurs débuts de carrière. S’il 
avait existé il y a 10, 20 ou 30 ans, les finalistes se seraient 
sans doute appelés Sylvain Luc, Michel Petrucciani ou 
Richard Galliano.

Les formations sélectionnées auront 25 minutes pour 
convaincre le public et un jury composé de professionnels 
(musiciens, journalistes, programmateurs...).

Parmi les prix attribués, la formation lauréate se produira 
notamment en première partie, lors du festival Jazz à 
Porquerolles 2017 sur la scène du Fort Ste Agathe. À vous 
de voter !

 
 

 
 
 

 
TREMPLIN JAZZ

FINALE  
 DU  TREMPLIN  
JEUNES  TALENTS

VENDREDI  12  MAI  2017   
20H
SAMEDI  13  MAI  2017
17H

ProPosé Par 
Jazz à Porquerolles

T H É Â T R E
D E N I S

T H É Â T R E
D E N I S

Dans un environnement influencé par les dessins de 
Rébecca Dautremer, le spectacle trouvera sa forme 
dans un espace et une esthétique très recherchés. Entre 
jardin japonais, hautes herbes, lavandes et fleurs de 
pavot, la compagnie invite les plus jeunes à voyager dans 
un environnement naturel où les odeurs et les bruits 
dialogueront avec l’histoire. L’histoire sera racontée 
par trois comédiennes qui interpréteront grâce à un jeu 
de masque Cyrano, Christian et Roxane. Entre scène 
d’amour et scène de combats, elles se transformeront 
tantôt en homme tantôt en femme.

Taï-Marc Le Thanh : Texte 
Hervé Estebeteguy : Mise en scène 
Sophie Kastelnik, Viviana Souza et Anaïs Sindera : Jeu 
Francisco Dussourd : Scénographie, costumes et accéssoires 
Annie Onchalo : Masques 
Aitz Amilibia et Julien Delignières : Technique 
Fabien Piquemal : Travail corporel 
Ludovic Estebeteguy : Voix off

 
CLASSIQUE REVISITÉ

CACHÉ  DANS  
SON  BUISSON  
DE  LAVANDE  
CYRANO  SENTAIT  
BON  LA  LESSIVE
CIE  HECHO  EN  CASA

VENDREDI  19  
MAI  2017

20H30

ProPosé Par le service 
culture de la ville d’hyères© Guy Labadens© Antoine Marquet

Entrée libre

Réservations 
au 06 31 79 81 90

Spectacle en partenariat 
avec la Compagnie 
de l’Écho 

Durée : 1h

À partir de 6 ans

Billetterie spectacles  
Retrouvez 
les informations 
pratiques à la page 66

Tarif : 14€
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2016-2017
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INFORMATIONS
LA  VILLE  D’HYÈRES  

Billetterie spectAcles 
(services AnimAtiOn et culture de lA ville d’hyères)
Billets en vente à l’Hôtel de ville,
12, Avenue Joseph Clotis 
83400 HYERES
  04 94 00 82 41 et 04 94 00 82 31
  billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com
Ouverture de la billetterie :
Mardi et mercredi de 9h00 à 17h30
Jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Fermeture le lundi
La billetterie sera fermée du 26 Décembre 2016 au 2 Janvier 2017
Ouverture des réservations : 
Festival de musique : le 6 septembre
Saison auditorium : tickets PASS les 13 et 14 septembre
tickets tarifs normaux à partir du 15 septembre
Vivement mercredi : le 21 septembre
Saison théâtre Denis- Église Anglicane : le 22 septembre

réseAux vente Billetterie (frAis de lOcAtiOn : 1.80€ en sus) :
Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché
www.fnac.com – www.carrefour.fr – www.francebillet.com
Ticketnet : Auchan, Cora, Cultura, E.Leclerc, Le Progrès
www.ticketnet.fr, réservation téléphonique : 0 892 390 100 (0,34euros 
TTC/min)

mOde de pAiement
Paiement par espèces, CB, ou chèques à l’ordre de « Régie billetterie 
spectacles »
En application des règles de la comptabilité publique, les billets ne
seront ni échangés, ni remboursés, sauf en cas d’annulation de la
représentation.

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.

Où stAtiOnner ?
Parking du Casino : Avenue Ambroise Thomas, gratuit du samedi 7h  
au dimanche minuit 
Place Versin : gratuit à 5 minutes du Casino
Parking Clémenceau ouvert 7j/7 et 24h/24
Parking Gambetta, ouvert 7j/7 et 24h/24
Voir plan page 71
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lOrs du spectAcle... 
Après le lever de rideau, par respect pour  les artistes et le public, 
les spectateurs retardataires 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 Animation et 
Culture déclinent toute responsabilité en cas de modification de date, 
d’horaires ou d’annulation de spectacle.

 S E R V I C E  A N I M A T I O N 

D E  L A  V I L L E  D ’ H Y È R E S

AUDITORIUM  DU  CASINO
3, avenue Ambroise Thomas

tArif : 23 €

tArif pAss : 19€  uniquement à la billetterie « spectacles » pour l’achat 
de 3 spectacles de la Saison Artistique à l’Auditorium, dans la limite de 
130 places par spectacle

Ouverture de lA Billetterie 
Mardi et mercredi de 9h00 à 17h30 / Jeudi et vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30 et les soirs de spectacle à partir de 17h00 
au Casino des Palmiers (dans la limite des places restantes).
 
Ouverture des portes à 20 heures 
Début du Spectacle à 21 heures 
(sauf concert du 22 Décembre – ouverture des portes à 17heures 
et début du concert à 18h00)
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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

THÉÂTRE  DENIS
12, cours de Strasbourg 

ÉGLISE  ANGLICANE
22, avenue Andrée de David de Beauregard

Programmation musiques du monde et autre, jeune public 

tArifs
Théâtre Denis : 14€
Jeune public au théâtre Denis : 2,50€
Église Anglicane : 7€

Ouverture de la billetterie le soir même à partir de 19h30 sur le lieu 
du spectacle dans la limite des places disponibles.
Début du spectacle : 20h30
Spectacles Jeune Public à 15h30 : ouverture de la billetterie le jour 
même à partir de 15h au théâtre Denis dans la limite des places 
disponibles

LES  PARTENAIRES

C O M P A G N I E  D E  L ’ É C H O

THÉÂTRE  DENIS  
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 leurs 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
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T A N D E M

 
Scène de Musiques Actuelles Départementale

L’association Tandem est une Scène de Musiques Actuelles départementale 
(SMAC - 83) avec pour missions : la diffusion de spectacles, des actions de média-
tion et de sensibilisation des publics, un soutien aux artistes et le développement 
des cultures émergentes, de la vie culturelle locale et du secteur des Musiques 
Actuelles. Tandem est conventionnée par le Conseil Départemental du Var, le 
Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC PACA), le Conseil Régional 
PACA, et soutenue par l’agglomération TPM (Toulon-Provence-Méditerranée), les 
villes de Toulon et de Hyères, la SACEM, le CNV et la Caisse d’Épargne.
D’octobre à avril nous vous donnons rendez-vous chaque mois pour une soirée 
concert avec un temps fort pour clôturer cette saison au Théâtre : le festival folk 
et rock Faveurs de Printemps.

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 quinze ans, l’association Jazz à Porquerolles est devenue un laboratoire festif  
incontournable du jazz en France et à l’international. 
Ses différents champs d’actions sont les suivants :
- Le Festival Jazz à Porquerolles, évènement incontournable alliant prestige, 
convivialité et inventivité, avec la mer pour horizon et la musique comme cœur. 
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 
dédiée au jazz et aux musiques improvisées toute l’année.
- 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 dans les centres de détention. Grâce au soutien de la Région 
PACA, Jazz à Porquerolles organise des ateliers de sensibilisation musicale 
et des concerts dans les centres de détention de la région, ouvrant ainsi une 
parenthèse sensible dans le quotidien carcéral des détenus.
- Les actions dans les lycées. Organisation, grâce au soutien du Conseil Régional 
PACA, d’ateliers d’initiation aux percussions dans les lycées de la région.

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

tArifs : Plein tarif : 16€       Tarif réduit : 12€      Tarif adhérent : 10€
Tarif enfant : 5€

pOints de vente : Fnac, Carrefour, Géant, Intermarché, magasins U, www.
carrefour.fr, www.francebillet.com, www.fnac.com, 0892683622 (0,34€/mn)
Vente de places au Théâtre Denis à partir de 20h15

THÉÂTRE  DENIS  /  ÉGLISE  ANGLICANE

THÉÂTRE  DENIS  /  ÉGLISE  ANGLICANE



Billetterie spectacle

PLAN  DE
L’AUDITORIUM

70 71

PLAN  D’ACCÈS



L I C E N C E S  E N T R E P R E N E U R S  D E  S P E C T A C L E

T H É Â T R E  D E N I S  :  N ° 1 - 1 0 7 5 2 9 4

É G L I S E  A N G L I C A N E  :  N °  1 - 1 0 7 9 0 6 8

L I C E N C E S  D I F F U S E U R S  D E  S P E C T A C L E S

M A I R I E  D ’ H Y È R E S  :  N ° 3 - 1 0 7 5 2 9 8

J A Z Z  À  P O R Q U E R O L L E S  :  N ° 3 - 1 0 3 7 0 9 7

C O M P A G N I E  D E  L ’ É C H O  :  N ° 3 - 1 4 4 9 9 1

T A N D E M  :  N ° 3 - 1 3 9 6 7 1

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU THÉÂTRE DENIS  ET DE L’ÉGLISE 
ANGLICANE SUR FACEBOOK : DATES À VENIR, PHOTOS & VIDÉOS

WWW.FACEBOOK.COM/THEATREDENIS

réalisation : mairie d’hyères, service communication-pao


