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Championnat de 
France du jeu 
d'échecs jeunes
En marge des compétitions  
de nombreuses animations 
échiquéennes gratuites et 
ouvertes au grand public 
seront organisées lors du 
championnat de France.
 
Samedi 13 avril
• Journée inaugurale
Place Clemenceau
De 10h à 17h
• Venez affronter un Grand 
Maître international, Jean-
Marc Degraeve, triple 
champion de France, lors 
d'une partie simultanée : 
une place est libre parmi 
les 20 jeux, asseyez-vous et 
commencez la partie !
• Initiez-vous au jeu d'échecs 
avec la "Place aux échecs", 
qui vous donnera l'occasion 
d'apprendre les règles du jeu 
avec des animateurs.
• Des échiquiers géants 
seront mis à la disposition 
des petits et des grands pour 
disputer des parties.
• Jouez plus légèrement avec 
des jeux d’échecs Pokémon, 
Star Wars, Star Trek, Astérix 
et Obélix, Simpson ou 
Schtroumpfs.
• Participez à des "running 
chess"
mélange de sprints et de 
parties d’échecs.
• Parties aveugles 
commentées
Jouez contre des jeunes 

membres de La Tour 
Hyéroise dont un Maître Fide, 
une championne de France, 
une vice-championne de 
France qui joueront les yeux 
bandés ! Peut-être aurez-vous 
votre chance ?
• Découvrez la chasse au 
trésor "Hyères Wego", appli-
cation pour smartphone, et 
gagnez de nombreux lots
Du 14 au 21 avril
• Jouez aux échecs dans la 
ville 
en terrasse ou à l’intérieur 
d’un des commerces parte-
naires identifiés par une 
affiche en vitrine, liste sur 
hyeres.fr et 
hyeres2019.ffechecs.org
• Village échecs sur le parvis 
du Casino 
De 13h à 19h tous les jours 
sauf le lundi 15 avril 8h30 à 
19h et le dimanche 21 avril 
8h30 à 14h
Buvette, stand d’animation, 
produits locaux, vente de 
jeux et livres d’échecs, initia-
tion aux échecs, échiquier 
géant, retransmission des 
4 premiers échiquiers de 
chaque championnat, stand 
du jeu de chasse au trésor 
"Hyères Wego", en version 
spéciale "jeu d’échecs".
• Les échecs d’Hyères à 
aujourd’hui 
Exposition sur le jeu d’échecs 
à Hyères depuis 1926 !
• Animations échecs 
Place Clemenceau
De 10h à 17h 
jusqu’au samedi 20 avril

• La place aux échecs 
initiation au jeu d’échecs
• Jeux d’échecs géants  
au sol
du 14 au 17 avril
Jeux d’échecs ludiques 
(Pokémon, Star Wars, Star 
Trek, Astérix et Obélix, 
Simpson ou Schtroumpfs)  
• Espace 3000, 
du 17 au 21 avril
De 14h à 19h
Buvette, initiation aux échecs, 
structure gonflable, jeu 
d’échecs géant
• Conférence | Colloque 
Park Hotel
salle Benoîte Groult 
Lundi 15 avril | 15h
Comment accompagner son 
enfant en compétition en 
toute sérénité 
Conférence animée par 
D.Anic (tout-public)
Vendredi 19 avril | 15h  
Colloque 
Les questions priori-
taires dans l’enseignement 
des échecs : entraîneurs, 
animateurs,enseignants et 
pédagogues.

Programme disponible sur 
hyeres.fr et 
hyeres2019.ffechecs.org
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LUNDI 1er

Concours maisons, 
jardins et balcons 
fleuris
organisé par la Ville
Inscription jusqu'au 5 avril 
sur hyeres.fr 04 94 00 78 65
Art'héna - 6e édition
Exposition d'artistes et arti-
sans de l'art français
29 mars | 7 avril Galerie 
Forum du casino
www.arthena.info

MERCREDI 3

La saison
Même pas peur !
Théâtre de marionnette de 
Belfort
15h30 théâtre Denis
Théâtre jeune public
Durée : 45mn
à partir de 3 ans
Monsieur Kraft va apprendre 
à ses dépens qu’enfer-
mer ses peurs dans une 
boîte ça n’est pas suffi-
sant pour ne plus avoir la 
frousse. Littéralement plon-
gé à l’intérieur de son carton, 
il commence un voyage 
initiatique qui l’aidera à 
comprendre le processus 
de ses peurs et ainsi les 

combattre :  "Vous n’avez pas 
peur du noir, vous avez peur 
de ce qu’il cache !" Inspiré des 
travaux des psychologues 
Mandy Rossignol et Béatrice 
Copper-Royer, le propos du 
spectacle est d’amener l’en-
fant - par transposition - à 
mieux appréhender ses peurs 
pour mieux vivre avec…
Billetterie | tarif | info page 23
Conférence
Léonard de Vinci. Clé de la 
Renaissance européenne
Par Jean-François 
Principiano, directeur artis-
tique de l’association Opéra 
Culture Nouvelle, profes-
seur d’histoire en classe 
européenne
17h Salle Benoîte Groult
Park Hotel

VENDREDI 5

Journées euro-
péennes des 
métiers d'art
"Métiers d'art, signatures des 
territoires".
5 | 7 avril centre ville
Artisans d’art et artistes du 
parcours des arts 
Portes ouvertes - ateliers et 
démonstrations 
10h | 13h et 14h | 17h 

Galerie
Jean Luc Fontaine, peintre 
démonstration d’un paysage 
avec la technique de 
l’aquarelle 
10h | 12h Galerie Marie 
Poscia - 9 rue Brest 
ven 5 10h | 12h / 15h | 18h, 
sam 6 10h | 18h, dim 7  
10h | 17h 
programme complet dispo-
nible dans les lieux publics et 
sur hyeres.fr

La saison
Deux pas vers 
les étoiles
Compagnie des Lucioles 
20h30 théâtre Denis
Spectacle familial
Durée : 1h | à partir de 7 ans
proposé par la compagnie de 
l’Écho
"[Le spectacle met en lumière 
le pouvoir de création et 
d’imagination des enfants 
avec énormément de poésie 
et de fantaisie. Ce spec-
tacle aborde sans artifice la 
thématique universelle de 
l’amour... ]"  La Provence
Cornélia et Junior rentrent de 
l’école. La rumeur dit qu’ils 
sont amoureux...
Billetterie | tarif | info page 23 

avril
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SAMEDI 6

Journées euro-
péennes des 
métiers d'art
"Métiers d'art, signatures des 
territoires"
du 5 au 7 avril, centre ville
Inauguration des JEMA à 
11h, place de la République
Exposition Le Jardin des Arts 
jusqu'au 13 avril
Tour des Templiers et Galerie 
des arts, place Massillon
Du mardi au samedi : 10h à 
13h et 14h à 17h
Ouverture exceptionnelle le 
dimanche 7 avril
Animation musicale 
par Nola French Quarter 
10h30 |17h Centre-ville et 
parcours des arts 
Artisans d’art et artistes du 
parcours des arts 
Portes ouvertes - ateliers et 
démonstrations 
les 5 | 6 et 7 avril
de 10h à 13h et 14h à 17h 
1er marathon photo 
10h | 12h et 14h | 16h 
Découvrez et révélez le 
centre historique grâce à 
la photographie. À chaque 
demi-journée de ce marathon 
photo, un thème différent 
permettra aux participants de 
photographier la vieille ville, 

son parcours des arts et son 
patrimoine. Vous pourrez 
proposer une photogra-
phie au jury qui, pour chaque 
thème, décernera un prix aux 
lauréats.
La lyre d’Apollon
Site archéologique d'Olbia 
14h30 : conte musical
adaptant des textes mytho-
logiques antiques ayant la 
musique pour thème central. 
Adaptation, mise en scène 
et création musicale : Pascal 
Minne
15h30 : instrumentarium 
présentant un large panel de 
sonorités qui furent celles 
des grands peuples de 
l’antiquité.
Enfants à partir de 7 ans 
Gratuit et sans réservation 
dans la limite des places 
disponibles
Concerts du conservatoire 
de TPM
Place Clemenceau 
15h : percussions africaines
16h15 : ensemble cordes et 
ensemble orchestral junior
Apéro-concert
19h Rue du Temple
Les artistes de l'atelier "Aux 
arts etc..." invite le groupe 
"Merci Stan" .
Boissons en vente sur place.
Village des métiers d’art
Démonstration et ateliers 

10h | 13h et 14h | 17h 
Place de la République
Galerie Marie Poscia 
9 rue Brest, 10h | 18h, 
Vera Strarodubtseva Raybaut, 
aquarelliste 
Robert Degioanni, sculpteur 
de verre 
Jean-Luc fontaine, peintre 
Démonstration d’une 
découpe de verre pour la 
réalisation d’un vitrail 
de 10h à 12h
Démonstration de peinture à 
l’huile sur toile au couteau de 
10h à 12h et de 14h à 17h
Villa Noailles
Ateliers
14h30
Ateliers gratuits, sur 
inscription
mediation@villanoailles-
hyeres.com 
et par téléphone
04 98 08 01 97. 
programme complet dispo-
nible dans les lieux publics et 
sur hyeres.fr
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Almanarre Big Air 
contest 2019
organisé par HKA
Compétition de kite, figures
Almanarre 
20e Bourse aux 
monnaies
Exposition "La 
Franc-maçonnerie"
Philatélie - vieux papiers
achat | vente | échange | 
expertises | tombola
organisée par le Cercle 
numismatique hyérois
9h - 13h | 14h - 18h
Forum du casino
Entrée gratuite
Handibasket
Nat A Hyères Handi Basket / 
Le Puy en Velay
18h Gymnase des Rougières
Basket
Nat 3 HTV Basket / ES 
Lorgue Basket club 
19h30 Espace 3000
Tournoi de Kickboxing
20h Auditorium du Casino
Division des -60kg et -71kg
Tarif : 30€ TN 
20€ Players Plus
Billets à la réception du casi-
no et auprès des clubs de 
boxe de la région.
Infos : 04 94 12 80 80

DIMANCHE 7
20e Bourse aux 
monnaies
9h - 13h | 14h - 18h

Forum du casino - Entrée 
gratuite - info au 6 avril
Journées européennes 
des métiers d'art
Centre ville
Animation musicale 
L’incroyable Freaks Band
De 10h30 à 17h Centre-ville 
et parcours des arts 
1er marathon photo 
10h | 12h
17h Proclamation des résul-
tats, place de la République
Artisans d’art et artistes du 
parcours des arts
Portes ouvertes 
Ateliers et démonstrations
Place de la République 
10h | 13h et 14h | 17h 
Galeries 
Galerie Massillon 26 rue 
Massillon, 10h | 19h 
Galerie Marie Poscia 9 rue 
Brest, 10h | 17h 
Villa Noailles
Ateliers
À 10h et 14h30
Ateliers gratuits, sur 
inscription
mediation@villanoailles-
hyeres.com 
et par téléphone
04 98 08 01 97
programme complet dispo-
nible dans les lieux publics et 
sur hyeres.fr

Thé dansant
organisé par le CCAS 
13h30 espace la Vilette

Almanarre Big Air 
contest 2019
organisé par HKA
Compétition de kite, figures
Almanarre 
Rugby
Féd 1 RCHCC / Stade Niçois
15h Stade André Véran
Volley
Nat 2 G Volley Club Hyères 
Pierrefeu / Monaco
15h gymnase de Pierrefeu

JEUDI 11

Europa Cup 
Laser
organisée par le COYCH
Régate Internationale de déri-
veurs type laser 4,7- 450 
Lasers 
du 11 au 14 avril
Port et rade 

La saison
Festival Faveurs 
de Printemps
15e édition 
11 | 13 avril
19h l’Anglicane
21h théâtre Denis
proposé par Tandem
Gratuit
Depuis 14 éditions Faveurs 
de Printemps est devenu LE 
rendez-vous des beaux jours 
où il fleure bon un univers 
musical à la fois coloré, 
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frais, épuré, et authentique, 
que sèment les artistes fine-
ment 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.
SAMANA (UK) Folk
19h l'Anglicane
MARTIN MEY (FR)
Electro folk
21h théatre Denis
EMILY WELLS (US)
Electro folk 
22h théâtre Denis
Info www.tandem83.com
04 98 070 070
faveursdeprintemps.com 

VENDREDI 12

La saison
Festival Faveurs 
de Printemps
15e édition 
19h l’Anglicane
21h théâtre Denis
proposé par Tandem
Gratuit
MATT ELLIOTT & VACARME
(UK/FR) Folk spectrale
19h l'Anglicane
JESSICA PRATT (US) Folk
21h théatre Denis

ELIAS DRIS (FR)
Folk/Americana
22h théâtre Denis
Europa Cup Laser
organisée par le COYCH
jusqu'au 14 avril
Port et rade s
Sois parfaite et t’es toi !
Théâtre humour 
20h30 Auditorium du casino-
Durée : 1h30 sans entracte
De et avec Elyse Fruttero et 
Lucille Brunel
Tarif : 22€ carré OR, 18€ TN 
et 14€ TR Billets dans les 
points de ventes habituels et 
sur room-city.fr
Info 06 65 68 74 25
faveursdeprintemps.com

SAMEDI 13 AVRIL

La saison
Festival Faveurs 
de Printemps
15e édition 
14h30 Auditorium de la 
Médiathèque
Entrée libre et gratuite,
sans réservation
Présentation d'un film musi-
cal autour de la musique 
folk. En partenariat avec la 
Médiathèque d'Hyères et 
dans le cadre d'Écran total, 
son rendez-vous hebdo-
madaire autour du cinéma 
(programme sur demande).
AT DAWN WE ARE KINGS 

(FR) Folk
19h l'Anglicane
SPARKY IN THE CLOUDS 
(UK/FR) Pop folk métissée
21h théâtre Denis
JOE BEL (FR) Pop folk
22h théâtre Denis

Championnat de 
France du jeu 
d'échecs jeunes
13 | 21 avril
Forum du casino - Espace 
3000 - Place Clemenceau 
Programme complet page 3 
Hyeres2019.ffechecs.org
Europa Cup Laser
organisée par le COYCH
jusqu'au 14 avril Port et rade
Badminton
1er tournoi double badminton
organisé par Bad’hyères
8h | 19h gymnase du Golf 
Hotel
Football
Nat 2 Hyères Football Club / 
Fréjus St Raphael
18h Stade Perruc
Sortie découverte des 
zones humides
Organisée par la Ligue pour 
la protection des oiseaux 
d’Hyères( LPO) 
10h La Lieurette    
RDV 9h45 devant le bâtiment 
CTM Chemin du Roubaud
Sur réservation (max 12 pers) 
04 94 66 27 85
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Un printemps à 
l'Ayguade
Animations - ambiance musi-
cale et festive
10h ouverture marché corse
vente de produits régionaux
11h inauguration suivie d'une 
animation musicale par le 
groupe Bocc'Anima et le 
guitariste Julien Petit
14h | 17h ateliers enfants
17h30 concert gratuit par le 
groupe Bocc' Anima (variétés 
corses et françaises)

DIMANCHE 14
Europa cup laser 
organisée par le COYCH 
Régate de dériveurs 
11 | 14 avril - Port et rade 
Un printemps à 
l'Ayguade
Marché et foire aux plants
9h ouverture
11h jeux intercommerces 
par équipe (course à l'œuf, 
course au sac - tir à la 
corde - babyfoot) -  gratuit + 
nombreuses récompenses
14h | 17h Ateliers enfants 
gratuits
Championnat de 
France du jeu d'échecs 
jeunes
Forum du casino - Espace 
3000 - Place Clemenceau 
Programme page 3

 

Exposition Hyères 
rétro passion 15e éd
organisée par HRP 
Véhicules anciens collections 
ou de prestige
9h | 18h parking capitaine-
rie du port | restauration sur 
place | info 06 60 57 75 14
Concert au profit des 
restos du cœur
Tour du monde en musique
organisé par la chorale la Clé 
des champs avec l'orchestre 
Toulon Var Méditerranée
16h Casino des palmiers
Tarif 15€ | billetterie sur place 
à partir de 15h 
Femmes artistes 
Danièle Borano & 
Michèle Garance, 
Chanteuses 
auteur-compositeur
17h30 moulin des contes
Place de l’Oustaou Rou
Animation + collation
Tarif : 16€. Adh 13€ | -12 ans 
et tarif solidaire 8€
Réservation 04 94 35 79 28
moulin-des-contes@
wanadoo.fr
moulindescontes.monsite-
orange.fr
Volley
Gymnase de Costebelle
14h Nat 3 F Volley Club 
Hyères Pierrefeu / Cres
16h Nat 2 G Volley Club 
Hyères Pierrefeu / Narbonne

Badminton
1er tournoi double badminton
organisé par Bad’hyères
8h | 19h gymnase 
du Golf Hotell

LUNDI 15 AVRIL
Patrimômes
Moulage / Moyen Âge
14h30 |16h30
Atelier pour les enfants
Infos page 18 Patrimoine
Championnat de 
France du jeu d'échecs 
jeunes
Forum du casino - Espace 
3000 - Place Clemenceau 
Programme page 3 
Hyeres2019.ffechecs.org

MARDI 16
Championnat de 
France du jeu d'échecs 
jeunes
Forum du casino - Espace 
3000 - Place Clemenceau 
Programme page 3 
Hyeres2019.ffechecs.org
Patrimômes 
Princesses et chevaliers
14h30 | 16h30
Infos page 18 Patrimoine

MERCREDI 17
Patrimômes 
La petite truelle
14h30 | 16h30 
Atelier pour les enfants
Infos page 18 Patrimoine 
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Tournoi pétanque
Prix du club
organisé par l'Ab2g 
14h | 20h place de l’Europe
Championnat de 
France du jeu d'échecs 
jeunes
Forum du casino - Espace 
3000 - Place Clemenceau 
Programme page 3 
Hyeres2019.ffechecs.org

JEUDI 18
Championnat de 
France du jeu d'échecs 
jeunes
Forum du casino - Espace 
3000 - Place Clemenceau 
Programme page 3 
Hyeres2019.ffechecs.org
Patrimômes 
Dans la peau d'un artiste
14h30 |16h30
Atelier pour les enfants
Infos page 18 Patrimoine

VENDREDI 19
Championnat de 
France du jeu d'échecs 
jeunes
Forum du casino - Espace 
3000 - Place Clemenceau 
Programme page 3 
Hyeres2019.ffechecs.org
Patrimômes
Le vitrail au Moyen Âge
14h30 | 16h30 
Atelier pour les enfants
Infos Patrimoine page 18

SAMEDI 20 
Championnat de 
France du jeu d'échecs 
jeunes
Forum du casino - Espace 
3000 - Place Clemenceau 
Programme page 3 
Hyeres2019.ffechecs.org
Omnium piste
par Vélo sport hyérois
14h à 17h Vélodrome
Spectacle concert 
Les Beatles
Groupe Hello Goodbye
20h30 Auditorium
Casino des palmiers
Spectacle gratuit | places 
limitées | réservations sur 
www.casinohyeres.com ou 
sur Facebook
@casinodespalmiershyeres

DIMANCHE 21
Championnat de 
France du jeu d'échecs 
jeunes
Forum du casino - Espace 
3000 - Place Clemenceau 
Programme page 3 
Hyeres2019.ffechecs.org
Championnat régional 
kite foil 
organisé par HK- Compétition 
de saut en kitesurf avec foil
l’Almanarre 

LUNDI 22 AVRIL

Chasse aux 
œufs
10h à 12h30 et 13h30 à 17h
Jardin Olbius Riquier
Pour les 6/15 ans : chasse 
aux œufs sous forme de 
défis sportifs (8 ateliers)
Pour les 5/6 ans : parcours 
de motricité avec récupé-
ration d’œufs sur certains 
obstacles.
Pour les moins de 4 ans : 
Chasse aux œufs dans un
espace sécurisé, les enfants
devront être accompagnés 
par les parents.
*Inscription gratuite obliga-
toire sur place
*Dans la limite des stocks
disponibles
Tennis de table
20e open tennis de table
organisé par Handi tennis de 
table hyérois
8h | 20h gymnase des 
Rougières
Championnat régional 
kite foil 
organisé par HK- Compétition 
de saut en kitesurf avec foil
l’Almanarre 
Hippisme
14h Réunion hippique
8 courses : 3 de trot | 3 de 
plat | 2 d'obstacle 
Hippodrome de La Plage 
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Cada socca 
Sous le signe du pois chiche..
Compositions et musiques 
de Méditerranée par la Cie 
Rêve lune
17h30 Moulin des Contes
Animation +collation
Tarif : 16€. Adh 13€ | -12 ans 
et tarif solidaire 8€
04 94 35 79 28

MARDI 23 
Collecte de sang
organisée par l'EFS
15h | 19h30
Espace de la Vilette
Historico prestissimo
30' pour découvrir le patri-
moine hyérois
La place Clemenceau
12h15 - 12h45
Rendez-vous devant la statue 
de Charles Ier d'Anjou - Gratuit 
- Infos page 18

MERCREDI 24
Collecte de sang
organisée par l'EFS
8h |12h30
Espace la Vilette

JEUDI 25 AVRIL

34e édition du 
Festival interna-
tional de mode, 
de photographie 
et d'accessoires 
de mode
du 25 au 29 avril 
Villa Noailles.
Le festival fondé et dirigé 
par Jean-Pierre Blanc depuis 
1986, promeut et soutient 
la jeune création internatio-
nale de mode. Depuis 1997, 
un concours est ouvert aux 
photographes émergents ;  
un autre concours distingue 
également les nouveaux 
créateurs d'accessoires de 
mode. 
Invité d'honneur : La Maison 
Chloé.
Les collections seront 
visibles lors de trois défi-
lés, au Salin des Pesquiers, 
ouverts au public et aux 
professionnels, ainsi que 
dans les showrooms à la villa 
Noailles durant le festival  
Une exposition autour de 
l'homosexualitéest organi-
sée dans l'atrium de la Villa 
Romaine. "Sur ce damier 
comme au théâtre, avec ces 
fresques d’un autre âge - l’art 
de paraître, l’art de jouer, l’art 
de séduire s’entremêlent", 
écrit l’auteur Baptiste Rossi
Cette nouvelle édition s'an-
nonce être un grand cru.

Les expositions sont 
ouvertes au public jusqu’au 
26 mai :
Info et programme complet-
villanoailles-hyeres.com

VENDREDI 26 
34e édition du Festival 
international de mode, 
de photographie et 
d'accessoires de mode
Villa Noailles
Info et programme complet-
villanoailles-hyeres.com.

La saison
Soirée malienne avec 
Makan Badjé Tounkara
20h30 l’Anglicane
Durée : 2h
Fils et petit-fils de griot, 
Makan Tounkara joue aux 
côtés des plus grands (Salif 
Keïta, Baba Maal…) d’un tout 
petit instrument. Le n’goni est 
en effet un luth effilé, dont 
les cordes vibrent au-dessus 
d’une étroite peau de chèvre. 
Entre les mains délicates de  
"Badjé", il évoque d’orageuses 
saisons des pluies, une terre 
à demi assommée de soleil 
ou la vie simple des paysans 
maliens qui la cultivent. Une 
sagesse immémoriale irrigue 
d’ailleurs son dernier album, 
sous la forme de proverbes 
répétés par des voix capi-
teuses. Un passeport pour 
l’Afrique de l’Ouest.
Musiques du monde
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Concert en partenariat avec 
Jazz à Porquerolles
Billetterie | tarif | info page 23
Concert 
au profit de l'orgue de l'église 
Saint-Louis 
organisé par le comité de 
jumelage d’Hyères en colla-
boration avec la chorale 
Brise Marine qui se produira 
avec la chorale Rottenburger 
Domsingknaben avec Pierre 
Aumeran - chef de l'orgue de 
l'église
20h30 église Saint-Louis
Exposition photos
proposée par le P2C 
Carqueirannais
26 avril | 5 mai  
9h | 12h et 15h | 18h 
Galerie du Forum

SAMEDI 27 

Semaine 
Olympique 
Française 
de voile
organisée par FFV/TPM/Ville
Du 27 avril au 4 mai
Port et rade 
Régate de voiliers
olympiques - 51e édition de 
la SOF 
La SOF de retour à Hyères
Après avoir été, pendant 
7 ans, une étape de la 
coupe du monde de voile, 
l'épreuve hyéroise redevient 
SOF (semaine olympique 

française) et intègre le circuit 
européen.
En 2019, la 51e édition de la 
SOF accueillera les meilleurs 
compétiteurs du circuit en 
pleine préparation pour les 
jeux olympiques de 2020,
Pour que le public assiste 
aux courses, des navettes 
gratuites sont prévues  : 
mercredi 1er mai et 
samedi 4 mai 
trois départs : 11h, 12h30 
et 14h.
Les inscriptions se feront 
à partir du lundi 1er avril au 
04 94 29 46 61, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h dans la limite 
des places disponibles.
À cette occasion, un village 
est installé sur le port, avenue 
du docteur Robin et propose 
des animations gratuites tout 
au long de l’événement 
Groupes musicaux 
17h | 19h
\ Groupe Yemaya (salsa, 29 
avril, cérémonie d’ouverture) 
\ Pat Trio (reprises chansons 
françaises, 30 avril)
\ Soul Connection (reprises 
pop rock, 1er mai), 
\ Preston (reprises soul jazz, 
2 mai),
\ Tres Hombres (reprises 
chansons internationales, 3 
mai),
\ No Sax (reprises pop/rock, 
4 mai).

Animations | Jeux
2 Jeux gonflables pour 
enfants encadrés par des 
animateurs Alize Evenements
1 machine à vagues pour 
faire du surf encadré par un 
animateur
1 simulateur de pêche animé 
par les adhérents du CPSH
1 simulateur de winch harken 
1 exposition de 2 camping-
cars "Hobby" par Atelier du 
camping-car
Le simulateur d’optimist 
encadré par des membres de 
la FFVoile
\ les 27 et 28 avril :
Animation faite par le 
Sittomat service public
\ Les 1er mai et 4 mai :
Sorties en mer grand public : 
3 rotations par jour par TLV
\ Le 1er mai :
Animation Inf’eau Mer 
Service Environnement/
Sécurité
Info www.sof.ffvoile.fr.

La saison
Nous présidents 
De et avec Marc Jolivet et 
Christophe Barbier
21h auditorium du casino
show - Humour
Durée : 1h30 sans entracte 
Pour ceux qui en ont assez 
de la politique. On vient d’élire 
un nouveau président qui 
ne satisfera jamais tous les 
Français. Mais désormais, 
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tout est possible car un 
nouveau candidat s’annonce 
pour 2022. 
Quelles que soient vos 
convictions politiques ou 
croyances religieuses, vous 
ne risquez rien, à part mourir 
de rire... 
Billetterie | tarif | info page 23
WOW créative market
Découvrez des talents 
prometteurs et le savoir-faire 
de jeunes créateurs et arti-
sans de notre région. 
11h | 20h Espace de la Vilette 
Parking gratuit à proximité 
Buvette et point restauration 
sur place 
Entrée gratuite 
creativemarket.com
Challenge de la qualité 
départemental
organisé par les sapeurs 
pompiers
8h | 21h stade André Véran
Pétanque
Régional de pétanque
organisé par le CDSA
8h | 18h30 place Noailles
Judo jujitsu
8e tournoi des Palmiers de 
judo jujitsu
organisé par le 54e RA dojo 
des palmiers
9h | 17h gymnase du Golf 
Hotel

DIMANCHE 28
Semaine Olympique 
Française de voile
Régate de voiliers 
Port et rade
programme page 12
Info www.sof.ffvoile.fr.

La piste des 
sangliers
Randonnée vtt organisée par 
Vélo sport cyclo hyérois
7h | 18h gymnase du Golf 
Hotel
WOW créative market
Une nouvelle façon de décou-
vrir le savoir-faire de jeunes 
créateurs et artisans de notre 
région. 
10h | 19h
Espace la Vilette
Championnat régional 
paca de longe côte 
organisé par  HLC 
Longe Côte toutes catégories 
(juniors, séniors) 
épreuves de 1000m par 
équipes et individuelles sur 
100 et 400m.
8h | 18h Plage des Estagnets 
route du sel - 
Hot Club de Marseille
Jazz Manouche
17h30 Moulin des Contes
Animation+ collation
16€. Adh 13€ -12 ans et tarif 
solidaire 8 €
Réservation 04 94 35 79 28

LUNDI 29
Semaine Olympique 
Française de voile
jusqu'au 4 mai
18h cérémonie ouverture sur 
le port d'Hyères
17h | 19h Groupe Yemaya 
(salsa)
programme page 12
Info www.sof.ffvoile.fr.

MARDI 30
Semaine Olympique 
Française de voile
Jusqu'au 4 mai Port et rade
Régate de voiliers 
17h | 19h - groupe musical 
Pat Trio (reprises chansons 
françaises)
programme page 12
Info www.sof.ffvoile.fr.

À VENIR

Natasha St-Pier
Concert Thérèse de 
Lisieux
vendredi 3 et samedi 4 mai
20h30 Eglise Saint-Louis
Réservation 
www.theresedelisieux.com

©Makam-Films
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EXPOSITIONS

Le Jardin 
des Arts 
Exposition dans le cadre de 
Journées européennes des 
métiers d'arts
jusqu'au 13 avril
Tour des Templiers et Galerie 
des arts, place Massillon
Du mardi au samedi : 
10h | 13h et 14h | 17h
Ouverture exceptionnelle le 
dimanche 7 avril

Insolite(s)
Exposition photographique 
proposée par les Archives 
municipales
1er avril | 28 juin
Grilles de l'avenue  
Joseph Clotis
Exposition de photogra-
phies noir et blanc qui nous 
emporte. Une insolite traver-
sée dans un passé perdu 
des années 1950 aux années 
1980, de quoi distraire le 
souvenir au travers des 
clichés, issus du fonds André 
Durieux. On se repère encore, 
on reconnaît, surpris, où 
c'était, et parfois même qui 
c'était.
04 94 00 78 84
service.archives@mairie-
hyeres.com

Art’héna 
Exposition artistes et 
artisans d’art
jusqu'au 7 avril 
10h | 19h Galerie du Forum 
entrée libre
Info 06 23 75 88 19
http://arthena.info/
Hors piste #5
Exposition de Particules 
complémentaires
Christine Heitzler, Sandra 
Mauro, Hubert Millet
jusqu'au 18 mai La Vitrine 
5 rue de la République 
lun ven 16h - 19h (sauf mar)
sam 11h | 13h - 16h | 19h
Sur le chemin de Léon 
Tolstoï à Hyères
Exposition des originaux 
des artistes de la galerie 
et des photos de l’époque 
prêtées par le musée Tolstoï 
à Lasnaïa Poliana.
jusqu'au 7 avril
Galerie Poscia
Ouvert du lun au ven 
10h-12h | 15h-18h
sam 10h | 18h
fermé le dimanche
Robert Degioanni
Exposition sculpture sur verre 
du 29 avril au 18 mai 
vernissage le 3 mai - 18h30 
Galerie Marie Poscia
voir horaires ci dessus 

Bob Chatelain
Exposition peintures 
aquarelles
jusqu'au 7 avril
mairie de La Capte
ouvert tous les jours :
10h | 12h.30 et 15h | 18h30
06 86 00 37 03
bob.chatelain@wanadoo.fr
Exposition photos
proposée par le P2C 
Carqueirannais
26 avril | 5 mai  
9h | 12h et 15h | 18h 
Galerie du Forum
Art'héna - 6e édition
Expositon d'artistes et arti-
sans de l'art français
Vernissage : Vendredi 29 
mars à partir de 17h
avec Corinne Montanard,  
artiste violoncelliste
29 mars | 7 avril Galerie 
Forum du casino
www.arthena.info
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Informatique 
& numérique
Réservé aux adhérents de la 
médiathèque.
Renseignements et inscrip-
tions à l'espace Numérique 
au 2e étage.
Séance d'initiation à 
l'ordinateur et à internet 
sous Windows 10
Mardi, jeudi et vendredi 
10h à 11h30 et 14h15 à 16h
Début des inscriptions le 16 
avril pour le mois de mai.
Séances de jeux vidéo
Les mercredis 14h | 18h
Après-midi jeux vidéo, 
créneau d'une heure : FIFA 
16, NBA 2K16, LEGO Juras-
sic World et autres.

Projections  
de films
Écran total, 
Les animaux
14h30, les samedis 6, 13, 20 
et 27 avril
Vendredi 26 avril à 19h 
Écran total spécial Ciné-club.
Entrée libre et gratuite, sans 
réservation. Programme 
disponible à la médiathèque..

Rencontres
Art de jouer
Samedi 6 avril 10h | 18h
Découverte du plaisir de jouer 
et de partager des moments 
ludiques par Stéphanie, 
animatrice de Oika Oika. 
Tous publics.

Arts textiles
"Le temps des fils" 
Samedi 20 avril 14h | 18h
Moment de partage,  
d'échange et de convivialité :  

tricot, crochet, broderie, 
dentelle ou tout autre tech-
nique de fil.
Partage littéraire
Mercredi 24 avril 10h | 12h
Pour le plaisir de partager 
des lectures à voix haute 
autour d'un café ou d'un thé.

Musique
L'Heure musicale
Concert spécial
Vendredi 19 avril, 19h30
Concert de jazz électro du 
trio DaoElectro
L'Heure musicale
Samedi 27 avril, 16h
Concert de jazz vocal du 
groupe "Anacrouse".

Jeunesse
Prix des Incorruptibles
Projection d'un film ou de 
dessins animés en lien avec 
les thématiques et les sujets 
d'un ou plusieurs livres de la 
sélection 
Mercredi 9 avril, 16h
sélection Cours Préparatoire
Mercredi 10 avril
10h30 : sélection Maternelles
16h : sélection CE1
Jeudi 11 avril, 16h
sélection CE2-CM1
Mardi 16 avril , 16h
sélection CM2-6e

Samedi 27 avril
10h | 12h : Atelier de dessin 
par Amandine Piu, illustra-
trice de l'album Plus gros 
que le ventre de la sélection 
Maternelles du 30e Prix des 
Incorruptibles. 
Enfants de 3 à 6 ans. 
Sur inscription
14h : Dédicace par Amandine 
Piu illustratrice de l'album 
Plus gros que le ventre

Vivement mercredi
Mercredi 17 avril, 16h
Spectacle de contes 
"Murmures Marins " 
par la compagnie L'Omnibus 
avec le conteur Clément 
Goguillot. Enfants à partir 
de 6 ans. Durée : 50 min. 
Réservation
Vente de livres
Vendredi 5 14h | 18h 
samedi 6 10h | 17h30
Vente de livres au profit 
du COBIAC Collectif 
de Bibliothécaires et 
Intervenants en Action 
Culturelle.

Temps forts
Au même instant sur 
la terre
Exposition photographique 
d'Olivier Carrette proposée 
par l'association BUMP..
Vendredi 12 avril, 18h
Vernissage de l'exposition
Samedi 13 avril
14h-17h : Atelier portrait 
photographique. 
Sur inscription.
18h : Projection du film Le 
Mafatais d'Olivier Carrette, 
2017, durée : 53 minutes, 
suivi de la rencontre avec le 
réalisateur.

MÉDIATHÈQUE 

MediathequeSaintJohnPerse
media_hyeres.

INFORMATIONS 
Place Lefèbvre 

Tél 04 94 00 11 30
mediatheque.ville-hyeres.fr

 DaoElectro
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Les éléphants au cœur de l'Afrique ©Freepix

UNIVERSITÉ DU TEMPS DISPONIBLE

Évènement 
à venir

Le film d'art à l'affiche 
Dans l'univers des grands 
créateurs l'Université du 
Temps Disponible propose, 
en partenariat avec France 
Télévision et le Centre 
Pompidou (Beaubourg/
Paris), un cycle de cinq 
films documentaires inédits, 
présentant un panorama de 
l'histoire de l'art des 19e et 
20e siècles. Il s 'agit d'une 
nouvelle approche de la vie 
et de l’œuvre de quelques 
artistes majeurs, replacés 
dans leur contexte historique 
et culturel. 
Projections : Lundi 27 et 
mercredi 29 mai ;  jeudi 6, 
mercredi 12 et jeudi 13 juin 
14h30 Salle Benoîte Groult 
du Park Hotel -  Entrée libre 
dans la limite des places 
disponibles. 

À noter : Il est vivement 
conseillé d'arriver une quin-
zaine de minutes avant le 
début des séances program-
mées dans le cadre des 
"Rendez-vous culturels du 
lundi" et du festival "Le film 
d'art à l'affiche".

Conférences et 
Rendez-vous culturels 
du lundi
Salle Benoîte Groult 
Park Hotel 

Lundi 1er - 14h30
La France et ses grands 
acteurs : Il était une fois 
Alain Delon 
Par Kamel Benkaaba, docteur 
en cinéma

Mardi 2 - 14h30
La culture en acte(s)
Le Musée des Cultures et du 
Paysage d'Hyères :  Le projet, 
le lieu, les collections
Par Amélie Bothereau, 
responsable du Musée des 
Cultures et du Paysage (Ville 
d'Hyères)
Les ex-voto de la collégiale 
Saint-Paul : Quatre siècles 
d'histoire et de témoignages
Par Pierre Avrial, animateur 
de l'architecture et du patri-
moine (Ville d'Hyères)

Mercredi 3 - 17h30
Léonard de Vinci : L'homme 
clef de la Renaissance 
européenne
Par Jean-François 
Principiano, directeur 
artistique de l’associa-
tion Opéravenir, professeur 

d’histoire en classe euro-
péenne (italien) e. r.
(1519-2019 : 500e anniver-
saire de la mort de Léonard 
de Vinci - En partenariat avec 
l'association Dante Alighieri 
d'Hyères)

Jeudi 4 - 14h30
Les maîtres du cinéma (3) :  
Pedro Almodovar, mise en 
scène du désir et labyrinthe 
des passions 
Par Kamel Benkaaba, docteur 
en cinéma

Mercredi 24 - 14h30
Face au Nouveau Monde 
(1). New York et ses grands 
artistes (peintres, photo-
graphes, sculpteurs, 
architectes...)
Par Laurence Neron Bancel, 
artiste et conférencière à 
New York au Neuberger 
Museum of Art et au Whitney 
Museum of American Art, 
fondatrice et directrice de LM 
Studio à Hyères

Jeudi 25 - 14h30
Géopolitique et civilisations 
(2). L’Afrique entre mythes et 
réalités
Jean-Michel Dumont, ancien 
diplomate et cadre supé-
rieur du Ministère du Budget, 
auteur et conférencier

SAVOIR - CONVIVIALITÉ - PARTAGE

Alain Delon  ©D.R Ex-voto jeune homme lisant - 1810 
Collégiale Saint-Paul
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Atelier d'actualité 
internationale
Comprendre le monde 
d'aujourd'hui pour mieux 
anticiper celui de demain 

Mardi 30 avril
10h | 12h
Salle Benoîte Groult 
Park Hotel 

Animé par Jean-Michel 
Dumont, ancien diplomate 
et cadre supérieur du minis-
tère du Budget, auteur et 
conférencier
Synthèse et analyse des 
faits marquants de l’actua-
lité géopolitique nationale, 
européenne et internatio-
nale autour d’une thématique 
mensuelle
Le monde en temps réel :
Le contexte européen et 
international en avril 2019
Le thème du mois : 
Pays émergents, leurs forces 
et leurs faiblesses
Incontestablement, les 
pays émergents ont tiré leur 
épingle du jeu et ont littéra-
lement porté la prospérité 
mondiale depuis plus de vingt 
ans. Mais leur croissance, 
souvent à deux chiffres, 
les menace de surchauffe. 

Corruption, secteur bancaire 
fragilisé, secteur public 
souvent pléthorique, mouve-
ments sociaux, instabilité 
géopolitique, terrorisme : de 
nombreux défis les attendent 
en ce début du 21e siècle. 
Présentation des ateliers 
d'actualité internationale sur 
le blog :
atelierutd2017.eklablog.fr  

Atelier d'écriture

Mardis 2 et 16 avril
10h | 12h
Salle 227 du Park Hotel 

Apprentissage progressif, 
participatif et convivial de 
l'écriture littéraire et poétique
Animé par Jean-Luc 
Pouliquen, poète, auteur et 
conférencier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Informations 
Université du Temps 
Disponible 

Programme 2018 - 2019 : 
Site Internet de la Ville 
d'Hyères : 
"Accueil" - "Activités, loisirs" 
- "Participer à l'Université du 
Temps Disponible"

Tél. : 
04 94 00 78 80
Postes : 70 30 | 71 70

E-mail :
utd@mairie-hyeres.com

New York by night ©FreepixLéonard de Vinci - AutoportraitPedro Almondovar ©D.R
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PATRI-
MOINE
& CULTURE
Visites et ateliers proposés 
par le service Patrimoine - 
Ville d'art et d'histoire

 

#Expositions
Exposition 10/10
Années 30, années 
mode
Couvertures du magazine 
Le petit écho de la mode 
conservé à la médiathèque 
municipale
Du 1er avril au 30 juin
Lavoir Saint-Paul 
Entrée libre
Le Jardin des Arts 
Exposition imaginée par 
Arty Family qui plonge les 
visiteurs dans une nature 
sauvage où le son accom-
pagne les découvertes.
Du 26 mars au 13 avril
Tour des Templiers et Galerie 
des arts, place Massillon - 
Entrée libre
Du mardi au samedi : 
10h-13h / 14h-17h
Ouverture exceptionnelle le 
dimanche 7 avril

#Patrimoine/
culture
Historico prestissimo 
- 30' pour découvrir le 
patrimoine hyérois
La place Clemenceau
Mardi 23 avril à 12h15
Entre le centre ancien et la 
ville climatique, ce lieu est le 
témoin de l'évolution archi-
tecturale et urbanistique de la 
ville du 19e siècle à nos jours.
Rendez-vous devant la statue 
de Charles Ier d'Anjou
Gratuit - Durée : 30 min

Patrimômes
Tarif unique : 5€ 
Durée : 2 h
Moulage / Moyen Âge
Lundi 15 avril à 14h30
Visite-atelier animée par l'as-
sociation Les Guides du 
patrimoine
À quoi ressemblait Hyères 
au Moyen Âge ? Suis la guide 
afin de te faire une idée de la 
forme des monuments que 
l'on trouvait dans le centre 
ancien et de leurs décors. 
Après ta visite, tu pourras 
peindre un moulage sur le 
thème du Moyen Âge.
Rendez-vous au Park Hotel, 
avenue de Belgique
À partir de 4 ans
Réservation à la tour des 
Templiers : 04 94 42 21 45
Princesses et  
chevaliers
Mardi 16 avril à 14h30
Visite-atelier animée par l'as-
sociation Les Guides du 
patrimoine
Tout en te promenant dans 
le centre ancien d'Hyères, tu 

découvres les monuments 
ainsi que la vie des habitants 
au Moyen Âge. Comment 
vivaient-ils ? Comment 
étaient-ils habillés ? Tu réali-
seras ensuite un bouclier de 
chevalier ou un chapeau de 
princesse.
Rendez-vous au Park Hotel, 
avenue de Belgique
À partir de 5 ans
Réservation à la tour des 
Templiers : 04 94 42 21 45
La petite truelle
Mercredi 17 avril à 14h30
Visite-atelier animée 
par Audrey Massiera-
Buda, archéologue-guide 
conférencière
Rendez-vous sur le site 
archéologique d'Olbia à 
L'Almanarre
À partir de 7 ans
Réservation auprès de l'ac-
cueil du site, à partir du 1er 

avril : 04 94 65 51 49
Dans la peau d'un 
artiste
Jeudi 18 avril à 14h30
Visite-atelier en famille 
animée par Audrey Allègre, 
guide conférencière
Au siècle dernier, les Salinois 
comptaient sur la terre 
et l'agriculture pour vivre. 
Aujourd'hui, le hameau des 
Salins est tourné vers la mer 
et les activités de bord de 
mer. Avec l'aide de la guide, 
retrouve dans le paysage les 
indices de ce changement. 
Tel un artiste, immortalise tes 
espaces préférés au cours 
de la visite. En fin de visite, 
tu pourras créer une œuvre 
éphémère sur la plage des 
Salins.
Rendez-vous devant l'entrée 
des Vieux Salins* située à 

PATRIMOINE & 
SITE ARCHÉOLOGIQUE D'OLBIA 
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l'angle de la rue Saint-Nicolas 
et de l'avenue de la Victoire, 
lieu-dit Les Salins
* Attention : il existe un autre 
salin, celui des Pesquiers, au 
lieu-dit La Capte
À partir de 6 ans - Les 
enfants doivent être accom-
pagnés d'un adulte (visite en 
famille). Les adultes parti-
cipent aux activités et règlent 
à ce titre une participation. 
Réservation à la tour des 
Templiers : 04 94 42 21 45
Le vitrail au Moyen 
Âge
Vendredi 19 avril à 14h30
Visite-atelier animée par l'as-
sociation Les Guides du 
patrimoine
Sais-tu ce qu'est un vitrail ?  
En observant les fenêtres 
des monuments à Hyères, tu 
pourras en découvrir de très 
beaux exemples. Après cette 
petite visite, tu pourras en 
reconstituer un à ton tour, sur 
le thème du château fort, à 
l'aide de papier vitrail.
Rendez-vous au Park Hotel, 
avenue de Belgique
À partir de 5 ans
Réservation à la tour des 
Templiers : 04 94 42 21 45

hyeres patrimoine 

@hyeresCulture.

SITE  
ARCHÉO 
LOGIQUE  
D'OLBIA
QuartIer de l'Almanarre 
Hyères
Accès : Hyères D. 559 direc-
tion Carqueiranne Parking 
gratuit à proximité ou bus 
ligne 39. 
Horaires d’ouverture  
aux publics
Ouverture annuelle : 1er avril - 
31 octobre
9h30 | 12h et 14h | 17h30
Fermé les mardis toute 
la journée, samedis et 
dimanches matins
Dernier accès aux vestiges : 
30 min. avant la fermeture 
du site
Tarifs
3€ pour les individuels ou 
2€ par personne pour les 
groupes constitués (mini-
mum 10 entrées payantes). 
Gratuit, sur présentation d’un 
justificatif, pour les moins de 
18 ans (accompagnés d’un 
adulte), les guides et les titu-
laires de cartes : Étudiants, 
Pass Éducation, ICOM, 
Presse, Invalidité.
Un témoin grec
Située sur un léger promon-
toire en bord de mer, Olbia 
est l’unique témoin, conservé 
dans l’intégralité de son plan, 
d’un réseau de colonies-for-
teresses grecques, fondées 
par Marseille à partir du IVe s. 
av. J.-C.
Citoyens de Marseille, les 

premiers Olbiens étaient des 
soldats-colons, pêcheurs, 
agriculteurs et avaient 
comme mission principale 
de sécuriser le commerce 
maritime.
Les vestiges mis au jour 
permettent aux visiteurs 
de comprendre l’évolution 
urbaine d’une ville antique 
sur 1000 ans. On y trouve 
fortifications, rues aména-
gées avec égouts et trottoirs, 
puits collectif, îlots d’habi-
tations divisés en maisons, 
boutiques, thermes, sanc-
tuaires, etc.

Visiter le site 
d’Olbia 
Parcours autonome
À votre rythme, munis de 
votre support de visite, 
déambulez à travers le parc 
archéologique et laissez-vous 
enchanter par la beauté du 
lieu !
Durée : environ 1h
Promenade ponctuée de 
stations
Support de visite disponible 
à l’accueil du site ou en télé-
chargement libre sur le site 
internet de la Ville hyeres.fr
L'échoppe d’Olbia
La boutique vous accueille, en 
saison, aux horaires d'ouver-
ture du site.
Vous y trouverez des souve-
nirs originaux, des objets 
griffés et des produits inspi-
rés de la gastronomie 
romaine.
Visites guidées 
Une forteresse grecque 
Un médiateur vous accom-
pagne pour une lecture 

... /...
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archéologique et historique 
des vestiges et pour décou-
vrir les paysages de ce site 
exceptionnel.
Durée : environ 1h30
Horaires des visites guidées
• Individuels : les 12 et 
19 avril à 14h30 ou sur 
rendez-vous
• Groupes (minimum 10 
entrées payantes) : toute l’an-
née sur rendez-vous (hors 
vacances scolaires de fin 
d'année)
Tarifs
3 € en supplément de l’entrée
Gratuit, sur présentation d’un 
justificatif, pour les moins 
de 18 ans (accompagnés 
d’un adulte) et les titulaires 
de cartes : Étudiants et 
Invalidité.
À NOTER !
En cas de vigilance météo-
rologique (pluie, orage, vent, 
canicule, etc.) tout ou partie 
du site peut être temporai-
rement fermé aux publics et 
toute animation se déroulant 
en extérieur sera annulée. 
Ces décisions peuvent inter-
venir jusqu'au jour même de 
l'activité. 

Patrimômes 
La petite truelle
Mercredi 17 avril à 14h30
info page 18
Visite-atelier 
animée par Audrey Massiera-
Buda, archéologue-guide 
conférencière
Rendez-vous sur le site d'Ol-
bia à l'Almanarre
À partir de 7 ans
Durée : 2h Tarif : 5€
Réservations : accueil du site 
Olbia - à partir du 1er avril 

Spectacle
La lyre d'Apollon
Samedi 6 avril à 14h30
Gratuit (dans le cadre des 
JEMA) - sans réservation 
et dans la limite des places 
disponibles
par la Cie Galates
Ce conte musical nous 
renvoie au temps où les dieux 
façonnaient le monde, subtil 
creuset mythologique dans 
lequel le conte, la musique et 
le chant se mêlent de façon 
fluide et efficace.Dès les 
premiers instants, l'auditoire 

plonge dans un monde 
parfois dur et impitoyable, 
mais également désopilant et 
burlesque.
À l'issue de la représentation 
vous pourrez découvrir l'ins-
trumentarium !
Composé d'instruments 
antiques reconstitués, tels 
lyres, flûtes, percussions, 
auloï, et d'instruments tradi-
tionnels méditerranéens de 
facture archaïque, comme 
les cornemuses et les chalu-
meaux, l'instrumentarium 
permet de présenter un large 
panel de sonorités qui furent 
celles des grands peuples de 
l'Antiquité.
Horaires d'ouverture aux 
publics
sur rendez-vous, pour les 
groupes constitués (mini-
mum 10 personnes)
INFORMATIONS ET 
RÉSERVATIONS 
04 94 65 51 49
site.olbia@mairie-hyeres.com 
www.hyeres.fr 

@site.Olbia

Visites guidees 
culturelles
Hyères au fil du temps 
10 | 17 et 24 avril 
Parcourez 2400 ans d’his-
toire. Visitez Hyères à travers 
les âges…
Rdv : départ de l’OT à 10h  
Max 30 pers. - Durée 1h30
Tarif : 9€/pers de 6 à 12 ans 
4€ - Gratuit pour les moins 
de 6 ans

Histoire du sel 
11 et 18 avril 
Le métier de sauniers, ses 
traditions et ses légendes 
depuis l'Antiquité
Rdv devant le portail du Salin 
des Pesquiers* à la Capte à 
14h30  - Durée 1h30 
* attention : il existe d’autres 
vieux salins au lieu-dit « Les 
Salins »
Tarif : 9€/adulte  - 6 à 12 ans 

4€ - Gratuit pour les moins 
de 6 ans
Nouveauté 
La presqu’île enchantée 
15 | 23 | 29 avril
Accorder votre voix pour 
le grand plaisir de chan-
ter entre mer et maquis 
avec Charlotte, guide confé-
rencière, et Bénédicte 
musicienne et animatrice 
d’ateliers chants 

OFFICE DE TOURISME
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Visites proposées par Toulon 
Provence Méditerranée en 
partenariat avec la LPO PACA 
Espace Nature des Salins 
d’Hyères | Ouvert en accès 
libre et gratuit 
Ouvert du mercredi au 
dimanche
9h | 12h - 14h | 17h30
Info : 04 94 01 09 77
Hameau des Salins
Levée St Nicolas Hyères

Sorties nature
Aux Vieux Salins :
RDV à 8h45 : Portail des 
Vieux Salins (Port Pothuau)
Renseignements et réserva-
tions obligatoires au 
04 94 01 09 77
Durée 2h | 5 € 
Renseignements 
04 94 01 36 33
Salin des Pesquiers - site 

TPM
1746 route de Giens salins
hyeres@metropoletpm.fr. 

www.tpm-agglo.fr
www.metropoletpm.fr/
salins-hyeres
www.metropoletpm.fr/
tourisme/terre-de-provence

ESPACE NATURE DES SALINS

Tarif : 20 € par pers (guide 
conférencier + professeur de 
chant + boisson bio.sur la 
base de 10 pax. 
Durée 2h.
Rdv à 9h30 parking des 
Chevalier après le port de 
la Madrague. Balade de 1h, 
niveau facile pour marcheurs. 
Retour 11h30. Prévoir : 
chaussures de sport ou 
marche, tenue décontractée, 
eau, chapeau et protection 
solaire.
Visite à faire en 
famille
À la recherche du trésor des 
Templiers
12 | 18 et 26 avril 
Suis les aventures de 
Roncelin, commandeur des 
templiers d’Hyères au 12e 
siècle à travers la ville médié-
vale. Prêt des costumes aux 
enfants par l’OT. 
Départ de l’OT : 10h 
Durée : 1h | Tarifs : 8€ de 6 
à 12 ans - 4€ pour le parent 
accompagnateur (visite non 
adaptée aux moins de 6 ans).
Au pays du sel
9 et 16 avril 
Partez à la découverte de la 
faune et la flore de ce site 
exceptionnel
Rdv devant le portail du Salin 
des Pesquiers* à la Capte à 
10h | Durée 1h | Tarif : 8€ de 
6 à 12 ans - 4€ pour le parent 
accompagnateur (visite non 
adaptée aux moins de 6 ans).

Enquête au château d'Hyères
19 avril 
L’archéologue est dans tous 
ses états, il a perdu truelle, 
spatules et pelle au château ! 
Tarif : 12€/ de 5 à 12 ans et 
7,50 €/adulte accompagnant  
(visite non adaptée aux 
moins de 5 ans).
Rdv Esplanade du château à 
10h | Durée : 2h
maxi 20 pax | mini 4 pax
Chaussures adaptées au 
relief indispensables (pas de 
tongs).

Balades nature
Les petits explorateurs 
Fernando Sandoval 
Le petit parcours dans le 
maquis 
8 | 15 | 29 avril 
Découverte de la flore et de 
des insectes qui peuplent le 
milieu particulier du maquis 
Rdv Port de La Madrague 
9h30 à 12h en avril 
Durée 2h30 | Tarifs : de 5 à 
14 ans 12 € | Adulte accom-
pagnant 7.50 €
Une journée à Porquerolles -  
Fernando Sandoval 
Hors des sentiers battus
14 avril 
L'histoire de l’île et de ses 
personnages contée par un 
guide. 
Prévoir pique-nique, eau et 
chaussures confortables.
Rdv 10h45 : Bureau d’in-
formation de Porquerolles. 

Départ bateau conseillé à 9h
Traversée A/R bateau non 
comprise |  durée journée | 
Tarif unique 18€, enfants à 
partir de 12 ans.
Observation des oiseaux 
Les secrets des Salins
Un guide spécialisé de la LPO 
vous livre les secrets de la 
faune et de la flore. 
Prêt de matériel : jumelles 
et longue vue. Durée 2h (10 
pers max) | Tarif 5€/adulte, 
gratuit pour les - de 18 ans. 
Chômeurs et étudiants 3€ 
Au Salin des Pesquiers
11 | 16 et 19 avril 
rdv devant le portail du Salin 
des Pesquiers à la Capte 
Aux Vieux Salins d’Hyères
3 | 10 |17 | 24 et 27 avril 
Rdv devant le portail des 
Vieux Salins (321 rue de la 
rascasse) 
Et aussi 
Une journée à 
Porquerolles
www.destination-porque-
rolles.com/
Bateau + restaurant + vtt 
Tarifs : jusqu’au 30 avril 2019
adulte 48 € | de 4 à 12 ans
 40 € |par bébé (- 4 ans) 1€
Vous pouvez réserver en 
ligne… ou venir à l’Office 
de Tourisme en centre-ville 
(paiement CB, espèces, 
chèques ou chèques 
vacances)
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MARCHÉS
Grand marché des Îles 
d’Or
Tous les samedis 
matin - centre ville
Marché paysan
Tous les mardis et 
samedis matin
avenue Gambetta
 
Marchés des fractions 
de commune
Lundi : Salins - Mardi : Giens
Mercredi : Ayguade 
Vendredi : La Capte

Dimanche : Port St Pierre
Informations : 04 94 00 78 15
Marché aux puces
Tous les dimanches matin 
bord de mer La Capte

Ateliers "Mémoire"
Avec la Mutualité française. 
8 séances de 2h et un rdv 
individuel. 
Réservés aux 60 ans et plus . 
du 25 avril au 27 juin 
10h | 12h. 
Salle du CA au CCAS
Inscriptions : service social 
04 94 01 84 18.
Ateliers "Soin de Soi"
Avec la Mutualité française
5 séances de 3h. 
Réservés aux 60 ans et plus . 
du 29 avril au 17 juin
9h | 12h. 
Salle du CA au CCAS
Inscriptions : service social 
04 94 01 84 18.

Espace ados
Proposé par ISA (initiatives 
solidaires azuréennes)
tous les mercredis 14h | 16h
12, rue de Verdun 
2h chaque semaine pour 
s'exprimer, être écouté, s'in-
former, se défouler, échanger, 
proposer, créer...

Formation gratuite aux 
aidants familliaux :
Maladies neuro-
dégénératives.
en partenariat avec Var 
France Alzheimer et maladies 
apparentées 
mercredi 3 avril
de 9h30 à 12h30 
99 allée Georges Dussauges
Inscription obligatoire : 
04 94.09 30 30.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DIVERS
Aides administratives 
de la vie courante 
Lettres, dossiers, tri, etc 
proposée par l'Association 
Moindrot Marchal
Avec respect et discrétion, un 
professionnel vous assiste 
dans les papiers du quoti-
dien. Informations 
07 81 98 62 07
Atelier Créativité | 
Photo
proposé par l'Association 
Gaïart'Gallery
Développez votre créativi-
té avec des ateliers et des 
initiations photographiques 

adaptées à votre niveau. avec 
un professionnel de l'image  
Contact : 06 67 65 70 32 ou 
gaiart.prod@gmail.com
+ infos sur marthi.book.fr
Feng shui cdeco
Catherine Cabantous
www.fengshuicdeco.com
harmonie@fengshuicdeco.
com
06 87 50 94 47
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INFORMATIONS BILLETTERIE

1 | LA SAISON
Services Évènementiel et 
Culture de la Ville
Billetterie spectacles au Gui-
chet Unique - Hôtel de Ville
Tél. 04 94 00 79 27
Réseaux vente billetterie  
frais de location fnac : 1.80€ 
en sus, ticketnet : 2€ en sus) :
Fnac, Carrefour, Géant, 
Magasins U, Intermarché
www.fnac.com - www.carre-
four.fr - www.francebillet.com
Ticketnet : Auchan, Cora, 
Cultura, E.Leclerc, Le Progrès
www.ticketnet.fr, réserva-
tion tél : 0 892 390 100 (0,34€ 
TTC/min)

a) Service 
Événementiel 
Auditorium du Casino
1, avenue Ambroise Thomas
Tarif : 25€ 
Ouverture billetterie les soirs 
de spectacle, à partir de 17h, 
au Casino des Palmiers, dans 
la limite des places dispo-
nibles

b) Service Culture
Théâtre Denis
12, cours de Strasbourg 

L'anglicane
22, avenue Andrée de David 
Beauregard
Tarifs
Théâtre Denis, L'anglicane, 
Collégiale Saint-Paul : 10€
Vivement mercredi : 2.50€
Ouverture de la billetterie le 
soir même sur le lieu 1h avant 
le début du spectacle dans la 
limite des places disponibles.
Spectacles Jeune Public à 
15h30 : ouverture de la billet-
terie le jour même à partir de 
15h sur place, dans la limite 
des places disponibles

2 | COMPAGNIE DE 
L’ÉCHO
Théâtre Denis
Programmation théâtrale
Infos, Réservation : 
04 94 35 48 77 
compagnieecho@gmail.com | 
Infos, billets, vidéos :
www.compagniedelecho.fr

3 | TANDEM
Scène de Musiques Actuelles 
Départementale
Infos, billets et covoiturage : 
www.tandem83.com

4 | JAZZ À  
PORQUEROLLES
progammation Jazz
Théâtre Denis
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 : Au bureau de 
Jazz à Porquerolles (2e étage du 
Théâtre Denis) du mardi au jeudi 
de 14h à 17h. 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
de19h30 les soirs de concert.
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