• 17h : DÉFILÉ ET CAUSERIE : LE COSTUME POPULAIRE PROVENÇAL
Le costume populaire provençal vous sera présenté
par Claudie des Tambourinaïres de Sant Sumian qui
évoquera sa diversité avec un déﬁlé de tenues.
> Lieu : Fougau, place des Comtes
de Provence

Brignoles

• 18h30 : CONCERT PAR LE CHŒUR DU PAYS DE
FORCALQUIER
Hommage à Georges MOUSTAKI
> Lieu : Hall des Expositions
Entrée libre - Contact : Service Culture animation 04.94.86.22.14 / culturanim@brignoles.fr

> Lieu : Cinéma La Boîte à Images
Contact : Service Culture animation
04.94.86.22.14 / culturanim@brignoles.fr

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
• 15h-17h : VISITE COMMENTÉE : BRIGNOLES
RÉTRO-FUTURISTE, UN PATRIMOINE ET UNE MÉMOIRE
REVISITÉS PAR LES BRIGNOLAIS DU XXIE SIÈCLE
De la place du boulevard Saint-Louis aux nombreux ronds-points parsemant la ville, découvrez
ce que les nouveaux monuments et les carrefours
nous apprennent sur l’identité d’une commune et
de ses habitants. Cette visite sera conduite par
Ada ACOVITSIOTI-HAMEAU, Philippe HAMEAU et Marcel
MOREL, de l’Association de Sauvegarde, d’Étude
et de Recherche pour le patrimoine naturel et
culturel du Centre-Var (ASER).
> Départ : à 15h, rendez-vous au
parking devant le collège Paul
CÉZANNE (rond-point avenue de Lattre de Tassigny). Durée de la visite : environ 2h

Autres événements durant
le week-end des Journées
du Patrimoine
Samedi 19 septembre
• 10h-18h : PORTE OUVERTE ET VISITE GUIDÉE
D’UN ATELIER D’ARTISTE EN PROVENCE VERTE
Espace de création et d’exposition, l’atelier
d’art d’Aurélie Bellon est un lieu regroupant
diverses techniques, peintures ﬁguratives et
abstraites, photographies, créations hybrides,
mises en valeur dans un espace lumineux et
contemporain.
> Lieu : Place Saint-François
Contact : Aurélie Bellon Création
06.98.06.66.67/contact@ab-c.fr

Dimanche 20 septembre
• 15h30 : SPECTACLE THÉÂTRAL : LES PIEDS
TANQUÉS par la compagnie Artscenicum.
Quatre personnages, joueurs de pétanque, seront
en scène dans cette partie de boules de tous
les dangers. Une création soutenue par la
Communauté de Communes du Comté de Provence
qui aura été jouée plus de 200 fois à la ﬁn de
l’année 2015. Pièce lauréate du prix « Jean
Vilar », meilleur spectacle du Festival Off
d’Avignon (2012).
> Lieu : terrain de boules (près de
l’hôpital Jean Marcel)
Contact : Service Culture animation
04.94.86.22.14 / culturanim@brignoles.fr

DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE
04.94.69.31.87 ou 04.94.86.16.04
archives.brignoles@brignoles.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

• 21h : PROJECTION : « QUAI DES PAS PERDUS »,
DE NATHALIE SENCZUK
Dans notre société moderne à grande vitesse,
lorsque nous échangeons des paroles, que nous
croisons des regards, que nous nous frôlons
dans des endroits publics, à quels degrés de
sociabilité la communication peut-elle encore
se situer? Un train qui se fait attendre, des
quidams plus ou moins contraints dans ce huit
clos vont s’exprimer sous la forme d’une suite de
sketches décalés. Ce ﬁlm au parti pris esthétique
original, propose plusieurs situations absurdes,
drôles ou pertinentes.
Un court-métrage réalisé par Grégoire TARRET
(2015) précédera la projection de ce ﬁlm tourné à
la Gare de Brignoles.
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& 20 septembre 2015
PROGRAMME 19
À BRIGNOLES
SAM. 19 ET DIM. 20 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 2015
Comme chaque année, la Ville de Brignoles
s’associe aux Journées européennes du
Patrimoine dont le thème pour 2015 est

« Le patrimoine du XXIe siècle,
une histoire d’avenir ».
Avec de nombreuses animations, traditionnelles ou inédites, destinées à tous
les publics, découvrez ou redécouvrez
les richesses du patrimoine brignolais.
L’ensemble des animations est en entrée
libre et gratuite.

• 9h30-12h30 et 14h30-17h30
EXPOSITION : TE SOUVIENS-TU DES EAUX CLAIRES ?
L’artiste peintre et poète Magda IGYARTO a
travaillé sur la thématique de l’eau déclinée en
une série de toiles qui chantent l’eau vive et
pure, tandis qu’une autre met en lumière des eaux
souillées et polluées.

• 10h-18h
ATELIER DE TUYAUTAGE : DÉMONSTRATION, INITIATION
ET CONSEILS PRATIQUES
Cathy des Tambourinaïres de Sant Sumian vous
apprendra tout ce qu’il faut connaître sur
l’entretien des coiffes provençales. Découvrez
aussi au sein du Fougau un intérieur provençal
reconstitué.

• 14h30-17h30 : ATELIER D’INITIATION AU
STREET PAINTING (À PARTIR DE 7 ANS)
Jamila HAMAÏDA, alias Floya Jam, révèle les
secrets du street painting : perspectives, lignes
de fuite, ombres… L’artiste, primée à Toulon
(1er prix 2013), à Wilhelmshaven (2e prix 2015),
amènera les participants dans la création d’une
œuvre en 3D.

• À 14h30 / 15h30 / 16h30
VISITE AVEC L’ARTISTE
À l’occasion du « ﬁnissage » de l’exposition,
rencontre avec Magda IGYARTO aﬁn de découvrir
ces oeuvres qui nous interrogent sur l’eau et son
devenir. Visite suivie de la lecture d’un poème
extrait du recueil de l’artiste : Métamorphose,
L’eau, l’alpha et l’oméga (Editions Baudelaire).

> Lieu : Fougau, place des Comtes
de Provence

> Lieu : Galerie d’art Le Bazar du
Lézard, 19 rue des Lanciers
Places limitées, inscription au 04.94.86.01.63 /
newsdubazar@gmail.com

> Lieu : Pôle culturel, place des
Comtes de Provence
• 14h30-17h30
VISITE DES ARCHIVES MUNICIPALES
Les Archives vous accueillent pour vous faire
découvrir les trésors du patrimoine écrit
conservés depuis le Moyen-Âge. Cette année, les
archives numérisées et mises en ligne vous seront
présentées.
> Lieu : 12 place des Comtes de
Provence

Soirée d’ouverture
VENDREDI 18 SEPTEMBRE
• 17h30
CONFÉRENCE : POUR QUE VIVE LA MÉDITERRANÉE
La thématique de l’eau et de son avenir est
abordée par Nardo VICENTE, professeur émérite
de l’Université d’Aix-Marseille et directeur
scientiﬁque de l’Institut océanographique Paul
RICARD. Conférence illustrée par la projection
du ﬁlm « Le Temps des réserves » réalisé par le
cinéaste Christian PÉTRON.
> Lieu : Musée du Pays brignolais,
place des Comtes de Provence

• 9h30-17h30
VISITE DU MUSÉE DU PAYS BRIGNOLAIS
Avec les bénévoles de l’association des Amis
du Vieux Brignoles, découvrez ou redécouvrez
quelques-unes des œuvres emblématiques conservées au sein du Musée tel que le sarcophage
de la Gayolle (IIIe s.) ou la barque en ciment
armé de Joseph LAMBOT (XIXe s.).Dans le cadre de
l’exposition temporaire « Elles 14-18 » qui se
tient actuellement au Musée, découvrez la vie
des femmes pendant la Première Guerre mondiale.
Elles sont au départ, subissent, travaillent,
s’engagent… et après ?
> Lieu : place des Comtes de Provence

• 10h-18h
EXPOSITION : ART URBAIN, ICI ET AILLEURS
Cette exposition présente quelques formes de ce
que l’on nomme street art ou art urbain, avec des
créations graphiques d’artistes de la région et
un reportage photo sur les réalisations menées
sur le territoire de la Provence Verte et ailleurs, dans le monde.
> Lieu : Galerie d’art, Le Bazar du
Lézard, 19 rue des Lanciers
Contact : 04.94.86.01.63 / newsdubazar@gmail.com
• 14h-17h
VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-SAUVEUR
Découvrez cet édiﬁce remarquable dont l’origine
remonterait au XIe siècle et son décor mobilier
inscrit ou classé au titre des Monuments historiques.
> Lieu : place de la Paroisse

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
• à 10h / 15h / 16h30
CIRCUIT : LE LÉZARD PART EN BALADE
Visite commentée de la galerie suivie de la
présentation par un membre de la B.I.P.* des réalisations 2014-2015 (fresques et espace aménagé
avec des matériaux de récupération) au quartier
de la Route de Nice.
> Départ de la navette: rendez-vous
place des Comtes de Provence.
Durée : 1h30

• 16h : ATELIER D’INITIATION À LA MUSIQUE
PROVENÇALE « LE GALOUBET-TAMBOURIN »
Venez découvrir les instruments utilisés en Provence avec les Tambourinaïres de Sant Sumian.
• 17h : ATELIER D’INITIATION À LA DANSE PROVENÇALE
Pas de base, pas français, pas de rigaudon, pas
chassé, pas de cordelles, etc. n’auront plus de
secret pour vous grâce à Cécile des Tambourinaïres (à noter que cet atelier n’est pas une
initiation aux danses de Baleti).
> Lieu : Fougau, place des Comtes
de Provence
• 17h30 : CONFÉRENCE « TRACES ET TRACÉS DE
L’IDENTITÉ BRIGNOLAISE DE 1900 À NOS JOURS ».
Ada ACOVITSIOTI-HAMEAU (anthropologue à l’ASER)
nous présentera les déplacements successifs des
centres de vie, de rassemblement et d’afﬁchage
de l’identité de la ville entre le Moyen-Âge et
nos jours. Les entrées/sorties d’agglomération et
les ronds-points actuels concentrent cet afﬁchage identitaire en trois séries : les « grands
hommes », les produits et ressources locales,
l’écrin de la colline.
> Lieu : Musée du Pays brignolais,
place des Comtes de Provence

* Brigade d’Intervention Plastique

