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Animation 
dansante

LA GUINGUETTE 
DU JEUDI SOIR 

Profitez de la fraîcheur d’une place 
provençale pour vos soirées d’été 

L’association Evy’Danse, en partenariat 
avec les commerçants, vous propose une 
animation musicale dansante participative 
tous les jeudis soirs, du 6 juillet au 31 août. 
Des couples de danseurs amateurs viennent 
participer et proposer des initiations aux 
différentes danses : salsa, valse, rock…. Une 
véritable invitation à "guincher" en toute 
simplicité, que vous soyez seul ou en couple, 
amateur ou danseur confirmé ! 

TOUS LES 
JEUDIS DE 

L’ÉTÉ*

18H30 
À

MINUIT

PLACE 
CARAMI 

GRATUIT
* sauf le 27/07 et le 10/08
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Rencontres
littéraires

SAMEDI
 1er juillet

10H 
À

18H

PLACE 
CARAMI 

JOURNÉE DÉDICACES D‘AUTEURS

Une Fête du Livre en présence d’auteurs 
régionaux 

Plus d’infos sur www.lespressesdumidi.fr

C’est l’étape régionale de l’écrivain Jean-Michel Barra. 
Une vingtaine d’auteurs sont également attendus afin de 
proposer aux visiteurs des thèmes aussi différents que le 
polar, les romans, l’Histoire, les livres pour la jeunesse ou 
bien d’autres encore. Animations et interviews "en live" en 
continu. Une belle journée en perspective !
Avec le soutien de l’éditeur "Les Presses du Midi", de la 
librairie "Le Bateau blanc" et de la Municipalité de Brignoles. 

Auteurs invités : Serge Cogoni, Chantal Losfeld, Jean-Michel 
Barra, Jean Maltese, Jean-Claude Beltramo, Jean-Claude 
Romera, Jacques Atlan, Dominique Marcoux …

GRATUIT

Contact : lespressesdumidi@free.fr / 04 94 16 90 20
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Comédie 
musicale

DIMANCHE 
2 juillet

20H
À

01H

PLACE 
CARAMI 

LIBERTAD 

Un spectacle dansé et chanté sur le thème 
de Cuba

L’association Evy’Danse vous propose une soirée 
dansante animée par un orchestre composé de deux 
musiciens-chanteurs (clavier et accordéon), suivie d’un 
spectacle dansé et chanté sur le thème de Cuba. Les Evy’ 
danseurs (chanteurs et danseurs amateurs) vous invitent 
à venir découvrir les richesses musicales interdites dans 
le Cuba des années 60 à nos jours : rétro, variété, rock 
cubain, salsa… Venez danser, chanter et partager un 
moment festif avec eux !

Réservation auprès des restaurateurs de la Place 
Carami conseillée.

Contact : Carinne CAMALY - association EVY’DANSE
evydanse@rocketmail.com  / 06 72 37 16 27

GRATUIT
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SAMEDI 
8 juillet

1 1H
+

22H

PLACE 
CARAMI 

OUVERTURE DES FESTIVITÉS 
DE L’ETÉ 

Une journée haute en musique pour ouvrir 
joyeusement le bal des festivités de l’été

À 11h : concert du duo "MATISSE" 
Rendez-vous à l’heure de l’apéro pour un concert 
animé par le duo pop-rock "MATISSE" : un chanteur et 
un guitariste qui revisitent les tubes des années 70-80. 
Une vraie parenthèse musicale et un répertoire 
populaire de chansons internationales célèbres !

De 22h à 23h : soirée "Dance Floor Party"
Plus qu’un concert, un véritable show live : 
une grosse énergie, des artistes musiciens très 
charismatiques et un excellent DJ aux platines ! 
Des tubes légendaires disco et dance actuels qui 
électriseront le dancefloor. 

GRATUIT

Concert 
Soirée 

dansante
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Défilé
Soirée 

DJ

VENDREDI
14 juillet

10H
+

22H

CENTRE
VILLE

FÊTE NATIONALE 

Cérémonie patriotique

> 10h
Place du Palais de Justice

Défilé des troupes de l’UIISC7 
(sécurité civile) sous l’autorité 
du Colonel FOISEL et défilé 
mécanisé, Place Carami, par le 
Centre de Secours Principal 
sous l’autorité du Commandant 
TROMMENSCHLAGER, suivis 
d’allocutions et d’un dépôt de 
gerbes au Monument aux Morts.

Vin d’honneur offert par 
la Municipalité au Hall des 
Expositions.
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SUPER-HEROS PARTY
Soirée spéciale super-héros !

> 22h
Place Carami

A tous les super-héros de passage, oubliez le temps 
d’une soirée vos devoirs de justicier.
Enfilez vos costumes, capes et épées et venez 
faire la fête, vous déhancher au rythme du DJ Eric 
SCAILLIEREZ de "Sky organisation Dj" devant un 
décor futuriste. 
Un concours inédit de photos sur selfie box vous 
attend ! 

GRATUIT
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Concert
classique

SAMEDI 
22 juillet

2 1H30 PLACE DES
COMTES DE 
PROVENCE*

LES VÊPRES DE LA VIERGE
DE CLAUDIO MONTEVERDI

Une pièce majeure du répertoire choral

* Hall des expositions en cas de pluie

Dans le cadre des 27es Rencontres Internationales du Thoronet, 
24 chanteurs/instrumentistes interprèteront "Les Vêpres de la Vierge" 
de Claudio Monteverdi. Ultime joyau de la Renaissance, l’œuvre réunit 
une polyphonie luxuriante et une vocalité souple et fleurie.  
Dynamisé par cette œuvre et par l’énergie qu’elle développe, l’Ensemble 
Gilles Binchois a choisi, en cette année de célébration des 450 ans 
de la naissance de Monteverdi, d’offrir aux stagiaires de son Académie 
de Musique Ancienne - six chanteurs et quatre instrumentistes (orgue, 
théorbe, harpe et viole) - l’occasion exceptionnelle de plonger dans cette 
musique généreuse et profondément humaniste. Sous la direction de 
Dominique Vellard.

Programme détaillé sur www.brignoles.fr

TARIF  25 € / Tarif réduit : 18 €  (groupes à partir de 10, chômeurs, bénéficiaires du RSA, 
intermittents du spectacle), Gratuit pour les moins de 12 ans. 
"Pass festival" pour 3 ou 5 concerts en vente sur www.musique-medievale.fr
Places également en vente à l’Office du Tourisme de la Provence Verte. 
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Soirée 
spectacle

Concours 
de chant 

JEUDI 
27 juillet

À PARTIR
DE
21H

PARKING 
TESTA

LA TOURNÉE VAR-MATIN

3 heures de spectacle au rythme de l’humour, 
d’un concours de chant et d’un show musical 

Dans le cadre de La Tournée Var-Matin (une 30aine 
de dates), le car-podium s’arrête cette année encore à 
Brignoles ! 
Au programme de cette soirée-spectacle gratuite : les 
musiciens Les  Coureurs de la Tournée, un concours 
de chant, l’artiste Chimène BADI, la plus grande chorale 
de France "Le Chœur du Sud" et son chef Franck 
CASTELLANO accompagnés par Kristaa WILLIAMS, 
soliste du groupe New Gospel Family et par Chimène 
BADI. 
Présentation et fil rouge de la soirée par Marco PAOLO 
& Eric COLLADO. 

Infos pratiques : inscriptions sur place au car-podium à 
partir de 18h. Être muni de sa partition musicale (papier). 
Pour toute question, contactez Brigitte au 06 80 04 47 84

GRATUIT
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Concert
Jazz

Du 27 au
29 juillet

MIDI
et SOIR

PLACE
CARAMI

FESTIVAL JAZZ À BRIGNOLES 

Stephan Chalk Quartet

Jean-Marie Carniel Trio

> Jeudi 27 juillet à 20h

> Vendredi 28 juillet à 12h

Emmené par le talentueux guitariste anglais Stephen 
Chalk, ce quartet ouvrira en beauté, au fil d’un programme 
égrenant les plus beaux standards du jazz, le festival 2017.

Stephen Chalk (guitare)
Jo Labita (accordéon)
Pierre-Olivier Roux (contrebasse)
Philippe Méjean (batterie)

Depuis les années 90, le grand contrebassiste toulonnais a été 
de toutes les aventures musicales d’une région riche en talents. 
Il revient à Brignoles avec un trio flamboyant, qui devrait procurer 
à tous l’un des grands moments du Festival 2017.

Denis Cesaro (piano)
Jean-Marie Carniel (contrebasse)
Cédric Bec (batterie) 
Philippe Méjean (batterie)

GRATUIT
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Jeb Patton / Dmitry Baevsky Quartet

> Vendredi 28 juillet à 21h30 

Entre un saxophoniste russe absolument 
passionnant et un pianiste américain époustouflant 
de musicalité, l’association se révèle magique. 
Après un dernier disque unanimement salué par la 
presse nationale, le duo Patton/Baevsky sera cette 
année à Brignoles avec deux autres partenaires de 
tout premier plan, pour un concert qu’on pressent 
somptueux.

Dmitry Baevsky (sax alto)
Jeff Patton (piano)
Fabien Marcoz (contrebasse)
Bernd Reiter (batterie)
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Florence Thu Hong Trio Tribute to Gershwin

> Samedi 29 juillet à 11h30 > Samedi 29 juillet à 21h30 

Charme, musicalité et profonde culture musicale nourrie 
aux sources du jazz, Florence Thu Hong est l’une des 
plus belles voix de la région. Un beau moment de 
musique en perspective, à déguster tranquillement en 
terrasse et, on l’espère, au soleil..

Florence Thu Hong (chant)
Christian Bon (guitares)
Eric Le Cardinal (contrebasse)

De Porgy and Bess à Un Américain à Paris, la musique 
de George Gershwin a sans cesse puisé aux sources 
du jazz. Revisitée par un sextet de haut vol et par 
l’exceptionnelle Virginie Teychené, elle clôturera, en 
beauté, ce vingt-neuvième festival.

Virginie Teychené (chant), Gérard Murphy (sax alto, 
sax tenor, trombone, piano)
Gérard Maurin (contrebasse, batterie)
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Festival 
des Arts 
de la rue

SAMEDI 12 
et DIMANCHE 

13 août

DE 10H
À

MINUIT

CENTRE-VILLE 
ET CENTRE 

ANCIEN

MÉDIÉVALES DE BRIGNOLES 

Le festival fête ses 20 ans ! 
La première fois c’était en 1997, les participants de la première 
heure se souviennent... Les places et les rues de Brignoles prises 
d’assaut par des dizaines de chevaliers en armure, de gente-
dames et de gueux tout droits sortis de nos livres d’histoire 
médiévale. Tous au rendez-vous d’une fête désormais inscrite 
dans le calendrier des grandes festivités de la Région.
Au fil des éditions, les Médiévales de Brignoles sont devenues 
incontournables et rassemblent chaque année plus de 150 
artistes et figurants, pour, un week-end durant, vivre une 
épopée hors du temps. A noter : 53 300 visiteurs en 2016 !

Pour les 20 ans de la manifestation, la Ville de Brignoles a 
décidé d’inviter les troupes phares qui y ont participé au fil 
des ans.

Vingt ans ça se fête, et des surprises, cette édition 2017 en 
réserve aux spectateurs.
Le ton sera très festif avec au programme des spectacles, de 
la musique, de la danse, de l’art de la rue, des tavernes, des 
artisans, des campements et bien sûr un marché médiéval : de 
quoi festoyer gaiement en famille !

Programmation détaillée sur www.brignoles.fr 

GRATUIT
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Spectacle
nocturne

SAMEDI
12 août

22H30 JARDIN 
SUAU

ÉTINCIEL
SPECTACLE DE FEU

Cette année, le Jardin Suau accueille 
un grand spectacle de la compagnie 
Faï, compagnie des Arts de la Rue à 
forte notoriété.

"Dans un lieu très spécial, au cœur 
des forces telluriques, un mage ouvre 
un jour un passage entre les mondes. 
De cette porte, sortent des créatures 
d’abord surprises de se retrouver 
parmi les hommes, puis curieuses. 
Le mage tente de les contrôler, il 
fixe l’une d’elle en hauteur pour la 
métamorphoser. Il parvient à changer 
sa nature et rend tour à tour les 
créatures plus humaines. A la suite 
d’une mauvaise formule, le cours de 
l’histoire est modifié… "

TARIF  10 €, 8 € (réduit), gratuit pour 
les moins de 12 ans. Billetterie : Office 
de tourisme de la Provence Verte : 
contact@provenceverte.fr
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Spectacle
nocturne

DIMANCHE
13 août

22H30 JARDIN 
SUAU

L’ASTROLABE
SPECTACLE DANSE & AERIEN

Une première à Brignoles ! 
Un tout nouveau spectacle de la compagnie 
Faï à découvrir absolument ! 

L’astrolabe est un appareil de mesure, 
il permet la connexion des légendes 
oubliées. Ce spectacle est destiné à 
répondre à certaines questions comme 
par exemple : comment l’être humain a 
réussi à construire des pyramides ? Une 
intervention divine, extraterrestre, un éclair 
de génie dans l’histoire de l’homme ? Venez 
découvrir la dernière création originale de 
Faï ! 

Plus d’infos sur  
www.compagniefai.com

TARIF  10 €, 8 € (réduit), gratuit pour les moins 
de 12 ans. Billetterie : Office de tourisme de 
la Provence Verte : contact@provenceverte.fr
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MERCREDI 16 
et VENDREDI

18 août

21H CENTRE 
VILLEConcerts

Atelier Vocal Variations & Eclats de Voix

"CATHÉDRALE" par l’organiste Christophe Guida

> Mercredi 16 août 
Eglise des Augustins

> Vendredi 18 août 
Eglise Saint-Sauveur

L’association Atelier Vocal Variations (AVV) et la Chorale Eclats de 
Voix  vous présenteront un répertoire de chants sacrés et profanes 
(Gounod, Verdi, Mozart...).  Avec la participation de Monsieur Eric 
PACHET (pianiste) et Marie-Noëlle SIMONE chef de chœur de la 
Chorale Eclats de Voix. Un concert unique à voir absolument. 

Un véritable maître du clavier
Le programme proposé par Christophe Guida, organiste titulaire de 
la Basilique du Sacré Cœur de Marseille, est une visite monumentale 
et rêveuse de ce bâtiment, phare de la spiritualité occidentale.

LES CONCERTS DE LA SAINT-LOUIS  

Contact : Atelier Vocal Variations ou Eclats de Voix  
avv.brignoles@gmail.com 
Tél : 06 08 47 18 01 / 06 79 46 31 05 (Eclats de Voix)

GRATUIT
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Animations
SAMEDI 
19 août

À PARTIR
DE
18 H

CENTRE
VILLE

COMMÉMORATION DE LA 
LIBÉRATION DE BRIGNOLES

Défilé de voitures anciennes

Cérémonie patriotique

> À l’issue de la cérémonie

> 18h
Stèle Avenue de la Libération (Monument aux Morts)

Avis aux passionnés de véhicules anciens !
C’est une tradition : chaque 19 août, la ville de Brignoles 
commémore l’anniversaire de sa Libération en 1944 par la 
3e division américaine. 
Après le vibrant hommage aux soldats rendu devant 
le monument aux Morts, un défilé à travers la ville de 
véhicules militaires américains de la Seconde Guerre 
Mondiale et de leurs occupants en tenue militaire de 
1945. Par l"Association Août 44".

Célébration officielle du 73e anniversaire de la Libération de 
Brignoles. Allocutions, dépôt de gerbes et défilé dans le 
centre-ville. Vin d’honneur offert par la Municipalité place du 
Palais de Justice

Programmation détaillée sur www.brignoles.fr 
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Feu d’artifice

Spectacle musical

> 22h
Complexe du Vabre

> 22h45
Place Carami

Un feu d’artifice dans un berceau d’étoiles ! 
Pour le plus grand plaisir des yeux des spectateurs, 
le traditionnel feu d’artifice musical  aura pour thème 
la commémoration de la Libération de Brignoles.

Programmation à venir.

GRATUIT
Plus d’infos sur www.brignoles.fr
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Animations 
Concert

SAMEDI 19 
DIMANCHE 

20 août

WEEK-END FOLKLORIQUE
3E ÉDITION 

Démonstrations de danses folkloriques et 
animations toute la journée

En collaboration avec les Tambourinaires de Sant 
Sumian et les villes jumelles de Brignoles. Villes 
invitées : Bruneck-Brunico en Italie et Tielt en 
Belgique. 

TOUTE LA 
JOURNÉE

CENTRE-VILLE 
ET CENTRE 

ANCIEN

9h : Aubade 
Départ de la Place Carami
Prestation musicale jouée aux officiels en présence 
des Fifres de Signes et défilé folklorique dans les 
rues du centre-ville. 

20h : Spectacle dansé et musique
Hall des Expositions
Les Tambourinaires de Sant Sumian vont danser. 
Groupes et formations folkloriques invités sur scène. 

11h45 : Défilé 
Départ du parvis de l’Eglise Saint-Sauveur 
Procession de la Saint-Louis. Brignoles fête son Saint 
Patron, Saint-Louis d’Anjou. Les groupes folkloriques 
participeront  à la procession et à la célébration de Saint-
Louis.  En présence des Tambourinaires de Sant Sumian.

> Samedi 19 août à 21h30 > Dimanche 20 août
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Concert de l’Harmonie 
des Sapeurs-Pompiers

12h30 : Aïoli des Hauts Quartiers 
Place Parrocel
A l’ombre des micocouliers, sera dressée une 
grande table où les convives dégusteront le 
grand aïoli. Les groupes folkloriques et les 
Tambourinaires de Sant Sumian seront également 
de la fête. 

Réservation et inscription :
auprès du restaurateur. 

Plus d’infos sur www.brignoles.fr 

Dans le cadre de la fête de la Saint-Louis, avec 
un répertoire à la fois classique et éclectique, 
l’Harmonie des Sapeurs-Pompiers de Brignoles, 
composée d’un orchestre d’harmonie et d’une 
batterie-fanfare, vous offre deux heures de concert 
remplies d’émotions pour clôturer les festivités. 

> Vendredi 25 août à 21h
Place des Comtes de Provence 

GRATUIT
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Animations
Visites

guidées

SAMEDI 16
et DIMANCHE 
17 septembre

10H
À

18H

PLACE DES
COMTES DE 
PROVENCE
ET JARDIN
GARNIER

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

"Jeunesse et patrimoine" : thème de la 34e édition
Le public est invité à partir à la découverte du patrimoine de 
Brignoles sous toutes ses formes : bâti, écrit, dessiné…  Au 
programme : visites guidées proposées par le CAUE VAR et 
le Pays d’Art et d’Histoire de la Provence Verte, expositions 
au Musée des Comtes de Provence et au Pôle culturel, 
ateliers pour les enfants, démonstrations de savoir-faire (taille 
de pierre, poterie, costumes provençaux, etc.), jeux en bois… 
Les Journées Européennes du Patrimoine sont organisées 
par le ministère de la Culture et de la Communication. Elles 
bénéficient de l’implication du réseau des Villes et Pays d’art 
et d’histoire, dont fait partie Brignoles. 

Plus d’infos sur www.brignoles.fr

GRATUIT

Contact : Archives Municipales
archives@brignoles.fr - Tél : 04 94 69 31 87
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DIMANCHE
17 septembre

DE 10H
À

18H

CENTRE
ANCIEN 

FÊTE DE LA PRUNE

Un produit local à l’honneur

Le nom Brignoles viendrait de deux mots celtes : 
"brin" (prunes) et "on" (bonnes). Le saviez-vous ? C’est 
pourquoi, chaque année, la Ville organise une journée 
festive dédiée à la Prune, spécialité locale historique. 
Au programme : des démonstrations culinaires, des 
animations et des ateliers pour enfants et adultes… et 
bien sûr le traditionnel marché des gourmands avec 
des artisans du goût et des créateurs d’objets autour 
de la Prune.

GRATUIT

Animations 
Marché

Programme détaillé sur www.brignoles.fr
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