Vous trouverez dans ce document l’ensemble
de la programmation estivale 2019 à Brignoles.
Depuis la coupe du monde de football féminin
jusqu’à la Fête de la Prune et les Journées du
Patrimoine, nous avons souhaité vous proposer
une programmation éclectique permettant à
chacune et à chacun de trouver son bonheur.
Outre les deux grands concerts de l’été autour
de Michel Fugain et Kendji Girac, nous aurons
le plaisir d’accueillir l’Orchestre Symphonique
de l’Opéra de Toulon, des séances de cinéma en
plein air ou encore Luc Arbogast dans le cadre
des 22èmes Médiévales.
Enfin, cet été sera l’occasion d’inaugurer le Jardin
Charles Gaou. Après plusieurs mois de travaux,
je vous donne rendez-vous le 10 août à 19h pour
découvrir ce nouveau poumon vert de notre
centre-ville !
Bel été à tous !

Didier Brémond
Maire de Brignoles
Président de l’Agglomération Provence Verte
Denis Mondani
Adjoint délégué aux Festivités
Nadine Guisset
Conseillère Municipale déléguée à la Culture

1, 8, 22,29 août La Guinguette du jeudi soir 24
22 et 29 juin Musique en Terrasse 10
29 juin Journée dédicaces d’auteurs 10
24 juin Fête de la Saint-Jean 11

2 août Route 83, La Tournée Estivale 25
3 et 10 août Musique en Terrasse 26
9 août Cinéma en plein air 27
10 août Le Jardin Charles Gaou et son chant de coquelicots 28
13 août Concours "À chacun sa place" 29
17 et 18 août Les Médiévales de Brignoles 30

4,11, 18 juillet La Guinguette du jeudi soir 12

19 août Commémoration de la Libération de Brignoles 32

5 juillet Concert de Michel Fugain 13-14

23 août Concert de l’Harmonie des Sapeurs-Pompiers 33

6, 13, 20 juillet Musique en Terrasse 15

24 août Fête de la Saint-Louis 34

10 juillet La Tournée Var Matin 16

31 août Forum des Associations 35

12 juillet L’Orchestre Symphonique de l’Opéra de Toulon 17
14 juillet Fête Nationale 18
19 juillet Cinéma en plein air 19
20 juillet Concert de Kendji Girac 20-21
25 au 27 juillet Festival Jazz à Brignoles 22-23

20 septembre
Journées Européennes du Patrimoine 36
21 et 22 septembre
Fête de la Prune de Brignoles 37

Les mardis 2, 16, 30 juillet & 13 août 18h > 23h
Marché de produits locaux, culinaires, métiers d’art et créateurs.
Présence de food trucks, guinguettes et animations diverses.
06 76 54 86 40 - broctroc83@hotmail.com

Tous les Dimanches sauf le 1er septembre
Berges du Caramy
Réservations des stands : 06 76 54 86 40

6h > 17h

⠕⠕Apéro Concert

⠕⠕Spectacle de théâtre et danses

Samedis
22 et 29 juin

- Place Carami - 19h30

Atelier de musiques traditionnelles suivi du baleti avec le Groupe Ben Aqui.

Samedi 22 juin

11h à 13h30

22h30

Départ du défilé en direction du boulodrome Claude Toucas.

- Place Carami -

Mama Bean, groupe de rock anglophone varois qui interprète des
reprises d’Artic Monkeys, de The black Keys, d’Urge Overkill, de Chris
Isaaks, d’Izia…

Lundi
24 juin
- Place Carami - Boulodrome -

22h45

Feu de la Saint-Jean, boulodrome Claude Toucas.
19h > minuit

Tout public

Gratuit

Samedi 29 juin
Irish Cô, le compositeur et interprète
offre une prestation au violon celtique
électro-rock à l’énergie débordante.

Tout public

Gratuit

Samedi 29 juin
⠕⠕Journée littéraire
- Berges du Caramy - 10h > 18h Tout public
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Entrée libre

Rencontre organisée par les éditions Les Presses du Midi.

20 nouveaux auteurs régionaux dédicacent
leurs livres (Jean-Michel Barra, Robert
Audifren, Dominique Marcoux, Serge Cogoni,
Cyrielle Cohen et bien d’autres…).
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⠕⠕Initiation à la danse

Jeudis
4 et 11
juillet

L’association KdanC, en partenariat avec les commerçants, propose une
animation musicale dansante participative. Des couples de danseurs
amateurs proposent des initiations.
Public : seul ou en couple, amateur ou danseur confirmé.

- Place Carami -

19h > minuit

Tout public

Gratuit

5 juillet 2019
12

Gratuit

⠕⠕Apéro Concert

Vendredi
5 juillet

- Jardin Suau -

Tout public

Gratuit*
Concert assis

19h Ouverture du Jardin Suau avec food trucks

Samedi 6 juillet

21h 1ère partie : -bat-

- Place Carami -

Changement d’époque, d’équipe, de vie, de nom, -bat- présente aujourd’hui
son nouveau son avec le surnom que lui donnent ses proches. En trio sur
scène avec accordéon, violoncelle, batterie, synthés et autres machines
électroniques, -bat- se livre à vif et touche au cœur, oscillant entre ambiance
cinématographique, rythmique syncopée, beat hip hop, flow tendu et chansons
à textes.

Les Papys Blues sur la route du blues
et du rock.

Samedi 13 juillet
Léo : guitare-voix, reprises des années
50 (Brel, Piaf, Montand...) à nos jours
(Vianney, Ed Sheeran...).

"Je n’aurai pas le temps", "Fais comme l’oiseau", "Une belle histoire", qui
n’a jamais fredonné ces chansons que Michel Fugain a ancrées dans nos
mémoires ?
Après des années 70 estampillées Big Bazar, Michel Fugain s’est longtemps
consacré à sa carrière solo. Il revient aujourd’hui très entouré, avec Pluribus,
un nouvel album-concept aux tonalités cuivrées.

Tout public

Neps Jazz : le trio jazz (guitariste, bassiste
et batteur)

Dimanche 7 juillet
16h30 Concert groupe vocal Prélude au répertoire français
19h30 Repas dansant. Sur réservation.
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11h > 13h30

- Gare des Cars -

*dans la limite des places disponibles

- Place Saint Pierre -

- Place Carami - Gare des Cars -

- Place Carami -

22h Concert Michel Fugain

Comité de Jumelage de Brignoles
catherina.mandirola@orange.fr
06 84 92 26 67

Samedis
6, 13 et 20
juillet

Samedi 20 juillet
- Gare des Cars -

Gratuit

Trio Ritournelles : chansons françaises,
douce folie d’un répertoire emmené
par les voix, guitare, ukulélé, mélodica
et toy piano.
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⠕⠕Soirée Spectacle

Mercredi
10 juillet

La Tournée Var-Matin fait escale à Brignoles ! Au programme : les artistes
Liane Foly et Erick Baert, la chorale Le Chœur du Sud dirigée par Franck
Castellano et un concours de chant…

⠕⠕Concert de musique classique

Vendredi
12 juillet

- Boulodrome
Claude Toucas -

- Place
Saint-Pierre -

Tout public

21h
Durée : 1h15

Gratuit
Tout public

Programme pour instruments à cordes en présence de 20 musiciens de
l’Orchestre Symphonique de l’Opéra de Toulon

Informations :
Inscriptions au concours de chant sur place. Rendez-vous au car-podium à partir de 18h.
Se munir de sa partition (papier) musicale.
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ææ Suk, Sérénade pour cordes Op. 6
ææ Mendelssohn, Symphonie n°5 pour cordes
ææ Mendelssohn, Concerto en Ré mineur pour violon et orchestre à cordes
Direction musicale Benoit Salmon
Violon solo Laurence Monti
Orchestre à cordes de l’Opéra de Toulon.

Entrée libre

Buvette et
petite restauration
sur place.
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⠕⠕Défilé - Soirée

Dimanche
14 juillet
Tout public

Gratuit

10h Cérémonie patriotique

⠕⠕Cinéma en plein air
- Place Clemenceau -

Prise d’armes suivie du défilé des troupes de l’UIISC7 et défilé motorisé
du Centre de Secours Principal. Allocutions et dépôts de gerbes au Monument aux Morts.
À partir de 20h

- Place Carami -

1ère partie : Bal du 14 juillet (madison, rock…)
2ème partie : Spectacle cabaret aux couleurs bleu blanc rouge

Dalida est un biopic réalisé par Lisa Azuelos sorti en 2016, avec Sveva Alviti,
Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve, Nicolas Duvauchelle.
De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son
mariage avec Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe 1, aux soirées
disco, de ses voyages initiatiques en Inde au succès mondial de Gigi l’Amoroso
en 1974, le film Dalida est le portrait intime d’une femme absolue, complexe
et solaire.
En partenariat avec la FOL - Ciné 83

Vendredi
19 juillet
- Place des Comtes
de Provence -

21h45
Durée : 2h07

Tout public

Entrée libre

22h

- Complexe sportif Jean-Jacques Marcel, site du Vabre -

Buvette et
petite restauration
sur place.

Feu d’artifice
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⠕⠕Concert

Mercredi
20 juillet
- Complexe sportif
Jean-Jacques
Marcel,
stade de rugby
Roger Bataillard -

19h Ouverture des portes, accès aux food trucks
21h 1ère partie :

Casanova chanteur corse de 25 ans, est arrivé en finale
de The Voice 7. Une voix mêlant authenticité et singularité.

Emmy Liyana, artiste prometteuse candidate de génération
eurovision 2018 et talent de The Voice 5.

Tout public
22h Kendji Girac
Gratuit

Kendji Girac reprend la route... et la scène. Forcément ! C’est là où l’artiste
se sent le mieux. À seulement 22 ans, le virtuose de la guitare gypsy
embarque son public dans une troisième tournée, l’Amigo Tour.

CONCERT COMPLET
Places réservées garanties jusqu’à 20h30.
Après 20h30, entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Du 25 au
27 juillet

⠕⠕Concerts

Jeudi 25 juillet
- Place Carami -

Tout public

12h

Angélique Nicolas

Vendredi 26 juillet
12h

Hommage à Erroll Garner

21h30

Samedi 27 juillet

Gratuit

11h30
21h30

Daniel Huck
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Fabien Mary

21h30

Nomad Project
Tribute to Benny Goodman
and Lionel Hampton
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⠕⠕Soirée Spectacle
Fiesta Latina, l’humoriste Bruno Boniface et Ladyva International Show.
L’ensemble de la soirée est accompagné par le groupe Margarita.
Concours de chant en première partie.

Vendredi
2 août

⠕⠕Initiation à la danse

Jeudis 1, 8, 22, 29 août
L’association KdanC, en partenariat avec les commerçants, propose
une animation musicale dansante participative. Des couples de danseurs
amateurs proposent des initiations.

- Berges
du Caramy -

Public : seul ou en couple, amateur ou danseur confirmé.
- Place Carami -

19h

Tout public

Gratuit

21h > minuit

Tout public

Dimanches 28 juillet
Inscriptions et renseignements :
04 83 07 23 04

Autre date : 25 août 2019
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Gratuit

⠕⠕Jeu-découverte du patrimoine
par l’association Couleur Sud
Remontez le temps en arpentant les rues du centre historique
de Brignoles à la recherche des trésors du patrimoine à l’aide
d’un petit livret de découvertes.
- Place Carami 15h
Public adulte (les enfants devront être accompagnés d’un
adulte responsable)
4 € par binôme

Buvette et
petite restauration
sur place.
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⠕⠕Apéro Concert

Samedis
3 et 10
août

⠕⠕Cinéma en plein air

Samedi 3 août

À l’occasion des 20 ans du film, la
projection se fera en présence du
réalisateur brignolais Christian
Philibert.
Les 4 Saisons d’Espigoule est
une comédie française réalisée
par Christian Philibert, sortie en
1999 et tournée dans la commune
varoise de Ginasservis, avec JeanMarc Ravera, Roger Lanfranchi,
Jacques Bastide.

La bande à Bruzzo, jazz

- Place Carami -

11h > 13h30

Tout public

Samedi 10 août
Gratuit
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Los Ojos Verdes, répertoire qui passe de
l’afro-brézilien à la cumbia et autres sonorités latino-américaines, avec des petites
touches de jazz et de musiques actuelles.

À travers la vie des habitants du
petit village d’Espigoule (nom
imaginaire), perché sur les collines
du Haut-Var, hommage à la Provence, à ses traditions et surtout
au parler provençal.
En partenariat avec la FOL
Ciné 83

Vendredi
9 août
- Place
Saint-Pierre -

21h30
Durée : 1h37

Tout public

Entrée libre

Petite restauration
et buvette
à partir de 18h
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Samedi
10 août
- Jardin
Charles Gaou -

⠕⠕Soirée Spectacle

⠕⠕Concours de danse

Mardi
13 août

19h Inauguration du Jardin Charles Gaou
19h30 Spectacle et apéritif convivial

Spectacle poétique qui nous transporte dans une autre époque, où le temps
s’efface et la danse l’emporte.
Un décor lumino-poétique et sonore, Le Chant des Coquelicots, accompagné
par des musiciens à la tombée de la nuit.

- Sur les places du
centre-ville -

19h

20h

Tout public

Gratuit
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Tout public

2ème édition du concours Jeunes Compagnies À chacun sa place, organisé par
Danze Émoi.
8 compagnies préalablement sélectionnées se verront attribuées une place
du centre ancien pour présenter leur chorégraphie.
Hervé Koubi, chorégraphe de renom international, présidera le jury de cette
deuxième édition.

Gratuit
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Samedi 17 et dimanche 18 août
- Centre-ville et centre ancien -

10h > minuit

Tout public

Gratuit

Fête familiale pour revivre le moyen-âge… Spectacles de rue, campements, chevaliers,
cracheurs de feu, échassiers, marché médiéval, musique, théâtre, jeux pour enfants,
animaux…

Samedi 17 août
- Jardin Suau -

Tout public

20h30 Ouverture des portes
21h 1ère partie : spectacle Trybu et les A Cordés par la Cie les Monts Rieurs
21h Concert de Luc Arbogast (candidat de The Voice 2013)
Tarif normal : 11 € (debout) / 13 € (tribune) / Tarif réduit* : 9 € (debout) ou 11 € (tribune)
* Enfants de 4-10 ans, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi.
Gratuit pour les moins de 4 ans

Billetterie :
Office de Tourisme Provence Verte et Verdon – 04 94 72 04 21 / www.la-provence-verte.net
et sur place le soir du concert à partir de 20h30, sous réserve de places disponibles.
Programme détaillé sur www.brignoles.fr
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Lundi
19 août

⠕⠕Animations
18h Cérémonie patriotique
- Stèle avenue de la Libération - Monument aux Morts -

Tout public

⠕⠕Soirée Spectacle
L’Harmonie des Sapeurs-Pompiers de Brignoles composée d’un orchestre
d’harmonie et d’une batterie-fanfare, annonce les Fêtes de la Saint-Louis
avec un répertoire à la fois classique et éclectique.

Vendredi
23 août
- Place
des Comtes
de Provence -

Gratuit

À l’issue de la cérémonie, défilé de voitures anciennes et des officiels.
Exposition des voitures place du Palais de Justice.
22h Feu d’artifice

21h
Durée : 2h

Tout public

- Complexe Sportif Jean-Jacques Marcel, site du Vabre Gratuit

22h30 Concert Aud Show, show top 50
- Place Carami -
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⠕⠕Animations

Samedi
24 août

⠕⠕Forum

10h Aubade
- Départ de la Place Carami -

Aubade musicale jouée aux officiels, en présence des Tambourinaires de
Sant Sumian, du groupe folklorique Lou Pélican de Pélissane.

LE rendez-vous de la rentrée ! Pratique du sport en compétition ou en détente,
âme d’artiste, activités pour les enfants… une centaine d’associations
culturelles, sportives et sociales seront présentes pour cette journée placée
sous le signe de la convivialité, rythmée par des animations et démonstrations
sportives.

Samedi
31 août
- Boulodrome
Claude Toucas -

10h > 18h

Tout public

12h30 Aïoli des Hauts Quartiers animé par le groupe L’Occitane
Gratuit

- Place Saint-Pierre -

Tarif : Menu unique à 15 €, réalisé par le Service Restauration de la Ville de
Brignoles. Réservation et inscription : accueil de la mairie / 04 94 86 22 22.
Plus d’infos sur www.brignoles.fr
20h30 Concert "Tribute Abba For Ever"

Buvette
et restauration
sur place

- Place Carami Tout public
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Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre
Cette 36ème édition s’articule autour
du thème européen "Arts et divertissement". Le patrimoine revêt de
nombreuses facettes et associe
toutes les pratiques sous forme
également de divertissement avec
les arts du spectacle, le patrimoine
vivant, les pratiques festives et les
jeux traditionnels.

Samedi 21 et Dimanche 22 septembre

Au programme : cinéma en plein
air, visites guidées, démonstrations
d’artisans, concert d’orgue.
En partenariat avec le Syndicat Mixte
Provence Verte - Verdon, le CAUE Var,
le Musée des Comtes de Provence et
les associations culturelles locales.

Programme détaillé à retrouver prochainement sur www.brignoles.fr

Samedi 21 septembre
Course de la Pistole

Dimanche 22 septembre

- Jardin Charles Gaou -

Marché de producteurs, démonstrations culinaires, défilé…
36
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Place Carami
Place Saint-Pierre
Gare des cars
Boulodrome
Place des Comtes de Provence
Complexe Sportif Jean-Jacques Marcel
Jardin Charles Gaou
Jardin Suau
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