
Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

PATRIMOINE & ÉDUCATION : 
APPRENDRE POUR LA VIE ! 

BRIGNOLES
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Pour ces Journées Européennes du Patrimoine, 

la déclinaison que nous vous proposons offre 

la possibilité à tout un chacun d’apprécier la 

diversité patrimoniale de la ville de Brignoles. 

Pour ce nouveau millésime, c’est une plongée 

dans l’école d’autrefois, celle de nos grands-

parents et aïeux qui a été choisie, permettant 

ainsi de placer ou plutôt de replacer la culture 

provençale au cœur de ces journées.  

Les promenades urbaines donneront accès à 

des lieux méconnus voire inconnus du grand 

public alors que l’exposition photos installée 

au Jardin Charles Gaou ouvrira grand  

les portes de l’ancienne prison. Conférences, 

déambulations, portes ouvertes, séances de 

cinéma… laissez-vous guider au cœur de notre 

patrimoine, de votre patrimoine.

Didier Brémond
Maire de Brignoles 
Président de l’Agglomération 
Provence Verte

édito



samedi 
19 septembre

PLACE DES COMTES DE 
PROVENCE

ATELIERS PARTICIPATIFS 

DÉCOUVERTE  
DE L’ÉCOLE  
 D’AUTREFOIS... 
TOUTES LES HEURES  
> 10h - 12h & 14h - 17h

Dans une ambiance de salle  
de classe à l’époque du 
fameux “Certif”, des 
intervenants costumés 
jouant les professeurs vous 
initieront aux matières 
enseignées autrefois et 
distribueront bons points  
et bonnets d’ânes…

COURS 

DE FRANÇAIS 

SCIENCES 

NATURELLES

 LEÇON DE CHOSES

DESSIN  

ANATOMIQUE

ART CULINAIRE

ARTS MÉNAGERS  

& ÉVEIL MUSICAL

 LANGUE VIVANTE  

ÉTRANGÈRE

LANGUE  

PROVENÇALE

ARITHMÉTIQUE

COIN LECTURE

JEUX DE 

RÉCRÉATION

Concours de récitations, dictée (11h30, 15h, 16h), écriture  

à la plume (Les Amis du Vieux Brignoles) 

Étude des oiseaux & des appeaux (Christian Vacquié)

Observation au microscope : vie végétale, animale & 

écosystème méconnu (Parc Régional de la Sainte Baume) 

Illustration de faune & flore retrouvée sur un cahier 

d’écolier (Bazar du Lézard, exposition “Bestiologies”)*

 

Initiation, démonstration & dégustation de recettes et de 

goûters d’antan (Jeanine Foi & Camille Inaudi). Présence 

du  chef pâtissier de l’Abbaye de la Celle Kevin Raynal

Initiation aux travaux d’aiguille, exposition de vêtements 

d’époque. Démonstration & exposition d’instruments de 

musique traditionnelle (Tambourinaires de Sant Sumian)*

Apprentissage de l’italien (Comité de jumelage) 

Leçon de morale, récitations et étude de l’étymologie 

des quartiers de Brignoles (Escolo de Carami) 

Éclairage historique, résolution de problèmes 

mathématiques, tables de mutiplication (Michel Dick)

Mise à disposition d’une sélection de livres en lien  

avec l’école d’autrefois (Médiathèque)
 

Jeu de dames, quilles, osselets, bilboquet, diabolo  

ou encore corde à sauter...! (Hervé Rancien) 

*En cas de mauvaise météo, le Hall des Expositions accueillera les ateliers participatifs, 
sauf les ateliers signalés par une * qui se dérouleront dans les locaux des associations 

situés place des Comtes de Provence



Alfred le “Mythambule“, animateur-scout 
légèrement déjanté, vous invite à une 
promenade dans les dédales de la vieille  
ville, ponctuée de quelques pauses littéraires. 
Vous pourrez ainsi découvrir, au travers 
de lectures, quelques extraits d’œuvres de 
Molière, Hugo, Daudet, Giono, entre autres. 
Mini parcours rythmé de comptines au doux 
parfum d’antan :  “Lundi matin, l’empereur,  
sa femme et le petit prince” ou encore  
“Un kilomètre à pied, ça use… ça use.”  
Par la Compagnie Les Fourmis Rouges.

RENCONTRE AVEC  
LE FACTEUR D’ORGUE  
& VISITE COMMENTÉE
ÉGLISE SAINT-SAUVEUR, 
PLACE DE LA PAROISSE  
>  14h - 17h,

Visite toutes les 30 minutes
> Sans inscription

Découvrez les secrets du vénérable 
instrument de musique construit  
en 1844 et classé au titre  
des Monuments Historiques.

PROMENADES 
URBAINES
DÉPART DE LA VISITE, 
PLACE DE LA PAROISSE
> 15h - 17h
>  Inscriptions obligatoires auprès

du service Culture : 04 94 86 22 41
(places limitées)

“Brignoles, son architecture et son 
urbanisme à travers les siècles“ 
commentées par des architectes 
de l’agence ARC’H représentant le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement (CAUE) du Var. 
Présentation des points singuliers  
et emblématiques du centre-ville  
par un voyage dans le temps : des 
bâtiments remarquables du passé 
aux opérations de restauration / 
reconversion récentes. 

>  

samedi 
19 septembre

PLACE DES COMTES DE 
PROVENCE

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE 

SUR LES CHEMINS DU 
SOUVENIR
PROMENADE MATINALE à 10h,  
DIGESTIVE à 15h & APÉRITIVE à 17h  
À LA DÉCOUVERTE DE LA VIEILLE VILLE
Durée : 45 minutes

UNIQUEMENT L’APRÈS-MIDI

Concours de récitations, dictée (11h30, 15h, 16h), écriture 

à la plume (Les Amis du Vieux Brignoles) 

Étude des oiseaux & des appeaux (Christian Vacquié)

Observation au microscope : vie végétale, animale & 

écosystème méconnu (Parc Régional de la Sainte Baume) 

Illustration de faune & flore retrouvée sur un cahier 

d’écolier (Bazar du Lézard, exposition “Bestiologies”)*

Initiation, démonstration & dégustation de recettes et de

goûters d’antan (Jeanine Foi & Camille Inaudi). Présence 

du  chef pâtissier de l’Abbaye de la Celle Kevin Raynal

Initiation aux travaux d’aiguille, exposition de vêtements 

d’époque. Démonstration & exposition d’instruments de 

musique traditionnelle (Tambourinaires de Sant Sumian)*

Apprentissage de l’italien (Comité de jumelage) 

Leçon de morale, récitations et étude de l’étymologie 

des quartiers de Brignoles (Escolo de Carami) 

Éclairage historique, résolution de problèmes 

mathématiques, tables de mutiplication (Michel Dick)

Mise à disposition d’une sélection de livres en lien 

avec l’école d’autrefois (Médiathèque)

Jeu de dames, quilles, osselets, bilboquet, diabolo 

ou encore corde à sauter...! (Hervé Rancien)



dimanche
20 septembre

ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE

Par Monique Broussais, 
membre titulaire de 
l’Académie du Var, ancienne 
directrice d’école et fondatrice 
du Musée de l’école publique 
municipalisé à Ollioules. 

VISITE GUIDÉE

L’HISTOIRE  
DES ÉCOLES  
DE BRIGNOLES
RDV DEVANT LE HALL 
DES EXPOSITIONS
> 14h - 15h
>  Inscriptions obligatoires

auprès du service Culture
04 94 86 22 41
(places limitées)

ENQUÊTE LUDIQUE

AUTOUR DE  
LA DISPARITION  
DES JOYAUX DE LA 
REINE MARGUERITE 
DE PROVENCE
RDV PLACE DES COMTES 
DE PROVENCE
> 15h30 - 16h30
>  Par équipe à partir de 8 ans

accompagné d’un adulte
> Sur inscription : 06 20 11 56 86

CONFÉRENCE

LA LONGUE HISTOIRE 
DES COLPORTEURS  
DE SAVOIR (DU RÉGENT 
A L’INSTITUTEUR)
SALLE DES ÉTATS GÉNÉRAUX DU  
MUSÉE DES COMTES DE PROVENCE
> 17h
>  Suivi d’un verre offert
>  Sans inscription (dans la limite

des places disponibles)

Par une guide conférencière du Pays 
d’Art et d’Histoire de la Provence  
Verte - Verdon.
De l’École maternelle Marie Curie 
au Collège Liberté, en passant par 
l’ancienne école maternelle datant  
de l’époque de Jules Ferry (1884), 
partez à la découverte de la vie scolaire 
d’époque ! 

Ils ont été volés dans 
le Palais des Comtes. 
L’équipe d’enquêteurs 
présente sur place 
compte sur vous pour 
résoudre ce forfait en 
recherchant des indices 
dans différents lieux 
autour de la Place.

PAR L’ASSOCIATION COULEUR SUD 



> 18h30 : "La Guerre des Boutons" 1962
L’histoire de la guerre que mènent 
chaque année les écoliers des deux 
villages, Longeverne et Velrans.

>  21h : "L’école buissonnière" 
de Nicolas Vanier (François Cluzet) 2017

Un jeune orphelin va découvrir le monde de 
la campagne en Sologne, des personnages 
uniques et inoubliables, dont Totoche le 
braconnier…

>  21h : "Être et avoir" de Nicolas Philibert 
(documentaire) 2002

Le documentaire porte sur la classe unique 
d’une école communale à Saint-Etienne.

> Projections gratuites
>  Places à retirer aux horaires d’ouverture  

du cinéma

Renseignements : Service Culture
04 94 86 22 41 / culture@brignoles.fr

À VOIR OU REVOIR AU CINÉMA

samedi 
19 septembre

CINÉMA LA BOÎTE À 
IMAGES

dimanche
20 septembre
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Deux photographes varois ont immortalisé 
quelques lieux emblématiques de l’Histoire 
de Brignoles : la prison (1840), l’ancien Palais 
de Justice (1843), l’Institution Sainte Jeanne 
d’Arc (1947) et le Collège Liberté (1886). 
Des images inédites pour faire  
perdurer la mémoire.

&
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES  
  EN PLEIN AIR 

REGARDS CROISÉS SUR  
LE PATRIMOINE ABANDONNÉ 
DE BRIGNOLES
PAR ARWENNE, ARTISTE PHOTOGRAPHE  
SPÉCIALISTE D’URBEX ET FRANZ CHAVAROCHE, 
PHOTOJOURNALISTE

JARDIN CHARLES GAOU
>  Vernissage de l’expo photo au jardin Charles 

Gaou (8h-20h) samedi 19 septembre à 18h30 

samedi 19

TOUT LE WEEK-END !

Ville2Brignoles

MUSÉE DES COMTES DE PROVENCE

>  18h  
Conférence sur le patrimoine culturel 
immatériel provençal par l’ASER

>  10h-13h & 14h-18h  
Visite libre du musée et de l’exposition 
temporaire sur le patrimoine culturel 
immatériel français

>  10h30  
Visite guidée des collections

>  11h30 
Visite guidée de l’exposition temporaire 

>  14h30 - 17h 
Visite “flash“ / médiations courtes & 
ludiques sur œuvres choisies

>  Animations tout public

>  Entrée libre & gratuite

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

19 & 20 SEPTEMBRE



PORTES OUVERTES  
AU FOYER DES 
TAMBOURINAIRES
PLACE DES COMTES DE PROVENCE

Exposition d’instruments  
de musique traditionnels 
provençaux, de linge, travaux 
d’aiguille et matériel début  
XXème siècle.

VISITE LIBRE DE 
LA CHAPELLE 
DES AUGUSTINS 
PLACE DES AUGUSTINS
> 8h – 19h 

Elle fut l’œuvre des Religieux 
de Saint-Augustin, qui construisirent 
la nef romane du XIIIème siècle, 
et l’augmentèrent au XIVème  
par plusieurs chapelles latérales  
gothiques à découvrir.

&
septembre

TOUT LE 
WEEK-END !

dimanche 20

PORTES OUVERTES AUX 
ARCHIVES MUNICIPALES
EXPOSITION “L’ÉCOLE 
D’AUTREFOIS”
PLACE DES COMTES DE PROVENCE  
>  10h - 12h & 14h - 17h 
> Sans inscription

En salle de lecture : matériel  
scolaire, carnets d’écoliers  
& photos anciennes. 
Visite commentée du fonds  
d’archives historiques. 
Avec l’aimable contribution  
du Musée de l’École Publique  
d’Ollioules.

VISITE LIBRE  
DE L’ÉGLISE  
SAINT-SAUVEUR 
(XIÈME SIÈCLE)
PLACE DE LA PAROISSE

> 14h - 17h


