Des illuminations et des décors pour ambiancer la
ville, un carrousel dans la grande tradition foraine, une
patinoire pour les amateurs de glisse, mais aussi des
contes, des chants, une exposition de crèches, des
spectacles de rue, des séances de cinéma, des récitals,
un marché…
Brignoles se pare de ses animations de Noël dès le
4 décembre. Cette fin d’année où culture et festivités
vont rythmer le calendrier particulièrement dense qui
est proposé aux petits comme aux plus grands, va
aussi être marquée par l’inauguration du Conservatoire
de la Provence Verte, phare de l’expression artistique
au cœur du territoire.
Cette diversité marque notre volonté de rendre
accessible à tous un programme de festivités aux
couleurs de Noël pour le plus grand bonheur de tous.

Bonnes fêtes.
Didier Brémond
Maire de Brignoles
Président de l’Agglomération Provence Verte
Vice-président du Conseil Départemental du Var
Denis Mondani
Adjoint au maire délégué aux Festivités
Ce programme peut-être sujet à modifications
selon les mesures gouvernementales.
Pass sanitaire et/ou port masque obligatoires
selon les mesures en vigueur.

Jean-Marie Revest
Conseiller Municipal

Du 3 au 22 décembre
Exposition de crèches brignolaises

Samedi 4 décembre

Du 11 au 22 décembre
Exposition de la table Calendale
•••
Samedi 11 décembre
Vernissage à 18h

3,2,1… lumières !
La Ville se pare de ses
plus beaux atours pour
créer une atmosphère
chaleureuse, propice à
l’enchantement.

Musée des Comtes de Provence
Place des Comtes de Provence

14h > 17h
Mercredi, samedi et dimanche

Jardin
Charles Gaou

Tarif : 4 €

18h

Tarif réduit : 2 € - Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
Pass sanitaire et port du masque obligatoires
Renseignement : 04 98 05 92 88

MESSES

Vendredi 24 décembre

18h : veillée de Noël - 18h30 : messe
22h30 : veillée de Noël - 23h : messe

Samedi 25 décembre
10h30 : messe de Noël

Église Saint-Sauveur, place de la Paroisse
4
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Samedi 4 décembre

Du 4 décembre au 2 janvier 2022

LUNDI, MARDI, JEUDI
& VENDREDI
16h - 18h

Découvrez l’univers des "Dundu" : ces Marionnettes
lumineuses pleines de grâce et d’aisance.
Une expérience lumineuse et magique.

Place Saint -Pierre
18h45

MERCREDI, WEEK-END
& VACANCES SCOLAIRES
10h - 19h
LES 24/12 & 31/12
10h - 17h

Square
Jules Bianchi

Gants obligatoires
(non fournis)
Fermeture le 25 décembre
et le 1er janvier 2022
TOUT PUBLIC

GRATUIT

Du 4 décembre
au 2 janvier 2022

LUTIN LAND, L’UNIVERS FÉERIQUE
DES LUTINS DU PÈRE NOËL
Des automates s’animeront dans les vitrines du centre-ville.
Pour découvrir leur village, l’atelier de fabrication des jouets
et les préparatifs de l’envol du Père Noël rendez-vous rues
République, Jules-Ferry et Docteur Barbaroux, place Carami.
6
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GRATUIT

Du 4 décembre au 2 janvier 2022

Décor féerique et enchanteur, maison du Père Noël

Du 4 décembre au 2 janvier 2022
Le manège de chevaux de bois émerveillera
petits et grands

Place du 8 mai 1945

Jardin Charles Gaou

PÉRIODE SCOLAIRE

8h - 18h

WEEK-END
& VACANCES SCOLAIRES

8h - 19h

24/12 & 31/12

8h - 17h

PÉRIODE SCOLAIRE

16h - 18h

WEEK-END
& VACANCES SCOLAIRES

10h - 19h

Jardin fermé le 25 décembre
et le 1er janvier 2022

Fermé le 25 décembre
et le 1er janvier 2022
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24/12 & 31/12

10h - 17h

Mercredi 8 décembre 2021
SPECTACLE

Mercredi 8 décembre 2021
SPECTACLE

Décembre, la neige tombe, le froid s’installe. Dans une maison, une malle où l’on trouve de nombreux trésors. Pour la
famille c’est l’heure de décorer la maison et de se préparer
à une belle fête. Pendant ce temps-là, à des milliers de
kilomètres on cherche le Père Noël.

Père Noël où es-tu ? Enfin retrouvé le Père Noël s’éloigne
dans le ciel sur son traineau et un bonnet rouge tombe de
sa hotte. Dans le grand froid, des petits animaux de la forêt
vont trouver refuge en ce lieu. Toc Toc Toc il y a quelqu’un ?

Lors de cette nuit d’hiver, un ange des contes et des chansons viendra souffler le feu de la cheminée et éclairer la
pièce. Le feu alors crépitera, les flammes s’animeront et
elles danseront des histoires qui tiennent chaud. Des "il
était une fois", pour rassurer, réchauffer, aimer, réveiller
afin de partager des rêves enchantés.

Médiathèque Jacques -Cestor
Place Charles de Gaulle

14h30 à 15h30 et 16h30 à 17h30
INSCRIPTIONS
04 98 05 20 55
ou à l’accueil de la
Médiathèque

GRATUIT

À PARTIR DE 6 ANS

Durée : 1h

Médiathèque Jacques -Cestor
Place Charles de Gaulle

9h30 à 10h15 et 10h45 à 11h30
INSCRIPTIONS
04 98 05 20 55
ou à l’accueil de la
Médiathèque

GRATUIT
0 - 3 ANS

Durée : 45 min
10
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Vendredi 10 décembre
9h30-10h & 10h30-11h

Vendredi 10 décembre

Danse sur façades : acrobatie & mime
par la Cie Lezards Bleus

Spectacle son & lumière
Concert

par les élèves et professeurs
du conservatoire

Médiathèque
Jacques -Cestor
Place Charles de Gaulle

Noël approche… Préparons les fêtes de fin d’année en
musique avec Olivier Moreau de l’Association Phonambule.
Parents et enfants pourront s’initier à la musique avec de
nombreux instruments.
INSCRIPTIONS
04 98 05 20 55
ou à l’accueil de la
Médiathèque

GRATUIT

6 MOIS - 3 ANS

Durée : 30 min
12

Conservatoire
de la Provence Verte
Cours Liberté

18h30
13

Samedi 11 décembre

"Petit Papa Noël", "Vive le vent d’hiver", "Mon
beau sapin" … venez en famille chanter, danser et
partager un moment convivial avec Olivier Moreau
de l’Association Phonambule. Retrouvez les chants
traditionnels de Noël accompagnés d’un chocolat
chaud et de papillotes.

Médiathèque
Jacques-Cestor
Place Charles de Gaulle

11h - 12h30
GRATUIT

PUBLIC FAMILIAL

Du 11 au 24 décembre

Place Carami
10h - 19H

Durée : 1h30

INSCRIPTIONS
04 98 05 20 55
ou à l’accueil de la
Médiathèque

Organisé par l’association Broc et Troc
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Assiette d’huitres et verre de vin

Place du 8 Mai 1945
TARIF : 10€

Samedi 18 décembre
11h à 13h et de 18h à 20h

Mercredi 22 & jeudi 23 décembre
17h à 20h30

Dimanches 12 & 19 décembre
Mercredi 15 décembre
GRATUIT

Samedi 11 décembre
SPECTACLE ART DE RUE

A l’appel des cloches qui tintinnabulent au milieu du jardin,
tous se rassemblent au pied du clocher en bois croisés.
Le carillonneur fait voler ses baguettes sur les cloches.

CHALET GOURMAND

Vin chaud
et châtaignes grillées

Jardin Charles Gaou

Place du 8 Mai 1945

5 passages de 30 mn
11h, 12h, 14h, 15h et 17h

Après-midi
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Samedi 11 décembre
SPECTACLE MUSICAL

Une pianiste aux douces mélodies suspendue et son piano
volant. Un spectacle magique, romantique et élégant.

Place Saint -Pierre
GRATUIT

18h
Durée : 1h15

Spectacle assis sans réservation,
sous réserve des places disponibles.

Dimanche 12 décembre
CONFÉRENCE ET CONCERT

Audition et découverte de l’orgue historique italien
de Brignoles par Jean-Pierre Rolland

Chapelle des Augustins

PARTICIPATION LIBRE AU CHAPEAU

17h

Renseignements : Les Tambourinaires
de Sant Sumian au 06 12 03 98 88
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Mercredi 15 décembre

Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours
plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous
déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette
année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour
retrouver la paix et la tranquillité : il doit voler Noël.

Cinéma la Boîte à Images

GRATUIT - NOMBRE DE PLACES LIMITÉES

Séance à 14h - Durée : 1h26

Vendredi 17 décembre

SPECTACLE CONTÉ AVEC PYROTECHNIE

L’horloger nous dévoile son mystérieux univers, des
machineries insolites, des automates danseurs ...

Un film de Scott Mosier,
Yarrow Cheney
avec Laurent Lafitte,
Lior Chabbat,
Nicolas Marié

Place Saint -Pierre
GRATUIT

18h
Durée : 40mn

Spectacle assis sans réservation,
sous réserve des places disponibles.
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Samedi 18 décembre

Vendredi 17 décembre
Dîner dans la grande tradition provençale, préparé par
le service Restauration de la Ville de Brignoles, et rythmé
de danses traditionnelles par Les Tambourinaires de Sant
Sumian.

Hall des Expositions
Cours Liberté

Menu sur

Brignoles.fr

Réservation à partir du
samedi 27 novembre
à l’accueil de la Ville de
Brignoles. Dans la limite
des places disponibles.
04 94 86 22 22

Tarif : 20 €

19h30

Un deuxième gros souper
pourra être organisé,
sous réserve.

SPECTACLE MUSICAL
PAR CATHY HEITING
& LES GROOVE MÉNESTRELS

Pour adultes et grands enfants.
Un conte déjanté sur le thème de l’amour et de l’intégrité
physique, accompagné de compositions originales funky
soul jouées par les Groove Ménestrels. C’est l’histoire d’une
princesse, subtil mélange de Beyoncé et de Juliette Gréco,
qui possède un pouvoir unique : celui de démasquer les
menteurs ! Elle parle du mythe de la femme sauvage, de ses
pouvoirs et de sa rédemption.

Hall des Expositions
Cours Liberté
Gratuit

20h30
Durée : 1h15
Réservation à l’Office de Tourisme
04 94 72 04 21
Textes et chansons : Cathy Heiting / Les Groove Menestrels : Sam Bobin (batterie) / Renaud
Matchoulian (guitare) / Sylvain Terminiello (basse) / Mise en scène : Catherine Sparta
Costumes : Mireille Doering Borne
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Du 18 au 24 décembre

Le campement des lutins de Noël et les animaux de la ferme :
cochons, chèvres, ânes, poneys, oies, poules, canards, lapins.

Square Gavoty
Accès rue Entraigues
GRATUIT

10h - 19h

(fermeture le 24/12 à 17h)

Samedi 18 décembre
INITIATION ET SPECTACLE DANSES ET ACROBATIES

(photo prise par vos soins)

Vibrez au rythme des aventures des pères Noël. Un
show à couper le souffle mêlant humour, danse et
acrobaties. Initiation de danses en amont du spectacle.
Lequel d’entre vous osera devenir un membre à part
entière de ce gang ?

Jardin Charles Gaou

Place Saint -Pierre

Du 18 au 22 décembre
Photo avec le Père Noël

GRATUIT

10h30 à 12h - 14h à 16h - 17h à 19h
Le 22/12 : de 10h30 à 12h et de 14h à 17h
24

15h
Durée : 40mn
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Musée des Comtes de Provence
Place des Comtes de Provence

Samedi 18 décembre
• 14h30 : atelier* cuisine
(confection de navettes, fruits déguisés et mendiants)
• 14h30 > 16h30 : visites et explication des crèches, de la
table calendale par l’association des Amis du Vieux Brignoles.
Découverte de l’histoire de la cuisine en Provence
• 15h : Microfolie, le musée numérique : les arts ménagers
• 15h30 : initiations aux danses populaires provençales par les
Tambourinaires de San-Sumian.
Réservation : 04 98 05 92 88 À PARTIR DE 8 ANS

Dimanche 19 décembre
• 15h : promenade contée au sein du musée par Eliane de La
Bouche du Sélénite. Gratuit. Sur inscription : 04 98 05 92 88

À PARTIR DE 6 ANS

Samedi 18 décembre
SPECTACLE D’ÉCHASSIERS

Issus du pays des songes, ces personnages célestes
dansent avec la nuit et répandent autour d’eux des
poussières d’étoiles.

Centre-ville et Place Saint-Pierre

• 14h30 > 16h30 : visites et explication des crèches, de la table
calendale par l’association des Amis du Vieux Brignoles.
Découverte de l’histoire de la cuisine en Provence.

Mercredi 22 décembre
• 10h > 11h45 : atelier* Santons en couleur, décoration, visite
des crèches.
À PARTIR DE 6 ANS

15h : déambulation en centre-ville
17h30 : spectacle place Saint-Pierre

• Places limitées. Réservations Office de Tourisme : 04 94 72 04 21
Pass sanitaire et port du masque obligatoires
* Tarif : 4 €
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Dimanche 19 décembre
Du 19 au 21 décembre

INSCRIPTION SUR SPORTIPS.FR - 5€

Rendez-vous devant le

Jardin Charles Gaou
Rue République

De 9h à 11h
Parcours Femmes : 2,4 km / Hommes : 3 km
Familles : 1,20 km / Trottinette non électrique : 1,2 km
Artiste portraitiste et caricaturiste professionnelle de
Montmartre, Monica réalisera des caricatures et portraits
pour les enfants.

Pass sanitaire, licence FFA ou certificat médical
de moins d’un an obligatoires.

Jardin Charles Gaou

10h - 12h30 et 13h30 - 16h30
GRATUIT
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Dimanche 19 décembre

Dimanche 19 décembre
Concert de gospel par le chœur de Gospel in Provence
Verte sous la direction de Martin Grizzell, artiste américain.
15h
Durée : 1h15

Église Saint-Sauveur
Place de la Paroisse
GRATUIT

1ère partie

2ème partie

Spectacle assis sans réservation,
sous réserve des places
disponibles.

Un tour de clef et une
danseuse "classique"
s’anime peu à peu dans
sa boîte à musique.

Sextet

Sextet

Rues du centre-ville

3ème partie

17h

Chants
traditionnels
américains

+ Gospel

+ Gospel
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Lundi 20 décembre

Vêtus de rouge, de blanc et d’or, arborant leurs jolies
coiffes de fourrure et de perles, échassières et danseuses arrivent accompagnées d’un maître carillonneur
et nous transportent dans une atmosphère de Noël aux
accents slaves.

Rues du centre-ville
17h > 18h30

Mardi 21 décembre

Spectacle d’échassiers : les lutins
du Père Noël.

Jardin Charles Gaou
14h -16h
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Mercredi 22 décembre

Mardi 21 décembre

Surdoué de la magie, véritable artisan du rêve,
Dani Lary est aujourd’hui le seul et unique illusionniste au monde à avoir créé la première comédie
magicale. Au programme, 3 grandes illusions :
piano qui vole, apparition, lévitations, magie.

Hall des Expositions

Reprise des plus beaux chants de Noël : Vive le
vent, Silent night ou encore Le petit renne dans un
répertoire jazzy.

Place Carami

GRATUIT

2 passages de 40 mn
15h & 17h

20h30

Réservation obligatoire
à l’accueil de la mairie
à partir du 2 décembre
04 94 86 22 22
GRATUIT

Mercredi
22 décembre

Tout public
Places limitées

Durée : 45mn
17h30
Compagnie Les Nuits Blanches
Danseurs, acrobates échassiers, déambuleront dans
les rues du centre-ville.

Départ
Square Gavoty

Balade en centre-ville
Arrivée du Père Noël
au jardin Charles Gaou
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GRANDE PARADE DE NOËL

Jeudi 23 décembre

3 poupées géantes aux robes crinolines démesurées et
aux voix cristallines glissent à travers la foule. Une clique
de tambours s’agite dans leurs jupons. Cet opéra urbain
vous conduira à un mobile fait de tambours-majors aux
grandes envergures.

Départ Cours Liberté
17h

GRATUIT

Durée : 2h
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Vendredi 24 décembre

SPECTACLE "À LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT ENCHANTÉE"
PAR LE THÉÂTRE LE COLBERT DE TOULON

La reine du Royaume des Glaces, ainsi que sa sœur et
ses amis, le coupeur de glaçons et le bonhomme de
neige, partent à l’aventure pour percer les mystères
de la forêt enchantée. Lors de ce voyage, ils vont
découvrir de terribles secrets et comprendre l’origine
des pouvoirs magiques de la reine…

Hall des Expositions

Réservation obligatoire
à l’accueil de la mairie
à partir du 2 décembre
04 94 86 22 22
Places limitées

14h30

GRATUIT

Durée : 1h
38

Dimanche 26 décembre

A la mort de son grand père, Alma,
jeune pianiste de 20 ans revient dans la
maison de son enfance, perdue sur une
île déserte du Canada. Là, tout bascule
quand un louveteau et un lionceau en
détresse surgissent dans sa vie. Elle
choisit de les garder pour les sauver et
l’improbable se produit : ils grandissent
ensemble et s’aiment comme des
frères. Mais leur monde idéal s’écroule
lorsque leur secret est découvert...

Cinéma la Boîte à Images
TARIF PRÉFÉRENTIEL : 3 €

14h

Durée : 1h39
De Gilles de Maistre avec
Molly Kunz, Graham Greene
(II), Charlie Carric
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Du 28 décembre
au 2 janvier 2022

Le campement des lutins de Noël et les animaux de la
ferme : cochons, chèvres, ânes, poneys, oies, poules,
coqs, canards, lapins…

Mercredi 30 décembre

Square Jules Bianchi
17h30

GRATUIT

Place Carami

10h > 18h
Le 31/12 : 10h - 17h
Fermé le 1er janvier
GRATUIT

Du 28 au 31 décembre

Dans les rues du centre-ville.

Place Carami

10h - 12h / 13h30 - 15h30 / 16h15 - 18h
Le 31/12 : 10h - 12h / 13h30 - 15h30 / 16h15 - 17h
GRATUIT
À partir de 3 ans
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Jeudi 30 décembre

Parvis de l’école Marie -Curie
18h45

GRATUIT

À Brignoles, votre shopping de Noël
est aussi une fête !

Dimanches 12 & 19
décembre 2021

OUVERTURE DE VOS COMMERCES
EN CENTRE-VILLE

En décembre, la Ville de Brignoles vous offre
des réductions dans les commerces de centre-ville.
Tous les détails sur ticket-commercant.fr
42
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