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PROGRAMME

Édito
Avec l’arrivée du Printemps, la
Ville de Brignoles a souhaité
cette année mettre la culture à
l’honneur durant deux semaines.
Au-delà des événements proposés
par la Ville et la Communauté
d’Agglomération Provence Verte,
cette manifestation a pour volonté
de mettre en avant les arts dans
leur diversité, mais aussi la
richesse de la vie associative
brignolaise en la matière. Théâtre,
arts, musique, lecture, peinture…
sont ici quelques exemples
des activités que vous pourrez
découvrir durant cette quinzaine.
Il y en aura pour tous les publics et
pour tous les goûts !
En proposant un programme de
qualité, la ville répond à une double
volonté : celle de permettre à un
public déjà sensible de pouvoir
faire de nouvelles découvertes,
mais aussi de permettre à un
public parfois éloigné du monde
culturel d’approcher un milieu qui
se veut accessible à tous.

La culture est un élément
essentiel de l’être humain.
Elle ne se transmet pas par
héritage, mais se conquiert
tout au long de la vie. Elle
est souvent synonyme de
curiosité et de découverte, et
n’a donc pas de limite.
Que vous soyez passionné(e)
ou néophyte, je vous invite
à venir voir les multiples
richesses de la vie culturelle
locale. Elles sont parfois
méconnues et sauront j’en
suis sûr, régaler petits et
grands !

Didier Brémond
Maire de Brignoles
Vice-Président de l’Agglomération Provence Verte
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JUSQU’AU 3 JUIN 2018
Exposition

14h > 17h

Mercredis, samedis,
dimanches et fériés

OLIVE TAMARI OU LA POÉSIE DU TRAIT
Olive Tamari, né en 1898, est un peintre toulonnais et artiste complet, aux multiples
talents, bien connu pour ses peintures et son influence sur la vie culturelle entre deux
guerres. A l’occasion de cette exposition temporaire, le Musée présente des gravures,
des recueils de poésie et quelques céramiques de l’artiste.

Musée des
Comtes de Provence

Public familial

Tarif : 4 € / réduit : 2 € - Gratuit pour les moins de 6 ans.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
4│

DIMANCHE 8 AVRIL

de 14h30 à 16h30

Démonstration de différentes techniques de gravure,
par la Maison de la Gravure de Brignoles.

Art urbain
COMME UN AIR DE PRINTEMPS
Bazar du Lézard
Les artistes sillonneront les rues de Brignoles quelques jours avant le début des
festivités pour décorer les abords des lieux de spectacles avec des clochettes colorées
en matériaux recyclés, et des pochoirs éphémères au sol. Une signalétique artistique
joyeuse et poétique.

VENDREDI 23 MARS
Exposition – Portes Ouvertes

14h > 17h

ATELIER DE PEINTURE
Lumières de Provence
Les élèves de l’association exposent leurs œuvres : paysages, natures mortes, nus,
portraits…
Espace
Stéphane Hessel

Tout public

Entrée libre
Renseignements : 06 06 82 20 08

Autres dates

JEUDI 29 MARS

VENDREDI 30 MARS

JEUDI 5 AVRIL

VENDREDI 6 AVRIL
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VENDREDI 23 MARS
19h30
INAUGURATION
DU PRINTEMPS DE LA CULTURE
Hall des Expositions

Ouvert à tous

Théâtre

1ère Partie

20h30

"ON PURGE BÉBÉ" DE GEORGES FEYDEAU
Compagnie Lazara

2ème Partie

Follavoine, fabricant de porcelaine, attend avec impatience M. Chouilloux, influant
fonctionnaire de l’État, afin de signer le contrat qui fera de lui le fournisseur officiel
des pots de chambre de l’armée française. Mais c’est sans compter sur la paresse
intestinale de Toto, le fils Follavoine, qui viendra perturber cette nouvelle entente. Il
va falloir purger bébé pour espérer sauver les pots cassés…

Hall des Expositions

Public : familial, à partir de 6 ans
Durée : 1h30

OFFERT PAR LA VILLE DE BRIGNOLES

AUTOUR DU SPECTACLE
6│

de 14h à 16h

Atelier théâtre dirigé par le metteur en scène et proposé aux enfants
dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP).

SAMEDI 24 MARS
Danse

10h > 11h

PRÉPARATION D’UNE FLASHMOB
L’Atelier Clair Obscur
Atelier préparatif pour apprendre et répéter les pas de la flashmob printanière prévue
le samedi 31 mars.

Tout public, à partir de 8 ans
L’Atelier Clair Obscur

Durée : 1h
Entrée libre
Renseignements : 06 19 62 21 16

SAMEDI 24 MARS
Chant

11h > 12h

DÉMONSTRATION D’EXERCICES DE CHANT
Centre lyrique du pays brignolais
Un chanteur présente la manière dont se déroule un cours : vocalises, échauffements,
exercices techniques… Un morceau d’opéra sera chanté avec les élèves et les participants seront ensuite invités à s’essayer aux vocalises.

Médiathèque

Public adulte

Durée : 1h
Entrée libre
Renseignements : 04 94 69 39 73
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SAMEDI 24 MARS
Visite - Atelier

14h > 17h

PORTES OUVERTES,
DÉMONSTRATIONS ET ATELIER PARTICIPATIF
Association Métalinobois
Visite et découverte des différentes étapes de la réalisation d’une gravure et atelier
pour essayer d’en confectionner une afin de repartir avec un petit tirage.

Maison de la Gravure

Public : à partir de 10 ans

Entrée libre
Informations : 06 45 59 81 16

Autres dates

MARDI 27 MARS

SAMEDI 31 MARS

MARDI 3 AVRIL

SAMEDI 7 AVRIL

SAMEDI 24 MARS
Chant

16h30 + 18h

CHORALE D’ENFANTS
EIMAD
Ils ont de 7 à 17 ans et sont accompagnés par un mini orchestre autour d’un répertoire
allant de Mickael Jackson à Serge Gainsbourg.

Auditorium Primo Levi
Collège Jean Moulin

Tout public

Durée : 2 représentations de 45 min
Entrée libre
Réservation : 04 94 37 32 67 (places limitées)
8│

SAMEDI 24 MARS
Théâtre - One Man Show

21h

MA PREMIÈRE FOIS
Christophe Basclo
La première fois sur les planches d’un élève de l’école du Famace théâtre.
Et vous, c’était comment la première fois ? En tout cas, lui, il ne se voyait pas le faire avec
n’importe qui ! Et c’est pour ça qu’il vous a choisis, vous, pour ce premier rendez-vous.
Il est prêt à vous faire rire sur les relations amoureuses, les sports, les religions … mais
aussi à vous émouvoir et surtout, vous séduire. Alors, prêts pour cette première fois ?

Public : ado-adulte
Famace théâtre

Durée : 1h30
Tarif : 10 €
Réservation : 06 43 76 75 95 / famacecompagnie@orange.fr
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DIMANCHE 25 MARS
Chasse au trésor

14h30 > 16h30

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
Association Couleur Sud
Parcours interactif et ludique dans les rues de la vieille ville. A l’appui du questionnaire
remis, partez à la recherche d’indices témoignant du passé… une animation originale
pour apprendre en s’amusant ! Récompense à l’arrivée.

Place Carami
(départ)

Tout public à partir de 10 ans.
Accompagnement obligatoire pour les enfants.
Durée : 2h
Entrée libre
Sur inscription : 04 83 07 23 04

DIMANCHE 25 MARS
Théâtre

17h

QUINQUENNAT POUR 2 NANAS
Famace Théâtre
Il est ambitieux et prêt à tout pour devenir Président
de la République. Sa femme est dévouée, mais
naïve…. Un beau jour, le passé resurgit et vient
tout chambouler ! Une campagne présidentielle
semée d’embûches, de mensonges, de promesses
irréalistes et de mauvaise foi. Des quiproquos,
des imitations poilantes, des retournements de
situation inattendus, des rires ! Voilà le programme !
Alors venez voter !
Famace théâtre

10 │

Tarif : 10 €
Réservation : 06 43 76 75 95 / famacecompagnie@orange.fr

MERCREDI 28 MARS
Lecture

14h30 > 16h30

LECTURE D’UNE HISTOIRE EN ANGLAIS
Association Au Jardin des familles
Initiation à l’anglais pour les enfants : lecture d’une histoire et animation autour des
personnages d’un livre. Goûter offert.

Pour les 5 - 8 ans. Ouvert aux familles des participants.
Café culturel
Here and Now

Durée : 2h
Entrée libre
Sur inscription : 06 08 80 46 01

MERCREDI 28 MARS
Musique

17h30 > 19h30

PIANO EN LIBRE ACCÈS
Avec les élèves pianistes de l’EIMAD
Venez dévoiler vos talents de pianiste ! Une séance d’improvisation au piano à la
manière des " pianos en gare ", où tout le monde peut jouer.
Verre de l’amitié offert.

Ouvert à tous.
Médiathèque

Entrée libre
Renseignements : 04 94 37 32 67

Autre date

MARDI 3 AVRIL

18h > 20h
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VENDREDI 30 MARS
Exposition

18h

ACCROCHAGE D’UN TABLEAU INÉDIT DU PEINTRE MONTENARD
Un tableau du peintre provençal Frédéric Montenard (1849-1926) fraîchement arrivé au
musée, sera dévoilé au public, suivi d’une visite-conférence sur les peintres provençaux.
Ce tableau, de très grand format, intitulé " Un cimetière en Provence ", a été mis en
dépôt pour plusieurs années par le Musée des Beaux-Arts de La Rochelle.

Musée des
Comtes de Provence

12 │

Tout public

Durée : 1h30
Entrée libre
Renseignements : 04 94 86 16 04

PRINTEMPS DE LA CULTURE
À L’ENDROIT JEUNES

VENDREDI 30 MARS
Concert-Musique

20h > 23h

CONCERTS POP-ROCK
Association Rockin’Brignoles
Groupes de musiciens lycéens brignolais aux sons pop-rock.

Tout public, à partir de 15 ans - Entrée libre

MERCREDI 4 AVRIL
Rencontre d’artistes

16h30 > 18h

RENCONTRE AVEC LE GROUPE HIGHER
Association Etincelle
Temps d’échange sur la M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur) avec les membres
du groupe de musique brignolais Higher.

Public : ados - Entrée libre
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SAMEDI 31 MARS
Stage de chant

10h > 13h

JAZZ ET TRAVAIL VOCAL
Compagnie l’Atelier du possible
Autour du spectacle du soir " Le cabaret aléatoire ". Après un échauffement vocal
collectif et un apprentissage rythmique, les participants travailleront un ou deux titres
jazz et gospel, qui seront chantés en fin de séance.

A partir de 16 ans
Maison des Services Publics
Salle des Fêtes

Entrée libre
Sur inscription :
04 94 86 18 84 / 04 94 86 22 37 (places limitées)

SAMEDI 31 MARS
Danse

10h30 + 11h

FLASHMOB DU PRINTEMPS !*
L’Atelier Clair Obscur

Venez assister à ce rassemblement spontané de danseurs amateurs et professionnels.
Code vestimentaire : tenue printanière, couleurs gaies et chapeaux de paille !

Tout public
Place Carami

Entrée libre
Renseignements : 06 19 62 21 16
(répétition ouverte à tous le 24 mars)
* Annulé en cas de pluie.
Durée : 2 séances de 5 min

14 │

SAMEDI 31 MARS
Vernissage

Exposition

11h30

LE BAGNE DE TOULON
par l’artiste Pierre Letuaire
Découverte de l’univers du bagne de Toulon grâce aux dessins réalisés par Pierre
Letuaire (1798-1885). Témoin actif de son temps, il fut peintre, dessinateur, caricaturiste et correspondant de presse pour "L’Illustration". En quelques traits, il dépeint les
tenues, les usages et surtout l’atmosphère de ce terrible lieu de détention. Présentation
numérique sonorisée à disposition.
Conception : société des Amis du Vieux Toulon et de sa région en collaboration avec des étudiants
de l’agglomération toulonnaise.

Tout public
Médiathèque

Durée : Exposition du 31 mars au 13 avril 2018
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, vendredi 9h-12h/14h-18h30,
jeudi 14h-18h30, samedi 9h-13h
Entrée libre
│15

SAMEDI 31 MARS
Spectacle

20h45

LE CABARET ALÉATOIRE
compagnie l’Atelier du possible
Une organiste barbare, un pianiste magicien, un musicien folk, une jazz singer, de
la chanson réaliste, des propos irréalistes, des solos, des duos, et plus si affinités…
Deux femmes, deux hommes, quatre artistes aux talents multiples.
Un cabaret éclaté, imprévisible, détonnant.
Au menu, des airs de Minvielle et Joan Baez, du Basie, du Bizet, du Distel et des compositions originales entre autres, sans oublier l’incontournable KaraoLive !
Un joyeux bazar, un mélange des genres tendre et pétaradant, un spectacle surprenant et convivial.

Hall des Expositions

Public : ado-adulte

Durée : 1h10
Tarif : 10 €
Réservation conseillée : 06 03 82 45 27

16 │

Spectacle programmé dans le cadre du projet "Les Nuits en Balade",
visant à soutenir les artistes ancrés sur le territoire.
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DIMANCHE 1ER AVRIL
Ciné-Concert

16h

ALICE COMÉDIES, 4 TRÉSORS RETROUVÉS DE WALT DISNEY
(VOLUME 2)

Alice, petite héroïne en chair et en os évolue dans un univers de dessin animé, dans
4 courts-métrages restaurés de Walt Disney (1924/1926),qui transportent les spectateurs, petits et grands, dans un univers poétique et burlesque.
Alice joueuse de flûte, inspiré de la légende allemande Le Joueur de flûte de Hamelin,
La magie du cirque, quand Alice et son ami Julius jouent les équilibristes, Jour de
pêche à la rencontre des esquimaux et L’Ouest moutonneux où Alice retourne à la
conquête du Far West.
Films muets en noir en blanc mis en musique en direct par deux musiciens de
L’Orchestre de Chambre d’Hôte avec Jean-Paul RAFFIT (guitare électrique, effets) &
Isabelle BAGUR (flûte traversière, petits objets).

La Boîte à Images

Tout public à partir de 3 ans
Durée : 45 min
Tarif : 5 €

Avec le soutien de l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma.
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VENDREDI 6 AVRIL
Café culturel

14h30 > 16h

CAFÉ CONVERSATION ANGLAIS

Association Au Jardin des familles

Vous souhaitez pratiquer une langue étrangère sans voyager ? Venez passer un
moment convivial au sein du café culturel anglais, proposant boissons et pâtisseries
anglaises / américaines et une mini-médiathèque anglaise.

Café culturel
Here & Now

Public : adultes (niveau scolaire)
Entrée libre
Sur inscription : 06 08 80 46 01

VENDREDI 6 AVRIL
Musique

16h > 17h

RÉCITAL DÉDIÉ À LA MÉLODIE FRANÇAISE
L’Atelier Vocal Variations
Récital dédié à la mélodie française (Reynaldo Hahn, Albert Roussel, Gabriel Fauré…)
qui met en musique des textes poétiques (Hugo, Verlaine…). Le chant sera accompagné par le pianiste Eric Pachet.

Tout public
Médiathèque

18 │

Durée : 1h
Entrée libre
Renseignements : 06 08 47 18 01

VENDREDI 6 AVRIL
Spectacle théâtral

17h30 > 19h30

"LE BOUC ÉMISSAIRE"
Troupe des Plateaux de la Bougeotte
Mise en scène de Nathalie Senczuk
Pièce de théâtre comique courte et satirique avec la présence sur scène de 10 comédiens.
Verre de l’amitié offert.

Tout public
Espace Gavoty

Durée : 15 min. 3 représentations : 17h45 – 18h30 – 19h15.
Entrée libre
Renseignements : 06 30 70 16 15
│19

SAMEDI 7 AVRIL
Danse

14h30 > 15h30

COURS DE ZUMBA EN PLEIN AIR *
Association Entrez dans la danse
Des chorégraphies simples et faciles à retenir pour danser en s’amusant.
Code vestimentaire : tenue printanière, couleurs gaies et chapeaux de paille.

Ouvert à tous
Place Carami

Entrée libre
Renseignements : 06 98 70 11 22
* Annulé en cas de pluie.

20 │

SAMEDI 7 AVRIL
Spectacle de clôture

17h30 > 18h30

"PRIMAVERA !" - SPECTACLE, MUSIQUE ET DANSE
Élèves de l’EIMAD
Plusieurs orchestres, différents espaces scéniques dans une ambiance festive
autour du thème de l’Amérique latine. Au programme : batucada, ensemble de guitares,
flamenco, chorales d’enfants et d’adultes. Verre de l’amitié offert à l’issue du spectacle.

Hall des Expositions

Public : familial
Durée : 1h
Entrée libre

Hall des Expositions

16h > 19h
Association le Bazar du Lézard : présence de la Petite caravane de l’art.
Exposition nomade : découverte des artistes, de leurs œuvres et de la collection
d’ouvrages sur l’art urbain.
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Maison des Services Publics
(Salle des Fêtes)
Cours Liberté

Famace Théâtre
44 Rue Lice de Signon

12

Médiathèque
Place Charles de Gaulle

Hall des Expositions
Cours de la Liberté

13

Musée des Comtes de Provence
Place des Comtes de Provence

L’Endroit Jeunes
Rue Petit Paradis

10 Maison de la Gravure

8 Rue des Rhodes

Mairie
Office de tourisme

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

PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT
Médiathèque, Service jeunesse, Musée des Comtes de Provence, Agglomération Provence Verte,
École Intercommunale de Musique, d’Arts et de Danse (E.I.M.A.D.), Famace Théâtre, Cinéma La
Boîte à Images, Collège Jean Moulin et les associations culturelles brignolaises.

Crédit photos : Lionel Barbe, Jph Jover, Alain Baroni
Conception : service communication – Ville de Brignoles
Impression : Riccobono - Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources
contrôlées. / pefc-france.org
Ne pas jeter sur la voie publique
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WWW.BRIGNOLES.FR
#BRIGNOLESACCELERE

