
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Course de la pistole -15h 

(inscription gratuite dès 13h30)

DIMANCHE  22 SEPTEMBRE
Marché de producteurs, 

démonstrations culinaires, défilé…
Jardin Charles Gaou

Programme détaillé sur www.brignoles.fr

21-22 septembre à Brignoles

Journées
Européennes
du Patrimoine

PLACE DES COMTES DE PROVENCE

Musée des Comtes de Provence 
10h -13h et 14h -18h : visite 
libre du musée et de l’exposition 
temporaire.
Démonstration et atelier d’initiation 
à la technique du vitrail par Chantal 
Gauthier de l’Atelier Sud Vitrail 
(chapelle Saint-Louis).

10h30 : visite guidée des collections

11h30 : visite guidée de l’exposition 
temporaire "le costume varois au XIXe 
siècle" du 27 avril au 15 décembre 
2019.
Présentée dans l’ancien moulin à 
huile mitoyen au palais, l’exposition 
montre les codes vestimentaires dans 
le Var au XIXe siècle, que l’on soit 
paysanne, artisane ou bastidane. En 

s’appuyant sur la 
documentation 
de l’époque et 
sur les ex-voto tout 
particulièrement, 
l’évolution du 
costume est révélée. 
Vêtements d’enfants, 
coiffes, sous-vêtements, sont des 
témoignages authentiques de la 
manière dont s’habillent Varois et 
Varoises.

14h30 -17h : visite "flash" des 
collections toutes les 30 min.
Animations tout public. 
Entrée libre et gratuite.
Toute la journée : rencontre avec les 
membres de l’association des Amis du 
Vieux Brignoles.
Renseignements : 04 94 86 16 04

PLACE DE LA PAROISSE

14h -17h : visite libre de l’église Saint-
Sauveur
Découvrez cet édifice remarquable dont 
l’origine remonterait au XIème siècle et 
son décor mobilier inscrit ou classé au 
titre des Monuments Historiques.

FOYER DES TAMBOURINAIRES - LOU FOUGAU

10h-12h et 14h-17h : exposition "Volte, Voyages et Victoires" 

Exposition rétrospective des nombreux 
spectacles de démonstrations de danses 
auxquels les Tambourinaires ont 
participé et qui ont permis à la troupe 
de remporter régulièrement des prix 
depuis 1942 jusqu’à nos jours ! 

Les Tambourinaires partageront leurs 
souvenirs.
Lieu : place des Comtes de Provence

TOUT LE WEEK-END ! 

FÊTE DE LA PRUNE

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

RENSEIGNEMENTS

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

#BRIGNOLESACCELERE
#BRIGNOLESACCELERE C
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE

TOUTE LA JOURNÉE 
(10h-12h et 14h-17h)
PLACE DES COMTES 
DE PROVENCE

SOIRÉE ÉVÉNEMENT - GRATUIT

UNIQUEMENT 
L’APRÈS-MIDI 

Démonstrations d’artisans 
et ateliers participatifs 
• Vannerie avec Les Chemins de 

l’Osier
• Verre soufflé et verre filé avec 

Souffle de Verre 
• Céramique et poterie avec Terres 

et Formes
• Santonnier avec Patrick Volpes
• Tuyautage de coiffes provençales 

avec les Tambourinaires de Sant 
Sumian

• Peinture à l’acrylique avec la 
Maison des Initiatives Sociales 
(MIS)

Animations dédiées aux 
enfants
• Jeux géants en bois (petits 

chevaux, passe-trappe, solitaire, 
Kapla©, etc.) avec Hervé 
Rancien

• Atelier "pixel art" avec l’artiste 
HaroldMak et portes ouvertes au 
Bazar du Lézard

Buvette et pâtisseries 
proposées par la Maison des 
Initiatives Sociales de Brignoles

14h30 et 16h30 : 
promenades urbaines 
"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 
récentes. 

NOUVEAU : 
une pépite architecturale sera 
accessible exceptionnellement : 
le "donjon", ainsi nommé par 
les Brignolais et qui faisait sans 
doute partie du premier palais des 
Comtes de Provence.
Départ de la visite  : place de la 
Paroisse 

14h à 17h : visite commentée 
de l’orgue de l’église Saint-
Sauveur par le facteur d’orgue 
Frédéric Thibault (par petits 
groupes).
Découvrez les secrets du vénérable 
instrument de musique construit 
en 1844 et classé au titre des 
Monuments Historiques.
Lieu : église Saint-Sauveur, place de 
la Paroisse

15h -17h : projection d’un 
diaporama retraçant en images 
l’histoire des lieux culturels de 
Brignoles.
Lieu : salle de lecture des Archives 
municipales, place des Comtes de 
Provence

15h et 17h : mini-conférence sur 
l’histoire du jeu d’échecs et ses 
évolutions par Hervé Rancien.
Lieu : place des Comtes de Provence

20h : Cinéma en plein air avec 
l’Opéra "Mireille" de Charles 
Gounod d’après le poème de 
Frédéric Mistral, enregistré au Palais 
Garnier avec l’Orchestre et le Chœur 
de l’Opéra de Paris.
Direction musicale : Marc Minkowski 
Mise en scène : Nicolas Joel  
Réalisation : François Roussillon 
Durée : 2h38 
En partenariat avec la Fédération des 
Œuvres Laïques 83. 
Buvette et petite restauration sur 
place. 
Lieu : Jardin Charles Gaou (en cas de 
pluie, projection annulée) 

*INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
auprès du Service Culture 
culture@brignoles.fr / 
04 94 86 22 41 (groupes limités 
à 25 personnes maximum)

ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE - GRATUIT

Départ de la visite : église Saint-
Sauveur, place de la Paroisse

17h : concert d’orgue par 
Stéphane Eliot, accompagné par le 
trompettiste Jean-Pierre Gonzalves 
et la chanteuse lyrique contrealto 
Brigitte Touraine.
Programme varié de Jean-Sébastien 
Bach à Antonio Vivaldi, d’Ennio 
Morricone à John Williams avec 
de la musique baroque, sacrée, 
classique, romantique et de film qui 
vous enchantera. 

Les artistes :
Stéphane Eliot est organiste titulaire 

du Grand orgue de Saint-
Pierre-d’Arène à Nice et 

participe activement 
à la vie culturelle 
de la région, invité 
privilégié de grandes 
manifestations 

musicales.

Jean-Pierre 
Gonzalves est 
professeur de 
trompette au 
Conservatoire 
de Nice. 
Musicien polyvalent, sa carrière 
d’interprète le conduit à se produire 
régulièrement dans le monde entier 
et dans des orchestres de renom.

Brigitte Touraine a découvert sa 
voix de contrealto fortuitement et l’a 
développée par de brillantes études 
au Conservatoire d’Antibes. Cette 
tessiture est rare et correspond à la 
voix la plus grave, marquée 
par un timbre noble, 
chaud, généreux et 
incisif.

APRÈS-MIDI 

*14h30 : visite guidée "Les lieux de spectacles brignolais au 
fil des siècles" par Audrey Allègre, guide-conférencière du Pays 
d’Art et d’Histoire de la Provence Verte – Verdon.
De l’ancien théâtre des Cordeliers à celui du 
Carami, de l’actuel Famace Théâtre jusqu’au 
tout nouveau théâtre de verdure du jardin 
Charles Gaou, partez sur les traces du 
divertissement à Brignoles !
Départ de la visite : parking des Cordeliers, 
rue des Cordeliers 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE



SAMEDI 21 SEPTEMBRE

TOUTE LA JOURNÉE 
(10h-12h et 14h-17h)
PLACE DES COMTES 
DE PROVENCE

SOIRÉE ÉVÉNEMENT - GRATUIT

UNIQUEMENT 
L’APRÈS-MIDI 

Démonstrations d’artisans 
et ateliers participatifs 
• Vannerie avec Les Chemins de 

l’Osier
• Verre soufflé et verre filé avec 

Souffle de Verre 
• Céramique et poterie avec Terres 

et Formes
• Santonnier avec Patrick Volpes
• Tuyautage de coiffes provençales 

avec les Tambourinaires de Sant 
Sumian

• Peinture à l’acrylique avec la 
Maison des Initiatives Sociales 
(MIS)

Animations dédiées aux 
enfants
• Jeux géants en bois (petits 

chevaux, passe-trappe, solitaire, 
Kapla©, etc.) avec Hervé 
Rancien

• Atelier "pixel art" avec l’artiste 
HaroldMak et portes ouvertes au 
Bazar du Lézard

Buvette et pâtisseries 
proposées par la Maison des 
Initiatives Sociales de Brignoles

14h30 et 16h30 : 
promenades urbaines 
"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 
récentes. 

NOUVEAU : 
une pépite architecturale sera 
accessible exceptionnellement : 
le "donjon", ainsi nommé par 
les Brignolais et qui faisait sans 
doute partie du premier palais des 
Comtes de Provence.
Départ de la visite  : place de la 
Paroisse 

14h à 17h : visite commentée 
de l’orgue de l’église Saint-
Sauveur par le facteur d’orgue 
Frédéric Thibault (par petits 
groupes).
Découvrez les secrets du vénérable 
instrument de musique construit 
en 1844 et classé au titre des 
Monuments Historiques.
Lieu : église Saint-Sauveur, place de 
la Paroisse

15h -17h : projection d’un 
diaporama retraçant en images 
l’histoire des lieux culturels de 
Brignoles.
Lieu : salle de lecture des Archives 
municipales, place des Comtes de 
Provence

15h et 17h : mini-conférence sur 
l’histoire du jeu d’échecs et ses 
évolutions par Hervé Rancien.
Lieu : place des Comtes de Provence

20h : Cinéma en plein air avec 
l’Opéra "Mireille" de Charles 
Gounod d’après le poème de 
Frédéric Mistral, enregistré au Palais 
Garnier avec l’Orchestre et le Chœur 
de l’Opéra de Paris.
Direction musicale : Marc Minkowski 
Mise en scène : Nicolas Joel  
Réalisation : François Roussillon 
Durée : 2h38 
En partenariat avec la Fédération des 
Œuvres Laïques 83. 
Buvette et petite restauration sur 
place. 
Lieu : Jardin Charles Gaou (en cas de 
pluie, projection annulée) 

*INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
auprès du Service Culture 
culture@brignoles.fr / 
04 94 86 22 41 (groupes limités 
à 25 personnes maximum)

ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE - GRATUIT

Départ de la visite : église Saint-
Sauveur, place de la Paroisse

17h : concert d’orgue par 
Stéphane Eliot, accompagné par le 
trompettiste Jean-Pierre Gonzalves 
et la chanteuse lyrique contrealto 
Brigitte Touraine.
Programme varié de Jean-Sébastien 
Bach à Antonio Vivaldi, d’Ennio 
Morricone à John Williams avec 
de la musique baroque, sacrée, 
classique, romantique et de film qui 
vous enchantera. 

Les artistes :
Stéphane Eliot est organiste titulaire 

du Grand orgue de Saint-
Pierre-d’Arène à Nice et 

participe activement 
à la vie culturelle 
de la région, invité 
privilégié de grandes 
manifestations 

musicales.

Jean-Pierre 
Gonzalves est 
professeur de 
trompette au 
Conservatoire 
de Nice. 
Musicien polyvalent, sa carrière 
d’interprète le conduit à se produire 
régulièrement dans le monde entier 
et dans des orchestres de renom.

Brigitte Touraine a découvert sa 
voix de contrealto fortuitement et l’a 
développée par de brillantes études 
au Conservatoire d’Antibes. Cette 
tessiture est rare et correspond à la 
voix la plus grave, marquée 
par un timbre noble, 
chaud, généreux et 
incisif.

APRÈS-MIDI 

*14h30 : visite guidée "Les lieux de spectacles brignolais au 
fil des siècles" par Audrey Allègre, guide-conférencière du Pays 
d’Art et d’Histoire de la Provence Verte – Verdon.
De l’ancien théâtre des Cordeliers à celui du 
Carami, de l’actuel Famace Théâtre jusqu’au 
tout nouveau théâtre de verdure du jardin 
Charles Gaou, partez sur les traces du 
divertissement à Brignoles !
Départ de la visite : parking des Cordeliers, 
rue des Cordeliers 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

ANNULÉ



SAMEDI 21 SEPTEMBRE

TOUTE LA JOURNÉE 
(10h-12h et 14h-17h)
PLACE DES COMTES 
DE PROVENCE

SOIRÉE ÉVÉNEMENT - GRATUIT

UNIQUEMENT 
L’APRÈS-MIDI 

Démonstrations d’artisans 
et ateliers participatifs 
• Vannerie avec Les Chemins de 

l’Osier
• Verre soufflé et verre filé avec 

Souffle de Verre 
• Céramique et poterie avec Terres 

et Formes
• Santonnier avec Patrick Volpes
• Tuyautage de coiffes provençales 

avec les Tambourinaires de Sant 
Sumian

• Peinture à l’acrylique avec la 
Maison des Initiatives Sociales 
(MIS)

Animations dédiées aux 
enfants
• Jeux géants en bois (petits 

chevaux, passe-trappe, solitaire, 
Kapla©, etc.) avec Hervé 
Rancien

• Atelier "pixel art" avec l’artiste 
HaroldMak et portes ouvertes au 
Bazar du Lézard

Buvette et pâtisseries 
proposées par la Maison des 
Initiatives Sociales de Brignoles

14h30 et 16h30 : 
promenades urbaines 
"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 
récentes. 

NOUVEAU : 
une pépite architecturale sera 
accessible exceptionnellement : 
le "donjon", ainsi nommé par 
les Brignolais et qui faisait sans 
doute partie du premier palais des 
Comtes de Provence.
Départ de la visite  : place de la 
Paroisse 

14h à 17h : visite commentée 
de l’orgue de l’église Saint-
Sauveur par le facteur d’orgue 
Frédéric Thibault (par petits 
groupes).
Découvrez les secrets du vénérable 
instrument de musique construit 
en 1844 et classé au titre des 
Monuments Historiques.
Lieu : église Saint-Sauveur, place de 
la Paroisse

15h -17h : projection d’un 
diaporama retraçant en images 
l’histoire des lieux culturels de 
Brignoles.
Lieu : salle de lecture des Archives 
municipales, place des Comtes de 
Provence

15h et 17h : mini-conférence sur 
l’histoire du jeu d’échecs et ses 
évolutions par Hervé Rancien.
Lieu : place des Comtes de Provence

20h : Cinéma en plein air avec 
l’Opéra "Mireille" de Charles 
Gounod d’après le poème de 
Frédéric Mistral, enregistré au Palais 
Garnier avec l’Orchestre et le Chœur 
de l’Opéra de Paris.
Direction musicale : Marc Minkowski 
Mise en scène : Nicolas Joel  
Réalisation : François Roussillon 
Durée : 2h38 
En partenariat avec la Fédération des 
Œuvres Laïques 83. 
Buvette et petite restauration sur 
place. 
Lieu : Jardin Charles Gaou (en cas de 
pluie, projection annulée) 

*INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
auprès du Service Culture 
culture@brignoles.fr / 
04 94 86 22 41 (groupes limités 
à 25 personnes maximum)

ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE - GRATUIT

Départ de la visite : église Saint-
Sauveur, place de la Paroisse

17h : concert d’orgue par 
Stéphane Eliot, accompagné par le 
trompettiste Jean-Pierre Gonzalves 
et la chanteuse lyrique contrealto 
Brigitte Touraine.
Programme varié de Jean-Sébastien 
Bach à Antonio Vivaldi, d’Ennio 
Morricone à John Williams avec 
de la musique baroque, sacrée, 
classique, romantique et de film qui 
vous enchantera. 

Les artistes :
Stéphane Eliot est organiste titulaire 

du Grand orgue de Saint-
Pierre-d’Arène à Nice et 

participe activement 
à la vie culturelle 
de la région, invité 
privilégié de grandes 
manifestations 

musicales.

Jean-Pierre 
Gonzalves est 
professeur de 
trompette au 
Conservatoire 
de Nice. 
Musicien polyvalent, sa carrière 
d’interprète le conduit à se produire 
régulièrement dans le monde entier 
et dans des orchestres de renom.

Brigitte Touraine a découvert sa 
voix de contrealto fortuitement et l’a 
développée par de brillantes études 
au Conservatoire d’Antibes. Cette 
tessiture est rare et correspond à la 
voix la plus grave, marquée 
par un timbre noble, 
chaud, généreux et 
incisif.

APRÈS-MIDI 

*14h30 : visite guidée "Les lieux de spectacles brignolais au 
fil des siècles" par Audrey Allègre, guide-conférencière du Pays 
d’Art et d’Histoire de la Provence Verte – Verdon.
De l’ancien théâtre des Cordeliers à celui du 
Carami, de l’actuel Famace Théâtre jusqu’au 
tout nouveau théâtre de verdure du jardin 
Charles Gaou, partez sur les traces du 
divertissement à Brignoles !
Départ de la visite : parking des Cordeliers, 
rue des Cordeliers 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE



SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Course de la pistole -15h 

(inscription gratuite dès 13h30)

DIMANCHE  22 SEPTEMBRE
Marché de producteurs, 

démonstrations culinaires, défilé…
Jardin Charles Gaou

Programme détaillé sur www.brignoles.fr

21-22 septembre à Brignoles

Journées
Européennes
du Patrimoine

PLACE DES COMTES DE PROVENCE

Musée des Comtes de Provence 
10h -13h et 14h -18h : visite 
libre du musée et de l’exposition 
temporaire.
Démonstration et atelier d’initiation 
à la technique du vitrail par Chantal 
Gauthier de l’Atelier Sud Vitrail 
(chapelle Saint-Louis).

10h30 : visite guidée des collections

11h30 : visite guidée de l’exposition 
temporaire "le costume varois au XIXe 
siècle" du 27 avril au 15 décembre 
2019.
Présentée dans l’ancien moulin à 
huile mitoyen au palais, l’exposition 
montre les codes vestimentaires dans 
le Var au XIXe siècle, que l’on soit 
paysanne, artisane ou bastidane. En 

s’appuyant sur la 
documentation 
de l’époque et 
sur les ex-voto tout 
particulièrement, 
l’évolution du 
costume est révélée. 
Vêtements d’enfants, 
coiffes, sous-vêtements, sont des 
témoignages authentiques de la 
manière dont s’habillent Varois et 
Varoises.

14h30 -17h : visite "flash" des 
collections toutes les 30 min.
Animations tout public. 
Entrée libre et gratuite.
Toute la journée : rencontre avec les 
membres de l’association des Amis du 
Vieux Brignoles.
Renseignements : 04 94 86 16 04

PLACE DE LA PAROISSE

14h -17h : visite libre de l’église Saint-
Sauveur
Découvrez cet édifice remarquable dont 
l’origine remonterait au XIème siècle et 
son décor mobilier inscrit ou classé au 
titre des Monuments Historiques.

FOYER DES TAMBOURINAIRES - LOU FOUGAU

10h-12h et 14h-17h : exposition "Volte, Voyages et Victoires" 

Exposition rétrospective des nombreux 
spectacles de démonstrations de danses 
auxquels les Tambourinaires ont 
participé et qui ont permis à la troupe 
de remporter régulièrement des prix 
depuis 1942 jusqu’à nos jours ! 

Les Tambourinaires partageront leurs 
souvenirs.
Lieu : place des Comtes de Provence

TOUT LE WEEK-END ! 

FÊTE DE LA PRUNE

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

RENSEIGNEMENTS

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

#BRIGNOLESACCELERE
#BRIGNOLESACCELERE C
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Course de la pistole -15h 

(inscription gratuite dès 13h30)

DIMANCHE  22 SEPTEMBRE
Marché de producteurs, 

démonstrations culinaires, défilé…
Jardin Charles Gaou

Programme détaillé sur www.brignoles.fr

21-22 septembre à Brignoles

Journées
Européennes
du Patrimoine

PLACE DES COMTES DE PROVENCE

Musée des Comtes de Provence 
10h -13h et 14h -18h : visite 
libre du musée et de l’exposition 
temporaire.
Démonstration et atelier d’initiation 
à la technique du vitrail par Chantal 
Gauthier de l’Atelier Sud Vitrail 
(chapelle Saint-Louis).

10h30 : visite guidée des collections

11h30 : visite guidée de l’exposition 
temporaire "le costume varois au XIXe 
siècle" du 27 avril au 15 décembre 
2019.
Présentée dans l’ancien moulin à 
huile mitoyen au palais, l’exposition 
montre les codes vestimentaires dans 
le Var au XIXe siècle, que l’on soit 
paysanne, artisane ou bastidane. En 

s’appuyant sur la 
documentation 
de l’époque et 
sur les ex-voto tout 
particulièrement, 
l’évolution du 
costume est révélée. 
Vêtements d’enfants, 
coiffes, sous-vêtements, sont des 
témoignages authentiques de la 
manière dont s’habillent Varois et 
Varoises.

14h30 -17h : visite "flash" des 
collections toutes les 30 min.
Animations tout public. 
Entrée libre et gratuite.
Toute la journée : rencontre avec les 
membres de l’association des Amis du 
Vieux Brignoles.
Renseignements : 04 94 86 16 04

PLACE DE LA PAROISSE

14h -17h : visite libre de l’église Saint-
Sauveur
Découvrez cet édifice remarquable dont 
l’origine remonterait au XIème siècle et 
son décor mobilier inscrit ou classé au 
titre des Monuments Historiques.

FOYER DES TAMBOURINAIRES - LOU FOUGAU

10h-12h et 14h-17h : exposition "Volte, Voyages et Victoires" 

Exposition rétrospective des nombreux 
spectacles de démonstrations de danses 
auxquels les Tambourinaires ont 
participé et qui ont permis à la troupe 
de remporter régulièrement des prix 
depuis 1942 jusqu’à nos jours ! 

Les Tambourinaires partageront leurs 
souvenirs.
Lieu : place des Comtes de Provence

TOUT LE WEEK-END ! 

FÊTE DE LA PRUNE

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

RENSEIGNEMENTS

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

#BRIGNOLESACCELERE
#BRIGNOLESACCELERE C
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE - 15h 
(inscription gratuite dès 13h30)

COURSE DE LA PISTOLE

Programme détaillé 
sur www.brignoles.fr


