
INVITATION
AU

DU 17 MARS AU 1ER AVRIL 2023

THÉÂTRE I MUSIQUE I DANSE I CINÉMA I CONFÉRENCE
LECTURE I RENCONTRE I EXPOSITION I ATELIER

DE LA

CULTURE
PRINTEMPS



Cinq ans que le Printemps de la Culture fait le bonheur 
des Brignolais. Cette année encore, le programme 
joue l’éclectisme avec une programmation riche en 
événements variés autour du thème “Invitation au 
voyage !”. Théâtre, danse, gravure, peinture et même 
cuisine, en ateliers ou en spectacles, sont associés au 
cinéma, à des conférences, des concerts, du chant ou 
encore des jeux et des lectures pour constituer votre 
carnet de route culturel.
Pour petits et grands, pas de billet à prendre : ce voyage 
est entièrement gratuit, quelle que soit la destination 
choisie.
Nous vous attendons : bienvenue à bord !

Didier Bremond

Maire de Brignoles
Président de l’Agglomération Provence Verte

Premier vice-président du Conseil départemental du Var
&

Nadine Guisset

Adjointe au Maire déléguée à la Culture
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SPECTACLE D’OUVERTURE THÉÂTRE I CIRQUE I ILLUSION

Hall des Expositions

Vendredi

17 mars

20h30

LES VOYAGES 
FANTASTIQUES 

(DE JULES VERNE A MELIES) DE NED GRUJIC

Par les Trottoirs du Hasard 
et les Tréteaux de la Pleine Lune

7 acteurs, 28 decors 
et 1001 trucages ! 

Les spectateurs feront un voyage 
dans le temps pour se retrouver sur 
le plateau de tournage d’un studio 
de cinéma du début du XXème siècle 
où Georges Méliès tournera avec son 
équipe, devant nos yeux émerveillés, 
trois courts métrages tirés des plus 
beaux voyages inventés par Jules 
Verne, sur la Lune, sous la terre et 
sous la mer.
Inventions, trucages, magie, illusion, 
ombres et marionnettes serviront  
le jeu des comédiens sur des airs  
de Satie, Debussy, Stravinsky,  
Saint-Saëns, Bach et Tchaïkovski.
-
Avignon Off 2018

> À partir de 6 ans 
Gratuit  

Durée : 1h10
Suivi d’un 
aperitif 
de lancement 
offert 
au public

Réservations 
obligatoires 
auprès de l’Office 
de Tourisme 
04 94 72 04 21
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Samedi

18 mars

10h

Voyage dans 
le temps

Lancement de l’exposition-événement 
avec petit déjeuner offert au public. 
Une série de 20 affiches touristiques 
du XXème siècle aux graphismes 
envoûtants...

> Du 17 mars au 15 avril 2023

EXPOSITION

Mediatheque Jacques-Cestor
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ANIMATIONS

Jardin Charles-Gaou
Samedi

18 mars

14h > 17h LES ARTS 
AU JARDIN 

SUR LE THEME DU VOYAGE 

De 14h à 17h sur la pelouse
ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES & EXPOSITIONS

  INITIATION À LA GRAVURE par la Maison de la gravure 
Métalinobois. 

Essai sur linoleum et tirage papier & petite exposition sur le thème 
du voyage avec présentation du matériel et des travaux existants.
> À partir de 8 ans

  ANIMATION RÉALITÉ VIRTUELLE “MIS 
AIRLINES” : DÉPART VERS DES TERRES 
INCONNUES par la Maison des initiatives sociales. 
Voyagez tout en restant à Brignoles, à travers  
les images d’un casque de réalité virtuelle, dégustation 
de plats, exposition d’œuvres et quizz sur la culture  
de différents pays (traditions, anecdotes…). Lots à 
gagner : places de cinéma, entrées Musée des Comtes 
de Provence, bons d’achat Librairie du Bateau blanc…

> À partir de 5 ans

14h au jardin theatre  

 SPECTACLE DE DANSE proposé par Entrez dans  
la danse et l’Avenir cellois avec des chorégraphies 
originales sur le thème du voyage. 
> À partir de 6 ans
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  ATELIER TRANSFERT SÉRIGRAPHIQUE par l’Esat 
de Valbonne. Le public apprend l’art du transfert 
sérigraphique et repart avec un totebag collector.

  ATELIER D’INITIATION À LA PEINTURE AQUARELLE  
ET ACRYLIQUE SUR LE THÈME DU VOYAGE  
par Les Arts entre amis.

  ATELIER D’INITIATION À LA PEINTURE 
ACRYLIQUE sur le thème du voyage par Lumières  
de Provence. > Pour les enfants de 6 à 12 ans

  ATELIER CULINAIRE ITALIEN par le Comité de Jumelage  
Fabrication de tiramisù (atelier enfant) et de ragù bolognaise 
(atelier adulte). Dégustation des tiramisus et des pâtes au ragù  
à l’issue des ateliers.

  ATELIER COLLAGE par l’Accorderie   
Fabrication de petits tableaux créatifs sur le thème  
du voyage, réalisés à partir de magazines et revues.  
>  À partir de 6 ans, accompagnement parental 

obligatoire

Tout l’apres-midi :

>  Un DJ set spécial voyage - Invitation à la détente proposée par 
Rayan et Johan de Rockin’Brignoles et transats en libre accès. 

>  La Galerie d’art La Fièvre et le café-restaurant Charlotte et cie 
jouxtant le jardin vous accueillent. 

Le saviez-vous ? Cette année les guirlandes de 
fanions sont éco-responsables et réutilisables, fabriquées  
à partir de chutes de tissus recyclés. Merci à l’Accorderie !
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Samedi

18 mars

18h

Dimanche

19 mars

18h

INVITATION 
AU VOYAGE 

Par le Centre Lyrique du Pays Brignolais

QUAI DES PAS 
PERDUS 

Tourné à la gare de Brignoles en 2015
Réalisé par Nathalie Senczuk

Divers chants lyriques et chansons 
autour du thème du voyage. Avec la 
participation des élèves de l’école de 
chant, encadrés par Gérard TUSSAU 
et Liliane OGANESSOV au piano.

12 acteurs se partagent le quai de la gare 
de Brignoles dans l’attente d’un train 
hypothétique… Les pas se perdent et chacun 
incarne son isolement. Prétextant habiter  
ce lieu désaffecté, la réalisatrice porte  
un regard tendre et décalé sur nos difficultés  
à communiquer ensemble.

Durée : 1h30

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

Durée :  
45 minutes

Entrée libre  
dans la limite  
des places 
disponibles

CONCERT LYRIQUE

Mediatheque Jacques-Cestor

PROJECTION FILM

Auditorium des Ursulines

PRENDS 
TA VALISE ! 

Par la Bougeotte

Stage de pratique du théâtre animé par 
Nathalie Senczuk de la Bougeotte, avec 
pour objet d’improvisation LA VALISE. 
Jeux d’improvisations et de valises, 
soutenus par les dialogues du film 
“QUAI DES PAS PERDUS”, tourné en 
2015 en gare de Brignoles.

L’association des Amis du Vieux Brignoles 
propose une conférence en deux temps,  
animée par son président :
>  “voyage” de la barque en béton armé  

de Joseph Lambot de Brignoles à Paris. 
>  procession de Saint-Louis à la grotte  

de la Sainte-Baume pendant la seconde 
guerre mondiale.

> Ados et adultes 
Durée : 3h

Inscriptions au 
préalable auprès 
de Nathalie par 
mail uniquement : 
labougeotte@sfr.fr

Entrée libre  
dans la limite  
des places 
disponibles

ATELIER THÉÂTRE

Auditorium des Ursulines

Dimanche

19 mars

14h30
Mardi

21 mars

18h

CONFÉRENCES

Musee des comtes de Provence 
(salle des Etats Generaux)

evocation
du voyage
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Mardi

21 mars

20h30

Carnets
de voyage 

De Walter Salles avec Gael Garcia Bernal  
et Rodrigo de la Serna

En 1952, deux jeunes Argentins, Alberto 
Granado et Ernesto Guevara, partent 
à la découverte de l’Amérique latine. 
Ils débutent leur périple sur une vieille 
moto baptisée “La Vigoureuse”.

Durée : 2h06

Réservations des 
places possible 
au guichet une 
semaine avant

PROJECTION FILM

Cinema la Boite a images

Le Voyage
de Chihiro 

De Hayao Miyazaki

Chihiro s’aventure dans un monde 
magique où règne une méchante 
sorcière qui transforme ceux qui  
lui désobéissent en animaux.
Seul film en langue étrangère à 
avoir reçu l’Oscar du meilleur film 
d’animation.

Durée : 2h05

Réservations des 
places possible 
au guichet une 
semaine avant

CINÉMA JEUNE PUBLIC

Cinema la Boite a images

Mercredi

22 mars

14h30

Mercredi

22 mars

18h

BAL(L)ADE 
EN MOTS, 
EN NOTES 

Spectacle original imaginé par les associations 
Litter’Arts et Atelier vocal variations. 

Voyage littéraire et musical sur des 
musiques de Richard Strauss (Morgen !), 
Berlioz (L’île inconnue), Dvorak (Air  
à la lune), un air irlandais, ou encore  
la Chanson de Solveig de Grieg...
Accompagnement au piano par 
Clémence Ferrari. >  Ados  

et adultes

Durée :  
1h30

Entrée libre  
dans la limite  
des places 
disponibles

CHANT I LECTURES

Auditorium des Ursulines
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Vendredi

24 mars

18h

DE VOIES 
EN VOIX

Par La Bouche du Sélénite

Une invitation au voyage sous forme d’escales 
contées, de poésies, de musique et de chansons.

> Ados/adultes 

Durée : 1h15

Réservation obligatoire auprès de la Médiathèque 
04 98 05 20 55 I mediatheque@brignoles.fr

SPECTACLE

Mediatheque Jacques-Cestor

ATELIER

Mediatheque Jacques-Cestor

ANIMATION

Auditorium des Ursulines 

Samedi

25 mars

10h

Samedi

25 mars

15h

Compagnon de voyage mais aussi 
support créatif, le carnet de voyage 
représente le temple de nos souvenirs 
tout au long de la vie. Cet objet personnel 
peut aussi devenir un moyen de partager 
la trace de nos découvertes à travers les 
pays et les cultures, et parfois même, des 
moments recueillis près de chez nous.

Avez-vous une bonne connaissance du 
monde ? Venez tester vos connaissances 
de manière ludique seul ou en famille  
et vous affronter aux autres autour d’une 
série de questions de culture générale sur 
tous les thèmes liés au voyage : chansons, 
musiques, géographie, monnaies, 
gastronomie ou encore traditions.

Inscriptions auprès  
de la Médiathèque 
04 98 05 20 55 
mediatheque@brignoles.fr
(Places limitées)

CREATION 
D’UN CARNET 

DE VOYAGE

QUIZ SPECIAL 
VOYAGES !

Par Couleur sud

> À partir de 14 ans
Durée : 1h30
Suivi d’un 
gouter offert

Sans réservation
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SPECTACLE I HUMOUR

Hall des Expositions

Samedi

25 mars

20h30

BON VOYAGE 
MONSIEUR 

BELLOCK
De Brigitte Bardou.  

Comédie avec 7 comédiens des  
“Plateaux de la Bougeotte”, d’après le livre éponyme.

“Des voyageurs attendent un train 
dans la salle d’attente de la gare de 
Plimstok, ville d’un pays dont les lois 
bien étranges sont constamment 
révisées par un gouvernement fou.  
La révolte gronde mais Arthur 
Bellock, qui est amoureux de 
Miranda, la terrible contrôleuse, s’en 
moque bien…”
Cette comédie est une parodie 
d’une certaine politique qui consiste 
à légiférer sans cesse et à créer 
un monde écrasé de lois, parfois 
contradictoires, et par là même, 
invivable et absurde…

> Tout public 
Durée : 1h20

Réservations 
obligatoires 
auprès de l’Office 
de Tourisme 
04 94 72 04 21
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SPECTACLE

Hall des Expositions

Dimanche

26 mars

17h

Les Tambourinaires 
remontent sur scène  
pour rejouer le spectacle  
de danses traditionnelles  
en musique créé en 2016  
sur le thème du voyage. 
C’est l’histoire d’un train 
imaginaire reliant  
Aix-en-Provence à Nice, 
en passant par Brignoles, 
ponctuée de scénettes jouées 
dans les gares et rythmées  
par un chef de gare original...

Durée : 1h

Entrée libre  
dans la limite  
des places 
disponibles

EMBARQUEMENT 
IMMEDIAT !

Par les Tambourinaires de Sant Sumian
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Mardi

28 mars

20h30

VARLIFORNIA 
DREAMIN’ 
Un documentaire road-movie  

à la recherche de la Californie dans le Var

Durée : 52 minutes

Réservation des 
places possible 
au guichet une 
semaine avant

MARDI CINÉMA I PROJECTION INÉDITE

Cinema la Boite a images

Des musiciens locaux qui 
parcourent le département 
du Var à la recherche 
de la Californie dans un 
documentaire road-movie 
insolite et décalé, avec pour 
ambition de révéler les 
similitudes entre ces deux 
territoires éloignés. 
Embarquez à bord de leur 
combi VW pour suivre leur 
quête et redécouvrir le Var !
-
Presence de l’equipe du film.
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LECTURES I CHANTS

Espace Gavoty

Mercredi

29 mars

15h

PARLAS 
D’UN VIAGE ! 

QUEL VOYAGE !
Par l’Escolo de Carami

Textes en provençal 
expliqués en français, 
dont “Prévoir son dernier 
voyage” et “Un voyage 
qui s’est mal terminé”, 
autour du thème du voyage, 
agrémentés de chants, 
poésies et d’une note 
d’humour.

> Tout public 

Durée : 1h

Entrée libre  
dans la limite  
des places 
disponibles

Jeudi

30 mars

18h

> À partir de 7 ans 

Durée : 1h30

Entrée libre  
dans la limite  
des places 
disponibles

LE PERIPLE 
D’UN TABLEAU

Histoire du voyage du tableau “Le port de Marseille” 
du peintre Louis Nattero jusqu’au Musée.

RENCONTRE I CONFÉRENCE

Musee des comtes de Provence 
(salle des Etats Generaux)

À l’aube du XXème siècle, le port de 
Marseille, “porte de l’Orient”, fait la 
richesse de la ville... Elle s’embellit, se 
cultive et bâtit, entre autres, de splendides 
hôtels. Dans ce fourmillement, nombre 
d’étrangers viennent tenter l’aventure 
du commerce, de l’art, dans un cadre 
exceptionnel... Et c’est dans ce contexte 
que débute le périple du tableau de 
Nattero.
-

Conference-rencontre animee 
par Nicole Thuillier, conferenciere 
specialisee sur le costume, dont 
la famille a fait don de plusieurs 
oeuvres au Musee.
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LECTURE - SPECTACLE

Vendredi 31 mars – 18h – Médiathèque Jacques-Cestor 

« ALLER AVEC LA CHANCE » par la compagnie Cigala Vertige
D’après le livre éponyme d’Iliana Holguin Teodorescu

Est-ce que vous avez déjà fait de l’auto-stop ? Vous en feriez ? Elle... oui 
! Et cela donne lieu à des rencontres inattendues. Histoire d’un voyage 
qui a commencé en Amérique du Sud et qui s’est terminé sur les routes 
françaises. Au son chaleureux de la guitare, de l’accordéon et du chant. 

Public ado et adulte.
Durée : 1h20

Réservation auprès de la Médiathèque 04 98 05 20 55 / mediatheque@
brignoles.fr

Vendredi

31 mars

18h

ALLER AVEC 
LA CHANCE

Par la compagnie Cigala Vertige

> Public ado et adulte 

Durée : 1h20

Inscriptions auprès  
de la Médiathèque 
04 98 05 20 55 
mediatheque@brignoles.fr

LECTURE I SPECTACLE

Mediatheque Jacques-Cestor

D’apres le livre eponyme 

d’Iliana Holguin Teodorescu.

Est-ce que vous avez déjà fait 
de l’auto-stop ? Vous en feriez ? 
Elle... oui ! Et cela donne lieu 
à des rencontres inattendues. 
Histoire d’un voyage qui a 
commencé en Amérique 
du Sud et qui s’est terminé 
sur les routes françaises. 
Au son chaleureux de la guitare, 
de l’accordéon et du chant.
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SPECTACLE MUSICAL

Hall des Expositions

Vendredi

31 mars

20h30

Passeur, pédagogue, virtuose 
et entertainer hors pair, le pianiste 
Sébastien Troendlé nous plonge 
dans l’histoire des racines populaires 
de la musique afro-américaine 
et nous invite au voyage au cœur 
d’une Amérique méconnue !
Son spectacle musical forme un pont 
inédit entre la musique et l’histoire 
et s’accompagne de la projection 
d’images d’archives inédites. Jamais 
le ragtime et le boogie-woogie 
n’ont été racontés et interprétés 
avec autant de conviction, de brio, 
d’intelligence et de swing.
-

Vu au festival d’Avignon 2022

> À partir de 12 ans 
Durée : 1h15

Gratuit

Réservations 
obligatoires 
auprès de l’Office 
de Tourisme 
04 94 72 04 21

RAG’N BOOGIE
D’Ismaïl Safwan, Sébastien Troendlé
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CONCERT

Hall des Expositions

Samedi

1er  avril

17h

LET’S PLAY ! 
Voyage au 

Royaume-Uni...
Par le Conservatoire de la Provence Verte

Evocation de musiques
pop/rock du Royaume-Uni 
avec des reprises 
des Beatles, de Radiohead 
ou encore John Lennon…
Un véritable parcours 
musical autour de la 
musique emblématique 
anglo-saxonne.

Suivi d’un aperitif 
offert au public 

Entrée libre  
dans la limite  
des places 
disponibles

SPECTACLE DE CLOTURE
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VOYAGE AU FIL 
DE L’EAU 

Visite guidée des collections du Musée 
et du Musée Numérique

MASQUE CARA 
GRANDE 

La Micro-Folie Provence Verte 
propose cet atelier créatif libre en famille

À bord de la barque 
en ferrociment de Joseph 
Lambot, nous vous proposons 
un voyage au fil de l’eau 
pour découvrir les collections 
du Musée et du Musée 
Numérique : du domaine 
de Miraval à Correns, 
jusqu’aux Amériques.

Voyage jusqu’en 
Amérique du Sud 
à la découverte
des masques rituels 
des Tapirapé.

VISITE I 
ATELIER 
FAMILLE 
ANIMÉ

ATELIER EN 
FAMILLE LIBRE I 
MICRO-FOLIE 
PROVENCE VERTE

> À partir de 7 ans 
Durée : 1h

Sur réservation 
au Musée des Comtes 
de Provence au 
04 98 05 92 88
ou par mail à 
mcp@caprovenceverte.fr 

Dans la limite  
des places disponibles

> À partir de 3 ans 

Visite commentée à 15h45
Durée de la visite : 15 min

Sur réservation 
au Musée des Comtes de 
Provence au 
04 98 05 92 88
ou par mail à 
mcp@caprovenceverte.fr  

Dans la limite  
des places disponibles

22 & 29
mars

15h 25 & 26
mars

15h

Mercredis

Samedi & 

dimanche 22 & 29
mars

14h30 25 & 26
mars

14h30

Mercredis

Samedi & 

dimanche
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>  Envoyez ou déposez votre poème inédit  
de 30 lignes maximum avec votre nom, 
prénom, âge, adresse e-mail et numéro  
de téléphone à : mediatheque@brignoles.fr  
ou Médiathèque Jacques-Cestor, Place Charles  
de Gaulle, 83170 Brignoles

>  Participation du 1er au 31 mars 2023
>  À partir de 6 ans

La Librairie Le Bateau Blanc  
propose une sélection d’ouvrages  
sur le thème du voyage.
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PARCOURS 
D’EXPOSITIONS

Au jardin Charles-Gaou

  ÉTONNANTES VOYAGEUSES AUTOUR DU 
MONDE par Femmes d’ici et d’ailleurs. Ces femmes 
ont fait le tour de la planète, gravi des sommets,  
exploré des terres inhospitalières... Cette exposition 
invite à la rencontre de quelques exploratrices hors 
normes qui ont marqué l’Histoire.

> Du 17 mars au 28 avril 2023

  VOYAGE DANS LE TEMPS  
par la société Whakaahua.  
Série de 20 affiches touristiques  
du XXème siècle aux graphismes  
envoûtants.

> Du 17 mars au 15 avril 2023

Aux Archives municipales  

  PERSONNALITÉS EN VISITE À BRIGNOLES  
À TRAVERS LES SIÈCLES. 
Louis XIV, les comtes de Provence, Vincent Auriol,  
Clémenceau ou encore des célébrités du showbiz…  
sont passés par Brignoles... Le saviez-vous ? 

> Du 17 mars au 17 mai
>  Tous les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h, les jeudis  

et vendredis de 14h à 17h et possibilité de visite sur RDV  
au 04 94 69 31 87 ou par mail :  archives @brignoles.fr

POESIE & 
LITTERATURE

   LA MÉDIATHÈQUE ORGANISE  
UN CONCOURS DE POÉSIE dans  
le cadre du “Printemps des poètes” 
autour du thème des “frontières”.

Nombreux 

lots a 

gagner

A la Mediatheque Jacques-Cestor
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Avenir cellois 
Accorderie 
Archives municipales
Atelier vocal variations
Centre lyrique du Pays brignolais
Cinéma la Boîte à Images
Comité de jumelage
Conservatoire de la Provence verte
Couleur sud
Entrez dans la danse
ESAT de Valbonne
Escolo de Carami
La Bouche du Sélénite
La Bougeotte
Les Amis du Vieux Brignoles

Les Arts entre amis
Les Tambourinaires de Sant 
Sumian
Librairie le Bateau blanc
Litter’arts
Lumières de Provence
Maison de la gravure Métalinobois
Maison des initiatives sociales
Médiathèque Jacques-Cestor
Musée des Comtes de Provence
Office du commerce
Office de tourisme Provence Verte 
Verdon
Rockin’Brignoles

  LES SPECTACLES ET ANIMATIONS SONT-ILS PAYANTS ? 
Non ! Pendant le “Printemps de la culture” toutes  
les animations sont gratuites et ouvertes à tous pour  
faire découvrir la culture sous toutes ses formes au public.

  COMMENT RÉSERVER POUR LES SPECTACLES PROPOSÉS 
AU HALL DES EXPOSITIONS ?

Auprès de l’Office de tourisme 04 94 72 04 21.

  COMMENT RÉSERVER POUR LES ATELIERS /ANIMATIONS ?
Voir coordonnées indiquées directement dans le programme.

  EXISTE-T-IL UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE ? 
Oui ! Les soirs de spectacles, dans la mesure du possible  
et dans le respect de l’environnement, merci de ne pas 
imprimer vos billets de spectacles et de les présenter sur votre 
mobile. Cette année les guirlandes de fanions sont fabriquées  
à partir de chutes de tissus recyclés par l’Accorderie.

  J’AI ENCORE UNE QUESTION SUR LE PROGRAMME ? 

Contactez le Service culture et patrimoine au 04 94 86 22 41 

ACTION 
CULTURELLE

Pendant le festival, la Ville de Brignoles 
développe et soutient les actions d’Education 
Artistique et Culturelle en direction du public 
scolaire. Cette année, la journée du 24 mars y 
sera entièrement consacrée, avec en matinée 
des contes d’autres continents, par une conteuse 
de la Bouche du Sélénite, et l’après-midi, le 
spectacle “Augustin, pirate du Nouveau-
monde”, un conte de pirate interactif, olfactif 
et musical découvert au Festival d’Avignon 2022. 
>  Le public scolaire sera également invité 

à découvrir les expositions en cours aux 
Archives municipales, à la Médiathèque  
et au jardin Charles-Gaou.

LES PARTENAIRES

FAQ
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OUVERT

Invitation
au voyage VOTEZ POUR

VOTRE VITRINE
PRÉFÉRÉE

VOTEZ POUR
VOTRE VITRINE

PRÉFÉRÉE
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Du 17 mars au 1er avril 2023

En partenariat avec l’Office de Tourisme  
Provence Verte Verdon

Et aussi...
Des visites guidées à Brignoles, Barjols, 
La Celle, Varages, Saint-Maximin.
Des guides randonnées.

38 3938 39
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