


ÉDITO

Didier Brémond
Maire de Brignoles

Président de l’Agglomération Provence Verte

Après une première édition réussie du Printemps de la Culture 
2018, ce nouveau millésime s’annonce sous les meilleurs auspices. 
Avec pour thématique La langue française dans tous ses états, ce 
sont quinze jours dédiés à la langue de Molière qui sont proposés 
du 22 mars au 6 avril. 
 
La culture sera cette année encore déclinée sous de multiples 
formes, du théâtre à la musique, de l’humour au cinéma, en passant 
par la danse et le chant. De belles nouveautés seront également 
présentes avec, notamment, une master class, une exposition photos 
ou encore un atelier artistique.
  
Je voudrais enfin remercier l’ensemble des partenaires, que ce soit 
les associations, l’EIMAD, le Famace Théâtre ou encore le cinéma 
qui, à travers ce travail partenarial avec les services de la Ville ont 
permis de proposer une édition 2019 riche et variée.



VENDREDI 22 MARS

PREMIÈRE PARTIE

OUVERT À TOUS

DEUXIÈME PARTIE

Soirée d’ouverture du Printemps de la Culture

Exposition de photographies

Spectacle musical

Apéro vintage

Exposition de véhicules d’époque

Dès 18h | Salle polyvalente

20h30 | Salle polyvalente | Durée : 1h15 | Gratuit

Par l’association Écurie Brignoles

19h | Salle polyvalente

Reportage sur la reconstitution du "Bouchon de Tourves", événement incontournable 
de la Nationale 7, en présence du photographe Bernard Asset. Diplômé de l’école des 
Gobelins, cet artiste féru d’automobiles a suivi tous les plus Grands Prix et collaboré 
avec la presse spécialisée avant de se passionner pour les voitures anciennes.

"Nationale 7 : de Paris à Marseille en chansons"
Création 2019 - 1ère date de la tournée de l’Agence Artistik. 
Parcourez en chansons, cette mythique route des vacances qui traversa 
Brignoles. Les chanteuses Perrine Cabassud et Marjorie Orial accompagnées 
par Cyrille Muller à l’accordéon, vous entraînent dans un voyage musical qui 
réconciliera les deux villes ennemies, du parler marseillais à l’argot parisien : 
Sous le ciel de Paris coule La Seine, cette Jolie Môme capitale adore nous 
chanter La complainte de la Butte et pourtant même si elle lui lance Tais-toi 
Marseille, l’appel de la Méditerranée est trop fort, Allez vaï Marseille, nous 
descendrons La Canebière, pour déguster La Bouillabaisse dans Un petit 
cabanon et finir le voyage au Petit bal de la Belle de mai dans un Cha Cha Cha 
marseillais connu jusqu’à Paris !

Dans une ambiance rétro, sur des nappes à carreaux rouges et blancs et dans un 
décor original issu de l’exposition "En voiture !" illustrant le bouchon de Tourves, prêt 
des Archives Départementales du Var, venez partager le verre de lancement du festival.

La Nationale 7 comme si vous y étiez ! Les nostalgiques des années 60 vont se régaler. 
Seront au rendez-vous : 2CV, 4CV, Simca P60, cabriolet...
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SAMEDI 23 MARS

DIMANCHE 24 MARS

Rendez-vous au jardin

Soirée humour

Théâtre jeune public

Chorales d’enfants

14 h > 17h | Jardin de la Maison des Services Publics | Gratuit

21h | Salle polyvalente

16h | Salle polyvalente | Durée : 50 minutes | À partir de 5 ans | Gratuit

17h30 & 19h | Auditorium Primo Levi, Collège Jean Moulin | Gratuit

Avec la participation de la Maison des Initiatives Sociales, du Club Artistique Français, 
de Métalinobois, de l’Atelier de Sérigraphie, des Lumières de Provence, du Lézard Bleu, 
du Chapeau de Zinc et de Bottes de Cuivre.

Durée : 2h avec entracte. 
Tarif : 10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Réservation : 06 43 76 75 95 / famacecompagnie@orange.fr

Sur réservation auprès de l’Office du Tourisme : 04 94 72 04 21

Buvette et petite restauration sur place. 
Ateliers ouverts aux adultes et enfants accompagnés.
*Inscription conseillée pour l’atelier poterie : 07 82 01 78 45

Petite buvette sur place.

Représentation suivie d’un échange avec les comédiens et d’un goûter partagé offert 
par le Lions Club.

Ateliers de pratique artistique autour des mots et de la langue française 
Les associations culturelles locales invitent le public à des initiations gratuites : poterie* 
gravure, sérigraphie, peinture, linogravure… en présence de la Petite Caravane de l’Art 
et de ses artistes qui animeront un atelier de collage de textes et création de lettres 
géantes. 
Les participants des ateliers repartiront avec leurs créations : totebag, carte postale, 
marque-page, dessin…

Plateau d’humoristes 
Le show du FAMACE Comédie hors les murs ! Une occasion unique de décou-
vrir sur scène 10 artistes humoristes formés à l’école du one man show de Bri-
gnoles, dans leurs propres sketches inédits tout au long d’un spectacle rythmé, 
drôle et attachant. Jeux de mots et fous rires seront au rendez-vous.
Collaboration artistique : Giovanni et Sandrine Laquinti

"Azerty et les mots perdus"
par la compagnie BAL Arts Légers de Nice (Création 2017) 
Azerty est auteure de théâtre et Zoémie, actrice. Commence la répétition de 
leur nouvelle pièce. Mais voilà que les mots viennent à manquer. Ils partent 
sans laisser d’adresse. Que se passe-t-il ? Zoémie a une petite idée... Dans ce 
monde omnivore, les mots veulent sauver leur peau et tant pis si les hommes 
se retrouvent muets. Zoémie arrivera-t-elle à les convaincre de revenir dans nos 
livres comme dans nos têtes ?

Spectacle de chant choral par les élèves de l’EIMAD 
De Charles Aznavour à Jacques Higelin, Zazie ou encore Thomas Fersen, en passant par 
Le Soldat Rose, les voix d’enfants feront découvrir ou redécouvrir au public un répertoire 
choisi de chansons françaises.
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MARDI 26 MARS

MERCREDI 27 MARS

"Mardi cinéma" spécial Éloquence

Vernissage de l’exposition La plume et le pinceau 
de Roland Bousquet et Jean-Claude Di Ruocco

18h | Cinéma La Boîte à Images | Gratuit

18h | Médiathèque | Entrée libre

Les places sont à récupérer à la caisse du cinéma le jour de la projection du film.

Exposition du 22 mars > 6 avril 2019 aux horaires d’ouverture.

Le Brio de Yvan Attal (2017)
Avec Camélia Jordana, Daniel Auteuil, Yasin Houicha 
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à 
la grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier 
jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses 
dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de 
préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence…

Créations inédites du peintre Roland Bousquet, directement inspirées du thème 
La langue française dans tous ses états, accompagnées des poésies de son proche ami 
Jean-Claude Di Ruocco. Des petits personnages aux silhouettes attachantes évoluent 
et dansent dans différents univers, définis par ce qu’ils font et n’ont pas ce qu’ils sont… 
Roland Bousquet ouvre à sa manière des fenêtres sur des mondes aériens, où des 
êtres libérés du quotidien envoient de fragiles fils d’Ariane à leurs frères prisonniers.

JEUDI 28 MARS

VENDREDI 29 MARS

Atelier chant

Master class danse

19h30 > 21h30 | Médiathèque | Gratuit

14h > 16h | Salle polyvalente

Réservation conseillée
Renseignements auprès de Marie-Noëlle Simone : 06 87 56 58 68

Pour danseurs initiés ayant une activité régulière de la danse : 
âge minimum 15 ans. Sur inscription : 06 33 01 94 42

Atelier participatif en chant choral. Animé par Éclats de Voix. 
Vous en avez toujours rêvé ? Vous n’avez jamais osé ? Venez 
essayer ! Éclats de Voix, chœur créé en 1992 à Brignoles, pro-
pose une initiation au chant choral au cours de deux soirées 
conviviales autour de morceaux drôles et accessibles : de Boby 
Lapointe à Yves Duteil en passant par Claude Nougaro ou un 
chant de la Renaissance ainsi qu’une fable de La Fontaine mise 
en musique. Ces chants seront interprétés lors de flash-mob sur 
le marché le samedi 6 avril, ainsi que lors d’un concert à Garé-
oult le 22 avril.

Par la Compagnie Suzan 
Avec trois danseurs et une chorégraphe, création à partir de 
mots de la langue française. Découvrez comment le choré-
graphe a travaillé avec les danseurs pour les emmener dans la 
création.
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Spectacle de danse  

Tremplin jeunes !  

Soirée humour

19h | Salle polyvalente | Durée : 25 minutes | Tout public | Gratuit

À partir de 20h30 | Terrasse de l’Endroit Jeunes | Gratuit

21h | Famace théâtre

Tarif : 10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation : 06 43 76 75 95 / famacecompagnie@orange.fr

Cet Amour par la Compagnie Suzan
Création à partir des mots de la langue française.    
Pièce contemporaine chorégraphiée par Agnès Zazzi pour 3 danseurs (Kim Bufi, Océane 
Dauge, Katell Constant) à partir d’un poème de Jacques Prévert.
Cette autobiographie est l’histoire de toutes les femmes. Chaque danseuse a choisi un 
passage du poème et un élément personnel pour exprimer et explorer l’espace et 
l’interaction avec le texte et ses propres émotions. Chaque femme se retrouvera dans 
chacune des danseuses à un moment de sa vie, chaque mot prendra tout son sens si on 
lui attribue sa propre sensation intérieure.

Concert proposé par Rockin’Brignoles.    
Une soirée pour découvrir les répertoires originaux des nouveaux 
groupes pop-rock et DJ dénichés par Rockin’Brignoles avec un crédo 
fort : pas de reprises, uniquement des créations.

" Ô’Drey " une humoriste locale sur scène    
Ô’Drey sur scène c’est l’histoire d’une "serial- looseuse" qui rêve d’être une vedette. De 
malchance en pas de bol elle réussit grâce à sa conseillère Pôle Emploi Spectacle à 
se retrouver sur un tournage puis chez le psy et dans une secte... Un parcours presque 
normal pour une fille qui voudrait l’être. 

Buffet sucré offert.

SAMEDI 30 MARS
11h - Inauguration de la Médiathèque

Exposition autour des mots

Après-midi provençal
15h - Spectacle danse & chants

16h - Lecture

17h - Goûter provençal

13h30 > 17h | Terrasse de l’Endroit Jeunes

Place des Comtes de Provence

Salle des États Généraux, Musée des Comtes de Provence

Musée des Comtes de Provence 

Jacques Cestor, ami des lettres et des arts, ancien maire de Brignoles et 
ancien vice-président du Conseil départemental, donne son nom à la 
Médiathèque.

A l’issue de l’intervention de l’artiste Cathy Posson dans le cadre des 
"Mercredis de la Culture" au sein de l’Accueil Collectif de Mineurs, le 
public est invité à découvrir les travaux réalisés par les enfants et à 
participer à un mur d’expression libre.

Musée ouvert exceptionnellement gratuitement toute la journée.
Accès libre aux expositions permanentes et temporaires.

Démonstration de la traditionnelle danse des Cordelles par les Tambourinaires 
de Sant Sumian accompagnés par des chants d’enfants et de membres de l’Es-
colo de Carami.

Lecture en provençal d’extraits de Mireille de Frédéric Mistral, accompagnée 
d’une projection de dessins du peintre Montenard illustrant l’œuvre, et entre-
coupée de chants. Par l’Escolo de Carami.

Navettes et gâteaux provençaux seront offerts au public.
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SAMEDI 30 MARS
Théâtre - Seul en scène 

Le comédien XaL ira à la rencontre d’élèves du Lycée Raynouard dans le cadre d’un atelier théâtre 
conduit par des professeurs. 

Textuellement transmissible par XaL 
XaL est comédien, auteur, metteur en scène, connu pour avoir joué dans une quaran-
taine de spectacles et de films mais aussi pour ses apparitions dans plusieurs clips ou 
dans une célèbre publicité. 

Sur un plateau dépouillé, XaL se retrouve emporté par ses émotions… il se met à nous 
raconter son métier, ses rêves et ses fragilités, en mixant malgré lui grands classiques 
et pop-culture. Dans un présent plus empreint de langage texto, d’O.M. et de Plus 
Belle la Vie, Rimbaud, Hugo, Baudelaire, Shakespeare et bien d’autres vont reprendre 
leurs droits, et finiront par côtoyer les textes d’Akhenaton… Alternant poésie pur jus 
et fantaisies délirantes, cette performance habitée, réjouissante et débridée nous em-
barque des origines du théâtre Grec jusqu’au "flow" actuel.

Mise en scène : Hervé Lavigne  - Collaboration artistique : Marie Guibourt - Production : 
La Nouvelle Aventure & SmartFr - Texte : XaL, Hervé Lavigne & Sam Khébizi

20h30 | Salle polyvalente | Durée : 1h30 
Autour du spectacle

DIMANCHE 31 MARS

Soirée humour

Chasse au trésor

21h | Famace théâtre

14h30 > 17h | Départ place Carami | Gratuit

Tarif spécial : 10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Réservation : 06 43 76 75 95 / famacecompagnie@orange.fr

Tarif : 10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Billetterie > Office du Tourisme : 04 94 72 04 21 ou le soir du spectacle dans la limite 
des places disponibles 

Pour adultes et enfants accompagnés. 
Renseignements : 07 62 66 07 08 / 06 20 11 56 86

Christophe Basclo 
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 choisi, vous, pour ce premier rendez-vous.
Il est prêt à vous faire rire sur les relations hommes / femmes, les sports, les 
religions... Mais aussi à vous émouvoir et surtout, vous séduire. Alors, prêts 
pour cette première fois ?

Animée par Couleur Sud  
À la découverte du patrimoine, de la place Carami à la place Saint-Pierre en pas-
sant par le musée ! Les participants devineront, au fil  de ce nouveau parcours, des 
indices issus d’un texte original de Victor Hugo qui a visité Brignoles en 1839… 
Goûter et récompenses à l’arrivée pour les gagnants à la salle des fêtes de la 
Maison des Services Publics.
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DIMANCHE 31 MARS
Piano-voix

Un verre offert à l’issue du concert.

Chansons en héritage par Poète, vos Papiers !
Avec Anna Bosco (chanteuse) et Jean-Marc Garrone (pianiste) 
Un piano-voix poétique et intimiste, en tournée dans la Région, autour de subtiles 
interprétations des plus belles chansons à texte du répertoire français empruntées à 
Barbara, Gainsbourg, Nougaro, Nino Ferrer, Jacques Brel, Jean Ferrat  ou encore Françoise 
Hardy.

18h | Espace Gavoty | Tarif : 10 € | Gratuit pour les moins de 12 ans
Billetterie > Office du Tourisme : 04 94 72 04 21 ou le soir du spectacle dans la limite 
des places disponibles.

MARDI 2 AVRIL 
Atelier découverte de l’opéra

18h > 19h30  | Médiathèque | Entrée libre | Tout public

Initiation animée par l’Atelier Vocal Variations et l’EIMAD. 
Atelier-conférence à la découverte de l’opéra et du travail de la voix, suivi d’un 
petit concert piano-voix. Avec la présence des élèves de la classe piano de Vé-
ronique Estienne et d’Anna Sazhumyan et de la chanteuse lyrique Lisa Magrini.

"Mardi cinéma" spécial Éloquence

20h30 | Cinéma La Boîte à Images | Gratuit

A voix haute - La force de la parole
Meilleur documentaire César 2018
Film de Stéphane de Freitas et Ladj Ly 
Chaque année à l’université de Saint-Denis se déroule le 
concours Eloquentia, qui vise à élire le meilleur orateur 
du 93. Des étudiants de cette université issus de tout cursus, 
décident d’y participer et s’y préparent grâce à des pro-
fessionnels qui leur enseignent le difficile exercice de la 
prise de parole en public. Au fil des semaines, ils vont 
apprendre les ressorts subtils de la rhétorique et vont 
s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à eux-mêmes.

Concert événement

Les places sont à récupérer à la caisse du cinéma le jour de la projection du film.
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MERCREDI 3 AVRIL

Spectacle de danse 

17h | Salle polyvalente | Entrée libre

Circus animé par Danze Emoi  
Création autour de l’œuvre musicale Le Bœuf sur le toit de Darius Milhaud, compositeur 
français de renom qui a participé à l’émergence du spectacle vivant. 

Chorégraphe : Carl Portal - Danseurs : Studio Danze émoi Brignoles

Atelier d’expression corporelle en direction des scolaires au Studio Danze Emoi, 
avec deux danseurs et la chorégraphe de la pièce.

Autour du spectacle

Conférence – concert

18h30 > 20h30 | Espace Gavoty

Conférence suivie de quelques morceaux joués par le Jazz Club en clôture.

Petit entracte avec un pot offert.

Le jazz en France : histoire contėe, animėe et jouėe ! 
Par le Jazz Club de Brignoles, musiciens amateurs.
Venez découvrir l’histoire du jazz en France ; ses racines et origines, son implantation 
dès 1917, son rayonnement sur la société des musiciens et auditeurs, l’évolution des 
styles standard du jazz, swing, blues, gospel, free, etc… 
Présentation de quelques instruments, démonstration avec voix, accompagnements 
rythmiques, batterie, piano, guitare… 

JEUDI 4 AVRIL

Atelier danse

Atelier chant

17h30 > 19h | Atelier Clair Obscur | Tous niveaux.
Réservation conseillée, places limitées. Renseignements : 06 27 46 63 49

19h30 > 21h30 | Médiathèque
Réservation conseillée / Renseignements : 06 87 56 58 68

Atelier chorégraphique et improvisation guidée autour des mots.
Par l’Atelier Clair Obscur. Animé par Yann Grosso, professeur diplômé 
en danse contemporaine
Yann sera là pour donner un maximum d’outils aux élèves pour la créa-
tion chorégraphique, de part cet atelier de danse. 
"Nous utiliserons le corps comme un langage, en parallèle aux mots que 
l’on utilise pour s’exprimer. Nous chercherons à définir la danse autour 
de trois axes : corps, espace et temps. Comment s’exprimer et faire 
comprendre un mot, un ressenti, une émotion à travers le corps ?".

Atelier participatif en chant choral
Animé par Éclats de Voix.
Éclats de Voix propose une initiation au chant choral au cours de cette 
deuxième soirée conviviale autour de morceaux drôles et accessibles.
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VENDREDI 5 AVRIL

Récital

Soirée théâtre

16h > 17h | Médiathèque | Entrée libre

18h30 & 19h30 | Espace Gavoty
Renseignements : Nathalie 06 30 70 16 15
Deux représentations successives entrecoupées d’un verre offert.

Piano-voix autour de l’intégrale des Chansons grises, mélodies de Reynaldo Hahn 
Proposé par l’Atelier Vocal Variations avec Eric Pachet au piano.
Les Chansons grises constituent un recueil musical regroupant sept poésies extraites 
de diverses œuvres de Paul Verlaine, mises en musique par le compositeur Reynaldo 
Hahn, sous forme d’un cycle de sept mélodies.

Chez Fernande : argot coloré et
petits malfrats
Petite forme humoristique extraite de la
pièce Fric-Frac, dans laquelle dix comédiens des plateaux de La Bougeotte jubilent 
avec l’argot populaire parisien des années 30. La séquence se passe dans un rad…

Mise en scène : Compagnie La Bougeotte ou l’art de vivre

SAMEDI 6 AVRIL 

Chorale & flashmob

Récital

Stage de chant lyrique

11h | Rendez-vous sur le parvis de la Médiathèque

12h > 13h | Médiathèque
Renseignements : 06 22 08 06 99

10h > 16h  | Salle des fêtes de la Maison des Services Publics | Gratuit
Réservation auprès de Lisa Magrini, professeur de chant : 06 59 26 50 10 (places limitées)

Restitution des chants abordés en semaine avec Éclats de Voix sous forme d’un 
moment musical convivial en déambulation.

Chant lyrique. Extraits d’airs d’opéra français.
Animé par le Centre lyrique du pays brignolais 
Des airs d’opéra et des mélodies de grands musiciens français : Gounod, Bizet, 
Fauré, Poulenc... accompagnés par la pianiste de l’opéra de Marseille, Brigitte 
Grosse et la participation des voix des élèves de Gérard Tussau, ténor lyrique 
de l’opéra de Marseille, du soprano à tendance colorature au ténor, baryton à 
baryton basse en solo, duo et trio. 

Animé par l’Atelier Vocal Variations 
Chanteurs amateurs ou curieux sont invités à venir s’essayer au chant lyrique le 
temps d’une journée conviviale d’initiation à la technique vocale. 

Clôture en chansons !
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SAMEDI 6 AVRIL Événement de clôture

PREMIÈRE PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

Danse & art urbain

Spectacle musique & chant

Dès 16h | Parvis de la salle polyvalente

À 17h | Salle polyvalente
Apéritif exotique en guise de clôture.

Chorégraphies originales de street jazz 
autour du livre et de langue des signes par 
l’association Entrez dans la danse.
Présence de La Petite Caravane de l’Art, 
visite de l’exposition et accès à la biblio-
thèque & atelier d’initiation à la BD et aux 
mangas en présence d’un artiste. 

D’une île à l’autre
Clôture festive par l’EIMAD 
Chansons et musique des îles. Dans une ambiance de vacances, l’EIMAD propose une 
ouverture sur le monde en guise de clôture avec un voyage d’île en île : musique 
tahitienne et des Caraïbes, chants corses et musique créole offriront un clin d’œil 
à la langue française… et bien d’autres surprises viendront agrémenter ce temps fort.

Annuaire des partenaires
Atelier Clair Obscur
06 27 46 63 49 / latelierclairobscur@hotmail.fr 

Atelier de sérigraphie (ESAT de Valbonne) 
04 94 69 70 93 / serigraphie@labourguette.org

Atelier vocal variations
06 08 47 18 01 / jacques.cestor@wanadoo.fr 

La Bougeotte ou l’art de vivre
06 30 70 16 15 / labougeotte@sfr.fr

Centre lyrique du pays brignolais 
06 22 08 06 99 / asso.clpb@gmail.com 

Chapeau de zinc et bottes de cuivre  
06 63 35 72 81
chapeaudezincetbottedecuivre@orange.fr 

Cinéma La Boîte à Images
04 94 69 01 71 / cineazur.fr/brignoles 

Club artistique français
07 82 01 78 45 / claudineruiz@free.fr 

Couleur Sud
06 20 11 56 86 / couleursud@sfr.fr 

Éclats de Voix
06 87 56 58 68 

École Intercommunale Musique Arts Danse 
(EIMAD)
04 94 37 32 67 / eimad@caprovenceverte.fr 

Ecurie Brignoles 
06 21 69 98 02

Entrez dans la danse 
06 98 70 11 22 / marjoriebigi@gmail.com 

Escolo de Carami
06 78 65 18 59 / escolodecarami@orange.fr 

Famace Théâtre
06 43 76 75 95 / famacecompagnie@orange.fr 

Jazz club de Brignoles
06 09 53 79 57 / club.jazzfestival@gmail.com 

Le Lézard Bleu – Bazar du Lézard
06 71 58 73 26 / adm@lebazardulezard.com 

Lion’s Club
lionsclubbrignoles@gmail.com 

Lumières de Provence 
06 06 82 20 08
christianeparent7@gmail.com 

Maison des Initiatives Sociales (MIS)
04 94 69 42 24 / contact@mis-brignoles.com 

Médiathèque de Brignoles
04 98 05 20 55 / med@brignoles.fr 

Métalinobois
06 52 48 75 96 / janine.belugue@wanadoo.fr 

Musée des Comtes de Provence
04 94 86 16 04
museebrignoles@caprovenceverte.fr 

Nationale 7 Historique Provence 
nationale7historiqueprovence@gmail.com

Rockin’Brignoles 
06 33 63 76 35 / bruno.aguillon83@gmail.com 

Service Jeunesse de la Ville
04 94 86 22 28 

Studio Danze Emoi et Cie Suzan
06 33 01 94 42 / studiodanzeemoi@gmail.com 

Tambourinaires de Sant Sumian
06 12 03 98 88 / santsumian@sfr.fr

E IMAD  
AGGLOMÉRATION PROVENCE VERTE
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Renseignements
Service Culture : 04 94 86 22 41 / culture@brignoles.fr

Atelier Clair Obscur 
101 Impasse La Source,
ZI Les Consacs

Auditorium Primo Levi
du Collège Jean Moulin 
Chemin de la Viguière 

Espace Gavoty 
4 rue d’Entraigues 

Endroit Jeunes 
15 rue Petit Paradis 

Famace Théâtre 
44 rue Lice de Signon

Jardin de la Maison
des Services Publics
Cours Liberté 

La Boîte à Images 
Place du 8 mai 1945

Médiathèque 
Place De Gaulle 

Musée des Comtes de Provence 
Place des Comtes de Provence 

Salle des fêtes de la Maison
des Services Publics
Angle Cours Liberté et rue de 
l’Hôpital

Salle polyvalente 
Complexe Sportif
Jean-Jacques Marcel (Vabre)
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