
LE 18.09.16

VILLE DE BRIGNOLES - CENTRE ANCIEN

À découvrir : la recette
de saison de votre chef

du

PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ



PROGRAMME

14éME éditiOn
Place des

Comtes de Provence

+10h : déilé d’ouverture 

En présence de la Confrérie de la Pistole, de 
l’Association de la Prune, des Tambourinaires 
de Sant Sumian et des Confréries de la région. 

Un apéritif préparé par la Cuisine Provençale sera 
offert à la population à l’issue de l’inauguration.

 + Animation d’un atelier de 
mandalas végétaux par l’artiste 
Ursi Schmidt : partir à la 
découverte d’autres cultures par 
l’art du mandala…

 + Atelier cosmétiques et jardin 
par l’association Environnement 
et partage. Venez apprendre à 
réaliser vos cosmétiques avec 
uniquement des produits naturels !

 + Atelier de fabrication de verrines 
aux prunes et à la violette 
avec Dimension Sud qui vous 
explique l’utilisation traditionnelle 
des leurs en cuisine puis la 
préparation du dessert, avec 
dégustation et échanges sur les 

produits utilisés.

La prunedans tous ss états
+de 9h à 18h  
Marché artisanal 
Une quinzaine d’exposants pré-
sentent leurs produits en mettant 
en scène la pistole. Animations 
musicales toute la journée avec la 
présence d’un animateur.

Animation et démonstration de 
sculptures sur fruits et légumes 
par l’association l’Art du Temporel. 
Utilisation des outils de taille et 
de sculpture, création de petits 
personnages et des  bouquets. Stand 
de décoration de sculptures de fruits et 
légumes avec des pièces préparées à 
l’avance. 
Présence de Max timbert, plasticien 
culinaire qui réalise des démonstrations 
sur place et partage ses techniques.

+9h - 12h30 / 14h - 18h : 
ateliers et démonstrations 



À découvrir lors des démonstrations culinaires

Démonstrations culinairs réalisés par ls chefs
+10h30 à 12h30 : Philippe Serre, chef émérite

+14h30 : Jean-Charles et Guillaume Laitau, créateurs d’émotion

+15h30 : Benjamin Bufferne, chef du Golf de Barbaroux, les saisons pour passion

+16h30 : Nicolas Pierantoni, L’Hostellerie de l’Abbaye de la Celle, signe une cuisine 

savoureuse et authentique

•	 Mélangez les œufs, le sucre et les jaunes
•	 Ajoutez la crème épaisse
•	 Mélangez la poudre d’amandes et la maïzena avant de l’incorporer 

à la pâte
•	 Beurrez 5 moules individuels et versez la pâte au ¾ du moule
•	 Déposez des petits quartiers de prune
•	 Enfournez 15/18 minutes à 180 °C

lafoutis à la Prune de BrignolsRECEttE 

dES CHEfS 

	+ 2 œufs entiers

	+ 40 g  de jaune d’œuf

	+ 150 g de sucre semoule

	+ 130 g de crème épaisse

	+ 130 g de poudre d’amandes

	+ 20 g de maïzena

	+ 250 g de prunes

Ingrédients 
(pour 5 moules individuels)
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du

PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ

 + 18h30 : projection du ilm documentaire "Paroles 
de Cercles, loisirs et démocratie en Provence Verte" 
(par Eric Blanco)

 +
 + 19h : conférence sur les cercles par Karyn Orengo, 

chargée de mission inventaire du patrimoine, Pays 
d’Art et d’Histoire de la Provence Verte, suivie d’un 
apéritif

Promenades urbaines réalisées et commentées 
par un architecte représentant le Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 
du Var (CAUE). Présentation des points singuliers 
et emblématiques du centre-ville par un voyage 
dans le temps : des bâtiments remarquables 
du passé aux opérations de restauration/
reconversion récente. 

Inscriptions conseillées à l’Ofice de Tourisme de la 
Provence Verte : 04.94.72.04.21 (groupes limités à 25 
personnes maximum).

 + 14h30 (1er départ) et 16h30 (2ème départ) : visite Brignoles, d’hier et 
d’aujourd’hui 

Rdv devant l’église Saint-Sauveur

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 

GRATUIT

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

MUSÉE DES COMTES DE PROVENCE, PlACE DES COMTES DE PROVENCE

PlACE DE lA PAROISSE

lafoutis à la Prune de Brignols
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De l’imagination de l’artiste, sont issues 
la tribu des Essenomes (peintures) et 
la dynastie des Monorones (sculptures). 
Figures allégoriques, ces œuvres colorées 
invitent à une rélexion sur notre époque.

Découvrez quelques œuvres au Musée des 
Comtes de Provence.
Réservation au 04.94.86.16.04

 + 10h - 13h et 14h - 18h : Pôle culturel, exposition "De tribu en dynasties" de 
Marc Tigrane

 + Toute la journée : visite libre et atelier pour les enfants autour de 
l’exposition

Avec Tomax Poum, un des artistes 
de la BIP (Brigade d’intervention 
plastique), vous découvrirez quelques-
unes des nombreuses représentations 

de Marianne (tableaux, sculptures, 
etc…) avant de vous lancer dans la 
création de votre propre personnage. 
Chacun repartira avec sa création.         

Hôtel de Ville, Palais de Justice, écoles, de 
places en places, partez à la découverte 
des éléments du patrimoine issus de 
la République accompagné par Audrey 
Allègre, guide-conférencière du Pays d’Art 
et d’Histoire de la Provence Verte.

 + 15h : visite commentée "Le 
patrimoine républicain de Brignoles"

 + 14h - 18h : atelier d’arts plastiques "Créez votre Marianne"

En compagnie d’HaroldMak, artiste de la Brigade d’intervention plastique, laissez 
parler votre imagination autour d’un thème commun : peinture, pochoir, texte, 
poème... Venez participer à la création d’une œuvre collective grand format. 

 + 14h - 18h : atelier interactif "A vos pinceaux, citoyens"

 + 10h - 13h et 14h - 18h : Pôle culturel, exposition "De tribu en 
dynasties", rencontre avec l’artiste Marc Tigrane

place des comtes de provence

dImancHe 18 septemBre 

samedI 17 + dImancHe 18 septemBre 

place des comtes de provence

tout puBlIc

place des comtes de provence

tout puBlIc




