


Brignoles se pare de ses plus 
beaux atours et amène par 
la main petits et grands pour 
découvrir l’univers merveilleux 
de Noël. 
Un marché gastronomique 
et provençal, des parades et 
spectacles, des ateliers pour 
les enfants, des rues décorées 
mises en lumière vont ponctuer 
les journées du 17 au 24 
décembre, avec en prélude un 
grand spectacle d’ouverture le 
16 à 18h30.

Marché de Noël gastronomique et provençal
 
Dans les chalets décorés, artisans et producteurs 
proposeront produits de bouche et de tradition provençale.

 � Gare des cars

Le kiosque de Noël
 
Un espace décoré pour vos photos souvenirs !

 � Place du 8 mai - Gratuit 

Animations des commerçants
 
Promotions, crèche, goûter avec le Père Noël…
Détails sur brignoles.fr

Féérique, gourmand, 
magique et scintillant 

Décoration, mise en lumière de la ville 
et animations des commerçants

En décembre

Théâtre de la Grande Ourse - Vendredi 23 décembre - 17h30

10H - 19H

du 17 au 24 décembre



Village Animations Jeunesse
 
Sous la yourte pour les moins de 6 ans accompagnés de 
leurs parents : stand de maquillage, atelier comptines, 
lectures de contes et jeux.  
Dans le Village Enfant Jeunesse pour les 6-12 ans : jeux en 
bois géants, création d’un bonhomme de neige avec des 
matériaux de récupération, création de décorations pour 
le sapin.

Mercredi 21 décembre :
Dégustation de marrons et brochettes de guimauves 
grillées avec l’association Brignoles Sports Loisirs. 

Encadrement assuré par le Service Enfance et Jeunesse et 
l’association Brignoles Sports Loisirs.

 � Place Carami - Gratuit

Du 17 au 24 
décembre

13H30 - 18H*

*Sauf le 24/12, fermeture à 17h



Vendredi 16 
décembre

Samedi 17 
décembre

Carilló, spectacle d’ouverture

Un drôle d’horloger apparaît pour 
déplacer les aiguilles de l’horloge 
et rythmer le changement entre les 
4 scènes de la pièce. Ding, dong, 
ding, dong… sonne la musique du 
carillon, les engrenages se mettent 
en route…  Tic-tac, tic-tac… c’est 
l’heure ! Chevaliers et clowns 
remplissent la scène où querelles 
et passion s’entremêlent.

 � Place Carami - Gratuit

Représentation organisée avec le réseau 
R.I.R. piloté par Karwan dans le cadre de 
la Saison Régionale Rue & Cirque soutenue 
par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
partenaire principal et par le Ministère de 
la Culture et de la Communication (DRAC 

PACA).

Inauguration du Marché de Noël 

En présence de Josette Pons, Député-Maire et des 
Tambourinaires de Sant Sumian.

 � Défilé en ville 

Fanfare festive et gourmande 

Avec Les Taraf Goulamas et leur 
spectacle A table !
Tout en jouant et en déambulant, les 
musiciens cuisinent des escargots que 
le public dégustera à la fin du spectacle, 
le tout avec une mise en scène délirante
 

 � Déambulation en ville avant la 
dégustation Gare des Cars - 
Marché de Noël. 

 � Apéritif offert

11H

11H30

18H30



Déambulation Tzigane festive et gourmande

Les Taraf Goulamas et leur spectacle Show les marrons.
Un cadre de vélo, un tambour de machine à laver et voici une 
machine infernale à cuire les marrons. A l’issue du spectacle les 
marrons sont distribués au public.

Animations jeunesse 

Atelier maquillage et stand photo : les 
enfants rencontrent le Père Noël et 
repartent avec une photo souvenir.

 � Place Carami – Gratuit

Dans les rues du centre-ville 

Les musiciens du groupe Nid’Oc Ni 
d’ailleurs animeront cette journée 
provençale avec un répertoire de musiques 
traditionnelles, festives et originales.

Dans un tourbillon d’images 
poétiques, neige de braises, 
pluie d’artifices, gerbes de feu 
et jonglerie graphique, le public 
sera emporté dans une bulle de 
douceur pour un moment partagé 
autour de l’amour et du feu.

 � Spectacle de 30 mn 
 � Tout public – Gratuit
 � Cour Jean XXIII

17H30

18H30

10H–12H30 / 14H-18H

11H / 15H / 18H

Dimanche 18 
décembre

Spectacle pyrotechnique des Amants Flammes

 � Déambulation en ville avant la dégustation 
Gare des Cars - Marché de Noël 

 � Apéritif offert



Concert Voix et Piano

Concert voix du duo ténor- soprano et piano avec l’association Arte Vocale. 
Au programme : des airs de Noël, religieux et païens. 

 � Église des Augustins - Entrée Libre

La Pastorale du Cercle Saint-Michel

Au départ de l’Église des Augustins, défilé dans les rues avec chants 
provençaux, âne, moutons et saynètes au fil des rues.
Un vin chaud sera servi à l’issue de la Pastorale.

 � Entrée Libre

Brass Band Brothers

Un groupe de musiciens avec 4 cuivres et 1 
percussionniste.

 � Centre-ville

16H

18H

11H / 15H / 17H
Lundi 19

décembre



Joyfully Gospel et le tripode de Noël

4 chanteurs en costume gospel de Noël déambuleront 
en tripode dans les rues de Brignoles. 
 

Concert de Noël avec l’Atelier Vocal Variations

Lisa Magrini, soprano et les chanteurs de l’Atelier Vocal de 
Variations accompagnés au piano par Eric Pachet et au violoncelle 
par Francine Berckmann interprèteront Bach, Mozart, Scarlatti, 
Massenet… et des chants de Noël. 

 � Eglise des Augustins 
 � Entrée Libre

Parade de peluches

Défilé de peluches en compagnie d’un clown 
musicien et d’un sculpteur de ballons dans les rues 
du centre-ville.

11H - 17H

15H / 17H

19H15

Mardi 20
& Samedi 24

décembre

Mercredi 21
décembre

Jeudi 22
décembre

Balade du Père Noël

Le Père Noël et ses rennes s’emparent du centre-ville.
 

15H / 17H



Vendredi 23
décembre

Parade de Noël avec la Compagnie Turbul et Les 
Saintes de Glace, le Voyage Intemporel du Théâtre de 
la Grande Ours et l’association Evy’Danse

Les Saintes de Glace célèbrent toute l’année la neige éternelle 
et les glaciers. Elles se déplacent avec la grâce et la fluidité de 
grands cygnes sur un lac, accompagnées de musiciens.
 
Le Voyage Intemporel adapté de l’œuvre de Jules Verne offre 
un grand voyage à l’époque victorienne anglaise et la Belle 
Époque Française par un équipage fantasque.
Des échassiers éclaireurs ouvrent la route du vaisseau, Lady 
Vigie gouverne l’embarcation et Chris le Vaporiste s’active aux 
machines. Un spectacle grandiose avec des jeux d’éclairage, 
des machines à bulles et un dirigeable de 10 mètres.
 
L’association Evy’ Danse dévoilera une chorégraphie unique et 
féérique avec des danseurs costumés.
 

 � Centre-ville 

17H30
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