Brignoles

Dans le cadre des

Journées du Patrimoine
16 et 17 septembre
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Conférence sur la Prune, fruit qui fît la renommée de la ville de
Brignoles, par Pierre RACAMOND, pépiniériste et passionné de
variétes anciennes, suivie d’un apéritif. En collaboration avec
l’association de la Prune de Brignoles.
"Jean-Marc chante et dit la Provence"

E

INT-PIERR

PLACE SA

Inauguration officielle de la fête par les élus, 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. Animation
dansée des Tambourinaires de Sant Sumian, suivie d’un apéritif préparé par la Cuisine Provençale (association de La Roquebrussanne).

Une dizaine d’exposants présenteront leurs produits à base de
prune : miel, moelleux, vin rosé aux prunes, gourmandises, confitures
et sirops…

Sculpture sur fruits et légumes et exposition par l’association l’Art
du temporel. Accompagnement à l’utilisation des outils de taillage et de sculptures, création de petits personnages et de bouquets. Présence de M. Timbert, plasticien culinaire.
Fabrication de verrines aux prunes et à la violette et éclairage
sur la tradition d’utilisation des fleurs en cuisine, par l’association
Dimension Sud. Préparation du dessert, dégustation et échanges
sur les produits utilisés.

10h30 à 12h30 Philippe SERRE, chef émérite
14h30 Jean-Charles et Guillaume, LAFITAU Frères
15h30 Benjamin BUFFERNE, chef du Golf de Barbaroux
16h30 Nicolas PIERANTONI de l’Hostellerie de l’Abbaye de La Celle

Produits à base de prune : sushi, crêpes
bio et galettes sarrasine, cuisine thaï,
sandwich …

(apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, vin) au 06 65 91 73 78 ou
06 84 18 42 11(35 €). Adressez votre chèque à l’ordre de la Confrérie de la Pistole à Mme Tavera, 4 rue Gadagne, 83170 Brignoles.
Découvrez le menu complet sur www.brignoles.fr

du
JEUNESSE & PATRIMOINE
DES VISITES INÉDITES
Samedi 16 septembre
10h : "Promenade-musicale" dans le
centre ancien
Découverte originale du centre ancien
avec des arrêts impromptus faits de
poèmes, chansons françaises ou encore
slam, rythmée par les voix des artistes de
la compagnie "Poètes vos papiers".
Lieu : rdv à 10h, place Carami
À 14h30 et à 16h30 : "Brignoles, son architecture et son urbanisme à
travers les siècles"
Promenades urbaines commentées par des architectes de l’agence
ARC’H de Brignoles et représentant le CAUE VAR (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement 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/reconversion récentes. Inscriptions conseillées à l’Office du tourisme : 04 94 72 04 21
(groupes limités à 25 personnes maximum).
Lieu : rdv devant l’église Saint-Sauveur, place de la Paroisse

Dimanche 17 septembre
10h-17h : Visite sonore et interactive
(1 départ toutes les heures, dernier départ à 16h)
De jeunes Brignolais, les "E-Explorateurs", sont partis cet été à la découverte des trésors bâtis de la ville et de leur environnement sonore. Retrouvez ces témoignages grâce aux QR-Codes disposés sur certaines plaques
du circuit touristique.
Lieu : rdv sur site, place des Comtes de Provence

DES ANIMATIONS OUVERTES À TOUS

Samedi 16 septembre
PLACE DES COMTES DE PROVENCE
10h-12h et 14h-18h : Jeux en bois géants et anciens à tester en famille
10h-12h : Initiation à la bande-dessinée avec l’artiste Lobé. Venez
créer votre propre planche de BD !
14h-17h : Séance de dédicace de la bande-dessinée "Saint Louis
d’Anjou à travers l’Histoire de Brignoles" par le dessinateur Lobé et le
scénariste Axel Graisely.
10h-12h et 14h-17h : Exposition et création de portraits graphiques
par Aurélie Bellon, jeune artiste brignolaise.
14h-17h : Initiation à la restauration de meubles anciens par Véronique Jonas, de Hestia décor.
10h-12h et 14h-17h : Atelier créatif pour tous avec le Bazar du Lézard. Participez à une œuvre collective afin d’embellir la place
avec l’artiste Harold-Mak.
14h-17h : Démonstrations d’artisans
Taille de pierre par l’Atelier de la Pierre d’Angle et ses jeunes apprentis. Création de poterie par Emmanuel Aguillon d’Archéopoterie. Modelage et fabrication de santons de Provence par Patrick
Volpes.

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE BRIGNOLAIS
Samedi 16 ET Dimanche 17 septembre
MUSÉE DES COMTES DE PROVENCE
10h-13h et 14h-18h : Visite libre du Musée. Rencontre avec les
membres de l’association Les Amis du Vieux Brignoles. Livret-Enquête
gratuit pour les 6-12 ans.
11h et 16h : Visites guidées des collections*
14h30-16h : Atelier famille patrimoine*
14h30 : Visite guidée de l’exposition*
Exposition "Saint Louis d’Anjou, 700 ans de sainteté, 1317-2017" (du 12
août au 23 décembre 2017)
*Réservation obligatoire : 04.94.69.45.18 ou 04.94.86.16.04
PÔLE CULTUREL DES COMTES DE PROVENCE
10h-13h et 14h-18h : Exposition "Miroir
de l’âme", par Dominique Filée. Une
peinture stylisée et minimaliste qui exprime la vie. Rencontre avec l’artiste
samedi (14h-18h) et dimanche (toute
la journée).
14h-18h : Visite guidée des Archives
Municipales avec présentation des
trésors du patrimoine écrit de la ville de
Brignoles, conservés depuis le MoyenÂge.
14h-18h : Démonstration de tuyautage de coiffes et initiation aux danses
provençales (pour petits et grands) au Fougaou des Tambourinaires de
Sant Sumian (Foyer situé à côté du Pôle culturel)
PLACE DE LA PAROISSE
14h-17h : Visite de l’Eglise Saint-Sauveur
Découvrez cet édifice remarquable dont l’origine remonterait au XIe
siècle et son décor mobilier inscrit ou classé au titre des Monuments
historiques.
Renseignements : 04 94 69 31 87 ou 04 94 86 22 14
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