PLACE CARAMI - Brasserie L’Univers
SAMEDI 15
& DIMANCHE
16 septembre

◆◆ 20h : dîner italien et animation musicale - 20 €
Réservation obligatoire avant le 8 septembre auprès du Comité
de Jumelage : 06 84 92 26 67
Menu : apéritif, lasagnes maison, dessert, café

◆◆ 10h-12h et 14h-17h : démonstrations d’artisans et ateliers
participatifs
• Vannerie avec l’Oseraie du Possible
• Taille de pierre avec Stéphane Marcellesi
• Poterie avec Emmanuel Aguillon d’Archéopoterie
• Modelage et fabrication de santons avec Patrick
Volpes.

Testez en famille des jeux en bois géants !

EN ACCÈS LIBRE TOUT LE WEEK-END
PLACE DES COMTES DE PROVENCE
◆◆ 12h-18h : buvette et petite restauration avec les Tambourinaires
de Sant Sumian.
ARCHIVES MUNICIPALES
◆◆ 14h-17h30 : visites guidées des trésors du patrimoine écrit conservés
depuis le Moyen-Âge, exposition de documents anciens sur la prune
de Brignoles.
MUSÉE DES COMTES DE PROVENCE

DIMANCHE
16 septembre

PROMENADE CONTÉE - par l’Escolo de Carami
Itinéraire d’une heure à travers la vieille ville, chansons et poèmes en
provençal vous accompagneront tout au long du parcours.
◆◆ 14h30 : départ Place Saint-Pierre (près du buste de Raynouard)
◆◆ 16h : départ Place des Comtes de Provence (devant le musée)
PLACE DES COMTES DE PROVENCE
◆◆ 15h30 : intermède musical provençal et présentation des
instruments traditionnels des Tambourinaires de Sant Sumian
MUSÉE DES COMTES DE PROVENCE - CLÔTURE DES JOURNÉES
DU PATRIMOINE
◆◆ 18h : conférence "30 mètres d’histoire brignolaise" par
Elisabeth Sauze, archiviste-paléographe.
Pour tout savoir sur l’histoire de ce parchemin daté de 1315 relatant un
procès fleuve du Moyen-Âge, suivi d’un verre de l’amitié offert par la Ville.

◆◆ 10h-13h et 14h-18h : visite libre et rencontre avec l’association
des Amis du Vieux Brignoles.
◆◆ 10h et 15h : visites guidées des collections (durée : 1h).
◆◆ 11h et 16h : visites guidées de l’exposition temporaire du
sculpteur Henri Comby (durée : 1h).
FOUGAOU – PLACE DES COMTES DE PROVENCE
◆◆ 14h-18h : exposition de costumes et démonstration de
tuyautage de coiffes au foyer des Tambourinaires.
PLACE DE LA PAROISSE
◆◆ 14h-17h : visite libre de l’Église Saint-Sauveur, édifice du
XIe siècle au décor mobilier inscrit ou classé Monuments
Historiques.
Renseignements : Service Culture : 04.94.86.22.41 / culture@brignoles.fr

Entrée libre et gratuite pour l’ensemble des animations.

Conception : service communication Ville de Brignoles // Crédit : Freepik // Ne pas jeter sur la voie publique

TOUTE LA JOURNÉE : LES MÉTIERS ET LES TECHNIQUES
D’AUTREFOIS

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
#JEP2018

Présence de Food Trucks : crêpes, sandwich,
salade, burgers, bubble tea et waffler à base
de prunes.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

◆◆

◆◆

18h : COSMÉTOLOGIE À BASE DE FEUILLES DE PRUNIERS
Les feuilles du Prunier de Brignoles, un actif cosmétique de demain ?
Par Hortense Plainefosse, doctorante à l’Institut de Chimie de Nice, auteur
de la thèse "Recherche et développement d’actifs cosmétiques pour la réparation
cutanée à partir de produits naturels."

É
L
U
N
N
A

◆◆

•

SUIVI D’UN EXPOSÉ DE BERNARD THIERRY SUR L’HISTOIRE DE LA PISTOLE

•

JARDIN DE LA MAISON DES SERVICES PUBLICS

◆◆

•
•

18h : COURSE DE LA PISTOLE
Parcours de 6 ou 12 km dans le centre ancien.
DÉPART PLACE SAINT-PIERRE

De 9h à 12h30 et de 14h à 18h :
ATELIERS PARTICIPATIFS ET DÉMONSTRATIONS

◆◆

De 10h30 à 17h30 :
DÉMONSTRATIONS CULINAIRES
•

DIMANCHE 16 S

•

EPTEMBRE

•
•

◆◆

10h30 : INAUGURATION & DÉFILÉ
Avec la Confrérie de la Pistole, l’Association de la Prune, les
Tambourinaires de Sant Sumian, des Confréries de la Région suivi
d’un apéritif préparé par l’association de La Roquebrussanne "Les
Amis de la Cuisine provençale ".
Place de la Pistole -> Arrêt place Carami
Rue Jules Ferry -> Place Saint-Pierre

◆◆

De 9h à 18h :
MARCHÉ AUTOUR DE LA PRUNE
Miel, moelleux, vin rosé aux prunes,
gourmandises, truffes, safran, biscuiteries,
confitures, tartes et sirops à base de prunes
de Brignoles, plats à emporter…
PLACE SAINT-PIERRE

Sculpture sur fruits et légumes par l’association l’Art du Temporel
Fabrication de verrines aux prunes et à la violette et éclairage sur
l’utilisation des fleurs en cuisine, par l’association Dimension Sud.
Confection de tartelettes à la prune par l’association La Marmite
Gourmande.
Grands jeux en bois.

10h30 à 12h30 : Philippe
Serre, chef émérite.
14h30 : Jean-Charles Lafitau.
15h30 : Benjamin Bufferne,
chef du Golf de Barbaroux.
16h30 : Nicolas Piérantoni,
chef de l’Hostellerie de
l’Abbaye de La Celle.

◆◆

12h à 16h : ANIMATION MUSICALE

◆◆

12h30 : REPAS

Stand éco-responsable avec l’association Ecoscience Provence

Attablez-vous autour d’un menu original à base de prunes
préparé par le Service Restauration de la Ville de Brignoles.
Réservations à l’accueil de la Mairie avant le 5 septembre 2018
Tarif : 19 €


Autour de l’Art du partage en cette année
2018, "Année européenne du patrimoine
culturel", partez à la découverte du
patrimoine sous toutes ses formes : bâti,
écrit, dessiné… et du patrimoine culinaire
des villes européennes jumelées avec
Brignoles.
SAMEDI
15 septembre
CIRCUIT
14h30 et 16h30 : Brignoles, son architecture et son
urbanisme à travers les siècles
Promenades urbaines commentées par des architectes
de l’Agence ARC’H de Brignoles représentant le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du
Var pour voir les bâtiments remarquables du centre-ville
et découvrir un petit trésor : les fresques de l’ancienne
école Jeanne d’Arc.
Inscriptions conseillées auprès du service Culture :
04 94 86 22 41
DÉPART PLACE CARAMI - DURÉE : 1H30

PLACE DES COMTES DE PROVENCE
◆◆ 9h30-11h : petit déjeuner belge offert par le Comité de Jumelage
de Brignoles.
◆◆ 10h-12h et 14h-17h : séance de dédicace du tome 2 de la BD
"Brignoles… histoires, contes et légendes" par Lobé et Axel
Graisely.
◆◆ 14h-17h : démonstration culinaire aux saveurs allemandes et
polonaises avec La Marmite Gourmande.
◆◆ 14h30-15h30 : initiation à la danse provençale par les
Tambourinaires de Sant Sumian (pour les 7-12 ans).

