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La culture : vecteur
d’attractivité !
La politique culturelle conduite par notre
collectivité, Dracénie Provence Verdon
agglomération (DPVa), fait partie intégrante
des politiques de développement territorial qui
contribuent au rayonnement et à l’attractivité de
ce territoire.
Garante de cohésion sociale et d’équilibre, elle
participe pleinement à la promotion de celui-ci.
Depuis plusieurs années, nous avons souhaité
que l’offre culturelle soit accessible au plus grand
nombre, diversifiée et pluridisciplinaire.
Elle repose sur un savant mélange entre le soutien
à la création artistique, la promotion et la diffusion
des œuvres mais également sur la préservation de
notre patrimoine culturel.

Un maillage
culturel territorial
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À travers ses entités culturelles que sont le
réseau de lecture publique, le conservatoire
d’agglomération, l’artothèque d’agglomération, le
pôle Patrimoines et Musées, le thêatre et bien sûr
le pôle culturel Chabran, l’agglomération propose
chaque saison un large éventail de manifestations
culturelles sur l’ensemble du territoire. Concerts,
spectacles, expositions, rencontres d’auteurs et
d’artistes, ateliers lecture et graphiques, cinédébats, une offre diversifiée touchant tous les
publics et tous les âges.

ARTISTE INVITÉE

Natacha Est Gauchère
Dracénie Provence Verdon agglomération
invite cette année l’artiste Natacha Est
Gauchère à naviguer entre les différentes
entités culturelles de notre territoire.
Ses collages forts en couleur et en sensualité
ouvrent chaque univers, les couleurs explosent,
les collages séduisent, les mots poétisent.
Laissez-vous enchanter avec nous.
Les corps traversent les collages, le temps,
peut-être aussi la nuit et les rêves. Les corps
déchirés ou transformés comme une langue
nouvelle. Ce traitement de superposition ou
disparition souvent opéré par l’artiste, donne
à voir ou à interpréter de manière écorchée ou
sensuelle, parfois aussi de manière apaisée,
toutes les façons particulières que l’artiste a
d’être au monde. Ce qui importe à l’artiste
c’est de laisser chaque œil unique, interpréter
l’œuvre à sa manière propre et personnelle. La
liberté absolue dans le regard, la sensibilité et
le sentiment dans leur entièreté. Approcher le
vertige ou le fuir, mais créer, toujours créer une
émotion, une vibration, même infime! Natacha
Est Gauchère fragmente le réel, interprète un
autre monde, invite des fables de papier.
natachaestgauchere.ultra-book.com
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© Benjamin Guillonneau

Grâce à la qualité de sa salle et aux prestations qu’elle offre, l’auditorium de la
Dracénie suscite une véritable adhésion du public et une attractivité qui ont déjà
dépassé le cadre de ses frontières. Programmation artistique et culturelle accessible
à tous mais aussi location aux tiers pour l’accueil de séminaires, conférences et autres
journées d’études, cet espace scénique, d’une capacité d’accueil de 271 places, est
mobilisé toute l’année au service de l’attractivité culturelle de notre territoire.

Vendredi 1er octobre
2021 - 20h30

Mercredi 13 octobre
2021 - 20h30

Mercredi 20 octobre
2021 - 20h30

Samedi 23 octobre
2021 - 20h30

Mercredi 24 novembre
2021 - 20h30

Jeudi 16 décembre
2021 - 20h30

Jazz

Humour

Humour

Jazz

Humour

Humour

Jî Drû - Western

Panayotis Pascot

Caroline Vigneaux

Révélation Jazz
magazine novembre
2019 / Sélection FIP
novembre 2019

« Plus belle surprise de
cette saison »
TELERAMA

« Bluffant et jouissif »
ELLE

RAPHAEL IMBERT,
JOHAN FARJOT & Guests

Bérangère Krief
Amour

Le Point Virgule
fait sa tournée

« Bérengère Krief offre une
mise à nu, simple et bouleversante. Un one-womanshow simple et émouvant, il
touche en plein coeur. On y
passe du rire à l’émotion. »
LE PARISIEN

La plus petite des
grandes scènes
parisiennes vous
propose ses coups
de cœurs, les actuels
et futurs grands de
l’humour.

Auteur : Bérengère Krief
Direction artistique : Nicolas
Vital - Avec : Bérengère Krief

Plein : 25 €
Réduit : 20 €

Jî Drû, flûte traversière, voix
- Sandra Nkaké, textures,
voix, sanza - Arnaud
Forestier, rodhes, basses
analogiques - Mathieu Penot,
batterie, accessoires

Plein : 20 €
Réduit : 15 €

« Un sans-faute. Un
spectacle émouvant,
malin et très drôle »
LE PARISIEN
De : Panayotis Pascot
Mise en scène : Fary

Plein : 25 €
Réduit : 20 €
une production JMD Production

« Il y avait longtemps
qu’on n’avait pas
autant ri. Et appris !
À voir absolument. »
LE FIGARO
De et avec Caroline
Vigneaux - Mise en scène de
Caroline Vigneaux - Musique
de Maxime Desprez et
Michaël Tordjman

Plein : 25 €
Réduit : 20 €
une production JMD Production

1001 Nuits du Jazz,
Les Crooners

Le jazz raconté par le
saxophoniste Raphaël
Imbert et le pianiste
Johan Farjot
Ronald BAKER, chant,
trompette - Raphaël IMBERT,
saxophones, clarinette basse Johan FARJOT, piano - Laure
SANCHEZ, contrebasse Elvire JOUVE, batterie Jazz

Plein : 20 €
Réduit : 15 €

Pôle culturel Chabran 660 boulevard John Fitzgerald Kennedy    83000 Draguignan
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Plein : 25 €
Réduit : 20 €

une production JMD Production

Une production Richard Caillat –
Arts Live Entertainment

04 830 830 30

poleculturel.dracenie.com
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Le réseau de lecture publique

Médiathèques

compte à ce jour plus de

30 000 usagers réguliers, il

propose à un large public une
Les services offerts à la

population sont entièrement
gratuits : prêts de livres, CD,

DVD, accès aux ateliers,
conférences, projections...

Demandez le programme !
des ateliers sont organisés
régulièrement dans votre

médiathèque de proximité.

Médiathèques

offre culturelle variée.

Jeudi 16 septembre 2021 - 18h30
Comps-sur-Artuby

Spectacle

Amors
Un spectacle en caravane qui arrive dans
votre jardin, votre place, votre rue, votre cour
et qui se transforme en scène en un clin d’œil !
Un voyage poétique, amoureux et musical
créé par le Théâtre du Lézard.
Une animation proposée par le Département
du Var, dans le cadre du Prix des Lecteurs du
Var 2021.
Ados, adultes.
Sur inscription en médiathèque.

Samedi 18 septembre 2021 - 18h30
Châteaudouble

Lecture musicale
Madame Bovary

© Etienne Carjat

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de
Gustave Flaubert, découvrez une lecture en musique d’extraits de son
premier roman Madame
Bovary, publié en 1857.
Un roman qui connaîtra
un succès retentissant et
fera date dans l’histoire
de la littérature. Par la Compagnie Septembre.
Ados, adultes. Sur inscription en médiathèque.

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), Auditorium

Cinéma-conférence

Beat Takeshi Kitano :
Réalisateur factotum
Par Denis Alcaniz

Premier volet du mini cycle consacré au
cinéma asiatique contemporain avec
une plongée dans l’œuvre protéiforme
du japonais Beat Takeshi Kitano : d’abord
humoriste ; il conquit ensuite le monde du
cinéma accompagné de son double schizophrénique, Beat Takeshi. Il s’avère être
également un grand artiste plasticien.
Ados, adultes.
Billetterie en ligne : culture.dracenie.com

Jeudi 30 septembre 2021 - 18h30
M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), La bulle

Rencontre avec…

Gaëlle Geniller pour
‘Le jardin Paris’
Gaëlle Geniller, autrice de bande dessinée présentera Le jardin Paris, paru chez
Delcourt.
Un album en lice pour le Prix des lecteurs
du Var 2021. Cette rencontre est proposée
par le Département du Var.
Ados, adultes.
Sur inscription en médiathèque.

Samedi 25 septembre 2021 - 10h-17h
Draguignan, Parc Haussmann

Ouverture de saison
Théâtres en Dracénie

Durant toute la journée, voyagez avec les artistes pour un événement familial, festif, artistique et culturel. Les bibliothécaires du Réseau des Médiathèques s’associent à TED et
viennent à votre rencontre pour vous faire découvrir la richesse et la diversité des ressources de vos médiathèques, à travers diverses animations, lectures, jeux et ateliers.
Entrée libre, tout public.
10 | saison culturelle

Octobre 2021

Mardi 28 septembre 2021 - 19h00

Mardi 5 octobre 2021 - 19h00

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), Auditorium

Cinéma

Projection : Hana Bi

Du 1er au 30 octobre 2021 -

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), salle d’exposition
M
 édiathèque de Salernes

Exposition

‘Les bâtisseurs du
rêve américain’

Takeshi Kitano Japon · 1997 · 103 min · VOSTFR
Un grand film
de gangsters
Nishi, policier, voit
sa vie se déliter
complètement. Il
décide alors de faire
un braquage pour
offrir un dernier
voyage à sa femme
mourante et
rembourser d’importantes dettes contractées auprès des yakuzas et, finalement,
chercher un sens à sa vie…
Public adulte.
Billetterie en ligne : culture.dracenie.com

Mardi 12 octobre 2021 - 18h30

Médiathèque J. de Romilly
(Draguignan), l’atelier

Rencontre avec…

Éditions Parole, du
manuscrit à l’édition.
Rencontre avec
les éditions
Parole et l’auteur
Joseph Perigot
autour de son
livre « Le
crépuscule des
éditeurs » dans
lequel il aborde le
travail de
l’édition, du
manuscrit au
livre.

Avec les albums de « Giant »,
« Bootblack » et « Queenie », l’auteur de
bande dessinée Mikael nous plonge dans
le New York des années 30 et dans le
quotidien des travailleurs anonymes qui
ont bâti son mythe.
Tout public. Aux horaires d’ouverture de la
médiathèque.

 dultes. Sur inscripA
tion en médiathèque.
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Médiathèques

AGENDA

Médiathèques

Septembre 2021

M
 édiathèque de Vidauban

Lecture musicale
Madame Bovary

À l’occasion du
bicentenaire de la
naissance de Gustave Flaubert, découvrez une lecture en
musique d’extraits de
son premier roman
Madame Bovary,
publié en 1857. Un
roman qui connaîtra
un succès retentissant et fera date dans l’histoire de la
littérature. Par la Compagnie Septembre.

Ados, adultes. Sur inscription en médiathèque

Du 13 au 23 octobre 2021

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan)

Événement

De Médée et
Antigone à Jacqueline
de Romilly,
des personnalités féminines
hors du commun

Votre médiathèque d’agglomération
se nomme désormais médiathèque
Jacqueline de Romilly.
Durant une dizaine de jours, nous
vous proposons un temps fort autour
des personnalités féminines de la
Grèce antique pour célébrer celle qui
fût la première femme professeur au
Collège de France. Conférences, lecture
musicale, projections, ateliers, spectacle.
Programmation détaillée à venir.
Tout public.
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M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), La bulle

Mardi 26 octobre 2021 - 19h00
M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), Auditorium

Mardi 9 novembre 2021 - 18h30
M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), l’atelier

Cinéma-conférence :

Cinéma

Conférence

Bong Joon-ho, un
cinéma inclassable

Projection : Mother

Hommes et sociétés :
Le Moyen-Âge au
XIIe siècle

Par Denis Alcaniz

Deuxième volet du mini cycle consacré
au cinéma asiatique contemporain avec
une plongée dans l’œuvre du cinéaste
sud-coréen Bong Joon-ho qui se
démarque par une pluralité des genres :
reconstitution historique, thriller ou
encore au film social, tel “Parasite” qui a
obtenu la Palme d’or à Cannes en 2019.

Bong Joon-ho · Corée du Sud · 2009 ·
130 min · VOSTFR
Une mère soulève des montagnes.
Le combat d’une femme qui veut absolument sauver son fils unique accusé
de meurtre. Une histoire au suspense
intense, filmée de main de maître par
Bong Joon-ho.

Une conférence-discussion qui abordera
cette période particulière à travers
ses aspects historiques, sociaux et
philosophiques.
Animée par André Rosenberg.

Public adulte. Billetterie en ligne : culture.dracenie.com

Ados, adultes. Sur inscription en médiathèque.

Novembre 2021

Ados, adultes. Sur inscription en médiathèque

Mercredi 20 octobre 2021 - 18h30
M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), l’atelier

Conférence

Hommes et sociétés :
La Démocratie de la
Grèce Antique

Samedi 6 novembre 2021 - 15h00

Vacances numériques :
construis ton drone
Quatre jours pour construire ensemble,
étape par étape, un drone.
Tout public, dès 8 ans.
Sur inscription en médiathèque.

dès 8 ans

‘L’amour en collage’

Sieste musicale

Du 26 au 29 octobre 2021 - De 9h30 à 12h
dès 8 ans

Atelier de pratique 
artistique

Musique

Ados-adultes. Sur inscription en médiathèque.

Atelier

M
 édiathèque de Figanières

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), Le cube

Une conférence-discussion pour une
découverte de la démocratie athénienne à
travers ses aspects historiques, sociaux et
philosophiques.
Animée par André Rosenberg.

M
 édiathèque de Flayosc

Mercredi 17 novembre 2021 -

10h-12h / 14h-16h

Installez-vous confortablement sur
un transat et laissez-vous porter par
Marlou#1, expérience sonore singulière
alliant la rencontre entre la musique
classique et le sound design. Par Louise
et Martin Baudu.
Une proposition de Tandem.

Autour du thème de l’amour, Céline
Sassatelli artiste plasticienne vous
accompagnera dans la réalisation
d’œuvres originales en utilisant la
technique du collage, dans la convivialité
et le plaisir. Débutants bienvenus !
Tout public dès 8 ans.
Sur inscription en médiathèque.

Tout public. Sur inscription
en médiathèque
2021 / 2022 | 13
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Vendredi 8 octobre 2021 - 18h30

Mardi 19 octobre 2021 - 19h00

© Céline Sassatelli

S
 illans-la-Cascade,
Parvis de la Mairie

© Etienne Carjat

AGENDA

Médiathèques

Samedi 2 octobre 2021 - 18h30

Mois du film
documentaire

Mercredi 1er décembre - 14h00
M
 édiathèque J de Romilly
(Draguignan)

Depuis 2000, le documentaire est à l’honneur au mois de novembre. Le Mois du doc est
un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le
monde ! Pour cette édition, le réseau des médiathèques en Dracénie vous propose un cycle
de projections explorant le rapport au travail à travers le monde, avec des portraits de
femmes au travail : Paysanne en Creuse, futures domestiques aux Philippines, cuisinières
de rue à Shanghai… Toutes les séances sont suivies d’un temps d’échange.

Vendredi 5 novembre 2021 - 20h00
A
 mpus - Salle Maurice Michel

Village de femmes

Tamara Stepanyan · 2019 · 81 min.
Arménie, un village où
seuls des femmes, des
enfants et des
personnes âgées
résident. Les hommes
partent travailler neuf
mois par an en Russie.
Comment ces femmes
endurent l’attente, la
solitude, l’absence ?
Ados, adultes. Sur inscription en médiathèque.

Vendredi 12 novembre 2021 - 18h30
M
 édiathèque de Vidauban

La Terre du milieu

Juliette Guignard · 2020 · 56 min
Camille est devenue
paysanne, comme on dit
de quelqu’un vivant avec
le pays. Elle a choisi la
Creuse, une terre rude
et souple, laborieuse et
lumineuse. Élever ses
trois enfants, prendre
soin de ses animaux et
de ses plantes, sera pour elle toujours plus
important que le rendement.
Ados, adultes. Sur inscription en médiathèque.

Vendredi 19 novembre 2021 - 19h00
M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), Auditorium

Overseas

Sung-A Yoon · 2019 · 90 min
Chaque année, environ
200 000 femmes
quittent les Philippines
pour travailler comme
domestiques dans les
pays riches. Chacune
d’elles doit suivre en
amont un programme
complet de formations. En présence de la
réalisatrice (sous réserve).
Ados, adultes. Billetterie : culture.dracenie.com

Vendredi 26 novembre 2021 - 19h00
M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), Auditorium

Ayi

Aël Thery, Marine Ottogalli · 2019 · 68 min
Ayi, 50 ans, des yeux
rieurs, est cuisinière de rue
depuis 20 ans à Shanghai.
Le film nous dévoile le
chaos d’une cité ultra-moderne qui œuvre à
l’extinction de pratiques
jugées insalubres et à
l’expulsion d’une population non désirée, incarnée par Ayi. En
présence des réalisatrices.
Ados, adultes. Billetterie : culture.dracenie.com
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Atelier

dès 8 ans

« L’histoire vraie des
grandes photos »
Les photos disent-elles la vérité ?
Le journaliste Benoît Groison reviendra
sur des photos iconiques. Autant de
clichés pour prendre de la distance et se
forger un esprit critique face aux images.

Jeudi 2 décembre 2021 - 9h30

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), Auditorium

Table ronde

Matinée professionnelle
‘Stop infox !’
Les journalistes Laurent Bigot et David
Croison donneront les astuces pour décoder
les fausses informations en identifiant et en
vérifiant leurs sources.
Une matinée à destination des bibliothécaires,
enseignants ou simples curieux.
Billetterie : culture.dracenie.com

Public jeunesse, à partir de 8 ans.

Du 1er au 30 décembre

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), salle d’exposition

Exposition

‘Le mail art de
Michel Butor’
Correspondance entre Michel Butor et
son ancien élève et ami, Richard Di Rocco.
1982- 2003.
Collection privée Richard Di Rocco.
Tout public. Aux horaires d’ouverture de la
médiathèque.

Samedi 4 décembre 2021 - 11h00
Samedi 18 décembre 2021 - 16h00

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), salle d’exposition

Visite commentée

Michel Butor, de la
lettre aux livres
À la rencontre de l’auteur et de son
œuvre protéiforme. Visite commentée de
l’exposition « Le mail art de Michel Butor »
par Frédéric Chevreau et Richard Di Rocco.
Ados, adultes. Sur inscription, en médiathèque

Mardi 7 décembre 2021 - 19h00
M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), Auditorium

Cinéma-conférence

Wong Kar-wai :
L’obsession et le désir
cinématographique.
Par Denis Alcaniz

Troisième et dernier volet du mini
cycle consacré au cinéma asiatique
contemporain avec une plongée dans
l’œuvre du cinéaste hongkongais,
réalisateur du très élégant et remarqué
2021 / 2022 | 15
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AGENDA

Médiathèques

Décembre 2021

Du 5 au 30 novembre 2021

Ados, adultes.
Billetterie en ligne : culture.dracenie.com

Janvier 2022

Samedi 11 décembre 2021 - 10h00
M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), l’atelier

Atelier

Traducteur d’un Jour

Du 4 au 27 janvier 2022

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), salle d’exposition

Exposition

Dansez
Par Corinne de Battista

Jeudi 9 décembre 2021 - 19h00
M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), Auditorium

Cinéma

Projection :
Chungking express

Le cinéma
d’Emmanuel Mouret
Par Marilyne Alligier

Cinéaste de « rêveries sentimentales »,
Emmanuel Mouret nous éveille à un
monde onirique où l’on peut vivre
pleinement ce qui nous attire. Ses films
sont un appel à l’émancipation du désir
et à la tolérance à l’égard du sentiment
amoureux.

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), Auditorium

Cinéma

Ados, adultes. Sur inscription,
en médiathèque.

Mardi 14 décembre 2021 - 18h30

Samedi 8 janvier 2022 - 11h00

Tout public

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), Auditorium

Conférence

Rencontre avec…

Hommes et sociétés :
Le XXe siècle et ses
contradictions

Laurent Gaudé

Une conférence-discussion pour aborder
le siècle qui a révélé le meilleur et le
pire de l’humanité d’un point de vue
historique, sociétal et philosophique.
Animée par André Rosenberg.
Ados, adultes. Sur inscription, en médiathèque.
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Cinéma-conférence

Mardi 25 janvier 2022 - 19h00

Quand les danses trad’ tissent des liens
entre les gens…
Corinne de Battista, plasticienne, exposera ses créations sur le thème des danses
traditionnelles : dessins originaux et
travail préparatoire. www.debattista.art

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), l’atelier

Public adulte.
Billetterie en ligne : culture.dracenie.com

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), Auditorium

Ados, adultes.
Billetterie en ligne : culture.dracenie.com

Qu’est-ce que traduire ? Et si la meilleure
façon de comprendre était de s’y mettre ?
Afin de partager les joies et les défis de
ce métier, un traducteur d’ATLAS vous
donne rendez-vous pour un atelier collectif d’initiation à la traduction littéraire.
Quelques simples bases linguistiques
et le goût des mots sont nécessaires.
L’anglais sera la langue choisie pour
l’occasion.

Wong Kar-wai · Hong Kong · 1994 · 97 min
VOSTFR
Deux policiers en mal d’amour, deux
histoires d’amour, des destins qui se
croisent, la chanson California Dreamin’
en boucle, comme un mantra…
Film culte qui fit connaître le réalisateur
en Occident.

Mardi 18 janvier 2022 - 19h00

Laurent Gaudé nous parlera de la
genèse de « Nous l’Europe, banquet des
peuples », long poème en forme d’appel à
une Europe des différences,
ouverte, solidaire et terre
de liberté.
Prix du livre européen 2019
Ados, adultes. Billetterie :
culture.dracenie.com

Projection : Les choses
qu’on dit, les choses
qu’on fait
Emmanuel Mouret · France · 2020 · 122 min
Les mille et un
chemins des
possibles. Un
chassé-croisé
amoureux, un
flirt délicat
avec pour
pivot deux
protagonistes
qui évoquent
leurs amours
passés. Le
réalisateur
tisse avec grâce de nombreux allersretours entre présent et passé, en
évoquant de multiples combinaisons
sentimentales.
Public adulte. Billetterie en ligne : culture.dracenie.com
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In the mood for love.
Véritable cinéaste cosmopolite, Wong
Kar-wai traverse les époques comme les
villes, pour avoir comme éternel point
de retour Hong Kong, probablement sa
véritable héroïne.

Tout public. Sur inscription en médiathèque. Ados, adultes. Billetterie en ligne : culture.dracenie.com

Mercredi 19 janvier 2022 - 10h30
M
 édiathèque de Salernes

Lectures

par Alex Cousseau

© Le Rouergue

Depuis 20 ans, Alex
Cousseau régale les
enfants de sa plume
poétique, tendre et
loufoque. Lors de
cette rencontre, il
fera entrer toute
la famille dans son
univers par des lectures à voix haute.

Tout public, dès 5 ans.
Sur inscription en médiathèque

Mercredi 19 janvier 2022 - 14h30
M
 édiathèque du Muy

Rencontre

avec Ahmed Kalouaz
Ahmed Kalouaz a publié
plus d’une trentaine d’ouvrages explorant tous les
genres, de la poésie aux
nouvelles, du roman au
théâtre, en passant par
les textes pour la jeunesse. Toute son œuvre
révèle un humaniste qui n’a de cesse d’aller
vers l’autre.

Mercredi 19 janvier 2022 - 18h00
M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), La Bulle

Rencontre Dédicace

avec les auteurs
du Rouergue
Avec Alex Cousseau, Ahmed Kalouaz et
Anne Percin (sous réserve).
Tout public. Sur inscription, en médiathèque.

Samedi 22 janvier 2022 - 11h00
M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), l’atelier

Rencontres croisées

avec Ahmed Kalouaz
et les éditions
Le Mot et le reste
Auteur prolifique pour la jeunesse
et les adolescents, Ahmed Kalouaz
a également publié des romans et
nouvelles aux éditions Le Mot et le
Reste. On y retrouve son style tendre
et intimiste qui sait transcender les
paysages familiers et le quotidien des
hommes et des femmes pour dépeindre
l’amour, le partage, l’héritage et le
souvenir des belles choses.

Atelier de pratique 
artistique

dès 8 ans

‘L’amour en collage’
Autour du
thème de
l’amour,
Céline
Sassatelli
artiste
plasticienne vous
accompagnera
dans la
réalisation
d’œuvres
originales en utilisant la technique du
collage, dans la convivialité et le plaisir.
Débutants bienvenus !
© Céline Sassatelli

L’amour, le dire, le lire, l’écrire ou comment
le thème de l’amour est traité dans la
littérature de jeunesse aujourd’hui, du plus
jeune lecteur jusqu’au « young adult ». Alex
Cousseau, Ahmed Kalouaz et Anne Percin
viendront vous faire découvrir leurs univers
au cours de rencontres, lectures, dédicaces.

M
 édiathèque de Vidauban

Tout public dès 8 ans.
Sur inscription en médiathèque.

Samedi 29 janvier 2022 - 10h00
M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), l’atelier
dès 9 ans

Goûter-philo
autour du spectacle
‘L’enfant océan’

Samedi 29 janvier 2022 - 13h00
Médiathèque J. de Romilly
(Draguignan), L’Atelier

Prix ATLAS des lycéens

Ce prix récompense chaque année
depuis 1999 des lycéens de la région. Les
participants concourent seuls ou à deux
pour la meilleure traduction littéraire
d’un texte original en anglais, allemand,
arable, chinois, espagnol, italien ou
provençal.
Public lycéen,
sur inscription.

Samedi 29 janvier 2022 - 15h30
M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), l’atelier

À voix haute, lecture
par Jean-Claude
Mourlevat

Une rencontre exceptionnelle !
Jean-Claude Mourlevat, lauréat en 2021
du prestigieux prix Astrid Lindgren,
lira quelques uns de ses textes. Il
sera accompagné par un musicien du
conservatoire d’agglomération.
Ados, adultes. Sur inscription, en médiathèque
Billetterie : culture.dracenie.com

Qu’est-ce qu’un frère, qu’est-ce qu’une
sœur ? Est-ce nécessairement un lien du
sang ? En quoi avoir un frère ou une sœur
est-il aidant et/ou handicapant ? Un atelier proposé par TED, en partenariat avec
la librairie Jeunesse Au Pays Bleu et animé
par l’Association Philoso’Filles.
Dès 9 ans. Réservation
au 04 94 50 59 59

Ados, adultes. Sur inscription, en médiathèque.

Ados, adultes. Sur inscription en médiathèque.
18 | saison culturelle
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Mercredi 26 janvier 2022 - 10h-12h / 14h-16h

L’amour aujourd’hui avec
les auteurs du Rouergue

© Le Rouergue

AGENDA

Médiathèques

Mercredi 19 janvier 2022

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), Auditorium
dès 8 ans

Du 1er au 26 février 2022

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), salle d’exposition
M
 édiathèque de Salernes
M
 édiathèque de Vidauban

Exposition

‘Amours’
En partenariat avec l’Artothèque, (re)
découvrez l’Amour avec un grand A à travers une sélection d’œuvres artistiques
originales, réalisées par Juliette Choné.
Tout Public.

Le Grand Jeu Discovery
eSport challenge
Du jeu vidéo sur écran géant. L’auditorium s’offre à vous pour une expérience
vidéoludique sans précédent. Découvrez
l’e-sport, ses métiers, ses pros !
En partenariat avec Pur eSport.
Tout public à partir de 8 ans.
Billetterie : culture.dracenie.com


M
 édiathèque de Lorgues

Atelier de pratique 
artistique

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), Auditorium

Cinéma
dès 8 ans

‘L’amour en collage’

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), l’atelier

Conférence

Hommes et sociétés :
atelier philo
Une conférence-discussion pour se
rencontrer autrement, découvrir et
partager de nouveaux chemins par la
réflexion et la littérature. Animée par
Valérie Dufayet, atelier Phil’Osons.
Ados, adultes. Sur inscription en médiathèque.

Du 15 au 18 février 2022 - De 9h30 à 12h

Vendredi 4 février 2022 - 19h00
Mercredi 2 février 2022 - 10h-12h / 14h-16h

Mardi 8 février 2022 - 18h30

Ciné-concert :
Dark Star
John Carpenter · 1974 · 90 min · VOSTFR

M
 édiathèque du Muy

Atelier

dès 8 ans

Vacances numériques :
construis ton drone
Quatre jours pour construire ensemble,
étape par étape, un drone.
Dès 8 ans. Sur inscription en médiathèque.

Mars 2022
Vendredi 4 mars 2022 - 19h00

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), Auditorium

© Céline Sassatelli

Cinéma

Autour du thème de l’amour, Céline
Sassatelli artiste plasticienne vous accompagnera dans la réalisation d’œuvres
originales en utilisant la technique du
collage, dans la convivialité et le plaisir.
Débutants bienvenus !
Tout public, dès 8 ans.
Sur inscription en médiathèque.
20 | saison culturelle
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Mercredi 2 février 2022 - 14h00

Graphisme : www.studiobambam.com
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Février 2022

dès 6 ans

Ciné-concert famille :
The Party
Premier film de Carpenter, Dark Star
est une véritable curiosité SF. Le
remaniement musical de sa bande-son
est dû au duo familial pop-noise-de-bricet-de-broc Ropoporose. Ce huis clos
venu d’ailleurs, empli d’un psychédélisme
parodique assumé, est à découvrir avec
cette création ciné-concert déjantée !
Ados, adultes. Billetterie : culture.dracenie.com

Blake Edwards · 1968 · 100 min
Le film culte de Blake Edwards, drôle
et décalé, boosté par la musique et
la fantaisie du groupe No Mad ? Les
six musiciens ont recréé une bande
originale burlesque. Un vent de folie
traverse cette musique, où bruitages,
mélodies langoureuses, improvisations et
thèmes festifs se mêlent pour apporter
une nouvelle dimension. Un film fou,

hommage à Tati, Chaplin, Keaton…
boosté par la musique, les inventions et
les arrangements du groupe.
Tout public, dès 6 ans.
Billetterie : culture.dracenie.com

Mardi 8 mars 2022 - 18h30

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), l’atelier

Conférence

Hommes et sociétés :
atelier philo
Une conférence-discussion pour se rencontrer autrement, découvrir et partager
de nouveaux chemins par la réflexion et
la littérature. Animée par Valérie Dufayet,
atelier Phil’Osons.
Ados, adultes. Sur inscription en médiathèque.
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M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan)

Exposition

‘Peau d’homme’
l’amour par
Fred Zanzim

Samedi 19 mars 2022 - 15h00
Mercredi 23 mars 2022 - 15h00

M
 édiathèque de J. de Romilly
(Draguignan), l’atelier

Samedi 26 mars 2022 - 10h00
M
 édiathèque du Muy

Atelier

dès 8 ans

Atelier BD
avec Zanzim
Un atelier de création proposé par le
dessinateur de « Peau d’Homme ».
Dès 8 ans. Sur inscription en médiathèque.

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), Le cube

Interview dessinée
de Zanzim

Sieste musicale
Installez-vous confortablement sur un
transat et laissez-vous porter par cette
expérience sonore singulière, subtil
mélange de genres naviguant entre trip
hop et lo-fi. Par le duo No Quantize. Une
proposition de Tandem.
Tout public.
Sur inscription
en médiathèque

Mardi 22 mars 2022 - 19h00

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), Auditorium

Conférence ciné-philo

Le cinéma de
David Cronenberg
Transgressions et manipulations en tout
genre.
Cronenberg nous transporte au-delà des
limites connues du corps en abolissant
les frontières de la chair, érotisant tout
rapport au monde. Maître de la métamorphose, il interroge notre rapport au corps
et les possibilités de celui-ci.

Tout public.

Ados, adultes. Billetterie en ligne : culture.dracenie.com

À partir du 1er mars
D
 raguignan

Balade urbaine

‘Peau d’homme’
s’affiche en ville
Un parcours découverte ludique
dans les rues de la vieille ville.
Une exposition à ciel ouvert
pour découvrir ou redécouvrir
un patrimoine remarquable.

Le dessinateur de Peau d’Homme se
prêtera au jeu de l’interview dessinée et
répondra à nos questions en quelques
coups de crayon. Une intervention
retransmise en direct sur grand écran.
Une séance de dédicaces clôturera la
rencontre.

Tout public

Tout public. Sur inscription, en médiathèque.
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Mardi 26 avril 2022 - 19h00

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), Auditorium

Conférence

70 ans de
microsillons,
une histoire du
disque vinyle
Par Thierry Arnaud

Par Eva Martinez
C’est LA BD de 2020, récompensée par 8
prix prestigieux ! Hubert met en scène une
vision moderne et décapante de l’amour dans
le Moyen-Âge haut en couleurs de Zanzim.

Tout public, dès 8 ans.
Sur inscription en médiathèque

Musique

Vendredi 25 mars 2022 - 18h00
M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), La Bulle

étape par étape, un drone.

Médiathèques

Du 1er au 26 mars

© Philippe Matsas
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L’Amour en BD

Avril 2022
Du 12 au 15 avril 2022 - 10h à 12h30
M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), l’atelier

Atelier

dès 8 ans

Vacances numériques :
construis ton drone
Quatre jours pour construire ensemble,

Quoi de mieux
que la passion de
Thierry Arnaud,
un des derniers
disquaires de la
région, pour nous
raconter cette fabuleuse histoire ?
Ados, adultes.
Billetterie en ligne :
culture.dracenie.com

Mai 2022
Vendredi 13 mai 2022 - 19h00

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), Auditorium

Concert graphique :
Amours dessinées

Un concert dessiné où la musique
sensible de Baltazar Montanaro et le
coup de pinceau onirique de Benjamin
Flao racontent des histoires réelles ou
inventées sur l’exil, le partage, et bien sûr
l’amour !
Un évènement proposé dans le cadre
d’Entrelivres.
Ados, adultes.
Billetterie en ligne : culture.dracenie.com
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M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan)

Exposition

dès 8 ans

Samedi 16 avril 2022 - 14h00

Médiathèques

Du 2 avril au 7 mai 2022

L
 e Muy, Forêt de la Colle du Rouët

Samedi 14 mai 2022 - 14h00

S
 alernes, site de Saint Bathelemy

‘Yasmina ou la cuisine
en partage’

dès 8 ans

Balade naturaliste : sur
les traces de Yasmina
À la découverte des plantes sauvages
comestibles. une balade naturaliste inspirée
par les personnages de la BD et animée par
l’association Naturelles balades.

Tout public dès 8 ans. Sur inscription en médiathèque.

Mercredi 4 mai 2022 - 10h00
M
 édiathèque du Muy

Mercredi 4 mai 2022 - 15h00

Atelier BD avec
Wauter Mannaert

Yasmina aime faire la cuisine et tester de
nouvelles recettes. Yasmina milite contre la
mal-bouffe et lutte pour préserver l’environnement. Découvrez une nouvelle héroïne BD,
dynamique et courageuse, créée par Wauter
Mannaert aux éditions Dargaud.
Tout public. Aux horaires d’ouverture de la
médiathèque.

Du 2 avril au 7 mai 2022

M
 édiathèque de Salernes
M
 édiathèque du Muy

Exposition

dès 8 ans

Yasmina ou
l’écologie joyeuse
Écologie, alimentation et environnement :
quelques conseils de la plus militante des
cuisinières de la bande dessinée jeunesse.
Tout public. Aux horaires d’ouverture de la
médiathèque.
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dès 8 ans

Un atelier pour
découvrir les
coulisses de la
bande dessinée avec
l’auteur de « Yasmina
et les mangeurs de
patates ».
Tout public, dès 8 ans.
Sur inscription, en
médiathèque.

Mercredi 4 mai 2022 - 18h00

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan)
dès 8 ans

Rencontre dédicace
avec Wauter Mannaert
Wauter Mannaert nous fait découvrir son
héroïne et partage avec nous quelques
secrets de sa création.
Rencontre tout public. Dès 8 ans

Du 11 mai au 11 juin 2022

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), salle d’exposition
M
 édiathèque de Salernes
M
 édiathèque de Figanières
M
 édiathèque de Vidauban
M
 édiathèque du Muy
M
 édiathèque de Lorgues

Exposition

dès 7 ans

Mercredi 18 mai 2022

10h00 - M
 édiathèque du Muy
15h00 - M
 édiathèque J.de Romilly

(Draguignan), l’atelier

Atelier

dès 7 ans

Atelier graphique
avec Olivier
Philipponneau

‘Amimots’
Quand les mots et la typographie jouent
avec les images et les pliages.
Une exposition qui met en avant la
réalisation à plusieurs mains du livre
Amimots, imaginé et créé par Olivier
Philipponneau et Raphaële Enjary pour
les illustrations et le collectif ALIS pour le
concept de « police coupable ».
Tout public, dès 7 ans. Aux horaires d’ouverture de
la médiathèque

©Atelier 3œil

Atelier

©Atelier 3œil

M
 édiathèque de Salernes

©E Deceuninck
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Yasmina, l’appétit de vivre en BD

Dans le cadre de l’exposition Amimots.
Dès 7 ans. Sur inscription en médiathèque.
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(Draguignan), l’atelier
15h00 - M
 édiathèque de Salernes

Vendredi 20 mai 2022 - 19h00
M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), auditorium

Conférence

dès 7 ans

Atelier

Rock et classique, un
mariage fructueux.

Atelier graphique
avec Raphaële Enjary
Un atelier graphique autour de
l’exposition Amimots et la police
coupable ALIS animé par un de ses
créateurs.
Dès 7 ans. Sur inscription en médiathèque.

Mercredi 18 mai 2022 - 10h-18h
M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), auditorium
dès 8 ans

Le Grand Jeu
Du jeu vidéo sur écran géant.
L’auditorium s’offre à vous pour une
expérience vidéoludique sans précédent.
Montrez votre talent de gameur sur un
immense écran. Tournoi géant !
Tout public, dès 8 ans.
Billetterie : culture.dracenie.com

Par Guillaume Kosmicki

Cette conférence
conduite par un
musicologue qui
vous permettra de
découvrir les fruits
des métissages
entre rock,
musique classique
et chanson
traditionnelle
à travers un voyage sonore allant des
années 60 à nos jours.

Cycle Ken Loach :
le travail en question
Mardi 24 mai 2022 19h00

M
 édiathèque J. de
Romilly (Draguignan),
auditorium

Lundi 30 mai 2022 -

19h00

M
 édiathèque J. de
Romilly (Draguignan),
auditorium

Mardi 31 mai 2022 -

19h00

M
 édiathèque J. de
Romilly (Draguignan),
auditorium

Cinéma

Cinéma

Cinéma

Projection :
It’s a free
world

Projection :
Moi, Daniel
Blake

Projection :
Sorry, we
missed you

Ken Loach · Grande Bretagne
2007 · 93 min · VOSTFR

Ken Loach · Grande Bretagne
2016 · 101 min · VOSTFR

Ken Loach · Grande Bretagne
2019 · 100 min · VOSTFR

Ma part du gâteau.
Comment Angie, mère
célibataire bataillant
pour récupérer la garde
de son enfant, va passer
d’employée exploitée
à « exploiteuse » de
travailleurs immigrés,
clandestins, en créant sa
propre petite entreprise
dans un système hyper
flexible.

Le déclassement de la
classe ouvrière.
Deux personnages que
rien ne prédestinait à se
rencontrer, un menuisier
de 59 ans et une jeune
mère dans « la dèche »,
vont se retrouver englués
dans les méandres de
l’administration de
la Grande-Bretagne
d’aujourd’hui.

J’ai mal au travail.
Newcastle de nos jours.
Ricky, pour assurer
de meilleurs revenus
à sa famille, décide de
devenir chauffeur livreur
à son compte. Ken Loach
filme sobrement et avec
beaucoup d’humanité ce
monde ubérisé, hyper
libéral, un système qui
broie les hommes.

Public adulte.
Billetterie en ligne :
culture.dracenie.com

Public adulte.
Billetterie en ligne :
culture.dracenie.com

Public adulte.
Billetterie en ligne :
culture.dracenie.com

Ados, adultes.
Billetterie en ligne : culture.dracenie.com

Samedi 21 mai 2022 - 15h00

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), Le cube

Musique

Sieste musicale

Jeudi 19 mai 2022 - 9h30

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), auditorium

Amimots - Table
ronde et discussion

Une matinée autour des secrets de
création du projet Amimots par un
trio ingénieux, l’illustrateur Olivier
Philipponneau et l’illustratrice Raphaële
Enjary et l’auteur et comédien Pierre
Fourny. En présence de l’éditrice Béatrice
Vincent.
Professionnels de l’enfance, amateurs de
littérature de jeunesse ou simples curieux
Billetterie : culture.dracenie.com
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Installez-vous confortablement sur
un transat et laissez-vous porter par
Lungs, voyage sonore expérimental de
musique ambiante organique. Par Tommy
Derveloy Une proposition de Tandem
Tout public.
Sur inscription
en médiathèque
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10h00 - M
 édiathèque J.de Romilly

©Marjolaine_Baranski_GuervilleB
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Mercredi 18 mai 2022

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), auditorium

Cinéma-conférence

Le cinéma de
Xavier Dolan

Par Marilyne Alligier

10h30 - M
 édiathèque de Vidauban

Jeudi 16 juin 2022

10h30 - M
 édiathèque de Figanières

Vendredi 17 juin 2022

10h30 - M
 édiathèque du Muy
16h30 - M
 édiathèque de Salernes

Spectacle

Mardi 14 juin 2022 - 19h00

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), auditorium

Cinéma

Projection :
Matthias & Maxime
Xavier Dolan · Canada · 2019 · 119 min
VOSTFR
Je t’aime moi non plus. Deux amis
d’enfance s’embrassent pour les besoins
d’un court métrage amateur. Suite
à ce baiser d’apparence anodine, un
doute récurrent s’installe, confrontant
les deux garçons à leurs préférences,
bouleversant l’équilibre de leur cercle
social et bientôt, leurs existences.
Public adulte.
Billetterie en ligne : culture.dracenie.com

Du 1er au 31 juillet 2022

À
 travers toute la dracénie

Événement

dès 3 ans

‘Chut ! Écoute’

Petite enfance, dès 1 an. Sur inscription en
médiathèque.

Cellci vit dans un univers ouaté et
silencieux. Elle mange, bouge, s’endort
sans émettre le moindre son. Mais son
paisible quotidien est perturbé par
l’arrivée cacophonique de Cellà. Cellà
croque, tintinnabule et manipule des
objets tous plus bruyants les uns que les
autres.
Un spectacle sonore, visuel et poétique créé
par la Compagnie Pieds Nus dans les Orties.

Samedi 25 juin 2022 - 10h00

P
 arc Chabran et Médiathèque
J. de Romilly. (Draguignan)

Événement

dès 7 ans

Les drones
d’aujourd’hui et de
demain.

Avec le plaisir de lire en ligne de mire,
cette manifestation fédère toutes les
initiatives en faveur du livre et de la
lecture jeunesse en France. Sur les
plages, dans les campings, au pied
des immeubles, dans les parcs et les
jardins, Partir en Livre a pour ambition
de rapprocher le livre des enfants,
des adolescents et de leur famille.
Programme à venir.
Tout public, dès 3 ans.

Petite enfance, dès 1 an.
Sur inscription en médiathèque.

Du 9 juillet au 28 août 2022

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), salle d’exposition

Mercredi 15 juin 2022 - 16h30

M
 édiathèque J. de Romilly
(Draguignan), Le cube

Exposition
Photographique

Jeudi 16 juin 2022 - 16h30

M
 édiathèque de Lorgues

Spectacle

dès 1 an

‘Onomatopia’
Onomatopia est un drôle de pays où les
papillons traversent les océans, où la
forêt se jette dans la mer et où les ours
ont le hoquet. Quatre héros se lancent
à la poursuite du roi des papillons. Mais
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Juillet 2022

‘Partir en livre’

dès 1 an

Le cinéma de Xavier Dolan explore les
destinées sentimentales avec intensité.
Tom à la ferme, Mommy ou Juste la fin du
monde questionnent la fragilité des liens
mère-fils, souvent dysfonctionnels mais,
au final, il n’est d’incompréhension qui
vaille qu’on ne s’aime.
Ados, adultes.
Billetterie en ligne : culture.dracenie.com

bien sûr, celui-ci n’entend pas se laisser
attraper si facilement. Sans parole, deux
narratrices nous racontent cette étrange
aventure, faite entièrement de oh, de
héhé et de brrrrrr.
Par la Compagnie Pieds Nus dans les Orties.

Décollage immédiat en Dracénie avec
les drones d’aujourd’hui et de demain :
démonstration de vol, atelier de montage, initiation au pilotage, conférence…
Une journée pour découvrir les multiples
usages de ces
outils de haute
technologie.

Exposition de photographies
des Lauréats du Prix Résidence pour la photographie
de la fondation des Treilles.
Tout public. Aux horaires
d’ouverture de la médiathèque

Tout public, dès 7 ans.
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Médiathèques

Mardi 7 juin 2022 - 19h00

Mercredi 15 juin 2022

©Cie Pieds Nus dans les Orties

AGENDA

Médiathèques

Juin 2022

Le Conservatoire

d’agglomération, qui regroupe

7 sites d’enseignement musical
et théâtral, compte plus de

danse permet à ses nombreux

élèves de bénéficier d’une

solide formation et au public

d’assister à des concerts et des

rencontres inédites participant
au dynamisme de la saison

culturelle de l’Auditorium de la
Dracénie.

Conservatoire

Ce réseau musical, théâtral et

Conservatoire

900 élèves et 40 professeurs.

A
 uditorium de la Dracénie

Samedi 18 décembre 2021 - 17h30
© Manuel Braun
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Concert de Noël

5 € - Sur réservation

Partenariat avec l’Académie musicale de Villecroze

Mercredi 8 décembre 2021 - 19h

Christine Audat
Ancrée dans une tradition sud-américaine,
la chanteuse franco-péruvienne Christine
Audat est une autrice – compositrice
inspirée par son amour des polyphonies
et rythmes chaloupés, par ses rêves et
voyages envoûtants. Mélodiste, c’est sur sa
guitare acoustique qu’elle a naturellement
choisi de se poser. Sur scène, elle déploie
ses compositions et quelques reprises
personnelles du répertoire sud-américain
qui lui colle au cœur en compagnie de
musiciens de haute voltige.
5 € - Sur réservation
Partenariat avec l’Académie
musicale de Villecroze

A
 uditorium de la Dracénie

Concert du soir :
Le Son de l’Amérique

Trio Zodiac : Kliment Krylovskiy, clarinette Vanessa Mollard, violon - Riko Higuma, piano
Le Trio Zodiac de renommé internationale,
présente un programme qui explore l’âme
de la musique américaine! Le concert réunira la musique de George Gershwin, des
airs de ragtime et un hommage spécial au
roi du swing : Benny Goodman. Ce voyage
vous emmènera en Amérique à travers le
prisme de la virtuosité étincelante de cet
ensemble de musique classique acclamé.

Élèves et Professeurs du Conservatoire
Les élèves et leurs professeurs jouent et
chantent les musiques des films préférés
des petits et des grands. Une invitation à
une flânerie musicale illustrant les chefsd’œuvre cinématographiques qui ont
marqué le XXe siècle.
Entrée libre - Sur réservation

Samedi 18 décembre 2021

10h30 - P
 lace du marché, Draguignan
14h30 - M
 usée des Arts et

Traditions Populaires

Parcours dansé
Élèves des classes de danse de Nathalie Galusi
À l’image de son terrier, le Lapin d’Alice nous
conduira dans le labyrinthe des couloirs
et des salles du musée, nous permettant
de découvrir les collections mais aussi de
nous entraîner dans l’énergie d’un parcours
ponctué par des étapes de danses.
Entrée libre
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Musique et cinéma

© Gaël Delaite

Midi en Musique

Horaire susceptible d’être modifié

A
 uditorium de la Dracénie

Alexis Gomez, Aya Murakami, violon Hélène Desaint, alto - Cyrielle Golin, violoncelle.
Inspiré par l’exposition « L’Archet Révolutionnaire » de Londres en 2015 (archets historiques de 1750 à 1830) dirigée par Jérôme
Akoka, le Quatuor Akos propose depuis ses
débuts des programmes de concerts variés
sur archets classiques ou modernes selon
le répertoire approché. Pour la prochaine
saison, le Quatuor Akos sera en résidence
à l’Académie Musicale de Villecroze dont il
est lauréat et enregistrera l’intégrale des six
quatuors de l’opus 76 de Joseph Haydn.
Label Nomadmusic

A
 uditorium de la Dracénie
- Espaces du conservatoire

Mercredi 6 octobre 2021 - 12h
Mercredi 10 novembre 2021 - 12h
Mercredi 8 décembre 2021 - 12h
Mercredi 19 janvier 2022 - 12h
Mercredi 26 janvier 2022 - 12h
Mercredi 9 mars 2022 - 12h
Mercredi 23 mars 2022 - 12h
Mercredi 6 avril 2022 - 12h
Mercredi 4 mai 2022 - 12h
Mercredi 25 mai 2022 - 12h
Mercredi 8 juin 2022 - 12h
Mercredi 15 juin 2022 - 12h
Mercredi 22 juin 2022 - 12h

Concert du soir :
Quatuor Akos

5 € - Sur réservation

Entrée libre - Sur réservation

Entrée libre

A
 uditorium de la Dracénie

Concert du soir :
Une odyssée entre
Paris et l’Amazone

Concert de
rentrée pour
les Journées
Européennes
du Patrimoine

Animation musicale par les
élèves et les professeurs du
conservatoire : concert, audition
des classes, présentation des
enseignements.

Mercredi 1er décembre 2021 - 19h

© Irina Mednick

Samedi 18 septembre 2021 - 11h

A
 uditorium de la Dracénie

© Danielle Voirin

AGENDA

Conservatoire

Mercredi 10 novembre 2021 - 19h

Concert du soir :
Dvorak, un enfant
de la Bohême

artothèque © Isabelle BRAEMER

A
 uditorium de la Dracénie

Entrée libre - Sur réservation

A
 uditorium de la Dracénie

Trio Atanassov : Perceval Gilles, violon
- Sarah Sultan, violoncelle - PierreKaloyann Atanassov, piano
Les interprètes se transforment en
conteurs, racontant l’homme ou la femme
qu’il y a derrière chaque musique, pour
le plus grand bonheur des grands et des
petits. À travers l’interprétation des plus
belles pages musicales d’Antonin Dvorak et
une lecture rafraîchissante et décalée de sa
biographie, le trio Atanassov propose une
découverte à la fois drôle, émouvante et
instructive d’un compositeur de génie resté
un grand enfant. Spectacle familial

Concert du soir :
Trio Iphigénie
Stéphanie Bianchi, piano - Laurence
Tavares, clarinette - Chantal Jaeger,
violoncelle
Le trio Iphigénie est composé de trois
femmes musiciennes passionnées par leurs
instruments respectifs et qui ont à cœur de
faire découvrir le répertoire de ce mariage
original entre un piano, un violoncelle
et une clarinette. Le programme rend
hommage aux compositeurs allemands de
Beethoven à Brahms en passant par chez
Schumann et vous fera découvrir l’alliance
subtile des cordes du violoncelle à la douce
chaleur de la clarinette soutenus par un
piano souverain.

Vendredi 11 mars 2022 - 20h30
A
 uditorium de la Dracénie

Concert du soir :
America !
Chloé Elasmar, piano - Véronique Pain, chant
Laissez-vous emporter dans un voyage à
travers les États-Unis des XIXe et XXe siècles.
Une bouffée de fraîcheur, une brassée de
bonne humeur : voici la recette explosive du
spectacle America ! des « Lyric Dolls » ! Entre
opéra et jazz, America ! déploie un éventail de
curiosités, avec en bonus une création toute
récente alliant musique country et opéra.
5 € - Sur réservation

A
 uditorium de la Dracénie

À voix haute, lecturerencontre par JeanClaude Mourlevat
Dans le cadre d’un parcours spectateur
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Représentation
théâtrale :
Rires et fous rires
Spectacle par les élèves adultes des
classes Théâtre de Michèle Richard
Entrée libre - Sur réservation

Aelita Ikhsanova, Christine Martinez, piano accompagné par les élèves des classes
théâtre de Michèle Richard
« La fantaisie est un perpétuel
printemps » Schiller

É
 glise St Michel - Draguignan

© A. Tison - C. Galand

A
 uditorium de la Dracénie

Samedi 29 janvier 2022 - 15h30

Concert du soir :
Fantaisie à 4 mains

Samedi 2 avril 2022 - 17h30

5 € - Sur réservation

Samedi 5 mars 2022 - 20h30

A
 uditorium de la Dracénie

5 € - Sur réservation

5 € - Sur réservation
Partenariat avec l’Académie musicale de Villecroze

Mercredi 23 mars 2022 - 19h

Autour de
César Franck
Département des instruments
polyphoniques du conservatoire : Magali
Guiol, accordéon - Jérémy Noyer, orgues Thaïs Duhautois, harpe - JE Riccio, Vincent
Sastrel, guitare - Isabelle Didiot, chant
Bicentenaire de la naissance de César
Franck, grand organiste et pédagogue
français.
Entrée libre - Sur réservation
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Conservatoire

Mardi 1er février 2022 - 19h

© Andrej Grilc

AGENDA

Conservatoire

autour de la pièce « L’enfant océan »
adapté de l’ouvrage éponyme de J.-C.
Mourlevat. Son auteur, lauréat du
prestigieux prix Alma en 2021, viendra
nous lire des textes courts ou des
passages de ses romans et nouvelles,
pour le plus grand plaisir de tous.
Il sera accompagné pour l’occasion
par un musicien du conservatoire
d’agglomération. Ados, adultes. Sur
inscription.

Mercredi 19 janvier 2022 - 19h

Mercredi 4 mai 2022 - 19h

A
 uditorium de la Dracénie

Mardi 7 juin 2022 - 19h

A
 uditorium de la Dracénie

Concert du soir :
Charles Kieny
« CrozPhonics »

T
 héâtre de l’Esplanade

Concert du soir :
De l’ombre à la lumière

Atelier du
nouveau monde

Jean-Emmanuel Riccio, guitare - Christine
Martinez, piano - Thaïs Duhautois, harpe Géraldine Lachkar, flûte traversière
Concert de musique chambre

Dans le cadre des projets d’Éducation
artistique et culturelles développés sur
le territoire, des enfants des écoles de
Draguignan et ceux du conservatoire se
produiront sur la scène du Théâtre de
l’Esplanade accompagnés par l’orchestre
et la chorale du conservatoire.

5 € - Sur réservation

A
 uditorium de la Dracénie

Représentation
théâtrale
Classes Théâtre Ados
Création théâtrale Classe Master Ados de
Michèle Richard

Charles Kieny, accordéon - Anissa Altmayer,
violoncelle, voix - Sary Khalifé, violoncelle
C’est sous le mentorat de Richard Galliano,
Vincent Peirani et Vincent Ségal que
Charles Kieny écrit les premiers morceaux
du trio CrozPhonics : les textures
oniriques du jeune compositeur forment
une invitation à un voyage au-delà des
frontières musicales, grâce à l’association
des timbres envoûtants de l’accordéon, du
violoncelle et de la voix.

Entrée libre - Sur réservation

Mercredi 1er juin 2022 - 16h30 + 20h30
Mercredi 8 juin 2022 - 20h30
Vendredi 10 juin 2022 - 20h30
Mercredi 15 juin 2022 - 16h30 + 20h30

Du 15 au 21 juin 2022

C
 onservatoire et Auditorium

Journées portes
ouvertes
Journées portes ouvertes du
conservatoire : ateliers, rencontres,
concerts, examens ouverts au public.
Entrée libre - Sur réservation

A
 uditorium de la Dracénie

Représentation
théâtrale :
Lever de rideaux

Partenariat avec Académie
musicale de Villecroze
5 € - Sur réservation

Samedi 7 mai 2022 - 17h

A
 uditorium de la Dracénie

Samedi 2 juillet 2022 - 20h30

A
 uditorium de la Dracénie

Représentation
théâtrale :
Pièce de boulevard
Classes Théâtre Adultes
Création théâtrale par les classes Adultes
de Michèle Richard.

Journée d’échange
pédagogie Suzuki
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Partenariat avec l’Académie musicale de
Villecroze, la ville de Draguignan, Théâtres en
Dracénie, le Ministère de l’Éducation Nationale
- Académie de Nice

Entrée libre - Sur réservation

Dans le cadre de la journée d’échange
pédagogie Suzuki, Concert des classes
Suzuki des conservatoires de Cannes,
Draguignan et Marseille

Classes Théâtre
Création théâtrale par les élèves des
classes théâtre de Michèle Richard

Entrée libre - Sur réservation

Entrée libre - Sur réservation
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5 € - Sur réservation

Samedi 21 mai 2022 - 20h30

© Charles Kieny

AGENDA

Conservatoire

Mercredi 6 avril 2022 - 19h

L’Artothèque d’agglomération est
tout d’abord un fonds d’œuvres

d’art destinées au prêt aux

particuliers, aux scolaires et

aux entreprises. Elle propose
également tout au long de la

saison, des expositions temporaires

d’Art Contemporain, des ateliers
d’initiation aux Arts Plastiques.

à l’Art Contemporain auprès
du grand public et des

établissements scolaires.

Artothèque

de médiation, de sensibilisation

Artothèque

L’Artothèque a aussi une mission

AGENDA

L’Artothèque d’agglomération
accueille les œuvres de 236

artistes et offre la possibilité

aux adhérents d’obtenir plus
de 750 œuvres d’artistes
contemporains en prêt.

Modalités d’inscription

 our les particuliers, une cotisation de
P
12 € par an (année glissante), le prêt
est ensuite gratuit
Gratuité pour les établissements
scolaires de la Dracénie
Pour les entreprises et collectivités,
contacter directement l’Artothèque

Prêt d’œuvres

 a réservation d’une œuvre se fait
L
au Pôle culturel, en ligne ou par
téléphone
Chaque œuvre est livrée encadrée,
emballée, avec une fiche de conseils
d’accrochage et de conservation
Le catalogue est consultable en ligne :
www.larto.fr

Conditions de prêt

 eux œuvres au maximum en
D
simultané, autant de prêts et de
changements que l’on veut
La durée du prêt est fixée à deux mois
maximum, renouvelable une fois.
Aucune durée minimale
Documents nécessaires : copie de
la pièce d’identité, attestation de
domicile de moins d’un an et de
l’assurance habitation
Le retour des œuvres se fait
uniquement au Pôle culturel Chabran,
par l’emprunteur
Pour les œuvres de grand format,
possibilité de livraison gratuite sur le
territoire sur rendez-vous

T
 héâtre de l’Esplanade

Exposition Céline SASSATELLI
Les enfants du Paradis
« Sorti en 1945, le film “Les enfants du Paradis” est le fruit de la
collaboration entre le poète Jacques PRÉVERT et le cinéaste Marcel
CARNE. Les mots et les images s’entremêlent pour nous offrir
un des plus grands chefs-d’œuvre du cinéma français. Pour cette
exposition, j’ai revu le film, noté les phrases qui résonnaient, analysé
les personnages pour les présenter, soit par le jeu des duos, soit à
travers un personnage seul et central. J’ai aussi décidé de mêler les
mots aux images car ils sont indissociables dans ce film. J’ai choisi de
représenter et non d’illustrer : les personnages deviennent ainsi mes
personnages, les incarnant plutôt que les reproduire. En souhaitant
une unité de tons et de couleurs pour une esthétique liée au monde
du spectacle. Le rouge, le noir et l’écru sont communs aux huit tableaux composés comme des affiches de spectacle. »
— Céline SASSATELLI
Horaires : mardi et mercredi : 10h - 12h30 et 13h30 - 18h jeudi et vendredi : 13h30 - 18h / samedi 10h - 13h - Gratuit

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 - de 19h à minuit
F
 açade du Pôle culturel Chabran

Exposition magistrale Jounées Européennes
du Patrimoine Éric MICHEL
« Pôle Lumière »
Après les Grands Moulins de Pantin, la façade du MAMAC de Nice, la
Philharmonie de Luxembourg ou la Fête des Lumières de Lyon en 2016
sur le Parvis de l’Hôtel de Ville, Éric MICHEL, génie de la mise en lumière
de sites prestigieux, a offert pour le premier anniversaire du Pôle culturel, la création Pôle Lumière spécialement conçu pour le site en 2015.
Parce que cette œuvre magistrale fait partie désormais du patrimoine
culturel de la Dracénie, soixante néons bleus illuminent la façade du Pôle
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine à la nuit tombée.
Gratuit

Du 2 octobre au 11 Décembre 2021

Artothèque & Espace commun du Conservatoire - Pôle culturel Chabran
Exposition magistrale

Sylvain HÉRAUD

Le photographe Sylvain HÉRAUD est un globe-trotteur photographe. Une
double exposition présente deux séries emblématiques de son travail.
LES DEMEURES INVISIBLES : On retrouve ces lieux abandonnés, où
gisent des débris d’humanité et que la nature peu à peu se réapproprie.
Ce voyage photographique s’appuie sur le livre « Les villes invisibles »
d’Italo CALVINO. Ce travail de six années a permis de couvrir différentes
régions du monde et de rapporter des clichés caractéristiques de l’architecture de ces sociétés et révélateurs d’une vie passée.
LES SYMBOLES INVISIBLES : Entre les années 60 et 80, les États
fédéraux d’Ex-Yougoslavie ont érigé des monuments d’imposante
envergure en mémoire des populations locales : les spomeniks. Symboles de résistance et porteur de message de
paix. Dans les années 90 avec la dislocation du pays, certains de ces monuments furent détruits ou abandonnés.
Cette série présente les principaux spomeniks ayant survécus.
Salle de l’Artothéque : du mardi au samedi de 14h à 18h. Espace commun du Conservatoire : jours et horaires d’ouverture du Pôle - Gratuit
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Artothèque

Du 4 septembre 2021 au 8 janvier 2022

Exposition

Anne-France FRÈRE

« À l’origine je suis peintre et graveur, la nature est depuis toujours ma
source d’inspiration. C’est elle qui a guidée mon cheminement de la
surface plane et lisse au volume. J’ai suivi de près le travail d’artistes de
la terre. J’ai découvert un espace de liberté et je suis devenue céramiste.
J’ai commencé par me constituer un alphabet personnel : des cocons
agrémentés de matières, d’écailles ou de pics colorés, mats, brillants.
Dans la réalisation de cet abécédaire j’ai trouvé les réponses aux
questions que je me posais. J’ai pu alors me concentrer sur l’essentiel,
ce monde imaginaire constitué de fleurs psychédéliques de têtes d’animaux de ferme, d’œufs, de virus et de microbes. C’est un monde dédié
à la nature, un hommage à son souffle créatif ». Anne-France FRÈRE
nous montre dans son cabinet de curiosité tout cela et bien plus…
Jours et horaires d’ouverture du Pôle culturel Chabran - Gratuit

Du 2 octobre au 11 décembre 2021

E
 space Papiers - Pôle culturel Chabran
Exposition

Christian HUVET

Christian HUVET cherche à faire surgir les souvenirs d’un temps
où les hommes et les animaux parlaient le même langage, où les
hommes savaient encore que les papillons et les fleurs, les arbres
et les oiseaux étaient leurs cousins. Dans son bestiaire, l’homme
et l’animal se font face, s’observent, se scrutent, se regardent,
se tournent le dos ou s’indiffèrent, se défient ou s’apprivoisent.
L’animal scrute la folie des hommes et l’homme sonde la sensibilité
animale qui lui ouvrirait les dimensions d’un monde qui lui sont
invisibles et inconnues. Cette exposition est comme des pages d’un
album où se mélangent dessins, gravures, peintures et sérigraphies. Chaque planche joue des superpositions, transparences,
effacements, recouvrements, entrelacs et juxtapositions ; feuilletée
comme le sont les images mentales, strates de la pensée associative, des réminiscences et de l’inconscient…

Samedi 23 octobre 2021
Dimanche 24 octobre 2021

S
 alon Autour du Vin et du Terroir Espace
les Collettes - Draguignan
Exposition - Hors les murs

Pascal FAUVET

L’Artothèque propose dix photographies spectaculaires de
Pascal FAUVET. De grandes bâches photographiques pour rendre
hommage à nos terroirs si riches qui permettent d’obtenir ces ors
rouges, blancs ou rosés. Des vidéos de Pascal FAUVET sont également présentées. Elles comportent des images de fermentations,
de macération, de débourbage… Le regard à la fois artistique et
scientifique de l’artiste apporte une dimension pédagogique, une
vision différente et moderne de la vinification. La magie du vin se
vit au-delà de la dégustation, elle se vit aussi en images.
Selon horaires et tarifs du salon

Du 2 novembre 2021 au 3 janvier 2022
C
 ollège les Matagots - La Ciotat
Exposition - Hors les murs

Christophe SALLES

« Dans la série “les villes” mon travail consiste à choisir des matériaux et des objets qui évoquent des constructions ou des éléments
d’architecture et à les organiser de manière à représenter des cités
contemporaines, des mégapoles, des espaces urbains. Ces dispositifs sont ensuite photographiés et le tirage argentique n’est pas
retravaillé. Expérimentations autour de la composition entre organisation géométrique épurée et accumulation baroque de matériaux,
la photo permet ici de jouer avec les codes de représentation de la
ville, codes devenus des poncifs de l’iconographie urbaine. Cette
reconstitution d’images plus ou moins stéréotypées crée parfois
l’illusion. Briques, parpaings, paniers à linge, rail pour diapositives
deviennent de tristes tours ou d’arrogants buildings. »
— Christophe SALLES

Jours et horaires d’ouverture du Pôle culturel Chabran - Gratuit

Jours et horaires d’ouverture du collège - Gratuit

Les 15, 16 et 17 octobre 2021 - de 19h à minuit

Du 15 novembre 2021 au 9 février 2022

F
 açade du Pôle culturel Chabran

Exposition magistrale Journées Nationales
de l’Architecture Éric MICHEL
« Pôle Lumière »
À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, l’œuvre
d’Éric MICHEL Pôle Lumière habille la façade du Pôle culturel
conçu par l’architecte Jean-Pascal CLÉMENT. Comme toutes
ses œuvres en dialogue avec l’architecture, elle offre une double
lecture, intérieure et extérieure, comme la lumière qui anime
chacun d’entre nous. Sa fluorescence bleue se déploie, tel un
phare symbolisant le rayonnement culturel du bâtiment, comme
une invitation.
Gratuit
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Artothèque

C
 abinet de Curiosité - Pôle culturel Chabran

E
 space Ferrié - Collège Général Ferrié Draguignan
Exposition - Hors les murs

Des visages, des figures
Pour la toute première exposition en collaboration avec l’Espace
Ferrié du collège Général Ferrié de Draguignan, l’Artothèque
d’agglomération propose aux collégiens une exposition d’une
sélection du fonds avec comme thème choisi par l’équipe
pédagogique « Des visages, des figures ». Vaste sujet très présent
dans la collection, il permet ainsi un travail des élèves tant plastique que littéraire avec comme trame les œuvres, entre autres,
de Marie BOITON, Cyril BESSON, Danièle FLAYEUX, Émilie SALEL
ou encore Johann Van MULLEM…
Exposition réservée aux élèves - Gratuit

© Johann VAN MULLEM

AGENDA

Artothèque

Du 2 octobre au 11 décembre 2021
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Exposition Magistrale

Éric MICHEL « Pôle Lumière »

Du 17 décembre 2021 au 19 février 2022

E
 space Papiers - Pôle culturel Chabran
Exposition

NATACHA EST GAUCHÈRE

À l’occasion du premier anniversaire du Pôle culturel de l’agglomération Dracénie Provence Verdon et pour célébrer l’Année Internationale
de la Lumière en 2015, sous l’égide de l’ONU-UNESCO, Éric MICHEL
a répondu à l’invitation de l’Artothèque d’Agglomération, en créant
une œuvre pérenne : Pôle Lumière sur la sculpturale façade. Comme
toutes ses œuvres en dialogue avec l’architecture, elle offre une double
lecture, intérieure et extérieure, comme la lumière qui anime chacun
d’entre nous. Sa fluorescence bleue se déploie, tel un phare symbolisant le rayonnement culturel du bâtiment, comme une invitation.

NATACHA EST GAUCHÈRE : la règle du jeu est annoncée.
Cette artiste un peu à la marge, mélange avec une maîtrise exceptionnelle le collage et le texte. Glanés dans des
journaux que l’on ne lit, survole qu’une fois, de ces revues
vouées au rapide rebut, l’artiste extrait des richesses que
nous ne pouvions voir. Son scalpel poétique remodèle,
incise, refond. Ses textes anoblissent, détournent et
révèlent des moments d’émotions suspendus. Ses
arabesques relient le verbe et l’image.

Gratuit

Jours et horaires d’ouverture du Pôle culturel Chabran - Gratuit

Du 17 décembre 2021 au 19 février 2022

Du 15 janvier au 12 mars 2022

A
 rtothèque - Pôle culturel Chabran
Exposition

Olivier DIAZ DE ZARATE

Dans son exposition Regards, Olivier DIAZ DE ZARATE présente une
série de travaux peints autour d’une nouvelle figuration de portraits
contemporains.
« En Art, on n’advient jamais seul au monde. L’histoire de l’Art nous le
démontre : sans mémoire, il n’y a pas d’Art. Dans mon travail actuel, il
me semble indispensable que je redéfinisse mon sens du beau et de
l’esthétisme. Il est évident que cela n’engage que moi. Ce travail peint à
l’huile donne un caractère singulier car le support est du métal miroir or.
Ce nouveau langage se caractérise principalement par une volonté de
créer des images au plus près de la réalité figurée et non du concept. Dès
lors, l’image ne se contente plus seulement d’expliquer, elle veut aussi
montrer et faire comprendre »
— Olivier DIAZ DE ZARATE
Du mardi au samedi de 14h à 18h - Gratuit

Du 17 décembre 2021 au 19 février 2022

C
 abinet de Curiosité - Pôle culturel Chabran
Exposition

Marian WILLIAMS

« Quand j’avais cinq ans, j’ai sauté dans une poubelle à l’école pour
sauver des manuels scolaires des années 1950, qui avaient été jetés.
Tout dans ces livres m’était précieux, ils reflétaient l’histoire de la vie
quotidienne passée. Ils étaient de l’art pour moi. »
Tout en recyclant des objets, des images originales et des illustrations
authentiques de magazines et de livres anciens, Marian WILLIAMS
crée des constructions analogiques dynamiques, frappantes et
colorées. Les compositions sont créées avec du papier, de l’encre, des
pastels, de l’acrylique et de la peinture à l’huile. Le matériel imprimé
est coupé ou déchiré et parfois utilisé comme transfert d’encre. Les
œuvres, influencées par le pop art, le surréalisme et le dadaïsme, font
preuve d’originalité et de fraîcheur, alliant art classique, rétro chic et
kitsch. L’engagement politique de l’artiste en faveur de l’environnement, les droits des femmes, la liberté et la justice sociale sont des
thèmes récurrents.
Jours et horaires d’ouverture du Pôle culturel Chabran - Gratuit
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T
 héâtre de l’Esplanade

Exposition - Hors les murs

Odetka TUDURI

La puissance et l’originalité qui émanent des toiles
d’Odetka TUDURI, formée à l’École des Beaux-Arts de
Varsovie révèlent une personnalité complexe, vive et profondément instinctive. Son travail s’inspire souvent d’une
photographie qu’elle transforme et se réapproprie dans
un style libre et décalé. Odetka TUDURI travaille beaucoup
par série. Chaque tableau mettant en lumière le suivant. Si
l’ensemble est soudé, chaque toile est unique. Pour cette
exposition, l’artiste a plongé dans les profondeurs de sa
fascination pour Isabelle HUPPERT, actrice au théâtre. Une
bouche, un regard, des jambes, ceux de Médée, Madame
de MERTEUIL, Marie STUART, chacune de ses toiles
ramène à la surface des tessons d’humanité sublimée.
Horaires : mardi et mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h /
jeudi et vendredi de 13h30 à 18h / samedi de 10h à 13h - Gratuit

Artothèque

F
 açade du Pôle culturel Chabran

Du 17 janvier au 7 mars 2022

Collège les Matagots - La Ciotat
Exposition - Hors les murs

Faire, Défaire, Refaire

Faire : Produire, créer, provoquer quelque chose, en
parlant de quelque chose.
Défaire : Mettre quelque chose en désordre, le démolir,
désorganiser ses éléments, déranger son agencement.
Refaire : Modifier quelque chose, quelqu’un pour le rendre
différent.
Tout est dit. Pour cette nouvelle collaboration, l’Artothèque et le collège des Matagots de La Ciotat, véritable
laboratoire artistique avec son équipe pédagogique
profondément investie et sa galerie in situ, proposent
aux élèves de se pencher sur les mécanismes de création
basés sur la réutilisation de matières.

© Yiu WAH LEUNG

AGENDA

Artothèque

Du 11 décembre 2021 au 13 février 2022 - de 18h à minuit

Jours et horaires d’ouverture du collège - Gratuit
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Du 21 mars au 30 avril 2022

M
 édiathèques de Draguignan Salernes
et Vidauban

C
 ollège les Matagots - La Ciotat
Exposition - Hors les murs

Exposition - Hors les murs

Où j’habite

Juliette CHONÉ Ce qui nous lie

Abri, domicile, pénates, palais, taudis, terrier,
résidence, foyer, masure, édifice, bicoque, chaumière,
château, immeuble, bercail, nid, manoir, demeure,
logis, pavillon, cabane, clapier etc. etc…
Demeurer, loger, se cacher, se fixer, siéger, crécher,
hanter, occuper, gîter, se terrer, séjourner, vivre,
peupler, caser, camper, résider, etc. etc….
Avec comme supports les œuvres de Claire
BEILLARD, Corinne de BATTISTA, Daphné
CORREGAN, Marie DONNEVE, Aurélie ROUSTAN,
Charles SOLDEVILA…, les élèves du collège Des
Matagots vont explorer ce vaste sujet.

Michel ROCARD dans le film Human d’Arthus BERTRAND déclare :
« L’humanité est en train de découvrir que la vie est un, un tout
solidaire formé par le vivant : le végétal, l’animal et l’humain. Le
sens de la vie est la prise de conscience de cette unité de la vie.
L’humanité n’a plus le droit de s’occuper que d’elle-même ». Pour
cette exposition autour du thème Ce qui nous lie, Juliette CHONÉ
propose à travers une imagerie poétique, une réflexion sur la
fragilité, caractère propre à tous les êtres vivants qui naissent et
qui meurent. Il s’agit d’un questionnement à portée philosophique, écologique donc politique - qui nous concerne tous, mais
aussi ouvertement personnel, affectif, voire cathartique. Mieux
connaître, se connaître, pour mieux respecter, aimer et protéger.

Gratuit - Jours et horaires d’ouverture du collège

Jours et horaires d’ouverture des médiathèques - Gratuit

Vendredi 15 et samedi 16 avril 2022

Vendredi 18 et samedi 19 février 2022

P
 ôle culturel Chabran

P
 ôle culturel Chabran

Ateliers

Pour le premier atelier de la saison, cette session sera dédiée au
thème vaste : « FORMES ET COULEURS ».
À l’aide du dessin, de la gravure sur zinc ou sur linoléum, petits
et grands peuvent laisser leur imagination s’envoler, aidés par
trois artistes de l’Artothèque. Le nombre de participants étant
très limité, il est conseillé de s’inscrire à l’avance.
Adulte : journée entière nécessairement
Enfant : une demi-journée uniquement
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Adultes et enfants à partir de 6 ans - Gratuit

Du 26 février au 16 avril 2022

A
 rtothèque / Espace Papiers / Cabinet de
Curiosité - Pôle culturel Chabran
Exposition

Prêts !

La toute première mission de l’Artothèque d’Agglomération est
le prêt d’œuvres d’art. Plus de 750 œuvres originales : peintures,
photographies, collages, sculptures par plus de 230 artistes
sont disponibles auprès des adhérents. Le choix se fait sur le
site www.larto.fr mais seule occasion durant l’année de les appréhender de visu est l’exposition “Prêts !”. Cette saison, les trois
espaces de l’Artothèque : la salle dédiée, le Cabinet de Curiosité
et l’Espace Papiers accueillent une partie de la collection. Une
manière plus sensorielle de découvrir une partie de la collection
et ses nouveautés.
Salle de l’Artothéque - Du mardi au samedi de 14h à 18h
Espace Papiers & Cabinet de Curiosité - Jours et horaires d’ouverture
du Pôle - Gratuit
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prêts !

Grâce à votre imagination, venez créer votre propre
interprétation du thème : « La danse ». Plus qu’un
atelier, les artistes de l’Artothèque d’agglomération
qui animent cette session vous guident avec leur
savoir-faire technique par la gravure et le dessin.
Le nombre de participants étant très limité, il est
conseillé de s’inscrire à l’avance.
Adulte : journée entière nécessairement
Enfant : une demi-journée uniquement
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Adultes et enfants à partir de 6 ans - Gratuit

Artothèque

Ateliers de dessin et de gravure
Thème : Formes et Couleurs

© Vincent TAVERNIER

Ateliers de dessin et de gravure
Thème : La Danse

Ateliers

© Marc BOUYGARD

AGENDA

Artothèque

Du 1er au 26 février 2022

Du 3 juin au 9 juillet 2022

M
 usée des Arts et Traditions
Populaires - Draguignan
Exposition - Hors les murs

PEINTURES
MAIL-ART
GRAVURES
COLLAGES
DESSINS
SCULPTURES

PHOTOGRAPHIES

Pascal FAUVET

Pascal FAUVET se passionne très jeune pour
la photographie et se spécialise ensuite dans
l’architecture et le design. Passionné par la Provence
et la vinographie, il crée une série très inspirée. De
ce breuvage divin qu’est le vin, on en oublie parfois
son essence. À l’origine, une fleur discrète qui se
transforme au fil du temps en fruit constitué de
matière organique. Cette série de vidéos et photos
est une véritable ode à la vie, on prend conscience
du vivant par le spectre des couleurs, par la texture
charnelle et par le dynamisme bien construit…
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h - Gratuit

à la découvertE
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AGENDA

Artothèque

C
 abinet de Curiosité - Pôle culturel Chabran
Exposition

Nathalie LEVERGER

La Région Sud met à l’honneur un auteur
ayant marqué l’histoire de la littérature
et de nos territoires. Cette année est
consacrée à Albert CAMUS.
CAMUS est unique car son œuvre est
philosophique, méditerranéenne et
universelle.
D’avril à juillet 2022, sur le territoire
de la Dracénie, des actions culturelles,
patrimoniales, artistiques et pédagogiques
permettront de découvrir Albert CAMUS,
l’homme et son œuvre.
A
 rtothèque - Pôle culturel
Chabran
Exposition

Michèle MASCHERPA

« Je sais que je suis lié à toi par le lien le plus fort qui
est celui de la vie »
— CAMUS à CASARES lettre 102 du 14 décembre 1949
« Par ce besoin prégnant de dire, de te dire, dans un
acte quotidien qui résonnerait comme un épisode
cathartique, le travail plastique n’est pas illustratif ou
descriptif, les mots de l’œuvre deviennent créateurs
d’eux-mêmes. Dire l’amour, c’est aimer. La présence
fait écho à l’absence à travers le dessin. Les sentiments voyagent dans un univers qui est visible de
tous mais dont l’évidence n’appartient qu’à nous. »
— Michèle MASCHERPA
Les lettres d’amour entre Albert CAMUS et Maria
CASARES servent de base à l’Artiste pour nous
parler de l’Amour universel, tant l’embrasement que
la fin, la passion que la rupture, mais également
de l’attente et de l’incommensurable distance qui
liaient ces deux êtres.

— Albert CAMUS au sujet de son voyage en Grèce, 1955
« Avec ces mots simples et forts, CAMUS me donne une envie irrépressible d’aller sur les îles de Mykonos et Delos, où
il a ressenti avec tant de force la nature. Je me sens si proche des écrits de CAMUS ayant souvent travaillé sur l’horizon
et la mer, et à mon
tour j’aimerais
« retenir cette lumière,
revenir, ne plus céder
à la nuit des jours »
(Albert CAMUS (1989).
Carnets. III, mars 1951 décembre 1959, Paris,
Gallimard). Un voyage
en octobre 2021 est
déjà prévu, il complétera un premier séjour
à Santorin en 2020,
me fera découvrir un
autre aspect des Cyclades. J’y ramasserai
des souvenirs pour le
Cabinet de Curiosité,
en complément des
dessins, carnets de
route et peintures ».
— Nathalie LEVERGER
Jours et horaires d’ouverture du Pôle culturel
Chabran - Gratuit

E
 space Papiers - Pôle culturel
Chabran
Exposition

Sylvie DURBEC

« Le thème central autour duquel s’organise ce travail
est le corps dans l’œuvre d’Albert CAMUS. Trois livres en
particulier où le corps est au centre : Noces, l’Étranger et la
Peste. Le corps, en gloire, en souffrance, en jouissance et
traversé par la mort, qu’elle soit petite mort ou épidémie.
J’ai découvert CAMUS en première, en lisant Noces, puis le
Mythe de Sisyphe. On est en pleine libération des corps. Je
suis adolescente, je vis à Marseille, je suis libre d’aimer qui
je veux. Je tombe amoureuse de Zohra, elle est algérienne,
m’explique ce pays qui nous ressemble de l’autre côté de la
Méditerranée, nous parcourons Marseille jusqu’à la mer et ses
calanques. Je vais de découverte en découverte, d’engagement en engagement. Plus tard, je vais à Alger. La guerre
civile est passée par là. Je parle avec des femmes de ce qui
s’est passé, de l’horreur. L’ombre de CAMUS, sa mère entre
les volets bleus regarde son fils devenir un grand écrivain ».
— Sylvie DURBEC
Jours et horaires d’ouverture du Pôle culturel Chabran - Gratuit

Du mardi au samedi de 14h à 18h - Gratuit
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Artothèque

ÉVÉNEMENT
« CAMUS ET MOI »
du 23 avril au 9 juillet 2022

© Collection Catherine et Jean CAMUS

« Je suis encore étourdi de lumière, de mer et de liberté »

Le pôle Patrimoines et

Musées est composé de

plusieurs entités culturelles
qui ont pour finalité de

faire découvrir au grand
public et aux scolaires,

via des médiations, notre

patrimoine culturel ancien et

Patrimoines et Musées

Patrimoines
et Musées

contemporain.

Le Musée des Arts et Traditions
Populaires à Draguignan

regroupe en son sein de multiples
objets anciens locaux liés à l’agriculture
(oléiculture, viticulture, sériciculture…)
ou de collections ethnographiques. Il offre
600 m2 d’expositions permanentes et
temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une
présentation en extérieur. Ces « trésors du
quotidien » témoignent des activités des XIXe
et XXe siècles. Les actions en direction des
publics font le lien entre ces témoins et la
réalité du territoire d’aujourd’hui.

Jusqu’au 9 janvier 2022

M
 usée Galerie Honoré CAMOS
Bargemon

Du 1er septembre au 25 septembre 2021
 all du Conservatoire - Pôle
H
culturel Chabran

Exposition

Exposition

Honoré CAMOS

Nicolas de VAULX
Sauvage & Solidaire

Du 4 septembre 2021 au 8 janvier 2022
T
 héâtre de l’Esplanade

Exposition

Céline SASSATELLI
Les enfants du Paradis

Le Musée-Galerie Honoré Camos
à Bargemon

Situé dans l’ancienne chapelle Saint-Étienne,
il regroupe des tableaux, outils et documents
du célèbre peintre provençal Honoré
Camos et accueille également de grandes
expositions temporaires thématiques ou des
œuvres d’artistes contemporains.

Nicolas de VAULX photographie la
faune sauvage depuis plus de 20 ans.
Récompensé à de nombreuses reprises
lors de concours internationaux et publié
dans la presse spécialisée, il propose
une exposition très variée sur la vie
animale. Les œuvres, à la fois tendres et
esthétiques, seront en vente au profit
du Secours Populaire de Draguignan,
organisateur de cette exposition au sein
du Hall du Théâtre de l’Esplanade.

L’ancien Moulin communal
de Callas

Il regroupe des objets, documents et
ustensiles liés à l’oléiculture et accueille des
médiations scolaires et groupe sur demande.

Le hall d’exposition du théâtre
de l’Esplanade à Draguignan

Un espace d’exposition temporaire est
installé dans le hall du théâtre de l’Esplanade.
Chaque année des expositions d’envergure se
succèdent dans ce lieu, désormais réinventé
et permettant aux artistes de s’approprier
l’espace avec leurs créations.

L’Unité Archéologique

Permet au grand public et aux scolaires la
découverte du monde de l’archéologie et
notamment de l’archéologie funéraire tout
en menant de front d’importants travaux de
recherches et de fouilles.
La médiation s’organise autour de
conférences, d’expositions, de journées
portes ouvertes, d’ateliers enfants et adultes.
52 | saison culturelle

Le musée CAMOS consacre une
exposition à l’artiste peintre provençal
Honoré CAMOS (1906 - 1991).
L’essence de la Provence, le parfum
des lavandes et le chant des cigales ont
rendez-vous avec l’élégance de l’art sur
les cimaises du Musée Honoré CAMOS.
Cette rétrospective présente une variété
de toiles allant des animaux de basse-cour
pour la réalisation desquelles il fut
d’une habileté rare, aux natures mortes
en passant par les paysages haut en
couleurs et ensoleillés.
Du mercredi au dimanche
Hiver : 10h - 12h30 / 14h30 - 18h
Été : 10h - 12h30 / 15h30 - 19h
Gratuit

Jours et horaires d’ouverture du Pôle culturel
Chabran - Gratuit

« Sorti en 1945, le film “Les enfants du Paradis” est le fruit de la collaboration entre
un poète Jacques Prévert et un cinéaste
Marcel Carné ; les mots et les images
s’entremêlent pour nous offrir un des plus
grands chefs-d’œuvre du cinéma français.
Pour cette exposition, j’ai revu le film, noté
les phrases qui résonnaient, analysé les
personnages pour les présenter, par le jeu
des duos ou avec un personnage seul et
central. J’ai aussi décidé de mêler les mots
aux images car ils sont indissociables dans
ce film. J’ai choisi de représenter et non
d’illustrer : les personnages deviennent
ainsi mes personnages. J’ai préféré les
incarner plutôt que les reproduire.
En souhaitant une unité de tons et de couleurs pour une esthétique liée au monde
du spectacle. Le rouge, le noir et l’écru
sont communs aux huit tableaux composés
comme des affiches de spectacle.»
— Céline SASSATELLI
Mardi et mercredi: 10h - 12h30 et 13h30 - 18h
Jeudi et vendredi : 13h30 - 18h / Samedi 10h - 13h
Gratuit
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Patrimoines et Musées

AGENDA

Patrimoines et Musées

Un réseau de musées

C
 hapelle Sainte Roseline

Animations

Les secrets de la
Dracénie à
Sainte Roseline

À l’occasion des journées européennes
du Patrimoine, Les secrets de la Dracénie
vous transportent aux Arcs-sur-Argens
pour vous faire découvrir la légende de
sainte Roseline. Un concert de musique
classique au cloître sera suivi d’une visite
guidée de la Chapelle et des jardins du
château. Un concert de Jazz au domaine
viendra clôturer cette soirée où l’émotion
patrimoniale s’allie à l’émotion musicale.
Une dégustation de vin du domaine
vous sera offerte par le château Sainte
Roseline.
Réservation au musée des ATP
Début : 18h30 - Durée : 2h30
Gratuit

Dimanche 19 septembre 2021

D
 omaine Monteverdi Flayosc

Animations
Samedi 18 et dimanche
19 septembre 2021

M
 usée des Arts et
Traditions Populaires

Ateliers

Journées
Européennes du
Patrimoine
À l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine, le
Musée des Arts et Traditions
Populaires vous propose un moment
de convivialité autour de la mise
en fonction du four à pain dans les
jardins du musée. Suivez nos guides
conférenciers pour (re)découvrir
les collections du musée. Laissezvous surprendre par les expositions
d’Art Contemporain de « L’Émoi
d’Été ». Découvrez les métiers de
souffleur et fileur de verre grâce aux
démonstrations des artisans d’art.
Animations et visites - de 9h à 18h - Gratuit
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Les secrets de la
commanderie
templière du Ruou
À l’occasion des
Journées
Européennes du
Patrimoine, venez
découvrir un site
d’exception dans
un écrin de nature
où l’histoire des
Templiers vous sera contée. La première
mention officielle de la commanderie du
Ruou date de 1155. Au milieu du XIIIe
siècle, la commanderie a terminé son
implantation dans la région du Var. Son
territoire s’étendait de la vallée du
Verdon à la Méditerranée. La
commanderie était la plus importante de
Provence et une des trois principales de
France. En partenariat avec l’académie
musicale de Villecroze, la journée se
terminera par un concert de musique
jazz déambulatoire sur le site de la
commanderie.
Réservation au musée des ATP - Visites guidées à
15h, 16h et 17h. Concert de 18h30 à 20h - Gratuit

Du 2 octobre 2021 au 29 janvier 2022
M
 usée des Arts et
Traditions Populaires

Exposition

Pierre GABLE
La première chose qui saute aux yeux
en regardant le travail de Pierre GABLE,
c’est qu’il possède un univers bien à
lui. Un univers fait d’ombre… et de
lumière bien sûr, puisque l’une n’existe
pas sans l’autre. Plus qu’un sujet, l’être
observé par l’objectif du photographe
est une réflexion. La manière dont il
est mis en situation fait que l’ensemble
évoque davantage une émotion, un
état d’esprit, une pensée qu’un état des
lieux et des corps. Le moteur de Pierre
GABLE : la passion. Portrait, paysage, le
photographe touche à toutes les textures,
toutes les lumières, toutes les couleurs.
Les teintes sont toujours puissantes, quel
que soit le mode. En noir & blanc ou en
couleur, le sombre et la lumière semblent
s’être livrés un combat dont il ne reste
que le meilleur.
Du mardi au samedi 9h - 12h / 14h - 18h
Selon tarifs du musée
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Vendredi 17 septembre 2021

M
 usée des Arts et
Traditions Populaires

Ateliers

Semaine Bleue
70 ans d’histoire pour la valorisation de la
place des aînés dans la vie sociale.
Lancée en 1951, la Semaine Bleue fête
son 70e anniversaire cette année.
À cette occasion, le Musée des Arts et
Traditions Populaires accueillera des
ateliers vannerie et cuir pour nos seniors,
animés par Cyril SORMANI.

Dimanche 10 octobre

C
 ollégiale de Lorgues

Animation

À la découverte
du chemin de
Saint-Jacques-deCompostelle
de Lorgues au Thoronet

de 9h à 12h - Gratuit

Début octobre

M
 usée des Arts et Traditions
Populaires, Draguignan

Conférence, ateliers,
visite du laboratoire

Fête de la science
Ateliers de
restitution 3D, de
restauration et
de conservation
des objets en
partenariat
avec le laboratoire de conservation
LC2R de Draguignan et l’association
ARKEODIDACTE.

Parcourir le chemin mythique de SaintJacques-de-Compostelle, pour découvrir
notre patrimoine autrement.
Visite des lieux emblématiques : la
collégiale de Lorgues, la Chapelle Ben Va,
le monastère Notre-Dame de Bethléem,
l’Abbaye du Thoronet.
8h30 Accueil café devant la collégiale
de Lorgues, randonnée sur le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Arrivée à l’Abbaye du Thoronet, suivie
d’un concert de musique classique.
Pique nique tiré du sac.
En partenariat avec : La communauté de
communes Cœur du Var, le centre des
monuments nationaux, l’association les
amis de Saint-Jacques-de-Compostelle
et de Rome, l’association les amis de
Saint-Ferréol et la fédération française de
randonnée pédestre.
De 8h30 à 12h30 - Réservation au musée des ATP
Gratuit

Samedi 23 et dimanche 24 octobre
2021

S
 alon Autour du Vin et du Terroir,
Espace les Collettes, Draguignan

Exposition - Ateliers

Du 15 janvier au 12 mars 2022
T
 héâtre de l’Esplanade

Exposition

Odetka TUDURI

Salon Autour du Vin
et du Terroir
Le Musée des Arts et Traditions Populaires propose des ateliers autour de la
viticulture à destination du jeune public.
Le médiateur fera découvrir l’univers de
la vigne de manière ludique au travers
d’objets des collections sortis des réserves pour l’occasion.
Pascal FAUVET propose 10 photographies
spectaculaires sur de grandes bâches
pour rendre hommage à nos terroirs si
riches qui permettent d’obtenir ces ors
rouges, blancs ou rosés. Des vidéos de
l’artiste sont également présentées.
Exposition réalisée en collaboration avec
l’Artothèque d’agglomération.
Samedi 10h - 22h / Dimanche 10h - 19h
Selon tarifs du salon

La puissance et l’originalité qui émanent
des toiles d’Odetka TUDURI, formée
à l’École des Beaux-Arts de Varsovie
révèlent une personnalité complexe, vive
et profondément instinctive. Son travail
s’inspire souvent d’une photographie
qu’elle transforme et se réapproprie dans
un style libre et décalé. Odetka TUDURI
travaille beaucoup par série. Chaque
tableau mettant en lumière le suivant.
Si l’ensemble est soudé, chaque toile est
unique. Pour cette exposition, l’artiste a
plongé dans les profondeurs de sa fascination pour Isabelle HUPPERT, actrice
au théâtre. Une bouche, un regard, des
jambes, ceux de Médée, Madame de
MERTEUIL, Marie STUART, chacune de
ses toiles ramène à la surface des tessons
d’humanité sublimée.
Mardi et mercredi : 10h - 12h30 et 13h30 - 18h
Jeudi et vendredi : 13h30 - 18h / Samedi 10h - 13h
Gratuit

Renseignements et réservations au Musée des ATP
Gratuit
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Patrimoines et Musées

Mercredi 6 et jeudi 7 octobre 2021

M
 usée des Arts et
Traditions Populaires

Du 25 janvier au 17 juillet 2022

M
 usée Galerie Honoré Camos
Bargemon

Exposition

Exposition

Les sens
des plantes

Jean-Luce HURÉ

Dans les siècles où les “maladies des
femmes” étaient tenues à bonne distance
par la médecine masculine, les femmes
elles-mêmes s’occupaient de leurs maux.
Les enquêtes en Haute-Provence, dans
le dernier tiers du XXe siècle, ont montré
que ce savoir médical était resté l’un
des plus solides et des mieux partagés,
transmis de mère à fille ou de grandmère à petite-fille. Cette connaissance
est résumée ici, associée à quelques
rappels historiques, ou à des exemples
empruntés à d’autres cultures. Elle
concerne aussi le soin des maladies
infantiles. Les “plantes des femmes”,
au sens large, ce sont aussi les herbes,
sucs, fibres, etc., qui aident aux tâches
domestiques, procurent les textiles et
les substances qui les teignent, la lessive
qui les nettoie… Toute une flore encore
présente auprès de nous mais oubliée, la
très ancienne secourable, la confidente
des malheurs, la complice des sourires...
Du mardi au samedi 9h - 12h / 14h - 18h
Selon tarifs du musée

T
 héâtre de l’Esplanade

Exposition

Guy DELAHAYE

Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022
M
 usée des Arts et
Traditions Populaires

Rencontres - Ateliers

Journées
Européennes des
Métiers d’Arts
Les Journées Européennes des Métiers
d’Art, un événement unique au monde en
faveur d’une meilleure reconnaissance du
secteur des métiers d’art.
Les Journées des Métiers d’Art et du
Patrimoine vivant sera plus que jamais
l’occasion de se retrouver et de fêter
ensemble le savoir-faire et le talent des
professionnels. Ateliers et animations.
De 10h à 18h - Gratuit

Jean-Luce HURÉ, photographe de la
maison Yves Saint Laurent pendant de
nombreuses années, nous fait découvrir
les coulisses de la mode grâce à cette
exposition de photographies originales.
De Sonia RYKIEL à Jean-Paul GAULTIER,
de Karl LAGERFELD à KENZO en passant
par Madame GRES, l’artiste nous montre
autant les podiums que les coulisses
de la création grâce à des moments
suspendus.
Du mercredi au dimanche
Hiver : 10h -12h30 / 14h30 - 18h
Été : 10h - 12h30 / 15h30 - 19h
Gratuit
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Du 23 mars au 9 juillet 2022

Véritable référence dans l’univers du
spectacle vivant, Guy DELAHAYE, le
photographe européen du théâtre et
de la danse propose de découvrir la
chorégraphe allemande Pina BAUSCH,
une des principales figures de la danse
contemporaine. L’amitié et la complicité
qui existaient entre le photographe et la
danseuse a permis à ce dernier de photographier tous les spectacles de Pina
Bausch du premier jusqu’au dernier. Une
sélection de photographies est présentée
dans le hall d’exposition du Théâtre de
l’Esplanade en résonance avec le festival
de danse « L’ImpruDanse. »
Mardi et mercredi : 10h - 12h30 et 13h30 - 18h
Jeudi et vendredi : 13h30 - 18h
Samedi : 10h - 13h
Gratuit
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Du 15 février au 9 juillet 2022

A
 rtothèque d’agglomération,
Musée des Arts et Traditions
Populaires

Conférences, ateliers,
théâtre, lecture

CAMUS et moi
Chaque année,
la Région Sud
met à l’honneur
un auteur ayant
marqué l’histoire
de la littérature et de nos
territoires. Cette année est consacrée
à Albert CAMUS. CAMUS est unique
car son œuvre est à la fois philosophique, méditerranéenne et universelle,
il s’installa dans le Luberon car cette
terre représentait les senteurs de son
Algérie natale. À travers le regard de
3 artistes contemporaines, l’œuvre
d’Albert CAMUS se dévoile, se découvre
autrement.

Sylvie DURBEC - Espace Papiers
Nathalie LEVERGER - Cabinet de
Curiosité
Michèle MASCHERPA - Artothèque.
Pour mettre en perspective l’œuvre
d’Albert CAMUS, des évènements
sont organisées sur le territoire de la
Dracénie : des lectures théâtralisées
dans les jardins du Musée des Arts
et Traditions Populaires dans le
cadre de la manifestation nationale
« Rendez-vous aux Jardins »,
Exposition Albert CAMUS au plus près
en partenariat avec la Région Sud et
Arsud. Expositions photographiques :
Les visages d’Albert CAMUS et Albert
CAMUS méditerranéen en partenariat
avec la Ville de Roquebrune-surArgens.
Renseignements et réservations auprès du
musée des Arts et Traditions Populaires.
Artothèque du mardi au samedi 14h - 18h
Musée des Arts et Traditions Populaires du mardi
au samedi 9h - 12h / 14h - 18h
Gratuit

les petits mais aussi les plus grands.
Ils donnent lieu à des moments de
partage intergénérationnels, à des
vagues d’éclats de rire mais aussi
à des instants de dépassement de
soi et d’enrichissement. Des jeux
surdimensionnés vous donnent rendezvous au Musée des Arts et Traditions
Populaires pour jouer en famille et fêter
ensemble la Nuit des Musées.
De 14h à 23h - Gratuit

Mi—juin 2022

S
 ite archéologique de Reynier
Ampus

Animation

Journées Européennes
de l’Archéologie

Mi—mai 2022

M
 usée des Arts et
Traditions Populaires

Esprit guinguette
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M
 usée des Arts et
Traditions Populaires

Exposition

Rendez-vous
aux Jardins
À l’occasion des « Rendez-vous aux
Jardins » édition 2022, Pascal FAUVET
nous donne une vision poétique de la
vigne.
Il se passionne très jeune pour la
photographie et se spécialise ensuite
dans l’architecture et le design.
Fasciné par la Provence et la vinographie,
il crée une série très inspirée.
De ce breuvage divin qu’est le vin, on en
oublie parfois son essence.
À l’origine, une fleur discrète qui se
transforme au fil du temps en fruit
constitué de matière organique.
Cette série de vidéos et photos est
une véritable ode à la vie, on prend
conscience du vivant par le spectre des
couleurs, par la texture charnelle et par le
dynamisme bien construit.
Lecture théâtralisée de la « Correspondance » d’Albert CAMUS et de Maria
CASARÈS suivie d’une pièce de théâtre
dans les jardins du musée des ATP dans
le cadre de évènement Camus et Moi.
Renseignements au Musée.
Jours et horaires d’ouverture du musée
Gratuit

Nuit des Musées
Le Musée des Arts et Traditions
Populaires vous propose de se retrouver
autour de Gashca Orkestar, produit par
la compagnie varoise Le Théâtre du
Lézard, qui est avant tout un taraf de rue
fondé en 2013 pour prendre les chemins
nomades des musiques tziganes des
Balkans.
Aujourd’hui il revisite son répertoire et
le mêle à l’électro du DJ AmédéeSound
dont la maîtrise de l’afrobeat en a fait
un partenaire de choix pour un live qui
groove et qui fait boum boum.
Et pour aller encore plus à la rencontre

Vendredi 3 juin au 9 juillet 2022

du public, Gashca BoumBoum emmène
ses sons, ses instruments et sa folie
dans sa caravane-scène dont la chaleur
rappelle un caravanserail, une tente
orientale ou une roulotte gitane pour
un mariage de sons et de sensations
uniques.
Retrouvez également les jeux en
bois du « Ptit Marcel » qui ravissent

À l’occasion des Journées Européennes
de l’Archéologie,
Les secrets de la Dracénie vous invitent
à découvrir du site archéologique de Reynier à Ampus avec une visite commentée
par un archéologue. Des ateliers fouilles
pour les enfants et une conférence vous
seront proposés durant le week-end.
Renseignements et réservations au Musée des ATP
Gratuit
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Du 23 avril au 9 juillet 2022

ÉVÉN
EXCE EMENT
PTION
EL

!

2021
2022

une magnifique adaptation théâtrale , festive et joyeuse du
film culte de Marcel Carné et Jacques Prévert.
Tarif C : de 12€ à 26€

Informations
pratiques
Ampus
MÉDIATHÈQUE RELAIS

83111 Ampus
04 94 76 72 66
mediatheque.ampus@dracenie.com
Mercredi : 9h – 12h / Samedi : 9h – 12h
Juillet et août : du mardi au vendredi : 09h30 – 12h30
et 14h30 – 17h, samedi & dimanche : 09h – 13h
Fermeture du 25/12/2021 au 04/01/2022

Bargemon
MÉDIATHÈQUE

 oute de Claviers – 83830 Bargemon
R
04 94 76 60 09
mediatheque.bargemon@dracenie.com
Mercredi : 9h – 12h / 14h – 18h
Vendredi : 14h – 18h
Samedi : 9h – 12h
Fermeture du 25/12/2021 au 04/01/2022 et du
1er au 15 août 2022

MUSÉE HONORÉ CAMOS

 lace Saint Étienne 83830 Bargemon
P
04 94 76 72 88
musee.camos@dracenie.com
Du 1er Octobre au 30 Mai : du mercredi au dimanche :
10h – 12h30 / 14h30 – 18h
Du 1er juin au 30 Septembre : du mercredi au
dimanche : 10h – 12h30 / 15h30 – 19h
Tarif : Entrée libre et gratuite, visite guidée toute
l’année et pour les groupes sur réservation
uniquement

Callas
ANCIEN MOULIN À HUILE

 hemin des moulins, 83830 Callas
C
04 94 47 05 72
musee.atp@dracenie.com
Ouverture du moulin sur rendez-vous auprès du
Musée des Arts & Traditions Populaires
Tarifs : Entrée gratuite, visite guidée pour les
groupes sur réservation uniquement
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CONSERVATOIRE

 es résidences de Callas – 83830 Callas
L
04 830 830 34
conservatoire.agglomeration@dracenie.com

MÉDIATHÈQUE

 es résidences de Callas – 83830 Callas
L
04 94 76 60 09
mediatheque.callas@dracenie.com
Du mardi au vendredi : 9h – 12h / 13h – 18h
Samedi : 8h30 – 12h30
Juillet et août : lundi : 9h30 – 12h30
du mardi au samedi : 9h – 12h30 / 14h15 – 18h
Fermeture du 25/12/2021 au 04/01/2022

Claviers
MÉDIATHÈQUE RELAIS

 , rue des Chapeliers – 83830 Claviers
2
04 94 84 69 22
mediatheque.claviers@dracenie.com
Jeudi : 15h30 – 19h
Fermeture du 25/12/2021 au 04/01/2022 et du
1er au 15 août 2022

Comps-sur-Artuby
MÉDIATHÈQUE RELAIS

 ue de la Bourgade – 83840 Comps-sur-Artuby
R
04 94 50 87 82
compstourisme@dracenie.com
Mercredi et vendredi : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h,
samedi : 9h – 12h30. Juillet août : du lundi au
samedi :9h – 12h / 14h30 – 17h30

Draguignan
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU VAR
 ôle culturel Chabran - 660, boulevard J.-F.
P
Kennedy - 83300 Draguignan
04 83 95 83 83
ad83@var.fr
www.archives.var.fr
Du mardi au jeudi : 8h30 – 17h (horaires covid19,
susceptible de modification)

ARTOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION
 ôle culturel Chabran - 660, boulevard J.-F.
P
Kennedy - 83300 Draguignan
04 830 830 25
artotheque@dracenie.com
www.larto.fr
Du mardi au samedi : 14h – 18h

CONSERVATOIRE D’AGGLOMÉRATION

 ôle culturel Chabran - 660, boulevard J.-F.
P
Kennedy - 83300 Draguignan
04 830 830 34
conservatoire.agglomeration@dracenie.com
Ouverture du secrétariat : Lundi, mardi, jeudi et
vendredi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30
Mercredi : 9h – 12h30 / 13h30 – 18h

MUSÉE DES ARTS ET
TRADITIONS POPULAIRES

 5, place Georges Brassens - 83300 Draguignan
7
04 94 47 05 72
musee.atp@dracenie.com
Du mardi au samedi : 9h – 12h / 14h – 18h
Fermés les lundis, dimanches et jours fériés
Tarifs : - Adulte individuel : 3,50 €
- Groupe : 2 € (à partir de 10 adultes)
- Gratuité pour les enfants jusqu’à 18 ans, les étudiants,
les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA
- Visite guidée pour les groupes, toute l’année, sur
réservation

MÉDIATHÈQUE
JACQUELINE DE ROMILLY

 ôle Culturel Chabran – 660, bd J.F. Kennedy –
P
83300 Draguignan
04 830 830 40
mediatheque.agglomeration@dracenie.com
Du lundi au samedi : 10h – 18h

THÉÂTRE DE L’ESPLANADE
HALL D’EXPOSITION

 d Georges Clémenceau - 83300 Draguignan
B
Renseignement sur les expositions : 04 94 47 05 72
musee.atp@dracenie.com
Horaires d’ouverture du théâtre :
Mardi et mercredi : 10h – 12h30 / 13h30 – 18h
Jeudi et vendredi : 13h30 – 18h
Entrée libre et gratuite

UNITÉ ARCHÉOLOGIQUE

 5, place Georges Brassens - 83300 Draguignan
7
04 94 47 05 72
musee.atp@dracenie.com

Figanières
MÉDIATHÈQUE

 uartier Les Marthes – 83830 Figanières
Q
04 94 99 19 10
mediatheque.figanieres@dracenie.com
Mardi : 13h – 18h
Mercredi : 9h – 18h (vacances scolaires : 9h – 12h30
/ 14h – 18h)
Vendredi : 13h – 18h
Samedi : 9h – 12h

Flayosc
MÉDIATHÈQUE

 d Jean Moulin – 83780 Flayosc
B
04 94 99 14 11
mediatheque.flayosc@dracenie.com
Lundi : 9h – 12h30 / Mardi : 14h – 18h
Mercredi : 9h – 12h / 13h – 18h
Vendredi : 14h – 18h / Samedi : 9h – 12h
Juillet et août : du lundi au samedi : 9h30 – 12h30 /
15h – 18h
Fermeture du 25/12/2021 au 04/01/2022

La Motte
MÉDIATHÈQUE

 v. des Hauts de la Nartuby – 83920 La Motte
A
04 94 39 43 35
mediatheque.lamotte@dracenie.com
Mardi : 14h – 18h
Mercredi : 14h – 18h
Vendredi : 14h – 18h
Samedi : 9h – 12h
Fermeture du 25/12/2021 au 04/01/2022 et du
1er au 15 août 2022
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Informations
pratiques
Lorgues

Salernes

CONSERVATOIRE

CONSERVATOIRE

 entre culturel - 1 bd de la République – 83510
C
Lorgues
04 830 830 34
conservatoire.agglomeration@dracenie.com

MÉDIATHÈQUE

 entre Culturel – bd de la République – 83510
C
Lorgues
04 98 10 50 90
mediatheque.lorgues@dracenie.com
Hors vacances scolaires :
Mardi : 13h – 18h / Mercredi : 9h – 18h
Vendredi : 13h – 18h / Samedi : 9h – 12h
Vacances scolaires :
Mardi : 14h – 17h / Mercredi : 9h – 12h / 14h – 17h
Vendredi : 14h – 17h

Le Muy
CONSERVATOIRE

 âtiment La minoterie RN7 -83490 Le Muy
B
04 830 830 34
conservatoire.agglomeration@dracenie.com

MÉDIATHÈQUE

 00, avenue Sainte Anne – 83490 Le Muy
2
04 830 830 33
mediatheque.lemuy@dracenie.com
Mardi : 13h – 18h / Mercredi : 9h – 18h
Vendredi : 13h – 18h / Samedi : 9h – 12h / 14h – 17h

Montferrat
MÉDIATHÈQUE

 aison Chauvin – 281, route de Draguignan –
M
83131 Montferrat
04 94 39 06 81
mediatheque.montferrat@dracenie.com
Mardi : 14h – 18h / Mercredi : 9h – 12h / 14h – 18h
Samedi : 9h – 12h
Fermeture du 25/12/2021 au 04/01/2022 et du
1er au 15 août 2022
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COVID 19

Au regard de la pandémie de la COVID 19, un protocole
sanitaire est mis en place au sein des établissements
culturels de Dracénie Provence Verdon Agglomération.
Un affichage spécifique vous renseignera sur
les règles applicables lors de vos visites et des
animations : masque obligatoire, gel hydroalcoolique…

 0 rue Jean-Jacques Rousseau -83690 Salernes
3
04 830 830 34
conservatoire.agglomeration@dracenie.com

MÉDIATHÈQUE

1 bis cours Théodore bouge – 83690 Salernes
04 94 50 21 6
mediatheque.salernes@dracenie.com
Mardi : 14h – 18h / Mercredi : 9h – 12h / 14h – 18h
Vendredi : 14h – 18h / Samedi : 9h – 12h
Dimanche : 10h30 – 12h30

Trans-en-Provence
CONSERVATOIRE

 ôtel de ville - 83720 Trans-en-Provence
H
04 830 830 34
conservatoire.agglomeration@dracenie.com

MÉDIATHÈQUE

 ont Bertrand – Place des Moulins – 83720
P
Trans-en-Provence
04 94 50 03 79
mediatheque.trans@dracenie.com
Mercredi : 14h – 18h / Vendredi : 14h – 18h
Samedi : 9h – 12h
Fermeture du 25/12/2021 au 04/01/2022 et du
1er au 15 août 2022

Pour les Établissements Recevant du Public
Depuis le 21 juillet 2021, le « pass sanitaire » est applicable à tous les lieux de
loisirs et de culture.
Le « pass sanitaire » consiste en la présentation numérique ou papier,
d’une preuve sanitaire. Il permet notamment de rouvrir et de reprendre des
activités rassemblant un nombre élevé de personnes.
Le « pass sanitaire » est exigé dans les établissements suivants :
•L
 es salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à
usages multiples ;
•L
 es établissements d’enseignement artistique lorsqu’ils accueillent des
spectateurs extérieurs lors de manifestations culturelles ;
• Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans
l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner
lieu à un contrôle de l’accès des personnes ;
•L
 es musées et salles destinées à recevoir des expositions ;
•L
 es bibliothèques et centres de documentation.
Concrètement, l’autorité ou la personne habilitée contrôle le « pass
sanitaire » via une opération de vérification/lecture, en local, grâce à
l’application TousAntiCovid Verif et sans conservation de données.

Vidauban
CONSERVATOIRE

 cole Henri Michel, bd des Vallons - 83550
É
Vidauban
04 830 830 34
conservatoire.agglomeration@dracenie.com

UN TEST NÉGATIF
RT-PCR ou antigénique
de moins de 72h.

OU

UN CERTIFICAT
DE VACCINATION
À condition de disposer d’un
schéma vaccinal complet.

OU

UN CERTIFICAT DE
RÉTABLISSEMENT
de la Covid-19 : test RT-PCR
ou antigénique positif datant
d’au moins 11 jours et
de moins de 6 mois.

MÉDIATHÈQUE

1 1, rue du 8 mai 1945 – 83550 Vidauban
04 98 10 11 81
mediatheque.vidauban@dracenie.com
Mardi : 13h – 18h / Mercredi : 9h – 18h
Vendredi : 13h – 18h / Samedi : 9h – 12h

Téléchargez l’application TousAntiCovid

0 800 130 000
(appel gratuit)

Le protocole sanitaire est susceptible d’être modifié face à l’évolution de la situation sanitaire.

www.culture.dracenie.com

Pôle Culturel Chabran
660, Boulevard John Fitzgerald Kennedy
83300 Draguignan
Tél. : 04 830 830 30
poleculturel@dracenie.com
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