


Cette année encore, nous avons souhaité faire des fêtes de Noël un 
moment phare de la fin de l’année.
 
À cette occasion, nous avons bien évidemment conservé les nouveautés 
de l’an passé qui avaient rencontré un vif succès : le feu d’artifice, 
l’arrivée du Père Noël, le Gros Souper. 
 
Outre le retour du marché de Noël, nous avons souhaité apporter deux 
nouveautés. Tout d’abord une patinoire place Saint-Pierre, ouverte aux 
scolaires la première semaine en journée et accessible au public du 14 
décembre au 6 janvier. Celle-ci servira de fil rouge à ces festivités de 
fin d’année. Par ailleurs un spectacle féerique Disney viendra clore la 
période de l’Avent le 24 décembre à la salle polyvalente. 
 
Enfin, nous avons souhaité que la magie de Noël se poursuive 
au-delà du 25 décembre : c’est pourquoi des spectacles se 
dérouleront autour d’une patinoire agrémentée de food-
trucks, afin d’en faire, comme toutes ces festivités, des 
moments familiaux et conviviaux. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous une belle fin d’année 
et vous donne rendez-vous le vendredi 11 janvier à 
18h30 pour la cérémonie des vœux aux Brignolais. 

Didier Brémond
Maire de Brignoles

Vice-Président de l’Agglomération Provence Verte



DU 14 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER VENDREDI 7 DÉCEMBRE

VENDREDI 14 DÉCEMBRE

DU 19 AU 24 DÉCEMBRE

OUVERTURE DE 10H > 19H*
18H

19H

PLACE CARAMI

PLACE SAINT-PIERRE

PLACE SAINT-PIERRE

PLACE CARAMI

PATINOIRE
& ANIMATIONS 

MISE EN LUMIÈRE DE LA VILLE 
& LANCEMENT DU TÉLÉTHON

LANCEMENT DES FESTIVITÉS 
& INAUGURATION DE LA PATINOIRE 

*Sauf le 14 décembre de 18h > 22h,
le 24 et 31 décembre 10h > 17h, 
le 29 décembre & le 5 janvier de 10h > 22h

Du 17 au 21 décembre de 9h à 16h :  accès réservé aux   
scolaires et Centre de Loisirs Sans Hébergement. 
Tout public de 16h > 18h. 
Entrée payante et gants obligatoires.

 Fermé le 25 décembre et le  1er janvier.

PRÉSENCE DE STANDS ET DE FOOD-TRUCKS

LE VILLAGE
de NOËL

Un endroit où l’on pourrait presque 
entendre les clochettes des rennes du 
Père Noël tintinnabuler ! Des ateliers 
créatifs seront proposés aux enfants 
pour passer un agréable moment en 
attendant l’homme en habit rouge.

5, 4, 3, 2, 1… Lumières ! Et la ville s’illuminera aux couleurs 
chaudes de Noël lors de ce moment convivial et solidaire 
qui donnera le top départ des animations du Téléthon.

Parades au départ de la Maison des services publics :
Les rêves de Nivia et Gandia  par Task Compagnie. 
Nivia avance pas à pas. Son fil d’Ariane, c’est sa voix. Elle invite à 
partager ses moments imaginaires, entre ombre et lumière… un 
intense moment de rêves et d’émotion.
Vin chaud et chocolat chaud offerts par la Ville à la population. 

Spectacle sur glace.

Bar à huîtres avec le Rotary Club de Brignoles.
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SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

10H > 18H

11H, 14H & 15H30 15H > 16H

16H30 & 17H
18H45

18H > 20H
PLACE DU 8 MAI

PLACE CARAMI

MARCHÉ             
de 

NOËL

Le marché de Noël de Brignoles sera installé 
au cœur du centre- ville. Dans une ambiance 
chaleureuse et féérique, commerçants et 
artisans de la région proposeront leurs 
produits et montreront leur savoir-faire au 
long de quelque stands, décorés et illuminés 
pour l’occasion. 

Musique avec les Noëls Brothers 
qui déambuleront en musique 
dans les rues de la ville… Ambiance 
festive assurée avec des cuivres et 
du jazz New Orléans !

Chorale Rejoyce : chants de 
Noël et dégustation de choco-
lat chaud.

Parade : Space Drummers 
Comme venus d’une autre 
galaxie, les percussionnistes 
LED envahiront les rues pour 
le grand plaisir de tous.

RÉCITAL 
    DE CHANTS SACRÉS

sous la direction de Lisa Magrini.

La Mécanique des rêves : 
mapping vidéo ; son et 
lumières sur la façade de 
l’Hôtel de la Ville tous les 
quarts d’heure. La façade de 
la mairie va se transformer 
le temps d’une soirée en 
une merveilleuse machine à 
voyager dans les rêves.

GRATUIT VENTE À L’ASSIETTE

ESPACE GAVOTY

Vin et chocolat chaud 
offerts par la Ville :

un moment gourmand pour les 
petits et les grands.

Bar à huîtres avec le 
Rotary Club de Brignoles :

dégustez les délicieux coquillages 
au profit d’une bonne cause.

MAPPING            
        vidéo

PLACE CARAMI
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MERCREDI 19 DÉCEMBRE

MARDI 18 DÉCEMBRE

10H > 18H

17H

PLACE CARAMI

• La Maison du Père Noël.

• Tourneur de toupies sur bois à 
colorier par les enfants.

• Atelier «santons de Provence» 
démonstration et fabrication de 
santons, exposition de quelques 
créations.

• Ateliers de création de sujets en 
pâte Fimo et en origami sur le 
thème de Noël.
Durée de 35 à 40 minutes (12 enfants 
par atelier)

• Jeux en bois : venez jouer en famille 
dans le village de Noël !
De nombreux jeux vous seront 
proposés : échecs, mikados, ...

• Balade à dos d’ânes de 14h à 
18h : au départ de la place Carami 
(passage Carami) : ânes et calèche 
promeneront les enfants dans 
les rues de la Cité des Comtes de 
Provence.

• Stand de maquillage : dans une 
ambiance décalée d’une autre 
époque dans le style de Mary 
Poppins.

• La Boîte à selfies de 14h à 18h : des 
photos imprimées et leur version 
numérique offertes en souvenir.

• Vente de marrons chauds, 
chocolat chaud, stand de crêpes, 
de bonbons et gourmandises bio, 
présence d’un bar à bonbons.

GRATUIT

Complet

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

19H30 SALLE POLYVALENTE

PLACE DU 8 MAI

CINÉMA LA BOÎTE À IMAGES

Le père Noël a perdu la boule : spectacle à la médiathèque à partir de 3 ans.

À 13H30  - La Belle et la Bête 
(version live de 2017) : distri-
bution des places gratuites 48h 
avant le jour de la séance à la 
Boite à Images.
Attention. Le nombre de places 
est limité.

À 16H30 - Le retour de Mary 
Poppins.
Tarif famille 3€, prix préférentiel 
offert par La Boîte à Images. 
Attention. Le nombre de places 
est limité.

LE GROS 
SOUPER

Dîner dans la grande tradition provençale, réalisé 
par le service Restauration de la Ville de Brignoles. 
Découvrez les traditions à travers l’histoire de la table 
calendale. Repas rythmés des scénettes proposées par 
Les Tambourinaires de Sant Sumian.

14H, 15H30 & 17H30

CENTRE VILLE
Parade : avec La Brigade des Jouets, les cadeaux préférés de nos enfants 
que sont poupées et soldats, dans des genres parfois très personnalisés, vont 
devenir des créatures géantes, animées et… sur vitaminées  !
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SAMEDI 22 DÉCEMBRE

10H > 12H30 & 14H > 18H

Manivelle et Fifrelin.  Déambulation musicale : deux chanteurs - 
musiciens (orgue de barbarie et galoubet-tambourin) invitent le public à 
choisir son répertoire parmi une soixantaine de chansons et à constituer 
ainsi des chorales éphémères. 

Vente & dégustation de marrons et de chocolat chaud.

Au son des fifres et galoubets des 
Tambourinaires de Sant Sumian 
pour un Noël aux couleurs de 
Provence.

Concert : Les Tambourinaires fêtent Noël. Galoubets, tambourins, violons, 
accordéons et percussions composeront cet ensemble instrumental. Au 
programme, des airs traditionnels, des oeuvres de Maréchal mais aussi de Du 
Tertre pour un concert de Noël ancré dans la tradition.

CHORALE REJOYCE 

Chants de Noël et distribution de 
chocolat chaud.

• Le Père Noël sera à la maison du Père Noël.

• Animation autour du santon de Provence avec le 
santonnier maître artisan Patrick Volpes.

• Balade à dos d’ânes au départ de la place Carami 
jusqu’à 18h.

• La Ferme du Soleil : campement des lutins de Noël 
accompagnés par la basse-cour ; des poules, des canards, des 
oies, des lapins, des moutons, des chèvres et des cochons.

10H30 > 13H

10H > 18H

9H30 > 11H

18H30

15H > 16H

PLACE CARAMI

ÉGLISE SAINT-SAUVEUR

DANSES ET MUSIQUES 
TRADITIONNELLES

SAMEDI 22 DÉCEMBRE

Dans l’ambiance décalée d’un autre temps, la 
Compagnie Estock Fish et ses personnages 
extravagants vous feront entrer dans leur univers 
fantastique : maquilleurs, sculpteurs de ballons, 
jongleurs, contorsionnistes, ula hoop.

11H30 > 12H30 -  14H > 15H - 16H > 17H

ART 
  DE RUE  
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SAMEDI 22 DÉCEMBRE

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

Art de rue : la Compagnie Estock Fish et ses personnages 
extravagants reviennent pour faire les zouaves. 
Rires garantis.

11H > 12H  & 14H > 15H & 16H > 17H

Le Tripode de Noël : 
chants et musique gospel.11H & 14H30 & 16H

Parade L’Univers : départ Place Carami
6 échassiers féeriques déambuleront en musique dans les rues du 
centre-ville. Les différents personnages de cette parade chromatique 
illuminée changent de couleur au fur et à mesure de leur passage.

17H30

PLACE CARAMI

Une animation ludique et pleine de magie à 
vivre en famille ou entre amis : entrez dans 
la chambre noire, prenez la pose et repartez 
avec votre photo Light Dream imprimée.

* Avec la participation de l’école de 
Danze Emoi. 

Grande parade avec Le Noël des 
Anges et le Carillon avec la 
Compagnie les Nuits Blanches.*
Tout droit sorti d’un conte de fée, 
Carillon, véritable poésie musicale 
ambulante, est en marche pour vous 
éblouir avec son pianiste imaginaire 
en gants blancs et sa danseuse de 
boîte à musique. Des comédiens, 
acrobates échassiers, une fée, des 
anges déambuleront en costumes 
blancs et or pour célébrer l’arrivée 
du Père Noël, avant le départ pour 
sa tournée de Noël.
Départ : Maison des Services Publics.

Mise en lumière de la poursuite du 
Père Noël : arrivée de la grande pa-
rade de Noël place Carami, pour-
suite du Père Noël avec canon à 
neige avec l’aide du DJ brignolais 
Éric Scaillierez de Sky DJ Organi-
sation.
Le Père Noël prendra place dans sa 
calèche pour emmener le cortège 
vers le Cours Liberté jusqu’à l’école 
Marie Curie pour assister à 18h45 à 
un feu d’artifice féerique.

14H > 18H

17H 18H

LIGHT DREAM
BOÎTE À SELFIES

Présence du Père Noël.

Vente & dégustation de marrons et 
de chocolat chaud.10H > 18H

10H > 12H30 & 14H > 18H

GRATUIT
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DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

MERCREDI 26 DÉCEMBRE

LUNDI 24 DÉCEMBRE

18H45

10H > 16H

10H > 13H

14H

COURS DE LA LIBERTÉ 
PARVIS DE L’ÉCOLE MARIE CURIE

  PLACE CARAMI SALLE POLYVALENTE

Feu d’artifice musical pour magnifier la magie des fêtes de fin d’année.

La Maison du Père Noël.
Petits et grands retrouveront le 
Père Noël en pleins préparatifs 
de sa tournée nocturne. 

Boite à Selfies : 12h > 16h.

Sweety Tacot
Spectacle de rue : burlesque et 
fantaisiste.

Disney et tous ses personnages 
débarquent à Brignoles ! Spectacle 
musical  Houcine et ses amis. Revivez 
les plus belles chansons de Disney et 
replongez dans ses souvenirs avec un 
spectacle unique rendant hommage à 
tous les grands films Disney d’hier et 
d’aujourd’hui.
Une séance de dédicaces et de selfies 
est offerte à la fin du spectacle avec 
les petits et grands !

Entrée gratuite sur réservation 
obligatoire.

Contact accueil de la Mairie 
04 94 86 22 22

GRATUIT

GRATUIT

Animation sur glace pour enfants.

Animations sur glace pour enfants de 14h à 17h

Soirée DJ : tempête de neige de 19h à 22h

Spectacle nocturne. Soirée DJ.

SAMEDI 29 DÉCEMBRE

MERCREDI 02 JANVIER

SAMEDI 05 JANVIER

14H > 17H

14H > 17H

19H > 22H

19H > 22H

PLACE SAINT PIERRE

Entrée payante et gants obligatoires

PATINOIRE
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