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ous ne nous sommes jamais 
autant interrogés sur notre 
monde actuel, nos réflexions 
face à l’écologie et aux 

climats sont nombreuses, aussi nous 
avons souhaité avec cette nouvelle 
saison culturelle 2022/2023 ouvrir la 
thématique Réparer le futur.

Nous choisissons de creuser le sillon 
vert à la rencontre du vivant, de 
tous les acteurs de l’écologie, de 
l’agriculture, de tous ceux qui œuvrent 
pour préserver la biodiversité et qui 
initient le futur.

Pour se réconcilier avec nos usages 
souvent décriés, éclairer notre 
sensibilité citoyenne, s’engager auprès 
de projets enthousiastes, nous vous 
invitons à regarder différemment 
votre environnement, redécouvrir 
la terre et vous immerger dans la 
nature, les grands espaces au travers 
d’expositions, d’ateliers, de rencontres, 
de spectacles, de balades…

Cette année sera résolument vivante !

N

Médiathèques
... page 8

Focus 
Événements

... page 6

Théâtre
... page 66

Sommaire

Conservatoire
... page 30

Artothèque
... page 42

Patrimoines
et Musées

... page 54

Informations 
pratiques

... page 68



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 connaissance, à la pratique 
artistique et à la rencontre avec l’œuvre et les artistes.
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, l’éducation artistique et culturelle, la 
promotion et la diffusion des œuvres mais également 
sur la préservation de notre patrimoine culturel.

Un maillage  
culturel territorial
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 une programmation éclectique sur 
l’ensemble du territoire. Concerts, spectacles, 
expositions, rencontres d’auteurs et d’artistes, 
ateliers graphiques, projections et ciné-conférence, 
une offre aux thématiques diversifiées touchant 
tous les publics et tous les âges. 

Nathalie Perez-Leroux
Déléguée à la Culture de Dracénie Provence Verdon
Maire de La Roque-Esclapon
Conseillère départementale
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ARTISTE INVITÉE

Zoé Papillon

C’est après quelques années de chasse aux 
papillons et deux traversées de l’océan arctique 
en pédalo, que Zoé a posé ses valises sur 
Instagram.
Bien au chaud sur cette planète bienheureuse 
et bienveillante, elle a développé une addiction 
prononcée pour les bâtons de colle.
Même si Zoé dessine aussi, ses meilleurs 
amis sont devenus ciseaux, cutter et calques 
Photoshop. Depuis, elle part chaque soir 
en exploration, à la recherche d’images 
précieuses, les découpe délicatement, les 
collectionne soigneusement.
Le moment venu, elle assemble son butin, 
juxtapose, superpose et compose jusqu’à 
obtenir, à ses yeux, un parfait “joyeux collage”.
Zoé est une artiste du dimanche qui aime 
à penser que son superpouvoir est de 
vous soutirer un sourire, sans tambours ni 
trompettes.

Une exposition d’œuvres de Zoé Papillon 
sera présentée dans l’Espace Papiers au Pôle 
culturel Chabran du 8 octobre au 31 décembre.

 Zoé papillon
 zoedessineaussi
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Exposition

« Sous terre, une BD 
sens dessus-dessous »

Du 20 février au 25 mars 2023 à la 
médiathèque Jacqueline de Romilly à 
Draguignan.

  à retrouver en p.17

Expositions 

Vincent CITOT
Du 14 janvier au 25 mars 2023 au musée 
des Arts et Traditions Populaires et dans 
le hall du conservatoire au Pôle Chabran 
à Draguignan

  à retrouver en p.50

FOCUS 
ÉVÉNEMENTS 

Concert - Spectacle

La musique classique, 
c’est quoi ?

Vendredi 26 mai 2023 à 19h00 à 
l’Auditorium de la Dracénie.

  à retrouver en p.40
©N. Daye

Exposition

Alice GUY
Le Musée des Arts et Traditions 
Populaires accueille une exposition 
dédiée à Alice Guy, première cinéaste au 
monde du 7 avril au 17 juin 2023.

  à retrouver en p.63©Céline Sassatelli
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 au Théâtre
Du mardi 5 au samedi 8 avril 2023

JULIEN AVRIL
Temps fort autour de 
l’environnement

Pour cette nouvelle saison et pour 
prolonger le projet, en marge du 
spectacle Effondré.e.s qui aborde les 
problématiques environnementales, un 
temps fort autour de cette thématique 
aura lieu avec différents partenaires : 
le Conservatoire, le réseau des 
médiathèques, le Pôle Patrimoines et 
Musées de Dracénie Provence Verdon 
agglomération et Théâtres en Dracénie. 
Tous ces participants, dans ces différents 
espaces, seront invités à représenter 
leur relation à leur environnement à 
travers des formats d’œuvres différents 
qui viendront témoigner d’une richesse 
créative sur le territoire, comme une 
biodiversité artistique… Le programme 
sera détaillé ultérieurement.

©D.R.

 Mais aussi
Du 6 septembre au 1er octobre 2022

  Médiathèque Jacqueline de 
Romilly - Draguignan

Exposition

La grotte Cosquer 
révélée 
Les secrets du sanctuaire 
préhistorique englouti

Un exposition richement illustrée qui 
retrace l’histoire de la grotte Cosquer, 
site préhistorique orné unique au 
monde immergé dans les Calanques de 
Marseille.

Jeudi 15 septembre 2022 à 18h30
  Auditorium

Conférence 

La Grotte Cosquer
Rencontre avec Jean Courtin 
animée par Pedro Lima
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Vous trouverez dans les pages 
qui suivent la programmation 
événementielle des 
médiathèques au fil des mois : 
fête du cinéma d’animation 
en octobre, 1re sieste musicale 
de la saison en janvier, une 
programmation très nature en 
février, regards sur le vivant à 
partir d’avril, les enfants terribles 
en juin dédié à la petite 
enfance,… le tout émaillé de 
nouveaux formats comme les 
cafés sciences ou les goûters et 
déjeuners musicaux.

Des ateliers sont organisés 
régulièrement dans votre 
médiathèque de proximité. 
Retrouvez l’offre complète 
sur notre site Internet 
mediatheques.dracenie.com  
et profitez des nombreux 
autres services.
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Du 8 au 29 octobre 2022
  Médiathèque de Salernes

Exposition 

« Ma petite 
planète verte »

Découvrez les différentes techniques 
d’animations utilisées par les réalisateurs 
pour créer les courts métrages ayant 
pour sujet la protection de la nature : pa-
pier découpé, pâte à modeler, animation 
2D traditionnelle… 
Tout public. Aux horaires  
d’ouverture de la médiathèque.

Du 8 au 29 octobre 2022 
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan)

Exposition

« Lexique des métiers 
du cinéma d’animation 
en volume »

Une exposition autour de la série de 
films ‘1, 2, 3 Léon’ des studios Folimage 
présentant les différents métiers du ciné-
ma d’animation : réalisateur, scénariste, 
décorateur, opérateur, compositeur… 
Tout public. Aux horaires  
d’ouverture de la médiathèque.

Mardi 18 octobre 2022 - 18:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), La Bulle

Cinéma conférence

« Le cinéma 
d’animation » 
par Denis Alcaniz

L’histoire du cinéma d’animation est un 
récit plein de rebondissements, d’étonne-
ments et surtout une prouesse scienti-
fique. Comment le cinéma d’animation 
est-il né ? Quelles furent les techniques 
utilisées ? Est-ce vrai que le cinéma d’ani-
mation précéda le cinématographe des 
frères Lumière ? C’est à toutes ces ques-
tions que nous essayerons de répondre 
lors de cette conférence, le cinéma d’ani-
mation, quelle(s) histoire(s) ! 
Ados, adultes. Sur inscription en médiathèque.

Mercredi 19 octobre 2022 - 14:30
  Médiathèque du Muy

Projection  dès 8 ans 

« Les voisins de mes 
voisins sont mes voisins »

De Anne-Laure Daffis et Léo Marchand - 
France 2022 - 1h33 
Un ogre édenté, une paire de jambes en 
fuite, un campeur d’ascenseur… Dans un 
immeuble, les destins entremêlés de dix 

La Fête du cinéma d’animation a pour objectif de valoriser le 
cinéma « image par image » et de contribuer ainsi à la promotion 
des films et de leurs auteurs. L’événement se déroule chaque année 
simultanément en France et dans le réseau culturel à l’étranger grâce 
à l’Institut français. Cette manifestation se développe depuis près 
de 20 ans et fait du mois d’octobre le mois du cinéma d’animation 
partout en France et dans le monde. Un événement coordonné par 
l’AFCA (Association Française du Cinéma d’Animation) qui œuvre à la 
promotion du cinéma d’animation sous tous ses formats.

Du 8 octobre au 29 octobre 2022

Fête du cinéma d’animation
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vrais voisins ou 
voisins de voisins, 
aux prises avec les 
drames, les plai-
sirs, les surprises 
et les hasards de 
la vie quotidienne. 
Sur inscription en 
médiathèque.

Samedi 22 octobre 2022 - 10:00
  Médiathèque de Salernes

Samedi 29 octobre 2022 - 15:00
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), L’atelier

Atelier famille  dès 8 ans 

Table Mashup
Un atelier 
pour s’initier 
au montage 
cinémato-
graphique 
dans une 
logique col-
laborative 

et ludique. L’ordinateur est ici remplacé 
par la manipulation d’objets physiques, 
permettant de mettre de côté l’aspect 
technologique et informatique au profit 
de la nature même du montage : l’agen-
cement d’images et de sons dans une 
optique narrative, musicale ou poétique.
Sur inscription,  
en médiathèque.

Mardi 25 octobre 2022 - 18:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), Auditorium

Projection

« La traversée »
De Florence Miailhe - France 2021 - 1h24 
Un village pillé, une famille en fuite et 
deux enfants perdus sur les routes de 

l’exil… Kyona et 
Adriel tentent 
d’échapper à ceux 
qui les traquent 
pour rejoindre un 
pays au régime 
plus clément. 
Au cours d’un 
voyage initiatique 
qui les mènera 
de l’enfance à 

l’adolescence, ils traverseront de multiples 
épreuves, à la fois fantastiques et bien 
réelles pour atteindre leur destination.
Ados, adultes. Billetterie en ligne :  
culture.dracenie.com

Mercredi 26 octobre 2022 - 15:00
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), Auditorium

Projection  dès 3 ans 

« Ma petite 
planète verte »

Courts métrages : Corée du Sud, Mexique, 
Belgique, Finlande, Canada - 2016 - Sans 
dialogue & VF - Durée : 0h36 

Les igloos 
fondent, la forêt 
disparaît peu à 
peu et les ani-
maux cherchent 
de nouveaux 
refuges. Mais tout 
ça peut changer ! 
Voici des person-
nages courageux 
et malins : ils font 

preuve d’inventivité, montrent l’exemple 
et prennent soin de la nature. Un pro-
gramme de 5 courts métrages d’anima-
tion pour sensibiliser le jeune public à 
l’écologie et à l’environnement.
Billetterie en ligne : culture.dracenie.com
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OCTOBRE
Mardi 11 octobre 2022 - 18:30

  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), La Bulle

Conférence - Homme & Société

« Les complots dans 
l’Histoire »

Pour ce premier rendez-vous du cycle 
de conférences autour de la question du 
complotisme, André Rosenberg, docteur 
en histoire et professeur de Lettres Ho-
noraire, explore ce phénomène de société 
au fil du temps. Comment la notion de 
complot, inhérente à plusieurs épisodes 
de l’histoire, explose sous la forme du 
complotisme : belle tautologie.
Ados, adultes. Sur inscription, en médiathèque.

Mercredi 12 octobre 2022
10:30 -   Médiathèque de Flayosc
16:00 -   Médiathèque de Figanières

Atelier d’écriture   
et rencontre  dès 8 ans

avec Calouan
Rencontre l’auteure et 
tricoteuse d’histoires 
Calouan et deviens, toi 
aussi, auteur(e) le temps 
d’un atelier d’écriture 
insolite et ludique sur 
l’environnement.

Sur inscription en médiathèque.

Mercredi 12 octobre 2022 - 12:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), Espace musique

Déjeuner musical

Autour des cuivres
Profitez de la pause méridienne pour déjeu-
ner en musique. Apportez votre pique-nique, 
la médiathèque vous offrira une boisson !
Animation par les professeurs et les 
élèves du conservatoire.
Tout public. Entrée libre.

NOVEMBRE
Mardi 8 novembre 2022 - 18:30

  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), La Bulle

Conférence - Homme & Société

« Les Protocoles des 
Sages de Sion »

André Rosenberg nous invite à réfléchir 
sur l’œuvre la plus importante de la litté-
rature conspirationniste : Les Protocoles 
des Sages de Sion. Véritable best-sel-
ler à partir des années 1920, ce faux 
programme de conquête du monde par 
les Juifs dont on ignore l’auteur, vient ali-
menter la fièvre antisémite du début du 
XXe siècle, à l’origine d’épisodes tragiques 
de notre Histoire.
Ados, adultes. Sur inscription, en médiathèque.

Mercredi 9 novembre 2022 - 14:00
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), Auditorium

 dès 8 ans 

Le Grand Jeu
Du jeu vidéo sur écran géant. L’audito-
rium s’offre à vous pour une expérience 
vidéoludique sans précédent. Montrez 
votre talent de gameur sur un immense 
écran !
Billetterie en ligne : culture.dracenie.com

Samedi 12 novembre 2022 - 14:00
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), L’atelier

Atelier  dès 8 ans 

Recyclivre ou 
comment transformer 
le livre en objet d’art ?

Céline Sassatelli, artiste plasticienne, 
invite un petit groupe d’enfants à donner 

12 | saison culturelle



une seconde vie aux livres qui n’ont plus 
leur place en médiathèque, en recréant 
chacun leur objet artistique. Les livres-
objets d’art créés seront exposés en 
médiathèque avec des œuvres de Céline 
Sassatelli prêtées par l’artothèque.
Sur inscription en médiathèque.

Mercredi 16 novembre 2022 - 16:00
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), La Fabrique

Goûter musical

Autour de Mozart
Les professeurs et élèves du conserva-
toire vous font découvrir la musique en 
famille.
Tout Public. Entrée libre.

Mardi 22 novembre 2022 - 18:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), La bulle

Cinéma conférence

« Bruno Podalydès,  
la ligne claire » 
par Vincent Jourdan

De 
« Versailles 
Rive 
gauche » 
au récent 
« Les deux 
Alfred », le 
réalisateur 
Bruno 
Podalydès 
déploie 
depuis 

les années 1990 un cinéma drôle et 
tendre avec une pointe de satire. Sa 
mise en scène est marquée par la bande 
dessinée, en particulier la « ligne claire » 
chère à Hergé portée par une troupe de 
comédiens fidèles, son frère Denis en 
premier lieu.
Ados, adultes. Sur inscription en médiathèque.

Mardi 29 novembre 2022 - 18:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), Auditorium

Projection

« Liberté-Oléron »
De Bruno Podalydès - France - 2001 - 1h48 

C’est l’été. Jacques 
Monot et sa petite 
famille rejoignent 
l’île d’Oléron et 
leur résidence se-
condaire. Jacques, 
qui rêve depuis 
longtemps d’ache-
ter un voilier, 
craque pour un 
frêle esquif. Contre 

l’avis de tous, il embarque pour une petite 
croisière et se comporte de manière inac-
ceptable avec les siens… Un film drôle et 
tendre, avec un petit zeste de citron.
Ados, adultes. Billetterie en ligne :  
culture.dracenie.com

DÉCEMBRE
Mardi 6 décembre 2022 - 18:30

  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), La bulle

Cinéma conférence

« Hirokazu Kore-eda, 
cinéaste de l’intime »
par Vincent Jourdan

Cinéaste japonais majeur, Hirokazu Kore-
eda est le peintre délicat des sentiments 
familiaux et des relations entre généra-
tions dont il explore les fractures avec 
pudeur. Palme d’or en 2018 pour « Une 
affaire de famille », il pratique un cinéma 
plein d’humanisme, marqué par son goût 
du documentaire et une grande attention 
aux personnages.
Ados, adultes. Sur inscription en médiathèque.
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Samedi 10 décembre 2022 - 10:00
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), l’atelier

Atelier 

Traducteur d’un jour
Qu’est-ce que traduire un texte ? 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 accompagne pour un 
atelier collectif d’initiation à la traduction 
littéraire. Aucune compétence linguis-
tique requise ! Il suffit d’avoir le goût des 
mots ! L’anglais sera la langue proposée 
pour l’occasion.
Ados, adultes. Sur inscription, en médiathèque.

Samedi 10 décembre 2022 - 14:00
  Médiathèque du Muy

Atelier  dès 8 ans 

Recyclivre ou 
comment transformer 
le livre en objet d’art ?

Céline Sassatelli, artiste plasticienne, 
invite un petit groupe d’enfants à donner 
une seconde vie aux livres qui n’ont plus 
leur place en médiathèque, en recréant 
chacun leur objet artistique. Les livres-
objets d’art créés seront exposés en 
médiathèque avec des œuvres de Céline 
Sassatelli prêtées par l’artothèque.
Sur inscription en médiathèque.

Mercredi 14 décembre 2022 - 18:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), Auditorium

Projection

« Nobody knows »
De Hirokazu Kore-eda - Japon - 2004 - 
1h21 - VOSTFR 

Quatre enfants 
vivent avec leur 
mère dans un petit 
appartement à 
Tokyo. Ils sont tous 
de pères différents 
et ne sont jamais 
allés à l’école. Un 
jour, leur mère 
disparaît… Ainsi 
commence une 

nouvelle vie pour ces quatre enfants 
livrés à eux-mêmes…
Adultes. Billetterie en ligne : culture.dracenie.com

JANVIER
Samedi 14 janvier 2023 - 15:00

  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), Le Cube

Sieste musicale

« Cassady »

Installez-vous confortablement sur un 
transat et laissez-vous porter par un set 
ambiant et cosmique aux frontières du 
psychédélisme, ajoutez à ça des nappes 
electro et quelques notes de contrebasse 
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et vous avez la recette parfaite pour une 
sieste transcendantale. Par Maxime 
Cassady accompagné d’Arnaud Pacini. 
Une proposition de Tandem.
Tout public. Sur inscription en 
médiathèque. 

Mardi 17 janvier 2023 - 18:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), La Bulle

Cinéma conférence

« Nanni Moretti, 
cinéphile de combat »
par Vincent Jourdan

Nanni Moretti pratique un 
cinéma de cinéphile où la culture 
cinématographique, la réflexion sur 
l’art, l’expression des passions et des 
détestations sont autant de moteurs. En 
matière de cinéma comme pour tout ce 
qui le passionne, il n’est pas « impartial » 
et le revendique jusque dans son activité 
d’exploitant. C’est une entrée essentielle 
pour revisiter son œuvre.
Ados, adultes. Sur inscription en médiathèque.

Mercredi 18 janvier 2023 - 10:00 à 17:00
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), Auditorium

 dès 8 ans 

Le Grand Jeu
Du jeu vidéo sur écran géant. L’audito-
rium s’offre à vous pour une expérience 
vidéoludique sans précédent. Montrez 
votre talent de gameur dans ce tournoi 
géant ! En partenariat avec PuR eSport.
Billetterie en ligne :  
culture.dracenie.com

Mardi 24 janvier 2023 - 18:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), Auditorium

Projection 

« Journal intime »
De Nanni Moretti - France, Italie - 1994 - 
1h40 - VOSTFR 

Journal intime 
d’un personnage 
qui se promène en 
Vespa dans Rome, 
puis va retrouver 
un ami sur les 
îles Éoliennes, et 
enfin, se fait soi-
gner par plusieurs 
médecins qui ont 
tous un diagnostic 
différent… Un 

cinéma de rêve, fluide et irrésistible sur 
le bonheur de vivre et de filmer…
Ados, adultes. Billetterie en ligne :  
culture.dracenie.com

Samedi 28 janvier 2023 - 13:00
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), l’atelier

Prix ATLAS  
des lycéens

Venez participer seul(e) ou en binôme au 
concours de traduction littéraire proposé 
chaque année par l’association ATLAS 
depuis 1999 aux lycéens de la région. An-
glais, allemand, arabe, chinois, espagnol, 
italien ou provençal, les meilleures copies 
seront récompensées par un prix.
Public lycéen. Sur inscription.
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Du 7 au 28 janvier 2023 
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), Salle d’exposition

Exposition

« Sortir des cases » 
Bande dessinée et 
migrations. 

Une exposition 
créée par Musée 
national de l’his-
toire de l’immigra-
tion et proposée 
dans le cadre du 
projet « Chemins 
d’exil » qui illustre 
la thématique 
« Nos futurs répa-

rés » . Sortir des cases explore la relation 
historique entre le développement de 
la bande dessinée et les mouvements 
migratoires.
Tout public. Aux horaires  
d’ouverture de la médiathèque.

Mardi 31 janvier 2023 - 18:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), Auditorium

Conférence - Homme & Société

« Le complotisme, une 
nouvelle religion » 
par Christophe Bourseiller

Christophe Bourseiller journaliste, auteur 
de l’ouvrage « Le complotisme, anatomie 
d’une religion » analyse ce phénomène et 
retrace l’histoire longue de cette religion 
contemporaine en mettant en lumière 
ses mécanismes et la pensée de ses prin-
cipaux acteurs.
Ados, adultes. Billetterie en ligne :  
culture.dracenie.com

FÉVRIER
Mercredi 1er février 2023 - 12:30

  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), Espace musique

Déjeuner musical 

Les instruments à vent
Profitez de la pause méridienne pour 
déjeuner en musique. Apportez votre 
pique-nique, la médiathèque vous offrira 
une boisson ! Animation par les profes-
seurs et les élèves du conservatoire.
Tout public. Entrée libre.

Mardi 7 février 2023 - 18:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), La bulle

Cinéma conférence

« Le cinéma de 
Jane Campion : 
portraits de femmes » 
par Marilyne Alligier

Première femme à avoir reçu la palme d’or 
au Festival de Cannes en 1993 pour La leçon 
de piano, Jane Campion est une « portrai-
tiste ». Ses films sont marqués par un esthé-
tisme pictural extrêmement fort : véritables 
tableaux vivants, leur beauté d’abord nous 
enchante. Mais surtout, ils sont des portraits 
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de femmes. Des femmes le plus souvent 
blessées et recluses mais qui toujours 
trouvent les chemins de la libération.
Ados, adultes. Sur inscription en médiathèque.

Mercredi 8 février 2023 - 14:00
  Médiathèque de Salernes

Atelier  dès 8 ans 

Recyclivre ou 
comment transformer 
le livre en objet d’art ?

Céline Sassatelli, artiste plasticienne, 
invite un petit groupe d’enfants à donner 
une seconde vie aux livres qui n’ont plus 
leur place en médiathèque, en recréant 
chacun leur objet artistique. Les livres-
objets d’art créés seront exposés en 
médiathèque avec des œuvres de Céline 
Sassatelli prêtées par l’artothèque.
Sur inscription en médiathèque.

Mardi 14 février 2023 - 18:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), Auditorium

Projection 

« Un ange à ma table »
De Jane Campion - Nouvelle Zélande - 1990 

- 2h38 - VOSTFR 
L’évocation de 
la vie de Janet 
Frame à travers 
l’adaptation de 
ses trois autobio-
graphies : « To the 
Island », « An an-
gel at my table » 
et « The Envoy 
from Mirror City ». 
Cette femme, is-

sue du milieu ouvrier, fut internée pendant 
sept ans et dut sa libération à la notoriété 
que lui apportèrent ses récits. Grand Prix 
du jury, Mostra de Venise 1990. 
Ados, adultes. Billetterie en ligne :  
culture.dracenie.com 

Du 20 février au 25 mars 2023 
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan)

Exposition 

« Sous terre, une BD 
sens dessus-dessous »

Un véritable tour de force de vulgarisa-
tion scientifique, pour les enfants comme 
les adultes ! Les aventures trépidantes 
de Mathieu Burniat nous emmènent à la 
découverte d’un monde invisible et pour-
tant essentiel. Réalisé avec les conseils 
de Marc-André Sélosse, professeur au 
Muséum national d’Histoire naturelle, un 
album aussi drôle et inventif qu’instructif ! 
Tout public. Aux horaires d’ouverture  
de la médiathèque.

Mercredi 15 mars 2023 - 14:00
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), L’atelier

Atelier graphique  dès 8 ans 

avec 
Mathieu 
Burniat
Un atelier de création 
graphique proposé 
par l’auteur de ‘Sous 
Terre’. 

Sur inscription en médiathèque.
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Mercredi 1er février 2023
14:00 -   Médiathèque du Muy
17:00 -   Médiathèque J. de Romilly 

(Draguignan), La Fabrique

 dès 7 ans 

Lectures à voix haute
par Xavier-Laurent Petit

Moments de 
partage et de 
convivialité 
autour d’extraits 
choisis par 

Xavier-Laurent Petit dans ses ‘Histoires 
Naturelles’. Xavier-Laurent Petit est 
romancier, ses récits sont souvent ancrés 
dans la réalité et nous entraînent dans des 
aventures aux intrigues soutenues. Il a été 
trois fois récompensé par le prix Sorcières.
Sur inscription en médiathèque.
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Mercredi 1er février 2023 - 14:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), L’atelier

Atelier d’écriture

avec Isabelle Renaud
Un atelier animé 
par l’auteure 
de ‘Le buzz de 
l’abeille’ paru chez 
Glénat dans la 
collection #onest-
prêts. Une collec-
tion qui aborde les 
questions envi-
ronnementales à 
travers des récits 

inspirants et positifs en collaboration 
avec le mouvement #Onestprêt.
Ados, adultes. Sur inscription en médiathèque.

Du 1er au 11 février 2023

Quand le roman 
voit la nature en 
grand
Entre roman d’aventure et écofiction, la littérature jeunesse fait la part belle à la nature 
et nous raconte les liens entre les humains, les animaux et leur environnement. Focus 
sur la série « Les Histoires Naturelles » du romancier Xavier-Laurent Petit et la collection 
de romans ado « #onestpret », pour aborder les questions environnementales à travers 
des récits inspirants et positifs.

Jeudi 2 février 2023 - 09:30
  Médiathèque J. de Romilly (Draguignan), Auditorium

Table ronde et discussion

Lire et écrire sur le vivant
Une matinée d’échanges sur la manière dont la littérature jeunesse aborde les questions 
environnementales avec les auteurs Xavier-Laurent Petit et Isabelle Renaud.
Professionnels, amateurs de littérature jeunesse ou simple curieux. Billetterie : culture.dracenie.com
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Samedi 4 février 2023 - 14:00 
  Lorgues, Saint Ferréol

Mercredi 8 février 2023 - 14:00
  Ampus

Balade   
naturaliste  dès 7 ans 

À la découverte  
des traces

Recherche de toutes les traces laissées 
par les animaux au fil d’une balade 
nature : plumes, poils, empreintes, traces 
de repas, traces d’habitat… Une sortie 
inspirée par le secret d’Hannah dans 
« Les loups du clair de lune » un secret 
qui a la forme d’empreintes et de touffes 
de poils… Sortie animée par V. Blondel, 
Naturelles Balades.
Sur inscription en médiathèque.

Samedi 11 février 2023 - 14:00
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), l’atelier

Balade   
scientifique  dès 7 ans 

« L’âge de glace et les 
premiers Hommes »

La découverte d’Amouksan dans ‘Mission 
Mammouth’ vous a fasciné ? Apprenez-en 
plus sur la faune préhistorique de l’âge de 
glace lors de cet atelier scientifique 
animé par l’association Gulliver. 
Sur inscription  
en médiathèque.

Du 21 au 24 février 2023 - 10:00 à 12:30
  Médiathèque de Vidauban

 dès 8 ans 

Les vacances des drones
Quatre jours pour 
construire de 
manière collabo-
rative, étape par 
étape, un drone.
Tout public, dès 8 ans. 
Sur inscription en 
médiathèque.

MARS
Samedi 11 mars 2023 - 15:00

  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), Le Cube

Sieste musicale

« Potochkine »

Installez-vous confortablement sur un 
transat et laissez-vous porter par le 
groupe Potochkine, pour une sieste 
musicale, vocale et poétique à vivre les 
yeux fermés (ou pas). Une voix résonne, 
des mots se tapissent entre les ondes 
électroniques… Des instruments mysté-
rieux vous embarquent ailleurs pour un 
voyage imaginaire dans un présent 
partagé. Une proposition de Tandem..
Tout public. Sur inscription en 
médiathèque
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Mercredi 15 mars 2023 - 16:00
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), La Fabrique

Goûter musical

Autour de Debussy
Les professeurs et élèves du conservatoire 
vous font découvrir la musique en famille. 
Tout Public. Entrée libre.

Mardi 21 mars 2023 - 18:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), Le cube

Cinéma conférence

« Le cinéma de Céline 
Sciamma : des fictions 
émancipatrices » 
par Marilyne Alligier

Ses films questionnent le désir, et en parti-
culier celui qui prend forme dans l’esprit des 
filles. À travers l’éveil à la sexualité d’adoles-
centes (Naissance des pieuvres), l’identité 
de genre (Tomboy), la violence au féminin 
(Bande de filles), la passion amoureuse (Por-
trait de la jeune fille en feu), la réalisatrice 
tisse sur ces préoccupations les contours 
d’une œuvre très intime, traversée par « ce 
sentiment doux à vivre qu’est l’égalité ».
Ados, adultes. Sur inscription en médiathèque.

Mercredi 22 mars 2023
10:30 -   Médiathèque de Bargemon
16:00 -   Médiathèque de Montferrat

Atelier d’écriture   
et rencontre  dès 8 ans

avec Calouan
Rencontre l’auteure et 
tricoteuse d’histoires 
Calouan et deviens, toi 
aussi, auteur(e) le temps 
d’un atelier d’écriture 
insolite et ludique sur 
l’environnement.

Sur inscription en médiathèque.

Mercredi 29 mars 2023 - 18:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), Auditorium

Projection 

« Portrait de la jeune 
fille en feu »

De Céline Sciamma - France - 2019 - 2h00 
1770. Marianne 
est peintre et doit 
réaliser le portrait 
de mariage 
d’Héloïse, une 
jeune femme qui 
vient de quitter le 
couvent. Héloïse 
résiste à son des-
tin d’épouse en 
refusant de poser. 

Marianne va devoir la peindre en secret. 
Introduite auprès d’elle en tant que dame 
de compagnie, elle la regarde. Adèle Hae-
nel et Noémie Merlant sont formidables !
Ados, adultes. Billetterie en ligne :  
culture.dracenie.com 

AVRIL
Samedi 1er avril 2023 
Samedi 15 avril 2023
11:00 -   Médiathèque J. de Romilly 

(Draguignan)

Café science
Dans un esprit convivial, la science s’in-
vite autour d’un café à la médiathèque 
Jacqueline de Romilly. Des chercheurs 
viendront présenter et échanger avec 
vous sur des questions scientifiques di-
verses, en toute simplicité. En partenariat 
Gulliver et Science pour tous 06. 
Ados, adultes. Sur inscription en médiathèque. 
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Du 1er avril au 7 mai 2023
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan)

Exposition 

« Pauline Kalioujny,  
le dessin par nature »

Une exposition exceptionnelle, mettant 
en regard les originaux dessinés de deux 
albums de Pauline Kalioujny, ‘Prome-
nons-nous, dans les bois’, et ‘Maman les 
petits bateaux’ (éditions Thierry Magnier, 
mai 2022). Des dessins à l’encre au format 
XXL, bourrés de surprises truculentes, qui 
feront la joie des petits et des grands ! À 
l’heure de l’urgence écologique, voilà deux 
opus qui ruent dans les brancards avec 
énergie et humour, car pour la première 
fois de l’histoire des contes, le Chaperon 
(tantôt rouge, tantôt jaune) s’associe avec 
ses ennemis héréditaires pour changer 
le cours des événements et sauver la 
Planète. Pauline Kalioujny y détourne avec 

espièglerie les comptines populaires et les 
codes de l’imaginaire symbolique connu 
de tous… À découvrir absolument !
Tout public. Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque.

Mardi 4 avril 2023
17:00 -   Médiathèque du Muy
Mercredi 5 avril 2023
10:00 -   Médiathèque de Lorgues
15:00 -   Médiathèque de Vidauban
Vendredi 7 avril 2023
17:00 -   Médiathèque J. de Romilly 

(Draguignan), L’atelier

 dès 7 ans 

Dans l’atelier de… 
Pauline Kalioujny

Un atelier graphique animé par l’illustratrice 
autour de ses albums ‘Promenons-nous 
dans les bois’ et ‘Maman les petits bateaux’. 
Sur inscription en médiathèque.

Mardi 4 avril 2023 - 18:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), Auditorium

Homme & Société

« L’ère du complotisme » 

par Marie Peltier et Olivier 
Guillemain

De l’infox au 
complotisme, 
personne n’est 
à l’abri d’en être 
la victime ou le 
colporteur. Marie 
Peltier, essayiste 
et enseignante 
en débattra avec 
Olivier Guillemain, 
journaliste et 
président de l’as-
sociation Entre les 

lignes. L’occasion de mettre en évidence 
les mécanismes de ces théories et les 
enjeux pour nos sociétés.
Ados, adultes. Billetterie en ligne :  
culture.dracenie.com

©
Philippe Desmazes
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Samedi 1er avril 2023 - 14:00
  Montferrat

Balade   
scientifique  dès 8 ans 

La biodiversité
Partez à la découverte de la biodiversité 
de la forêt communale de Montferrat, ses 
végétaux, leurs histoires. Une sortie 
animée par l’association Gulliver. 
Tout public. Sur inscription en 
médiathèque.

Mardi 11 avril 2023 - 18:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), Auditorium

Ciné conférence

« Le peuple aux 
sédiments perdus. 
Parcours en Louisiane » 
par Matthieu Duperrex

Conférence 
performée 
sur l’impact 
des chan-
gements 
climatiques 
sur les éco-

systèmes du delta du Mississippi, par 
l’artiste-auteur Matthieu Duperrex. Ses 
travaux procèdent d’enquêtes de terrain 
sur des milieux anthropisés et croisent 
littérature, sciences-humaines et arts 
visuels. Une expérience à découvrir.
Ados, adultes. Billetterie en ligne :  
culture.dracenie.com

©Camille de Chenay

Jeudi 13 avril 2023 - 18:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), La Bulle

Conférence 

« Qu’est-ce qu’un livre 
écologique ? »

Au cours des 
trente der-
nières années, 
la production de 
livres des pays 
occidentaux s’est 
orientée vers un 
modèle globalisé 
de surproduction, 
structurellement 
dépendant de flux 
mondiaux de pa-

pier, de pétrole, d’argent, etc. L’Association 
pour l’écologie du livre pose une question 
simple : comment fabriquer, publier et 
diffuser des livres de façon écologique ?
Ados, adultes. Sur inscription en médiathèque.

Vendredi 14 avril 2023 - 18:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), La Bulle

Rencontre 

« Écrire la nature, 
imaginer l’écologie »
avec les éditions Actes Sud  
et Wildproject

La pensée écologique n’a jamais été aussi 
présente et diverse. Baptiste Lanaspèze 
(Wildproject) et Stéphane Durand (Actes 

Du 1er avril au 25 juin 2023

Regards sur le vivant
Comment se reconnecter à la nature et à ce qui nous entoure ? Comment observer, 
penser, lire, comprendre, écrire et agir pour une meilleure préservation de la biodiversité 
face aux dérèglements causés par nos modes de vie et au changement climatique. 
Le réseau des médiathèques de la Dracénie vous propose d’aborder tous ces sujets 
passionnants lors d’un printemps résolument engagé.
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Sud, coll.Mondes Sauvages), deux éditeurs 
qui se consacrent aux relations entre 
l’homme et la nature, présenteront leurs 
actions et leurs auteurs pour repenser 
nos liens avec le vivant. La rencontre sera 
suivie d’une vente dédicace.

Ados, adultes. Sur inscription en médiathèque.

Samedi 15 avril 2023 - 14:00
  Le Muy, Forêt de la Colle du Rouët

Balade   
scientifique  dès 8 ans

La biodiversité d’hier 
à aujourd’hui

Mesurez les traces des grandes crises 
biologiques dans la forêt de la Colle du Rouët. 
Une sortie animée par l’association Gulliver. 
Tout public. Sur inscription en 
médiathèque.

Samedi 6 mai 2023 - 14:00
  Comps-sur-Artuby

Balade   
scientifique  dès 8 ans 

Lire le paysage
Une sortie pour 
comprendre les 
crises géologiques 
et biologiques 
passées par la 
lecture du paysage. 
Une sortie animée 
par l’association 
Gulliver.  

Tout public. Sur inscription en 
médiathèque.

Mardi 9 mai 2023 - 18:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), La Bulle

Rencontre avec... 

Colin Niel,  
polar par nature

Auteur de romans 
noirs, récompensé 
par de nombreux prix, 
Colin Niel est l’une 
des grandes voix de 
la littérature d’au-
jourd’hui. Dans son 
œuvre, publiée aux 
Éditions du Rouergue, 
la nature est omnipré-
sente. Guyane, Massif 
Central, Pyrénées 
ou Namibie, elle joue 
un rôle majeur dans 
chacun de ses polars. 
Darwyne, son dernier 
roman, n’échappe pas 
à la règle. La ren-

contre sera suivie d’une vente-dedicace. 
Ados, adultes. Sur inscription, en médiathèque.

Samedi 13 mai 2023 - 20:00
  Callas

Samedi 27 mai 2023 - 20:00
  Ampus

Balade contée   
nocturne  dès 6 ans

À la rencontre des 
chauves-souris

Venez 
découvrir 
le temps 
d’une sortie 
nocturne 
le monde 
fascinant 

des chauves-souris. Nombreuses sont les 
idées reçues que nous avons sur elles, et 
pourtant, ces mammifères volants jouent 

 COLIN NIEL
DARWYNE

©Joub
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un rôle essentiel dans l’équilibre des 
milieux naturels. Accompagnés par Gilles 
El Baz, conteur et Julie Vissac, animatrice 
Natura 2000, vous partirez à la décou-
verte de ces incroyables créatures entre 
contes, musique et science. Prévoyez une 
tenue adaptée et une lampe de poche. 
Sur inscription en médiathèque.

Samedi 20 mai 2023 - 14:00
  Comps-sur-Artuby

Balade   
scientifique  dès 8 ans 

Les oiseaux du Verdon
Partez à la découverte des différentes 
espèces d’oiseaux et de leur évolution. 
Une sortie animée par l’association 
Gulliver. 
Tout public, dès 8 ans. 
Sur inscription en mé-
diathèque.

Du 24 mai au 25 juin 2023
  Médiathèque J. de Romilly, 
(Draguignan)

Exposition

« Regarder le vivant »
par David Tatin

Photographe natura-
liste, David Tatin pro-
pose un regard sensible 
pour initier une relation 
intime avec le vivant. 
Numérique ou issu 
de procédés anciens 
(cyanotypes), son travail 
découle d’une démarche 
particulière d’immersion 
dans la nature. 
Tout public. Aux horaires 
d’ouverture de la 
médiathèque.

©David Tatin

Vendredi 26 mai 2023 - 18:30
  Médiathèque de Salernes

Conférence

« Regard sur la 
biodiversité du Verdon » 
par D. Chavy

Plus de vingt après la création du Parc 
Naturel du Verdon, Dominique Chavy, 
responsable du patrimoine naturel, 
présentera 
les actions 
menées et 
les enjeux 
à venir en 
faveur de la 
protection de 
la biodiver-
sité.
Ados, adultes. 
Sur inscription. 
 

Samedi 10 juin 2023 - 09:30

Stage photo

« Photographier pour 
cultiver son regard »

Dans la continuité de 
l’exposition « Regarder 
le vivant », le photo-
graphe David Tatin 
propose, en partenariat 
avec le Parc Naturel 
Régional du Verdon, une 
sortie sur le terrain pour 
s’initier à la prise de vue 
naturaliste. Les partici-
pants devront apporter 
leur appareil photo 
(smartphones acceptés). 
Le lieu de la sortie sera 

défini ultérieurement. 
Ados, adultes. Sur inscription, en médiathèque.
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Mercredi 12 avril 2023 - 12:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), Espace musique

Déjeuner musical

Les légendes du rock
Profitez de la pause méridienne pour 
déjeuner en musique. Apportez votre 
pique-nique, la médiathèque vous offrira 
une boisson !
Animation par les professeurs et les 
élèves du conservatoire.
Tout public. Entrée libre.

Du 18 au 21 avril 2023 - 10:00 à 12:30
  Médiathèque de Lorgues

 dès 8 ans 

Les vacances  
des drones

Quatre jours pour construire de manière 
collaborative, étape par étape, un drone. 
Tout public. Sur inscription en médiathèque.

MAI
Mardi 2 mai 2023 
Mardi 16 mai 2023 
Mardi 30 mai 2023 
18:30 -   Médiathèque J. de Romilly 

(Draguignan), Le cube

Cinéma conférence

« Décryptons le 
court métrage » 
par Denis Alcaniz

Un cycle de trois 
conférences in-
teractives autour 
du court métrage 
animées par Denis 
Alcaniz. Disposant 
d’une grande ex-
périence profes-
sionnelle dans le 

monde du court métrage et étant chargé 
de cours d’histoire et d’analyse cinéma-
tographique à l’université d’Aix-Marseille, 
l’intervenant vous propose de visionner 
puis de critiquer, commenter et décryp-
ter le court métrage projeté. 
Ados, adultes. Sur inscription en médiathèque.

Samedi 6 mai 2023
Samedi 20 mai 2023
11:00 -   Médiathèque J. de Romilly 

(Draguignan)

Café science
Dans un esprit convivial, la science s’in-
vite autour d’un café à la médiathèque 
Jacqueline de Romilly. Des chercheurs 
viendront présenter et échanger avec 
vous sur des questions scientifiques di-
verses, en toute simplicité. En partenariat 
Gulliver et Science pour tous 06.
Ados, adultes. Sur inscription en médiathèque. 
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Mercredi 10 mai 2023
10:30 -   Médiathèque de Salernes
16:00 -   Médiathèque de Lorgues

Atelier d’écriture   
et rencontre  dès 8 ans

avec Calouan
Rencontre l’au-
teure et tricoteuse 
d’histoires Calouan 
et deviens, toi 
aussi, auteur(e) le 
temps d’un atelier 
d’écriture insolite et 
ludique sur l’envi-
ronnement.

Sur inscription en médiathèque.

Samedi 13 mai 2023 - 15:00
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), Le Cube

Sieste musicale

« Marlou »

Installez-vous confortablement sur un 
transat et laissez-vous porter par Marlou 
(Martin et Louise Baudu), pour une 
expérience sonore singulière alliant la 
rencontre entre la musique classique et 
le sound design. Une proposition de 
Tandem.
Tout Public. Sur inscription en 
médiathèque. 

Mercredi 17 mai 2023 - 14:00
  Médiathèque 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 vidéo-
ludique sans précédent. Montrez votre 
talent de gameur sur un immense écran !
Billetterie en ligne : culture.dracenie.com

Mardi 23 mai 2023 - 18:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), Auditorium

Projection

« Lillian »
De Andreas Horvath - Autriche - 2019 - 
2h08 - VOSTFR

Lillian, échouée à 
New-York, décide 
de rentrer à pied 
dans sa Russie 
natale. Seule et 
déterminée, elle 
entame un long 
voyage à travers 
l’Amérique pro-
fonde pour tenter 
d’atteindre l’Alaska 

et traverser le détroit de Béring… Un beau 
road-movie, tout à la fois âpre, taiseux et 
solaire, basé sur une histoire vraie. 
Ados, adultes. Billetterie en ligne :  
culture.dracenie.com

Mercredi 24 mai 2023 - 16:00
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), La Fabrique

Goûter musical

La musique classique, 
c’est quoi ?

Les professeurs et élèves du conserva-
toire vous font découvrir la musique en 
famille.
Tout Public. Entrée libre.

« UNE HISTOIRE FOLLEMENT BELLE »  
LE MONDE

Nour Films présente

Un film de 
ANDREAS HORVATH

Avec PATRYCJA PŁANIK
dans le rôle de LILLIAN

Une production de Ulrich Seidl Film Produktion
Avec PATRYCJA PŁANIK | Réalisation, Scénario, Image et Musique ANDREAS HORVATH  |  Montage MICHAEL PALM, ANDREAS HORVATH  |  Son  KLAUS KELLERMANN  |  Design sonore et Mixage ULRICH GRIMM  |  Directeur de production LOUIS OELLERER  |  Producteur ULRICH SEIDL 

Services de production USA & Canada PINBALL FILMS, JOAN GROSSMAN  |  Services de production Russie ANDREY SHAPRAN, OLGA ERYCHEVA  |  Avec le soutien de L’INSTITUT DU FILM D’AUTRICHE, FILMFONDS VIENNE, FISA - FILMSTANDORT AUSTRIA, STADT SALZBURG, LAND SALZBURG 
Avec la collaboration de ORF FILM/FERNSEH-ABKOMMEN |  Production ULRICH SEIDL FILM PRODUKTION © Wien 2019
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JUIN
Vendredi 2 juin 2023 - 18:30

  En bord de cours d’eau, à définir.

Impromptus musicaux

« La traversée »

©Sébastien Armengol

Une traversée musicale en bord de 
rivière par le duo Eau fil de soi - Pierre-
Yves Prothais et Odile Barlier. Eau fil de 
soi, vous propose une balade atypique 
jalonnée d’impromptus musicaux au 
cœur de la nature : sons d’eau, de bois, 
de terre, voix et flûtes à eau. À l’issue de 
la représentation, nous partagerons un 
pique-nique façon auberge espagnole.
Tout public. Sur inscription en médiathèque.

Samedi 3 juin 2023 - 11:00
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan)

Café science
Dans un esprit convivial, la science 
s’invite autour d’un café à la médiathèque 
Jacqueline de Romilly. Des chercheurs 
viendront présenter et échanger avec 
vous sur des questions scientifiques 
diverses, en toute simplicité.  

En partenariat Gulliver et Science pour tous 06.  
Ados, adultes. Sur inscription en médiathèque. 

Vendredi 9 juin 2023 - 18:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), Auditorium

BD Concert

« Là où vont nos pères »

©Shaun Tan_©Antoine Asselineau

BD sans parole, prix du meilleur album au 
festival d’Angoulême 2008, ‘Là où vont 
nos pères’ est un album inclassable, qui 
parle de l’émigration avec une poésie et 
une délicatesse incomparables. Florent 
Hermet s’inspire de cette histoire univer-
selle et de ces images fortes pour créer, 
seul avec sa contrebasse une musique 
intérieure, douce et puissante, entre écri-
ture et improvisation. Durée : 45 minutes.
Tout public. Billetterie en ligne : culture.dracenie.com

2022 / 2023 | 27

M
éd

ia
th

èq
u

es



A
G

EN
D

A
M

éd
ia

th
èq

ue
s

Mercredi 14 juin 2023 
10:00 -   Médiathèque J. de Romilly 

(Draguignan), Le Cube
16:30 -   Médiathèque de Vidauban
Jeudi 15 juin 2023
16:30 -   Médiathèque J. de Romilly 

(Draguignan), L’atelier
Vendredi 16 juin 2023 
10:00 -   Médiathèque de Salernes
16:30 -   Médiathèque de Lorgues
Samedi 17 juin 2023
10:00 -   Médiathèque du Muy

Spectacle  6 mois - 3 ans 

« Premières saisons »
par Flavia Perez

Un spectacle musical pour les tout-petits 
librement inspiré des 4 livres audio dans 
la collection Areuh chez Flammarion : 
« L’air du printemps » « Chapeau d’été », 
« Parapluie d’automne » et « Souffle 
d’hiver » de Jo Witek pour les textes, Em-
manuelle Halgand pour les illustrations 
et Flavia Perez pour la musique. Flavia 
Perez joue pour les bébés depuis plus 

de 25 ans. Elle propose ici une version 
live tout en musique et en corps de ces 
quatre opus. Quelques mots de Jo Witek 
jalonnent ce voyage sonore et visuel à 
travers les saisons. Kirsten Debrock la 
met en scène avec délicatesse. Le tout 
est une douce invitation à découvrir les 
différentes saisons à travers le prisme 
des sons et de la musique. 
Sur inscription en médiathèque.

Du 14 au 17 juin 2023 

Les enfants terribles

C’est en compagnie de la collection Areuh éditée chez Flammarion – Père Castor – 
que nous embarquons cette année avec Les enfants terribles, l’événement dédié aux 
0-3 ans. Cette collection a été imaginée et créée par l’autrice Jo Witek pour les enfants 
dès la naissance suite à sa rencontre en crèches avec des bébés et des professionnels 
de la petite enfance. Des histoires qui jouent avec la musique des mots et stimulent 
l’acuité auditive des petits. La collection AREUH s’ouvre avec les saisons. Printemps, été, 
automne et hiver qui se racontent, s’écoutent, se ressentent avec une véritable bande-
originale du livre par Flavia Perez, compositrice, la voix de Jo Witek et les illustrations 
exceptionnelles d’Emmanuelle Halgand. Des albums pour que bébé écoute la musique 
des mots et des notes et commence, mine de rien, à apprendre le langage au travers des 
émotions et le visage de celui ou celle qui prend soin de lui. 

©Florence Renerre
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Du 24 juin au 13 juillet 2023
  À travers toute la dracénie

Partir en livre
Avec le plaisir de lire en ligne de mire, 
cette manifestation fédère toutes les ini-
tiatives 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

Du 10 au 13 juillet 2023 - 10:00 à 12:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), L’Atelier

 dès 8 ans

Les vacances  
des drones

Quatre jours pour construire de manière 
collaborative, étape par étape, un drone.
Tout public. Sur inscription en médiathèque.

Mercredi 14 juin 2023 
10:00 -   Médiathèque de Figanières
16:30 -   Médiathèque J. de Romilly 

(Draguignan), L’atelier
Jeudi 15 juin 2023
16:30 -   Médiathèque de Flayosc
Vendredi 16 juin 2023 
10:00 -   Médiathèque de Bargemon
16:30 -   Médiathèque J. de Romilly 

(Draguignan), L’atelier

 2 - 3 ans 

Atelier graphique
avec Emmanuelle Halgand

Un atelier à 
destination 
des tout-petits, 
en présence 
de l’artiste de 
la collection 
Areuh. Emma-
nuelle Halgand 
aime créer des 

images aux formes simples, épurées et 
volontiers énigmatiques au sein des-
quelles prime la recherche de l’émotion.
Sur inscription en médiathèque.

Jeudi 15 juin 2023 - 09:30
  Médiathèque J. de Romilly 
(Draguignan), Auditorium

Table ronde

« Areuh, l’éveil des 
tout-petits en mots et 
en musique »

Une rencontre en compagnie de Jo Witek 
auteure, Emmanuelle Halgand illustra-
trice et Flavia Perez, compositrice pour 
découvrir leur travail collaboratif réalisé 
autour de la collection Areuh, une collec-
tion dédiée aux tout-petits. Une matinée 
à destination des professionnels de la 
petite enfance et du livre, des parents ou 
simples curieux. 
Billetterie en ligne : culture.dracenie.com
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Le Conservatoire 
d’agglomération, qui regroupe 
7 sites d’enseignement musical 
et théâtral, compte plus de 
900 élèves et 40 professeurs. 
Ce réseau musical, théâtral et 
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.
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Les Petites 
Scènes

  Auditorium de la Dracénie

Productions des élèves du 
conservatoire

Entrée libre sur réservation.

OCTOBRE
Samedi 15 oct. 2022 - 17h00

NOVEMBRE
Mercredi 16 nov. 2022 - 18h00

Samedi 19 nov. 2022 - 17h00

Mercredi 30 nov. 2022 - 18h00

DÉCEMBRE
Mercredi 7 déc. 2022 - 18h00

Samedi 17 déc. 2022 - 17h00

JANVIER
Mercredi 11 jan. 2023 - 18h00

Samedi 21 jan. 2023 - 17h00

FÉVRIER
Mercredi 1er fév. 2023 - 18h00

Samedi 4 fév. 2023 - 17h00

MARS
Mercredi 1er mars 2023 - 18h00

mercredi 15 mars 2023 - 18h00

Samedi 18 mars 2023 - 17h00

AVRIL
Mercredi 5 avril 2023 - 18h00

MAI
Mercerdi 10 mai 2023 - 18h00

Mercredi 24 mai 2023 - 18h00

Samedi 27 mai 2023 - 17h00

JUIN
Samedi 17 juin 2023 - 17h00
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Mercredi 12 octobre 2022 - 12h30
  Médiathèque Jacqueline de 
Romilly

Déjeuner Musical

Autour des cuivres
Profitez de la pause méridienne pour 
déjeuner en musique. Apportez votre pi-
que-nique, la médiathèque vous offrira 
une boisson ! Animation par les profes-
seurs et les élèves du conservatoire.
Entrée libre. En partenariat avec le réseau des 
médiathèques en Dracénie

Vendredi 14 octobre 2022 - 19h00
  Auditorium de la Dracénie

Concert-spectacle

‘Itinéraire, une 
aventure sans fin !’

Spectacle interprété par Patrick 
Carceller, écrit et mis en scène 
par Marco Locci. C’est l’histoire 
de Patrick Carceller, un petit 
Niçois qui voulait être footballeur. 
Jusque-là, une histoire des plus 
ordinaires, me direz-vous. Mais le 
destin en a décidé autrement… 
Dans un décor minimaliste, avec 
pour seuls accessoires sa valise 
et ses trompettes, vous pourrez 
entendre ses péripéties et mélodies 
à la manière d’une épopée grecque, 
remplaçant la lyre par un cuivre 
brillant. Ses aventures le mènent à des 
rencontres incroyables, inattendues, 
surprenantes, et bien plus encore ! Un 
spectacle plein d’humour et de poésie 
avec un soupçon de nostalgie !
Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 10 € sur réser-
vation. Billetterie en ligne culture.dracenie.com

Samedi 15 octobre 2022 - 10h00
  Auditorium de la Dracénie

Rencontres

Master class Cuivre
dirigée par Patrick Carceller 
et David Tallent

Information et réservation auprès du conservatoire.

Mercredi 12 octobre 2022 - 18h00
  Auditorium de la Dracénie

L’orchestre des 
équipages de la 
Flotte de Toulon

Concert de l’ensemble de cuivres des 
équipages de la Flotte de Toulon.
Entrée libre sur réservation.
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Vendredi 4 novembre 2022 - 20h30
  Auditorium de la Dracénie

Concert-découverte

« Atlas »  
La Maison Tellier

Cinq jeunes hommes dans le vent font 
leur grand retour au folk-rock de leurs 
débuts avec leur dernier album, le magni-
fique Atlas ! Douze titres inédits qui ont 
pour boussole la guitare acoustique de 
Raoul, et pour compas la voix d’Helmut, 
les deux frères fondateurs du groupe.
En coréalisation avec Théâtres en  
Dracénie et TANDEM.  
Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 10€.  
Sur réservation auprès de Théâtres 
en Dracénie.

Mercredi 16 novembre 2022 - 16h00
  Médiathèque Jacqueline de 
Romilly - Espace Jeunesse

Goûter musical

Autour de Mozart
Les professeurs et élèves du conserva-
toire vous font découvrir la musique en 
famille. 
Entrée libre. En partenariat avec le réseau des 
médiathèques en Dracénie

Vendredi 18 novembre 2022 - 19h00
  Auditorium de la Dracénie

Concert-Spectacle

Sabine et Simon 
racontent Mozart

Avec Simon Zaoui, piano, Sabine Quindou, 
écriture et mise en scène Le pianiste 
Simon Zaoui et l’exploratrice Sabine 
Quindou de ‘C’est pas sorcier’ vous guident 
dans le livre de l’histoire de la musique 
à travers le portrait de Mozart, l’enfant 
prodige. Une occasion d’apprendre en 
s’amusant, à connaître et reconnaître les 
compositeurs à travers leur style et leurs 
œuvres. Un spectacle musical, ludique et 
participatif pour toute la famille.
Dès 7 ans. Une création originale produite par 
La Seine Musicale (STS Évènements).  
Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 10 € sur réservation. 
Billetterie en ligne culture.dracenie.com
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Samedi 19 novembre 2022 - 10h00
  Auditorium de la Dracénie

Rencontres

Master class dirigée par Simon Zaoui.
Information et réservation auprès du conservatoire.

Samedi 19 novembre 2022 - 18h30
  Auditorium de la Dracénie

Concert de Poche avec 
la Camerata Vocale

Durant 
ce bref 
moment 
musical, La 
Camerata 
Vocale 
vous convie 
à [re]
découvrir 
le génie 
de Mozart 

sous un angle léger, intimiste, char-
mant… Ces quelques pièces profanes, 
pour chœur accompagné ou a cappella, 
sont écrites sur des textes allemands 
ou italiens où l’amour a la part belle. Le 
compositeur, toujours inégalable mélo-
diste, nous y apparaît proche, humain 
et accessible, et nous emporte dans son 
univers poétique.
Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 10 € sur réservation. 
Billetterie en ligne culture.dracenie.com

Samedi 10 décembre 2022 - 14h00
  Auditorium de la Dracénie

Concert de Noël
Spectacle-concert par les élèves et les 
professeurs du conservatoire.
Entrée libre sur réservation.

Vendredi 20 janvier 2023 - 20h30
  Auditorium de la Dracénie

Concert-découverte 
« Cœur » Ottilie [B]

Ottilie (B) révèle un répertoire hors 
normes d’une voix qui pulse, amplifiée 
sur scène par une présence charisma-
tique. Le début d’un voyage à la ren-
contre d’une aventurière/amazone…  
Les chansons d’Ottilie (B) sont des coups 
de cœur et de corps, des coups du sort, 
elles incarnent « un cri sauvage, féminin 
et inclassable » dans le paysage de la 
chanson française actuelle.
En coréalisation avec Théâtres en  
Dracénie et TANDEM.  
Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 10€. 
Sur réservation auprès de Théâtres 
en Dracénie.

©JC-POLIEN
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Samedi 28 janvier 2023 - 17h00
  Auditorium de la Dracénie

Les Petites Scènes 
Autour de Mike 
Parker

Concert de musique de Chambre par les 
professeurs et élèves du conservatoire 
autour de l’œuvre du compositeur Mike 
Parker. 
Entrée libre sur réservation.

Samedi 4 mars 2023 - 20h30
  Auditorium de la Dracénie

Représentation théâtrale 

Rires et Fous rires
Spectacle par les élèves des classes 
Adulte Théâtre de Michèle Richard.
Entrée libre sur réservation.

Autour des Vents
Mercredi 1er février 2023 - 12h30

  Médiathèque Jacqueline de 
Romilly 

Déjeuner musical

Les instruments  
à vent

Profitez de la pause méridienne pour 
déjeuner en musique. Apportez votre pi-
que-nique, la médiathèque vous offrira 
une boisson ! Animation par les profes-
seurs et les élèves du conservatoire.
Entrée libre.

Vendredi 3 février 2023 - 19h00
  Auditorium de la Dracénie

Concert 

Les Clarinettes  
de la Côte d’Azur

Un nouveau projet artistique passion-
nant qui réunit les meilleurs clarinet-
tistes de la région dans un quatuor 
de clarinettes plein de virtuosité, de 
passion. Le quatuor de clarinettes pré-
sente des arrangements électrisants 
d’œuvres orchestrales, de musiques du 
monde, de tangos et bien plus encore, 
pétillants de prouesses techniques 

exceptionnelles et d’une musicalité iné-
galée. Musique de Gerswhin, De Falla, 
Piazzolla, Bernstein et bien d’autres.

Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 10 € sur réser-
vation. Billetterie en ligne culture.dracenie.com

Samedi 4 février 2023 - 10h00
  Auditorium de la Dracénie

Rencontres

Master class dirigée par Kliment 
Krylovskiy.
Information et réservation auprès du conserva-
toire.

©FRANCIS VAUBAN
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Mercredi 15 mars 2023 - 16h00
  Médiathèque Jacqueline de 
Romilly - Espace Jeunesse

Goûter musical

Autour de Debussy 
Les professeurs et élèves du Conser-
vatoire vous font découvrir la musique 
en famille.
Entrée libre.

Vendredi 17 mars 2023 - 19h00
  Auditorium de la Dracénie

Concert - Spectacle

Sabine et Simon 
racontent Debussy

Avec Simon 
Zaoui, pia-
no, Sabine 
Quindou, 
écriture 
et mise en 
scène le 
pianiste Si-
mon Zaoui 
et l’explora-
trice Sabine 
Quindou de 
‘C’est pas 

sorcier’ vous guident dans le livre de 
l’histoire de la musique à travers le 
portrait de Debussy ou l’invention de 
la modernité. Une occasion d’ap-
prendre en s’amusant, à connaître et 
reconnaître les compositeurs à travers 
leur style et leurs œuvres. Un spec-
tacle musical, ludique et participatif 
pour toute la famille. 
Dès 7 ans. Une création originale produite par 
La Seine Musicale (STS Évènements).  
Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 10€sur 
réservation.  
Billetterie en ligne culture.dracenie.com

Samedi 18 mars 2023 - 10h00
  Auditorium de la Dracénie

Rencontres

Master Class avec Simon Zaoui, piano. 
Entrée libre sur réservation.

Samedi 18 mars 2023 - 18h30
  Auditorium de la Dracénie

Concert de poche 
avec la Camerata 
Vocale

Debussy composa principalement de 
la musique orchestrale et des œuvres 
pour piano. Mais l’on trouve dans son 
catalogue plusieurs œuvres pour chœur. 
Elles donnent à entendre, tout autant 
que sa musique instrumentale, le génie 
propre de ce compositeur qui fut l’un 
des pères de la musique moderne. Ce 
programme met également à l’honneur 
les contemporains de Claude Debussy, 
offrant ainsi un portrait (non exhaus-
tif !) de la musique française à l’aube du 
XXe siècle.
Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 10 € sur réser-
vation. Billetterie en ligne culture.dracenie.com

Autour de Debussy
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Samedi 25 mars 2023 - 17h00
  Auditorium de la Dracénie

Concert Musiques de Chambre

Autour de Philippe Glass
Concert par les élèves et les professeurs du département des instruments polyphoniques autour 
de l’œuvre de Philippe GLASS.
Entrée libre sur réservation.

Mercredi 12 avril 2023 - 12h30
  Médiathèque Jacqueline de 
Romilly

Déjeuner musical

Autour du Rock
Profitez de la pause méridienne pour 
déjeuner en musique. Apportez votre 
pique-nique, la médiathèque vous offrira 
une boisson ! Animation par les profes-
seurs et les élèves du conservatoire.
Entrée libre.

Mercredi 12 avril 2023 - 19h30
  Auditorium de la Dracénie

Spectacle 

Paris et sa magie
Spectacle des classes de chant de 
Laurence Chanoyan.
Entrée libre sur réservation.

Samedi 15 avril 2023 - 20h30
  Auditorium de la Dracénie

Concert 

Les Légendes du Rock
Issu du Conservatoire d’agglomération, 
le groupe Orépa est une vraie histoire 
de famille et d’amitié, qui se voit et se 
ressent sur scène. Leur répertoire est 
résolument Pop Rock, avec une bonne 
touche des 70’s et un soupçon de 
chanson française. C’est donc natu-
rellement qu’ils vous invitent ce soir à 
un voyage à travers les « Légendes du 
Rock », où vous pourrez retrouver les 
Rolling Stones, les Beatles, Led Zep-
pelin, Toto, Pink Floyd, Supertramp… 
Chant : Stéphanie Tallent - Yannick 
Lopez Guitares : Isabelle Bouix - Bruno 
Dislaire Basse : Laurent Bouix Cla-
viers : Juliette Bouix Batterie : Sarah 
Bouix Saxophone : Florence Ducos. 
Entrée libre sur réservation.

Autour des musiques actuelles

38 | saison culturelle



C
on

se
rv

at
oi

re

©Shanti Masud

Vendredi 12 mai 2023 - 20h30
  Auditorium de la Dracénie

Concert-découverte

« Ex-voto » Lonny
Avec sa voix de velours et ses mélodies 
envoûtantes, Lonny s’impose comme l’une 
des nouvelles pépites françaises. Version 
folk, parfois éthérée, que confirme son 
premier album Ex-Voto qui s’ouvre sur le 
titre prémonitoire Incandescente. Lonny, 
c’est le miracle du folk français au goût 
intimiste et tendre, aux nuances chaleu-
reuses ou lancinantes.
En coréalisation avec Théâtres en  
Dracénie et TANDEM.  
Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 10€. 
Sur réservation auprès de Théâtres 
en Dracénie.

Représentation théâtrale

Lever  
de Rideau
Mardi 16 mai 2023 - 20h30

Mer. 31 mai 2023 - 16h00 - 20h30

Vendredi 2 juin 2023 - 20h30

Mardi 13 juin 2023 - 20h30

Mer. 14 juin 2023 - 16h00 - 20h30

  Auditorium de la Dracénie
Créations théâtrales par les 
classes master Ado et Ado de 
Michèle RICHARD. 
Entrée libre sur réservation.
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Mercredi 24 mai 2023 - 16h00
  Médiathèque Jacqueline de 
Romilly - Espace Jeunesse

Goûter musical

La musique 
classique,  
c’est quoi ?

Professeurs et élèves du Conserva-
toire vous font découvrir la musique 
en famille. 
Entrée libre.

Vendredi 26 mai 2023 - 19h00
  Auditorium de la Dracénie

Concert - Spectacle

La musique 
classique,  
c’est quoi ?

Spectacle musical, pédagogique et 
participatif écrit et mis en scène par 
Sabine Quindou produit par l’Audi-
torium-Orchestre national de Lyon 
- Sabine refuse de sortir de son lit 
pour prendre sa leçon de solfège. 
Elle a bien essayé, révisé toute la 
nuit, rien n’y fait. Elle ne comprend 
rien au jargon latino-italien de son 
irascible prof, incarnée par La Voix. 

©NDaye

Pour la convaincre de persévérer, La 
Voix appelle à la rescousse tous les 
spectateurs ainsi qu’une cinquantaine 
de musiciens ! Avec leur complicité à 
tous, et grâce aux musiques de Haydn, 
Mozart et Beethoven, Sabine plongera 
finalement avec enthousiasme dans le 
monde de la tonalité. Une plongée à la 
fois documentée, fabuleuse et pleine 
d’humour dans la période classique de 
la grande musique !
Tout public, à partir de 7 ans.  
Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 10 € sur réser-
vation. Billetterie en ligne culture.dracenie.com

Samedi 27 mai 2023 - 10h00
  Auditorium de la Dracénie

Rencontres

Rencontres avec Sabine Quindou 
qui proposera une exploration de la 
musique classique et de son spectacle 
« La musique classique, c’est quoi ? »
Entrée libre sur réservation.

La musique classique, c’est quoi ?
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Du 19 au 25 juin 2023
  Conservatoire Pôle 
culturel Chabran et sites 
d’enseignement

Journées Portes 
Ouvertes du 
conservatoire

Rencontres, concerts, cours 
ouverts au public… de nombreux 
évènements pour découvrir 
les familles d’instrument et les 
enseignements proposés par le 
conservatoire d’agglomération.

Mercredi 7 juin 2023 - 18h00

Mardi 11 juillet 2023 - 18h00
  Auditorium de la Dracénie

Concert des musiciens 
en résidence à 
l’Académie musicale 
de Villecroze

Les lauréats des résidences 
de l’Académie Musicale de Vil-
lecroze se produisent à l’Audi-
torium de la Dracénie. Une 
occasion pour découvrir les 
jeunes talents de la musiques 
classiques.

Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 10 € sur réservation. 
Billetterie en ligne culture.dracenie.com

Samedi 1er juillet 2023 - 20h30
  Auditorium de la Dracénie

Représentation théâtrale

Pièce de Boulevard
Création théâtrale par les classes Adultes 
de Michèle RICHARD.
Entrée libre sur réservation.

©F Vauban
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nL’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. 
L’Artothèque a aussi une mission 
de médiation, de sensibilisation 
à l’Art Contemporain auprès 
du grand public et des 
établissements scolaires.

A
rt

ot
h

èq
u

e



8 juillet 18 septembre 2022

L'ETE
CONTEMPORAIN

Musée des ATP / Pôle culturel Chabran - Draguignan 
Musée Camos - Bargemon
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La Grande 
Sophie

Gaëtan 
CHRETIEN

Christine
HEITZLER

Isa
RABAROT

Nicolas 
MAUREAU

Draguignan - Musée des Arts et Traditions Populaires

Isa 
PAPASIAN

Tomas 
SCHERER

Draguignan - Pôle Culturel Chabran

Bargemon
Musée Honoré Camos
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L’Artothèque d’agglomération 
accueille les œuvres de 240 
artistes et offre la possibilité 
aux adhérents d’obtenir plus 
de 770 œuvres d’artistes 
contemporains en prêt.

Modalités d’inscription
  Pour les particuliers, une cotisation de 
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
  La réservation d’une œuvre se fait 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
  Deux œuvres au maximum en 
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

Médiations Scolaires
  L’Unité Art Contemporain / 
Artothèque propose des médiations 
suivies d’ateliers sur des œuvres 
du fonds pour les établissements 
scolaires du cycles 1 et 2 et les 
collèges.
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Du 1er septembre au 23 Décembre 2022
  Hall du Théâtre de l’Esplanade - 
Draguignan

 Exposition - Hors les murs  
Johann FOURNIER

« Mes images sont des poèmes sans mot. Par 
essence mon travail photographique est une 
déconstruction poétique. Une mise en scène où les 
fragments de la réalité deviennent motifs. Ce proces-
sus de déconstruction du monde visible est un mou-
vement pour me rapprocher de la matière première 
poétique. Cette sélection de photographies, inédites 
ou réinventées, est dédiée à cette vision impossible : 
voir l‘invisible qui nous porte… Je le nomme souffle, parce qu’il n’a pas de corps si ce n’est dans le mouve-
ment qu’il insuffle. Et mon travail est ici, sous un corps d’images, porté par le vent. » – Johann FOURNIER
Cette exposition vient en résonance avec le spectacle Zéphyr de Mourad MERZOUKI qui est présenté le 
11 octobre au Théâtre de l’Esplanade. 
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

Les 17 et 18 septembre 2022
  Façade du Pôle culturel Chabran

 Exposition  Journées 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.
De 19h à minuit - Gratuit

Du 8 octobre 2022 au 29 janvier 2023
  Musée Honoré Camos - Bargemon

 Exposition - Hors les murs  
Serge PLAGNOL

La peinture de Serge PLAGNOL est marquée par 
l’espace méditerranéen dans lequel il puise ses inspi-
rations : couleurs, lumières, corps féminin et paysages 
transfigurés. Sa peinture abstractise le réel dans une 
évocation picturale puissante. Ses peintures sont 
visibles dans de nombreux centres d’art et musées : 
Marseille, Nice, Paris, Toulon, également au FRAC 
Provence Alpes Côte d’Azur… Les peintures de grand 
format exposées pour le Musée Camos de Bargemon 
sont choisies dans un ensemble ayant pour titre “La musique des branches”. L’exposition présente des œuvres 
réalisées sur plusieurs années évoquant des sensations de paysages, des rythmes végétaux et floraux. 
Du mercredi au samedi - En hiver : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h. En été : de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h30, le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h - Gratuit
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Du 8 octobre au 31 décembre 2022
  Salle de l’Artothèque - Pôle Chabran

 Exposition  Svétà MARLIER
« Mon travail consiste à représenter l’humanité dans toute sa 
richesse, sa splendeur, sa fragilité. Quand l’Artothèque m’a pro-
posé de réaliser une exposition sur le thème des sorcières, je me 
le suis toute suite accaparée et j’ai immédiatement compris que 
je ne le connaissais pas aussi bien que je le pensais. Je suis donc 
partie à la recherche de la vérité sur les sorcières, sur l’histoire 
de ces femmes. Je travaille “à l’ancienne” avec des modèles qui 
viennent à mon atelier que je mets en scène. Et je commence à 
construire mon œuvre. Pour ce travail, j’ai recherché plusieurs profils pour réaliser neuf œuvres; les personnes 
que j’ai choisies sont des femmes différentes, avec des parcours passionnants. 
Qu’il reste un doute et pas une seule réponse à la question : “Qui je vois et que se passe-t-il ?”. Sommes-nous 
toutes un peu en soi sorcière et à partir de quel moment sera-t-on considérée comme telle au XXIe siècle? L’évolu-
tion du passé, le reflet du présent, l’histoire du Futur… » Autant de questions que je pose dans cette exposition.
Du mardi au samedi de 14h à 18h - Gratuit

Du 8 octobre au 31 décembre 2022
  Cabinet de Curiosité - Pôle Chabran

 Exposition  Stéphanie PELLETRAT
« J’ai étudié aux Beaux-Arts de Mulhouse, où j’ai développé 
ma créativité essentiellement en photo et vidéo, puis, plus mo-
destement en gravure, céramique et sculpture métal. Le travail 
de l’image a renforcé mon sens de l’observation, je n’ai cessé 
depuis, de le cultiver à chaque instant. À cela, s’accompagne 
depuis toujours, mon amour pour les matières et textures. C’est 
ce qui m’a amené à revenir à la sculpture. La porcelaine est 
devenue ma matière de prédilection. J’aime l’allier au fil de fer 
tressé, au bois recyclé ou à la feuille d’or. 
L’exposition à Draguignan est une invitation aux voyages entre 
micro et macrocosme : dans le temps, l’espace, les contrastes. 
L’occasion pour moi, d’un retour aux sources à mes deux 
premières années de vie dracénoise… »
Jours et horaires d’ouverture du Pôle culturel Chabran - Gratuit

Du 8 octobre au 31 décembre 2022
  Espace Papiers - Pôle Chabran

 Exposition  Zoé PAPILLON
C’est après quelques années de chasse aux papillons et deux 
traversées de l’océan arctique en pédalo, que Zoé a posé ses 
valises sur Instagram. Bien au chaud sur cette planète bienheu-
reuse et bienveillante, elle a développé une addiction prononcée 
pour les bâtons de colle. Même si Zoé dessine aussi, ses meil-
leurs amis sont devenus ciseaux, cutter et calques Photoshop. 
Depuis, elle part chaque soir en exploration, à la recherche 
d’images précieuses, les découpe délicatement, les collectionne 
soigneusement. Le moment venu, elle assemble son butin, 
juxtapose, superpose et compose jusqu’à obtenir, à ses yeux, 
un parfait “joyeux collage”. Zoé est une artiste du dimanche qui 
aime à penser que son super pouvoir est de vous soutirer un 
sourire, sans tambours ni trompettes.
Jours et horaires d’ouverture du Pôle culturel Chabran - Gratuit
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Les 14,15 et 16 octobre 
Du 17 décembre au 5 février 2023

  Façade du Pôle culturel Chabran

 Exposition  Eric MICHEL
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.
De 18h à minuit - Gratuit

du 2 au 31 janvier 2023
  Espace Papiers - Pôle Chabran

 Exposition  Juli ABOUT
Fidèle de l’Artothèque d’agglomération, Juli ABOUT nous 
envoie ses vœux pour l’année nouvelle.
« La fragilité de la porcelaine, je l’explore en même temps 
que celle du corps, celle de chaque être vivant. Je ques-
tionne les liens que nous entretenons entre le dedans et le 
dehors. Ce qui est à la limite. Ce qui touche à notre porosité 
au monde. Donner la parole et écouter ce désir de sororité, 
de fraternité, de mémoire… J’ai demandé que l’on m’écrive 
des vœux. Des vœux de porcelaine dont je serais le récep-
tacle et que j’offrirais au monde. La forme est délibérément 
simple, une plaque pour se souvenir, comme un ex-voto 
de remerciement. Chaque vœu je l’espère entrera en réso-
nance avec l’un de vous, comme un vœu que vous n’auriez 
pas formulé et qui pourtant est là. »  – Juli ABOUT 
A la fin de l’exposition, ces vœux seront offerts aux 
adhérents de l’Artothèque.
Jours et horaires d’ouverture du Pôle culturel Chabran - Gratuit

Du 7 janvier au 1er avril 2023
  Salle de l’Artothèque - Cabinet de Curiosité  - 
Pôle Chabran 

Du 8 février au 25 mars 2023
  Office de Tourisme - Lorgues

 Exposition  PRÊTS !
La toute première mission de l’Artothèque d’Agglomération est 
le prêt d’œuvres d’art. Plus de 770 peintures, photographies, 
collages, sculptures… originales par plus de 240 artistes sont 
disponibles auprès des adhérents. Le choix se fait sur le site 
www.larto.fr mais seule occasion durant l’année de les appréhen-
der de visu est l’exposition “Prêts !”. Une manière plus sensorielle 
de découvrir une petite partie de la collection et ses nouveautés.
Salle de l’Artothèque: du mardi au samedi de 14h à 18h - Cabinet de 
Curiosité et Espace Papiers: jours et horaires d’ouverture du Pôle 
culturel Chabran - Gratuit

2022 / 2023 | 49



Du 14 janvier au 25 mars 2023
    Musée des Arts et Traditions 
Populaires - Draguignan 
Hall du Conservatoire - Pôle Chabran

 Exposition  Vincent CITOT
Vincent CITOT n’est pas tout à fait un homme 
comme les autres : il enseigne la philosophie à la 
Sorbonne, il édite une revue de philosophie, il écrit 
nouvelles et récits, il est un sportif de haut niveau 
et c’est aussi, un photographe de grand talent. 
Après une première formidable exposition au sein 
de l’Artothèque en 2019, il revient cette fois-ci au 
Musée des Arts et Traditions Populaires et au Pôle 
culturel Chabran pour nous montrer une série de photographies avec comme thème : le spectaculaire. 
Maillon d’un parcours d’expositions du photographe à travers le département du Var, c’est au total cinq expo-
sitions pour découvrir des photographies inédites avec à chaque fois un thème différent.
Musée : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 - Selon le tarif du musée
Pôle Chabran : jours et horaires d’ouverture - Gratuit

Vendredi 17 et samedi 18 février 2023
  Pôle culturel Chabran

 Ateliers  Ateliers de dessin et de gravure  
Thème : LE VÉGÉTAL

Rendez-vous incontournable pour les amateurs de dessin et de gra-
vure, les stages sont animés par trois artistes de l’Artothèque. Dessin, 
collage, gravure sur linoleum et zinc sont les supports proposés. Le 
thème choisi pour cette session est « Le végétal ». Le nombre de parti-
cipants étant très limité, il est conseillé de s’inscrire à l’avance.
Adulte : journée entière nécessairement - Enfant : une demi-journée 
uniquement
De 9h à 12h et de 14h à 17h - Adultes et enfants à partir de 6 ans - Gratuit

Du 31 mars au 17 juin 2023
  Musée Terra Rossa - Salernes

 Exposition - Hors les murs  Patrick MOYA
Fidèle de l’Artothèque avec deux expositions et et une oeuvre visible 
en permanence au Pôle culturel Chabran, Patrick MOYA revient sur 
les terres de la Dracénie au Musée Terrarossa de Salernes pour nous 
présenter un travail sur la céramique. 
C’est en 1993 à Albisola que MOYA découvre cette technique et fabrique 
ses premières œuvres. Une pratique avec laquelle il se sent tout de 
suite à l’aise : « La céramique est une alchimie entre le feu, la terre, les 
couleurs, la frime, l’affabulation, la naïveté, le plaisir et l’orgueil. Tout cela 
donné en spectacle. La céramique a cette particularité de réchauffer 
l’art, de le faire luire. » En 2011, il est invité à travailler à Vallauris dans 
le cadre de Vallauris & la Côte d’Azur 60 ans de céramique contempo-
raine, où il crée une série de masques en terre noire et une installation 
virtuelle. Pour son exposition à Salernes, il collabore avec l’atelier de 
Alain VAGH nommée en 2019 « Entreprise du Patrimoine vivant » afin de 
travailler la fameuse terre de Salernes.
Le lundi de 15h à 18h, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 
18h, le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h - Selon le tarif du musée
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VINCENT CITOT
Parcours d’Art

Pour la première fois, un artiste contemporain est invité à exposer dans des lieux 
emblématiques à travers le département du Var. 

Avec cinq expositions différentes, le public peut découvrir l’œuvre du photographe  
Vincent CITOT par un parcours immersif dans l’univers de cet artiste aux multiples regards.

L’ÉVÉNEMENT

 Les traces laissées par
l’homme dans la nature

Musée archéologique
Saint-Raphaël

Du 29 novembre 2022 au 28 février 2023

Les photos graphiques
Salle Raphaël Centre culturel

Saint-Raphaël
Du 24 mars au 3 juin 2023

Au sein de la nature
Centre d’art « La Falaise »

Cotignac
Du 17 mars au 8 juin 2023

Le spectaculaire
Musée des Arts et Traditions Populaires

Pôle culturel Chabran
Draguignan

Du 14 janvier au 25 mars 2023 

En partenariat avec la Ville de Saint-Raphaël 
et le centre d’art La Falaise 2022 / 2023 | 51



Du 15 avril au 8 juillet 2023
  Salle de l’Artothèque - Pôle Chabran

 Exposition  Marie-Hélène CARCAGAGNE
« La peinture m’a amenée à une écriture moins “parfaite”, 
plus personnelle. J’aime la gestuelle et la tactilité qu’elle sup-
pose. Parfois je danse… Les traces et les marques du temps 
m’inspirent, celle des rochers, des vieux murs décrépits et 
maintes fois repeints, où apparaissent parfois mappemondes 
ou silhouettes, l’écorce des arbres, la rouille… 
Je représente des êtres humains, éléments ordinaires du règne 
animal, ou bien des animaux qui ont des choses à dire. Je peins 
les désordres du monde, ou pour me consoler, un univers de 
rêve et de fantaisie… » – Marie-Hélène CARCAGAGNE
Comme l’a dit Pierre DESPROGES : « Un jour j’irai vivre en 
Théorie, car en Théorie tout se passe bien ».
Du mardi au samedi de 14h à 18h - Gratuit

Du 15 avril au 8 juillet 2023
  Espace Papiers - Pôle Chabran

 Exposition  Marie-Line COSTANTINI
« Dessins, gravures, peintures se présentent dans un mode 
sériel. Des médiums se démarquant de la Convention comme 
la gomme laque, le latex, la colle de peau, la paraffine et 
le bitume de Judée sont expérimentés. Une bordure de 
blancheur est laissée autour des travaux sur papier. Une 
manière détournée d’utiliser la perspective.
La peinture interroge le corps. Qu’est-ce que je suis ? L’œuvre 
d’art préexiste en soi, on doit la découvrir ; car elle demeure 
cachée. » – Marie-Line COSTANTINI
Jours et horaires d’ouverture du Pôle culturel Chabran - 
Gratuit

Du 15 avril au 8 juillet 2023
  Cabinet de Curiosité - Pôle Chabran

 Exposition  Sophie MANGIN
Avec obstination œuvrer, manier, former, coudre, assem-
bler, relier, broder, écrire, tisser, recommencer… Le fil et les 
textiles deviennent instruments de dessin et de sculpture. 
Attirée par la fragilité des matériaux, les transpa-
rences, la fragmentation, les multiplications et va-
riations, influencée et éclairée par le processus de 
création, surprise des possibilités, Sophie MANGIN 
laisse libre cours à son intuition créative et explore 
les différentes variations d’un même question-
nement, révélant ainsi ses reliefs et profondeurs. 
Des liens invisibles se tissent, créant ainsi une 
cartographie personnelle au fil de l’apparition des 
œuvres. Il y a dans le travail de l’artiste une dimen-
sion poétique qui trouve son inspiration dans ce qui 
l’entoure et qui l’émeut ou la bouleverse.
Jours et horaires d’ouverture du Pôle culturel 
Chabran - Gratuit
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LES PETITES  
GALERIES

L’Art Contemporain au sein 
des établissements scolaires

L’Unité Art Contemporain / Artothèque 
développe depuis quelques années une 
collaboration avec des établissements 
de la Dracénie et d’autres territoires. 
Lycée du Val d’Argens et collège la 
Peyroua au Muy, école élémentaire 
Carbonnel et collège Paul-Emile 
Victor à Vidauban, collèges Ferrié à 
Draguignan et des Matagots à la Ciotat. 
Des expositions temporaires du fonds 
de l’Artothèque ou des artistes invités 
sont proposées. En 2022, dans le but 
de promouvoir l’Art Contemporain 
pour tous, création et installation de 
« Petites Galeries » en concertation 
avec le chef d’établissement. Ces 
espaces permettront d’accueillir au 
sein même des structures scolaires, 
des expositions d’Art Contemporain. 
Des lieux uniquement destinés à 
accueillir des œuvres, accompagnées 
d’une médiation afin d’appréhender le 
travail des artistes.

Pour l’année Scolaire 
2022 - 2023, « les Petites 

Galeries » s’installent dans :

Le Lycée Jean Moulin  
à Draguignan

MAIL-ART 

De février à avril - Fonds Artothèque. 
Exposition d’enveloppes d’artistes. Avec : 
Aconcha, François Cerf, Cécile Colombo, 
Laurent Dejente, Richard Pellegrino…

Le Collège Paul-Émile 
Victor à Vidauban

LÀ OÙ J’HABITE 

De octobre à janvier - Fonds Artothèque. 
Avec Daphné Corregan, Marie Lyne 
Costantini, Rachèle Rivière, Aurélie 
Roustan, Charles Soldevilla...

LA PUDEUR DU DOUDOU

De janvier à mars - Fonds Artothèque. 
Exposition de photographies et de 
doudous d’artistes. Avec : Claire Beil-
lard, Véronique Champollion, Sarah 
Leterrier, Patrick Moya…

LES CONTES DE FÉES

D’avril à juin - Fonds Artothèque. 
Avec Hélène Barrier, Virginie 
Blanchard, Mahé Boissel, Celixie, Marie 
Cortois, Vincent Tavernier…
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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 
archéologique, ethnographique 
et contemporain.
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Du 8 juillet au 18 septembre 2022
  Draguignan - Bargemon

Expositions

L’Été Contemporain
30e édition du 
parcours d’art à 
travers la ville 1992 
- 2022. 
Lieux : Pôle culturel 
Chabran et Musée 
des Arts et Tradi-
tions Populaires à 
Draguignan - Mu-
sée Honoré Camos 
de Bargemon. Avec 
Gaëtan Chrétien, 
Christine Heitzler, 

Nicolas Maureau, Isa Papasian, Isa Raba-
rot, Tomas Scherer et La Grande Sophie.
Musée Camos : Du mercredi au samedi de 10h - 
12h30 / 14h - 18h30, le dimanche de 10h - 12h30 / 
14h - 18h. Musée des ATP : du mardi au samedi de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h - Gratuit

Vendredi 16 septembre 2022
  Comps-sur-Artuby

Animations

Les secrets de la 
Dracénie fêtent le 
Patrimoine

Soirée exceptionnelle qui vous attend 
alliant l’émotion patrimoniale à l’émotion 
musicale. En partenariat avec l’Académie 
Musicale de Villecroze.
De 18h à 20h - Gratuit sur réservation

Samedi 17 et dimanche  
18 septembre 2022

Journées 
Européennes 
du Patrimoine

Animations
Les Journées Européennes du 
Patrimoine offrent chaque 
année à tous une opportunité 
unique de découvrir ou 
redécouvrir notre mémoire. 

Le Musée des Arts et Traditions Populaires 
vous invite à apprécier les richesses 
multiples du territoire. Retrouvez la 
magnifique collection du musée pour un 
voyage culturel et artistique. À l’occasion 
de ces journées, le musée vous propose un 
moment de convivialité autour de la mise 
en fonction du four à pain dans les jardins 
du musée de 9h à 11h30. 
Dernière occasion pour découvrir 
l’exposition estivale « L’Été 
Contemporain » mise en place par par 
l’Unité Art Contemporain / Artothèque.
Musée Camos : Du mercredi au samedi de 10h - 
12h30 / 14h - 18h30, le dimanche de 10h - 12h30 / 
14h - 18h. Musée des ATP : du mardi au samedi de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h - Gratuit©C. Moirenc

L'ETE
CONTEMPORAIN
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Samedi 17 septembre 2022 - 15h
  Musée des Arts et Traditions 
Populaires - Draguignan

Dimanche 18 septembre 2022 - 15h
  Musée Galerie Honoré Camos - 
Bargemon

Spectacle musical
Issu du concert dansé “Vinea mea Electa”, 
créé par la Camerata Vocale, ce concert 
de poche donne à entendre et à explorer 
les rapports très anciens, parfois 
ambigus, de l’homme avec le vin. Les 
décors originaux de ce spectacle, 
produits par l’Atelier 1154 (collectifs de 
plasticiens dracénois) sont exposés au 
musée des Arts et Traditions Populaires à 
l’occasion de ce moment musical.

Durée 30 minutes - Gratuit
©Camerata Vocale

Du 4 au 8 octobre 2022
  Musée des Arts et Traditions 
Populaires - Draguignan

Ateliers

Semaine Bleue
Lancée en 1951, 
la Semaine Bleue 
nous invite à 
changer de regard 
sur nos aînés 
et lutter contre 

l’isolement des personnes âgées. Le Musée 
des Arts et Traditions Populaires vous invite à 
célébrer nos retrouvailles après deux années 
de séparation et vous propose des ateliers 
transgénérationnels autour de la poterie.
Musée des ATP du mardi au samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h30 - Gratuit sur réservation

Du 7 au 15 octobre 2022
  Musée des Arts et Traditions 
Populaires - Draguignan

Conférences, exposition
et ateliers adultes et enfants

Secrets d’Égypte
Conférence « La 
tombe de Toutânkha-
mon », l’envers du 
décor par Amandine 
Marshall, docteur 
en égyptologie et 
mythographe.

Conférences le vendredi 14 octobre à 20h, 
salle Maurice Michel à Ampus et le samedi 
15 octobre à 18h au Musée des Arts et 
Traditions Populaires de Draguignan.
Exposition de dessins sur l’Égypte 
antique d’Antoine Simon. 
Ateliers d’initiation aux hiéroglyphes, de 
pratiques artistiques dessin et gravure 
pour adultes et enfants mercredi 12 
octobre et samedi 15 octobre de 10h à 
12h et de 14h à 16h.
En partenariat avec la commune d’Ampus. 
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h30 - Gratuit sur réservation
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Passion  
Foot
Du 7 octobre au 31 décembre 
2022, le football sera présent 
partout en Dracénie !

« Passion Foot en Dracénie » est un défi, 
défi de faire des rencontres et de mêler 
deux mondes qui s’opposent et qui ne se 
rencontrent pas souvent, la culture et le 
sport… Et pourquoi pas ? Le football est 
l’école de la vie, Albert Camus l’a si bien 
dit :
« Vraiment le peu de morale que je sais, 
je l’ai appris sur les terrains de football et 
les scènes de théâtre qui resteront mes 
vraies universités. »
De nombreux partenariats nous 
permettent de vous proposer un 
programme d’animations culturelles et 
sportive avec le concours de la Région 
Sud et du MUCEM, du District du Var 
de Football, Ligue Méditerranée de 
football, établissements scolaires de la 
Dracénie, les mairies de la Dracénie, les 
associations sportives de football, les 
associations culturelles, les archives 
municipales de la Ville de Draguignan, 
la direction des sports, la direction 
du patrimoine et de l’ingénierie 
communautaire et le réseau de lecture 
publique de DPVa, ainsi que des 
particuliers.

Du 7 octobre au 31 décembre 2022
  Musée des Arts et Traditions 
Populaires - Draguignan

Exposition

Passion Foot  
en Dracénie

Le Musée des ATP sort des sentiers 
battus et vous invite à découvrir une 
exposition sur le football, initiée grâce 
à la coupe du monde qui aura lieu à 
l’automne au Qatar. Nous avons le plaisir 
de vous présenter ce sport à travers 
l’histoire locale du football notamment 
les clubs de la Dracénie et des 
thématiques développées autour de ce 
sport (le football féminin, le foot à l’école, 
le développement durable, le handifoot, 
le eFoot…). Diverses manifestations 
sportives et culturelles nous permettent 
de faire de belles rencontres entre le 
monde de la culture et du sport que tout 
semble diviser mais qui sont porté par un 
élan commun : la passion.
Musée des ATP : du mardi au samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30 - Selon tarifs du musée
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Mercredi 26 et samedi 29 octobre 2022
  Musée des Arts et Traditions 
Populaires - Draguignan

Jeux vidéos

E-foot
Organisation d’un tournoi mixte de jeu 
vidéo FIFA. Venez jouer au foot sur les 
consoles de votre enfance (Nintendo Nes, 
Atary, Sega...).
À partir de 8 ans. 
Journée - Gratuit sur réservation

Mercredi 16 novembre 2022 - 19h
  Auditorium de la Dracénie

Projection

Hors jeu

Dans le cadre de l’exposition « Passion 
foot en Dracénie » sur la thématique “le 
football féminin”, diffusion du film iranien 
« Hors jeu » réalisé par Jafar Panahi. 
Échanges avec les spectateurs après la 
diffusion du film.
Gratuit 

Mardi 22 novembre 2022 - 20h
Théâtre de L’Esplanade

Projection

Championnes  
du monde

Par Valentin Féraud, 2020.  
Durée 52 min.
Qu’elles soient ados ou quinquas, ces 
femmes partagent une même passion : 
le football. Inscrites à Coudoux, elles y 
retrouvent leur seconde famille. Surnom-
mées les Panthères, elles vont trouver 
dans le foot du plaisir avant tout, et 
quelquefois un cocon qui leur fera oublier 
leurs soucis.
Par Thêatres en Dracénie 
Renseignements au 04 94 50 59 59  
ou www.theatresendracenie.com 

Samedi 10 décembre 2022 - 18h
  Théâtre de l’Esplanade

Théâtre

« Féminines »  
de Pauline Bureau

Trempant sa plume dans l’histoire de la 
première équipe féminine de football à 
Reims en 1968, Pauline Bureau décolle 
du réel pour dessiner un portrait tout en 
finesse des femmes dont l’émancipation 
passe par le ballon rond. Une comédie 
pour 10 acteurs et 20 personnages qui 
botte en touche les stéréotypes ! »
2 nominations aux Molière.
Spectacle suivi de la projection  
du quart de finale de la coupe  
du monde de Foot.
Par Thêatres en Dracénie  
Selon tarifs billetterie

©Pierre Grosbois
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Du 8 octobre 2022 au 29 janvier 2023
  Musée Galerie Honoré Camos 
Bargemon

Exposition

Serge PLAGNOL 

Serge Plagnol né en 1951 à Toulon, vit, 
travaille, peint dans divers ateliers 
du sud de la France et à Toulon, il a 
longtemps enseigné à l’école des 
beaux-arts de Toulon puis de Nîmes. 
Sa peinture est marquée par l’espace 
méditerranéen dans lequel il puise ses 
inspirations : couleurs, lumières, corps 
féminin et paysages transfigurés. Sa 
peinture « abstractise » le réel dans une 
évocation picturale. Ses peintures sont 
visibles dans de nombreux centres d’art 
et musées : musées de Marseille, Nice, 
Paris, Toulon FRAC Provence-Alpes-
Côte d’Azur, villa Tamaris Centre d’art La 
Seyne-sur-Mer. Les peintures de grand 
format exposées pour le Musée Camos 
de Bargemon seront choisies dans un 
ensemble ayant pour titre « La musique 
des branches » réalisées sur plusieurs 
années et évoquant des sensations de 
paysages, des rythmes végétaux et 
floraux.
Du mercredi au samedi : Hiver : 10h - 12h30 / 14h 
- 18h, Le dimanche de 14h à 18h. Été : 10h - 12h30 
/ 14h - 18h30, le dimanche 10h - 12h30 / 14h - 18h 
- Gratuit

©Serge Plagnol

Dimanche 9 octobre 2022
  Les Arcs-sur-Argens

Randonnée, animation

Journée Saint-Jacques 
de Compostelle

Des Arcs-sur-Argens à Lorgues 
venez découvrir le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle et son riche 
patrimoine. Nous vous invitions à vivre 
une expérience de jacquet en cheminant 
de la chapelle Sainte-Roseline jusqu’à 
la mythique collégiale Saint-Martin à 
Lorgues.
De 9h à 13h - Gratuit sur réservation

©Francis Vauban
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Du 4 janvier au 11 février 2023
  Hall du Théâtre de l’Esplanade

Exposition

Rébecca DAUTREMER 
« Les riches heures de 
Jacominus 
Gainsborough » 

En douze scènes de 
genre traversées 
par les saisons, l’ar-
tiste trace le récit 
d’une vie. Pour la 
première fois, elle 
s’empare du sujet 
en peignant des 
animaux humani-

sés avec une sélection de gouaches et de 
dessins originaux ainsi que des objets créés 
par l’artiste et des deux opus suivants : Midi 
Pile et Une toute petite seconde.
Par Thêatres en Dracénie. 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

Du 14 janvier au 25 mars 2023
  Musée des Arts et Traditions 
Populaires - Draguignan. Hall du 
Conservatoire - Pôle Chabran

Exposition

Vincent CITOT
Vincent Citot est un philosophe, 
enseignant à la Sorbonne qui poursuit 
en parallèle un travail de photographe 
plasticien et d’écrivain. En philosophie 
comme en photographie, il travaille sur le 
thème de la liberté, sur ce qu’implique le 
caractère “métaphysique” des photos.  
Il cherche à exprimer un questionnement 
existentiel, son travail fait ressortir 
davantage l’atmosphère qui se dégage 
d’un espace plutôt que le sujet lui-
même, et il l’exprime aussi bien à travers 
des intérieurs que des extérieurs : des 
couloirs, des escaliers, des portraits, ou 
bien des grands espaces, des forêts, des 
déserts.
Musée des ATP : du mardi au samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30 - Selon Tarifs habituels

©Rébecca Dautremer

©Vincent Citot
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et interventions sont une véritable 
invitation à l’émerveillement, nous 
offrant ainsi la possibilité de s’évader et 
de se reconnecter avec la Nature. Venez 
découvrir cette œuvre photographique, 
ainsi qu’une partie de sa collection, en 
parfaite harmonie avec le cadre épuré 
de l’ancienne Chapelle Saint-Etienne du 
XIe siècle. Une exposition haute en couleur 
qui ne manquera pas de vous surprendre.
Du mercredi au samedi : Hiver : 10h - 12h30 / 14h 
- 18h, le dimanche de 14h à 18h. Été : 10h - 12h30 
/ 14h - 18h30, le dimanche de 10h à 12h30 / 14h - 
18h - Gratuit

Du 1er mars au 30 juin 2023
  Théâtre de l’Esplanade

Exposition

Guy DELAHAYE

Inviter de nouveau Guy DELAHAYE est 
une évidence tant son œuvre est riche, 
dense et passionnante. Cet artiste 
photographie le théâtre et la danse 
depuis vingt-cinq ans sur toutes les 
scènes européennes et au-delà. Il aime 
capter l’émotion, les regards et cherche 
sans cesse à fixer le mouvement auprès 

©Guy Delahaye

Du 4 février au 30 juin 2023
  Musée Galerie Honoré Camos 
- Bargemon

Exposition

Secret d’Écorces 
Cédric POLLET

Le musée Camos vous invite à voyager 
sur les 5 continents avec cette exposition 
« Secret d’Écorces ». Elle met à l’honneur 
le monde végétal sous un angle pictural 
hors du commun, au travers de l’œuvre 
photographique de Cédric Pollet. Cédric 
Pollet, né à Nice en 1976, de formation 
ingénieur paysagiste, est tellement 
fasciné par les plantes qu’il en devient 
photographe botaniste, chasseur 
d’écorces depuis 1999. Ses reportages 
photos, publiés dans de nombreux 
magazines, lui ont permis d’étudier 
les arbres du monde dans plus de 35 
pays, identifier plus de 500 écorces 
remarquables, écrire une trilogie de 
référence sur le sujet et récolter de très 
nombreux échantillons. Ses expositions 

©Cédric Pollet
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des grands noms de la danse comme 
Pina Bausch, Angelin Preljocaj, Jean-
Claude Gallotta ou Carolyn Carlson.
Dans le cadre du Festival L’impruDanse.  
Par Thêatres en Dracénie. 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

Vendredi 17 et dimanche 18 mars 2023
  Musée des Arts et Traditions 
Populaires - Draguignan

Conférence - Atelier -
Documentaire

Les semences,  
un enjeu d’avenir

À l’approche du printemps, fêtons le re-
tour dans les jardins. Variétés anciennes, 
à planter ou à germer, les graines consti-
tuent une source de vie. 
Pendant ces journées, vous découvrirez 
des initiatives ingénieuses autour de 
l’histoire des graines, leurs préservations 
et leurs reproductions.
Dans le cadre du « Festival de la terre », en 
partenariat avec Colibris83-Dracénie.  
Musée des ATP : du mardi au samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30 - Gratuit

Samedi 1er et dimanche 2 avril 2023
  Musée des Arts et Traditions 
Populaires - Draguignan

Rencontres - Ateliers

Journées Européennes 
des Métiers d’Arts

Partez à la découverte des artisans et 
créateurs de notre territoire. Les Journées 
Européennes des Métiers d’Arts est un 
rendez-vous incontournable des amateurs 
d’arts et d’artisanats traditionnels. 
Au cours de cette journée, une 
programmation diversifiée met en 
lumière la matière, le savoir-faire, les 
gestes et les connaissances transmises 
de génération en génération. C’est aussi 
l’occasion de rencontrer et échanger avec 
les professionnels et créateurs passionnés 
par leur métier. Le patrimoine vivant à 
l’honneur au travers de visites, ateliers et 
animations.
10h - 18h - Gratuit

Du 7 avril au 17 juin 2023
  Musée des Arts et Traditions 
Populaires - Draguignan

Exposition

Alice GUY
Alice Guy, première femme cinéaste au 
monde, a tourné plus de 600 films, mais 
reste cependant largement méconnue du 
grand public. C’est à l’occasion de l’année 
du 150e anniversaire de sa naissance à 
Saint-Mandé, que le projet d’organiser 
une exposition est né. Elle permet 
de faire connaître son œuvre et de 
réhabiliter cette femme exceptionnelle, 
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en lui donnant ainsi la place qui lui 
revient parmi les pionniers du cinéma 
mondial.

Musée des ATP : du mardi au samedi jusqu’au 30 avril 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. À partir du 1er mai de 
10h à 12h et de 14h à 18h - Selon tarifs du musée

Mi-mai 2023
  Musée des Arts et Traditions 
Populaires - Draguignan

Animation

Nuit des Musées

À l’occasion de la Nuit Européennes des 
Musées, le Musée des Arts et Traditions 
Populaires de Draguignan met en lumière 
la fabuleuse histoire d’Alice Guy avec la 
diffusion, dans les jardins du musée, d’un 
documentaire qui redonne sa juste place 
à cette pionnière. Aujourd’hui effacée 

de l’histoire du cinéma, Alice Guy fut 
pourtant la première femme derrière 
la caméra, et la première réalisatrice 
et productrice de films de fiction de 
l’histoire. L’occasion de découvrir la 
très belle exposition sur ce personnage 
historique. 
Si vous aimez les jeux de logique et de 
coopération, venez participer à notre 
escape game spécial Nuit des Musées 
qui mettra au défi la plus fine équipe de 
détectives. Animation proposée par Enig-
maniac, Escape Game à Draguignan.
Projection 20h30 - Escape game sur réservation à 
partir de 19h - Gratuit

Samedi 27 mai 2023 
 La Roque-Esclapon 

Animation

Les secrets de la 
Dracénie fêtent  
la nature

« Les secrets de la Dracénie » vont 
mettre en lumière le patrimoine naturel 
de la Roque-Esclapon en partenariat 
avec la Direction du Tourisme et service 
Natura 2000. 
De 14h à 20h - Gratuit sur réservation

©Céline Sassatelli

©C. Moirenc
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Samedi 17 juin 2023
  Salernes 

Animation

Les secrets de la 
Dracénie fêtent 
l’archéologie

« Les secrets de la Dracénie » explore le 
riche patrimoine archéologique salernois 
dans le cadre des journées internatio-
nales de l’archéologie.
De 14h à 20h - Gratuit sur réservation

Samedi 24 et dimanche 25 juin 2023

Animations

Journées du 
patrimoine de pays  
et des moulins

Tout au long du week-end venez 
découvrir le patrimoine rural et les 
savoir-faire traditionnels des communes 
de la Dracénie.
Programme détaillé sur culture.dracenie.com dès 
début juin 2023 - Gratuit sur réservation
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THÉÂTRES EN DRACÉNIE • SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL ART & CRÉATION-DANSE
PÔLE RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL • BD GEORGES CLEMENCEAU, 83300 DRAGUIGNAN

24 SEPTEMBRE • JOURNÉE OUVERTURE DE SAISON – PARC HAUSSMANN

KEREN ANN & LE QUATUOR DEBUSSY • LA MAISON TELLIER
TUTU - CHICOS MAMBO • CENDRILLON - JOËL POMMERAT
VINCENT DEDIENNE • ZÉPHYR - MOURAD MERZOUKI 
DIDIVUS - NACIM BATTOU • HASARDS - PIERRE RIGAL  
BERTRAND BELIN • CASSE-NOISETTE - BLANCA LI
LAZZI - FABRICE MELQUIOT, PHILIPPE TORRETON
HARVEY - LAURENT PELLY, JACQUES GAMBLIN
BATSHEVA DANCE COMPANY -  OHAD NAHARIN  
LES GROS PATINENT BIEN - O. MARTIN-SALVAN, P. GUILLOIS
UN MOIS À LA CAMPAGNE - CLÉMENT HERVIEU-LÉGER  
LES MADELEINES DE POULPE - CIE KADAVRESKY
PASSAGERS -  LES 7  DOIGTS DE LA MAIN
ENSEMBLES VOCAL OPUS 13 & GIOCOSO  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ET BIEN D’AUTRES ENCORE…
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INFOS & RÉSERVATIONS THEATRESENDRACENIE.COM • 04 94 50 59 59 
THÉÂTRES EN DRACÉNIE • SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL ART & CRÉATION-DANSE
PÔLE RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL • BD GEORGES CLEMENCEAU, 83300 DRAGUIGNAN

24 SEPTEMBRE • JOURNÉE OUVERTURE DE SAISON – PARC HAUSSMANN

KEREN ANN & LE QUATUOR DEBUSSY • LA MAISON TELLIER
TUTU - CHICOS MAMBO • CENDRILLON - JOËL POMMERAT
VINCENT DEDIENNE • ZÉPHYR - MOURAD MERZOUKI 
DIDIVUS - NACIM BATTOU • HASARDS - PIERRE RIGAL  
BERTRAND BELIN • CASSE-NOISETTE - BLANCA LI
LAZZI - FABRICE MELQUIOT, PHILIPPE TORRETON
HARVEY - LAURENT PELLY, JACQUES GAMBLIN
BATSHEVA DANCE COMPANY -  OHAD NAHARIN  
LES GROS PATINENT BIEN - O. MARTIN-SALVAN, P. GUILLOIS
UN MOIS À LA CAMPAGNE - CLÉMENT HERVIEU-LÉGER  
LES MADELEINES DE POULPE - CIE KADAVRESKY
PASSAGERS -  LES 7  DOIGTS DE LA MAIN
ENSEMBLES VOCAL OPUS 13 & GIOCOSO  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ET BIEN D’AUTRES ENCORE…
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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 27 au 31 décembre 2022

Bargemon
MÉDIATHÈQUE 

  Route de Claviers – 83830 Bargemon 
 04 94 76 60 09
 mediatheque.bargemon@dracenie.com

Mercredi : 9h – 12h / 14h – 18h
Vendredi : 14h – 18h
Samedi : 9h – 12h
Fermeture du 27 au 31 décembre 2022  
et du 1er au 15 août 2023

MUSÉE HONORÉ CAMOS
  Place Saint-Étienne – 83830 Bargemon
 04 94 76 72 88
 musee.camos@dracenie.com

Du 1er octobre au 30 avril - du mercredi au samedi
10h-12h30 et 14h-18h, le dimanche : 14h-18h
Du 1er mai au 30 septembre - du mercredi au samedi : 10h-
12h30 et 14h-18h30, le dimanche : 10h-12h30 et 14h-18h
 Fermeture les jours fériés.
Tarif : Entrée libre et gratuite, visite guidée toute l’année 
et pour les groupes sur réservation uniquement

Callas
ANCIEN MOULIN À HUILE 

  Chemin des moulins – 83830 Callas
 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

CONSERVATOIRE
  Les résidences de Callas – 83830 Callas
 04 830 830 34
 conservatoire.agglomeration@dracenie.com

MÉDIATHÈQUE 
  Les résidences de Callas – 83830 Callas
 04 94 47 89 89
 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 27 au 31 décembre 2022

Claviers
MÉDIATHÈQUE RELAIS 

  2, rue des Chapeliers – 83830 Claviers
 04 94 84 69 22
 mediatheque.claviers@dracenie.com

Jeudi : 15h30 – 19h
Fermeture du 27 au 31 décembre 2022  
et du 1er au 15 août 2023

Comps-sur-Artuby
MÉDIATHÈQUE RELAIS

  Rue de la Bourgade – 83840 Comps-sur-Artuby
 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

  Pôle Culturel Chabran – 660, Bd J.F. 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)

Informations
pratiques
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ARTOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION
  Pôle Culturel Chabran – 660, Bd J.F. Kennedy – 
83300 Draguignan 
 04 830 830 25
 artotheque@dracenie.com  www.larto.fr

Du mardi au samedi : 14h – 18h

CONSERVATOIRE D’AGGLOMÉRATION
  Pôle Culturel Chabran – 660, Bd J.F. 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

MÉDIATHÈQUE  
JACQUELINE DE ROMILLY

  Pôle Culturel Chabran – 660, Bd J.F. Kennedy – 
83300 Draguignan 
 04 830 830 40
 mediatheque.agglomeration@dracenie.com

Du lundi au samedi : 10h – 18h

MUSÉE DES ARTS ET 
TRADITIONS POPULAIRES

  75, place Georges Brassens – 83300 Draguignan
 04 94 47 05 72  musee.atp@dracenie.com

Du 1er octobre au 30 avril - du mardi au samedi :
10h-12h30 et 14h-17h30
Du 1er mai au 30 septembre - 10h-12h30 et 14h-18h
Fermeture les lundis, dimanches et jours fériés.
Gratuité tous les premiers samedis du mois et 
durant l’exposition estivale «l’Été contemporain». 
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

THÉÂTRE DE L’ESPLANADE 
HALL D’EXPOSITION

  Bd Georges Clémenceau – 83300 Draguignan
 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
  75, place Georges Brassens – 83300 
Draguignan
 04 94 47 05 72
 musee.atp@dracenie.com

Figanières
MÉDIATHÈQUE

  Quartier Les Marthes – 83830 Figanières 
 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 

  Bd Jean Moulin – 83780 Flayosc 
 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 vendredi :  
9h30 – 12h30 / 15h – 18h
Fermeture du 27 au 31 décembre 2022

La Motte
MÉDIATHÈQUE 

  Av. des Hauts de la Nartuby – 83920 La Motte 
 04 94 39 43 35
 mediatheque.lamotte@dracenie.com

Mardi : 14h – 18h 
Mercredi : 14h – 18h
Vendredi : 14h – 18h 
Samedi : 9h – 12h
Fermeture du 27 au 31 décembre 2022  
et du 1er au 15 août 2023

Informations
pratiques
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Lorgues
CONSERVATOIRE

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

MÉDIATHÈQUE 
  Centre Culturel – bd de la République – 83510 
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

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

MÉDIATHÈQUE
  200, avenue Sainte Anne – 83490 Le Muy
 04 830 830 33
 mediatheque.lemuy@dracenie.com

Mardi : 13h – 18h / Mercredi : 9h – 18h
Vendredi : 13h – 18h / Samedi : 9h – 12h / 14h – 17h 

Montferrat
MÉDIATHÈQUE 

  Maison Chauvin – 281, route de Draguignan – 
83131 Montferrat 
 04 94 39 06 81
 mediatheque.montferrat@dracenie.com

Mardi : 14h – 18h / Mercredi : 9h – 12h / 14h – 18h
Samedi : 9h – 12h
Fermeture du 27 au 31 décembre 2022 
et du 1er au 15 août 2023

Salernes
CONSERVATOIRE

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

MÉDIATHÈQUE 
  1 bis cours Théodore bouge – 83690 Salernes 
 04 94 50 21 16
 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

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

MÉDIATHÈQUE 
  Pont Bertrand – Place des Moulins – 83720 
Trans-en-Provence 
 04 98 10 42 15
 mediatheque.trans@dracenie.com

Vendredi : 14h – 18h
Samedi : 9h – 12h 
Fermeture du 27 au 31 décembre 2022 

Vidauban
CONSERVATOIRE

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

MÉDIATHÈQUE 
  11, 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

Informations
pratiques
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Informations
pratiques

Retrouvez toute la 
programmation culturelle 
et les informations sur les 
équipements culturels sur 
www.culture.dracenie.com

mediatheques.dracenie.com

Le site Internet des médiathèques
Accessible 24h/24, 7j/7 et de n’importe quel terminal !

Retrouvez l’intégralité de l’action culturelle en médiathèque sur ce site, 
nos rendez-vous événementiels mais aussi tous les rendez-vous réguliers : 
câlins-chatouilles, histoires d’y croire, adopte un bibliothécaire numérique, 

café français, ...

C’est un outil collaboratif, vous pouvez mettre en ligne vos avis et découvrir 
les articles et coups de cœur des bibliothécaires.

Vous pouvez y gérer vos prêts : créer vos listes de documents personnalisées, 
faire des suggestions d’achat, s’inscrire aux lettres d’information. Une 

sélection de ressources en ligne mises à disposition gratuitement par la 
Médiathèque Départementale du Var est disponible sur inscription.

Très prochainement d’autres services seront ajoutés  
comme la presse en ligne ou l’autoformation.



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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