Que faites-vous le samedi 2 avril ?
Déambulation et exposition
Organisées par l’association La Fabrique, dans le cadre de leur journée portes ouvertes.
De 10h à 17h – Exposition au lavoir Capesse.
De 14h à 17h - Déambulation dans le centre ancien. Départ place aux Herbes.
Renseignement/contact : 04 98 10 32 74 – lafabrique@orange.fr
Nettoyage citoyen
La ville de Draguignan, accompagnée par des lycéens du Service National Universel, organise une opération
citoyenne de nettoyage du quartier Est.
9h-12h - Rendez-vous sur le parking de Tennis Club Dracénois.
Journées européennes des métiers d’Art
Atelier bougie : création et découverte du fondant parfumé par BRILLO BV OLORES,
Atelier savon par la savonnerie dracénoise,
Démonstrations de dentelle et de boutis proposées par le centre culturel Provençal,
Ateliers décopatch organisé par Les petits papiers de Loomat sur le thème des fleurs,
Ateliers poterie sur le thème des fleurs pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Animations gratuites de 10h à 13h et de 14h à 18h - Musée des Arts et Traditions populaires
Lectures apéritives
"L'assaut" de Reinaldo Arenas - proposées par la Cie Septembre
Deuxième temps fort avec l’auteur Cubain, Reinaldo Arenas décédé en 1990. Texte sur un régime
concentrationnaire où il est question d’appauvrir le langage afin de mieux contrôler la population... Tiens
tiens... Distribution en cours pour la musique. Interprétation de Philippe Ricard.
À 11h - Chapelle de l'Observence
Projection documentaire
« Mourad Merzouki, l’alchimiste de la danse »
À 11h – Auditorium Chabran
Rencontre-dédicace
Avec Pierre Jean Gayrard, auteur de « La victime et le Bourreau ». Ed. Les presses du Midi.
À partir de 11h – Librairie Lo Païs
Club manga
On découvre, on partage et on dessine. Sur inscription - À partir de 8 ans
14h – Pôle culturel Chabran
Concert Autour de César Franck
À l'occasion de la célébration du bicentenaire de la naissance de César Franck, concert hommage au grand
organiste et pédagogue français.
Par les professeurs du département des instruments polyphoniques du conservatoire
Entrée libre - Réservation au 04 83 08 30 30
17h30 – Église St-Michel

La nuit de la lecture
Le principe de cette soirée, sous l’égide du Centre national du Livre, est de permettre à qui le souhaite de
lire un extrait d’un livre de son choix, d’en discuter avec lui si besoin ou désir, sans contrainte, ou encore
tout simplement d’écouter.
Le bar sera assuré par Le café inventé. Entrelivres offrira une soupe maison à celles et ceux qui en
voudront.
À 19 h au “Le café inventé” - 30 rue de Trans
Restitution chorégraphique
des écoles de danse de Draguignan suite aux Master class dirigées par la Cie Emanuel Gay Dance
19h - hall et parvis du Théâtre de l’Esplanade
Spectacle - Lovetrain 2020
Nouveauté dans l’écriture du chorégraphe Emanuel Gat, LoveTrain2020 est une fresque baroque qui flirte
avec une comédie musicale contemporaine délibérément optimiste. Vitaminée, magnétique, la
chorégraphie est une expérience de joie et de fête à vivre collectivement, comme un rayon de soleil dans le
monde confiné.
20h30 – Théâtre de l’Esplanade
Soirée participative - LA BOUM BOOM BUM
Arthur Perole invente une fête performative inspirée de son travail artistique. Son envie d'embrasser
l'univers de la fête est décuplée par la crise sanitaire car, plus que jamais, il croit en son rôle social et
politique, aux valeurs de convivialité qu’elle porte en elle.
Deux temps forts rythment la fête jusqu'au bout de la nuit !
21h45 – Théâtre de l’Esplanade

----et aussi :
Exposition Guy Delahaye – Hommage à Pina Bausch
Au Théâtre de l’Esplanade
Concours photo Fotovar
https://www.ville-draguignan.fr/agenda/evenements/evenement/4214-concours-photo-dans-le-cadre-dufestival-fotovar
Exposition Le sens des plantes
Au Musée des Arts et Traditions populaires
Exposition Street Art
Chapelle de l’Observance
Exposition Ce jour J était le leur ! 16 août 1944
Musée de l'Artillerie
Exposition Camus et moi
Pôle culturel Chabran
Exposition sur les traces des monastères varois
Archives départementales
Exposition "Yasmina ou la cuisine en partage" :
Yasmina aime faire la cuisine et tester de nouvelles recettes. Yasmina milite contre la mal-bouffe et lutte
pour préserver l'environnement. Découvrez une nouvelle héroïne BD, dynamique et courageuse, créée par
Wauter Mannaert aux éditions Dargaud.
Aux horaires d'ouverture de la médiathèque - Tout public dès 8 ans

