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La culture
vous ouvre ses portes !

Direction régionale 
des affaires culturelles 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

ACCÈS & PLAN PRÉSENTATION

 Le Pôle Culturel Chabran dispose, sur un même site, d’entités 
différentes qui concourent toutes au rayonnement de la culture sur 
l’ensemble de la Dracénie. Une médiathèque richement dotée et un 
conservatoire d'agglomération se placent en têtes de pont de ce 
nouveau Pôle. Par ailleurs, les Archives Départementales s’y sont 
implantées disposant de locaux adaptés. Une nouvelle Artothèque 
d'Agglomération présente et propose en prêt des oeuvres d'art 
contemporain. Plusieurs espaces communs viennent compléter 
ces équipements, tels qu’un vaste hall d’accueil, un auditorium 
de 300 places et un café culturel.

 Une ambiance festive accompagnera les deux journées Portes 
Ouvertes, avec de nombreuses animations, depuis le centre ville 
jusqu’au parvis du Pôle Culturel.

 > A partir du samedi 31 janvier et jusqu'au dimanche 1er février, 
le bâtiment du Pôle Culturel Chabran sera mis en scène avec 
une constellation de sculptures aériennes et une mise en 
lumière la nuit. En soirée, Les sculptures prendront vie pour une 
déambulation en musique sur le parvis.

 > Une navette TED-Bus gratuite sera mise en place tout au long 
des ces deux journées. Elle reliera, toutes les 10 minutes, le 
centre ville de Draguignan au Pôle culturel.

 > Dans les bus du réseau TED, de nombreuses animations vous 
attendent : présentation de livres, lectures, annonce en lien avec 
les animations au pôle, jeux d’écriture et de correspondance, …

 > Un crieur public animera ces deux journées. Il en sera le maître 
de cérémonie, le fil rouge de l'évènement avec notamment des 
dépôt de boites à messages et des criées informatives en villle.

 > Des visites guidées dans le Pôle sont organisées en continu sur 
les deux journées. À partir de 10h, toutes les heures, et jusqu’à 
18h, avec une pause de 13h à 14h30.

 > Dans le hall d’accueil du Pôle culturel, un vidéomaton, borne 
vidéo interactive, permettra aux visiteurs de laisser leurs 
messages, sous forme de vidéo, afin de réagir en temps réel sur 
l’évènement.

Le Pôle Culturel Chabran, 
nouvel écrin pour la culture en Dracénie.

Médiathèque 
d’Agglomération

 Pendant les deux journées 
Portes Ouvertes, les visites 
guidées du Pôle Culturel vous 
permettront de découvrir votre 
toute nouvelle médiathèque 
et ses nombreux équipements et espaces 
dédiés (visites guidées organisées toutes les heures).

Les bibliothécaires de la médiathèque vous 
accueilleront pour vous présenter les multiples 
ressources proposées.

De nombreuses animations attendent petits et grands 
dans les différents espaces de la Médiathèque : 
animations vidéo et numérique, découverte de la 
BD, bébés lecteurs, spectacles pour 
enfants et ados, projections de films 
pour tous les publics, danse et vidéos, 
sieste électro, tournois de jeux vidéo, 
musique et numérique, animation 
surprise…

Conservatoire 
d’Agglomération

 Venez découvrir les nombreux équipements, salles 
de théâtre, danse et musique du Conservatoire 
d’agglomération, au cours des visites guidées du 
Pôle Culturel, organisées toutes les heures pendant 
les deux journées Portes Ouvertes.

 > Vous y assisterez à des démonstrations de 
MAO (Musique Assistée par Ordinateur). 
Ensuite, ce sera à vous de jouer !

 > Venez assister, jouer la comédie ou improviser 
un texte poétique en salle de Théâtre.

 > Les petits (3 à 5 ans) pourront découvrir l’Éveil 
musical lors des séances de 10h30 et de 
16h00, en salle de Formation musicale.

 > Ne manquez pas les concerts du 
Conservatoire (ensembles à cordes, chœur 
ado, orchestre d'harmonie, Big Band ...).

Archives Départementales
 Tout au long des deux journées Portes Ouvertes 

du Pôle Culturel Chabran, différentes animations 
vous permettront de découvrir l’univers des Archives 
Départementales.

Profitez d’une visite guidée de l’exposition « Ça coule 
de source ? Une histoire sur l'eau dans le Var », 
toute la journée, en Salle d’exposition des Archives 
Départementales.

Les adultes pourront participer à un atelier de 
généalogie le samedi, alors que les plus jeunes 
découvriront la calligraphie médiévale le dimanche.

Artothèque d'Agglomération
 Pôle d'Art Contemporain, l'Artothèque est un espace 

où l'on peut choisir une oeuvre d'art originale et partir 
avec chez soi. Venez découvrir toute la variété et 
la grande richesse de la collection du fonds. Vous 
pourrez, après formalités remplies, directement en 
emprunter une !

L'Artothèque c'est aussi un espace d'expositions 
d'Art Contemporain, un lieu de médiation et 

d'ateliers. Pour les journées Portes Ouvertes, 
plusieurs artistes se succéderont pour vous proposer 
différentes approches des Arts Plastiques :

 > Claire Beillard : travail plastique sur papier, pour 
enfants à partir de 5 ans.

 > Françoise Rohmer : gravure en embossage, pour 
adultes et enfants à partir de 8 ans.

 > Vincent Tavernier : gravure sur linoleum, pour 
adultes et enfants à partir de 8 ans.

 > Paule Tavera Soria : collage et Arts Plastiques, 
pour adultes et enfants à partir de 10 ans.

 > Michèle Mascherpa présentation de 5 vidéos sur 
la création en continu de dessins spécialement 
créés pour évènement.

Vous aurez la possibilité de laisser une trace de votre 
passage en marquant de votre empreinte digitale un 
cube de glaise. Une fois secs, tous les cubes seront 
assemblés pour former une œuvre commune.

Une œuvre éphémère sera réalisée en continu par des 
ballons que les visiteurs auront lâchés dans le hall du 
conservatoire et de l’artothèque.
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Portes Ouvertes
Visites guidées

Animations
Festivités

Draguignan
Samedi 31 janvier

Dimanche 1er février 

Samedi 31 janvier et dimanche 1er février prochains, 
le Pôle Culturel Chabran vous ouvre ses portes !
Entrée Libre - Dans la limite des places disponibles dans les différents ateliers.



JOURNEES PORTES OUVERTES (Sous réserve de confirmation - consultez www.dracenie.com)

 SAMEDI 31 JANVIER

DE 10H À 18H

Visites guidées  
Toutes les heures, avec une 
pause entre 13h et 14h30.

Hall d’accueil

DE 10H À 18H
Exposition "Dans l'atelier 
d'Annabelle Buxton. Retour sur la 
résidence de création".
Rencontres et ateliers avec 
l'illustratrice. 
Médiathèque Salle d'exposition

DE 10H À 18H
La Fabulerie 
Animation vidéo et numérique
En résidence pendant ces deux 
jours, 5 installations-ateliers, 
animées par des médiateurs 
numérique : Pupp'art, piano 
géant, Pixel art, Impression 3D, 
Cadavre exquis.
Médiathèque (RDC et 1er étage)

DE 10H À 18H
Vidéomaton
Animation vidéo et numérique
Borne interactive qui permet 
à chacun des visiteurs qui 
le souhaitent de laisser son 
message sous forme de vidéo.
Hall d’accueil

DE 10H À 18H
Exposition « Ça coule de 
source ? » Visites guidées
Archives Départementales 
Salle d’exposition (RDC)

DE 10H À 18H 
Improvisations théâtrales 
Accès libre 
Conservatoire - Salle de 
Théâtre (1er étage)

DE 10H À 18H
Atelier Généalogie (adultes)
Archives Départementales - 
Salle de lecture (1er étage)

DE 10H À 18H
Expositions à thèmes
Prêt d’œuvres
Ateliers d'Arts Plastiques (à 
10 h et 15 h) avec Paule tavera 
Soria, Françoise Rohmer, Vincent 
Tavernier et Claire Beillard
Vidéo de Michèle Mascherpa

Présentation de toute la variété et 
la grande richesse de la collection 
d'œuvres du fonds artistique de 
l’Artothèque. Vous pourrez laisser 
l’empreinte de votre passage 
dans un cube de glaise.
Artothèque 

10H-12H
Projection de films (7 à 12 ans)
Ciné'surprise : animations et 
courts métrages, une sélection 
dédiée aux plus jeunes !
Médiathèque - Cinérama 
(1er étage)

DE 10H30 À 13H
Musiques assistées par 
ordinateur - Démonstrations - 
Improvisations 
(Toutes les ½ heures)
Conservatoire - Salle de MAO 
(1er étage)

10H30-12H30
Danse et vidéo (famille, dès 6 ans)
Jeux vidéo de musique et de 
danse : tournoi en famille ou 
entre amis.
Médiathèque - Carrefour 
numérique (1er étage)

10H30
Spectacle musical jeunesse 
« Bonbon Circus »  
avec Constant Audigane

Un court spectacle pour les 
jeunes publics et leurs parents. 
Un spectacle qui parle de 
voyage, un spectacle qui parle 
de goût, un spectacle qui parle 
de parfums : un spectacle qui 
fait son cirque !
Parvis Pôle Culturel Chabran 
ou Médiathèque

10H30
Éveil Musical des tout-petits  
(3 à 5 ans)
Conservatoire - Salle de 
Formation musicale n°1 (RDC)

11H
Découverte de la BD (dès 3 ans)
Divers jeux en cases, pour une 
1ère découverte de la bande 
dessinée par les tout-petits.
Médiathèque - La Fabrique 
(RDC)

11H
Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Séances de lectures et comptines, 
pour l'éveil des plus jeunes.
Médiathèque - Le Cocon (RDC)

13H-15H
Projections de films : l'aventure 
en famille !
Médiathèque - Cinérama 
(1er étage)

13H30- 15H
Sieste électro - séance d'écoute 
musicale.
Détente sur le parvis ou à la 
médiathèque et découverte 
d'une sélection électro-pop 
accompagnée de pause lecture 
avec liseuses.
Médiathèque - Salle 
d'exposition (RDC)

14H
Spectacle musical jeunesse 
« Bonbon Circus » 
avec Constant Audigane
Un court spectacle pour les jeunes 
publics et leurs parents. 
Parvis Pôle Culturel Chabran 
ou Médiathèque

14H-14H30 
Choeur Ados 
Conservatoire 
Salle Orchestre

14H30-15H
Concert de l’Ensemble à 
Cordes du Conservatoire 
d’Agglomération

Conservatoire 
Salle Orchestre

14H30-18H
Musiques assistées par 
ordinateur - Démonstrations - 
Improvisations
(toutes les ½ heures)
Conservatoire - Salle de 
Musique Assistée par 
Ordinateur (MAO) (1er étage)

15H-17H
Tournois de jeux vidéo 
(famille et ados)

Découverte de jeux vidéo avec 
organisation de mini tournois
Médiathèque - Carrefour 
numérique (1er étage)

15H
Spectacle musical jeunesse 
« Bonbon Circus » 
avec Constant Audigane
Un court spectacle pour les 
jeunes publics et leurs parents.
Parvis du Pôle Culturel 
Chabran / Médiathèque

16H-18H
Projections de films mangas (ados)
Médiathèque - Cinérama 
(1er étage)

16H
Les bébés lecteurs (0 à 3 ans)
Séances de lectures et comptines.
Médiathèque - Le Cocon (RDC)

16H
Éveil Musical des touts petits  
(3 à 5 ans)
Conservatoire 
Salle de Formation musicale 
n°1 (RDC)

17H-18H
Concert Electrop Pop 
Datas Monkeys

Performance musicale 
électro-pop avec animations 
numériques
Conservatoire 
Salle Orchestre

18H-19H
Aérosculptures - Spectacle 
« Transmutation des Dragons »

Déambulation lumineuse 
et poétique de sculptures 
aériennes. Accompagnement 
musical par la Fanfare de 
Percussions AOC83.
Parvis du Pôle Culturel 
Chabran et Parc Chabran

20H30
Concert classique
Sveltin Roussev, accompagné 
par Elena Rozanova et les jeunes 
solistes de Paris
15 jeunes solistes confirmés 
issus des plus grandes écoles 
françaises et internationales 
spécialement réunis pour 
le concert d'ouverture de 
l'Auditorium. Placés sous la 
direction du violoniste Sveltin 
Roussev, ces jeunes musiciens 
nous offrent des chefs-d'oeuvres 
du répertoire.Ce concert sera 
l'occasion de découvrir la 
pianiste Elena Rozanova et 
d'assister à la première de la 
saison de l'Auditorium.
Sur réservation obligatoire, 
dans la limite des places 
disponibles. 
Auditorium de la Dracénie.

 DIMANCHE 1ER FÉVRIER

DE 10H À 18H
Visites guidées 
Toutes les heures, avec une 
pause entre 13h et 14h30.
Hall d’accueil (RDC)

DE 10H À 18H
La Fabulerie  
Animation vidéo et numérique
En résidence 2 jours, 5 
installations-ateliers animés par 
des médiateurs numérique : 
Pupp'art, piano géant, Pixel art, 
Impression 3D, Cadavre exquis.
Médiathèque d’Agglomération 
(RDC et 1er étage)

DE 10H À 18H
Vidéomaton 
Animation vidéo et numérique
Borne interactive qui permet 
à chacun des visiteurs qui 
le souhaitent de laisser son 
message sous forme de vidéo.
Hall d’accueil du Pôle Culturel (RDC)

DE 10H À 18H
Exposition « Ça coule de 
source ? » - Visites guidées
Archives Départementales - 
Salle d’exposition (RDC)

DE 10H À 18H
Improvisations théâtrales  
Accès libre
Conservatoire - Salle de 
Théâtre (1er étage)

DE 10H À 18H
Expositions à thèmes 
Prêt d’œuvres
Artothèque

DE 10H À 18H 
Atelier calligraphie médiévale 
(enfants) 

Archives Départementales - 
Salle pédagogique (RDC)

10H-11H
Concert des Ensembles 
d'Harmonie du Conservatoire 
d'Agglomération.

Auditorium de la Dracénie

10H - 12H
Initiation techniques vocales. 
Séances de 20 mn.
Salle de Formation musicale 
(RDC  Conservatoire) 

10H-12H
Projection de films (7 à 12 ans) 
Ciné'surprise : animations et 
courts métrages, une sélection 
dédiée aux plus jeunes !
Médiathèque - Cinérama (1er 
étage)

10H30
Éveil Musical des tout-petits  
(3 à 5 ans)
Conservatoire - Salle de 
Formation musicale n°1 (RDC)

10H30-12H30
Tournois de jeux vidéo 
(famille et ados)

Découverte de jeux vidéo avec 
organisation de mini tournois
Médiathèque - Carrefour 
numérique (1er étage)

10H30 - 11H
Ensemble d'accordéons 
du conservatoire.
Déambulation dans le 
conservatoire.

DE 10H30 À 13H
Musique Assistée par Ordinateur 
(MAO) - Démonstrations - 
Improvisations
(toutes les ½ heures)
Conservatoire - Salle des MAO 
(1er étage)

11H
Spectacle musical jeunesse 
« Bonbon Circus » avec Constant 
Audigane
Un court spectacle pour les 
jeunes publics et leurs parents. 
Parvis Pôle Culturel Chabran 
ou Médiathèque

11H-12H30
Fanfare de l’Artillerie - Écoles 
Militaires de Draguignan
Parvis Pôle Culturel Chabran

12H-13H
Ensemble JAZZ
Atelier jazz de l'école de musique 
communautaire du Muy.
Salle Orchestre

13H-15H
Projections de films :  
aventure en famille !
Médiathèque - Cinérama 
(1er étage)

14H
Spectacle musical jeunesse 
« Bonbon Circus » avec Constant 
Audigane
Un court spectacle pour les 
jeunes publics et leurs parents. 
Parvis Pôle Culturel Chabran 
ou Médiathèque

14H30-18H
Musiques assistées par 
ordinateur - Démonstrations - 
Improvisations
(toutes les ½ heures)
Conservatoire - Salle des MAO 
(1er étage)

14H30 - 16H30
Musique et numérique
Atelier de création et de mixage 
de musiques sur tablettes.
Médiathèque - Carrefour 
numérique (1er étage) 

15H
Découverte de la BD 
(dès 3 ans)
Divers jeux en cases, pour 
une première découverte de la 
bande dessinées par les tout-
petits
Médiathèque - La Fabrique (RDC)

16H
Spectacle musical jeunesse 
« Bonbon Circus » avec Constant 
Audigane
Un court spectacle pour les 
jeunes publics et leurs parents.
Parvis Pôle Culturel Chabran 
ou Médiathèque

15H
Spectacle familial 
« Le long du chemin » 
avec Armelle et Peppo.  
Spectacle frais et pétillant , 
mêlant conte, musique et chant. 
Salle Orchestre

16H
Éveil Musical des touts petits 
(3 à 5 ans)
Conservatoire - Salle de 
Formation musicale (RDC)

16H-18H
Projections de films mangas 
(ados)
Médiathèque - Cinérama 
(1er étage)

16H30 - 17H
Chorale du conservatoire
Salle Orchestre  )

17H30-18H30
Grand concert de clôture des 
Journées Portes Ouvertes. 
Choeur du Sud, le plus grand 
choeur de chant chorale de 
France. Chef Frank Castellano

Sur réservation obligatoire, 
dans la limite des places 
disponibles.  
Auditorium de la Dracénie


