
 

 
LANCEMENT DE LA SAISON ESTIVALE POUR LES ACTEURS CULTURELS 

ASSOCIATIFS PORTEURS DE PROJETS D’INTERETS COMMUNAUTAIRES 

 

 

Malgré un contexte de pandémie due à la Covid-19 qui affecte en profondeur notre planète et notre pays, les 

Associations porteurs de projets culturels soutenues par l’Agglomération Provence Verte et les services de 

l’Agglomération se sont mobilisés afin d’offrir une programmation estivale riche et variée. 

Celles-ci proposeront des ateliers pour petits et grands, portant des ambitions en termes d’éducation artistique et 

culturelle à Brignoles, Méounes et Saint Maximin, pour répondre à une demande locale des habitants du territoire.  

 

Confortant le souci d’attractivité du territoire, l’aspect touristique ne sera pas en reste, grâce au soutien apporté par la 

Communauté d’Agglomération de la Provence Verte à une production de qualité ouverte à tous, tant en termes 

d’évènements culturels ou festivals, que de spectacles et de créations diverses dans le domaine du théâtre, de la 

musique, des arts plastiques, du cinéma… 

 

Voici les temps forts de cette saison d’été 2020 : 

 

 

 Le Festival des Toiles du Sud de la ville de Cotignac du 17 juillet au 20 août 
 
 
 
 Un événement numérique aura lieu aux dates du Festival de Néoules du 22 au 25 juillet 
 



 

Contact presse : Chloé Humbert – 06 45 47 76 98 

 
 

 Les Soirées Musicales de l’Abbaye de la Celle poursuivront cette programmation du 
25 juillet au 7 août 
 
 

 Le Festival d’été de Montfort sur Argens « Les Nuits du Château » du 13 au 22 août 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Le Festival d’Entrecasteaux du 15 au 26 août 
 

                 

Mais aussi la programmation dans les Musées et Centres d’art et l’extension des heures d’ouverture : 

 

 L’exposition de Marinette CUECO « Pierres, ardoises, entrelacs » du 11 juillet au 29 novembre au Centre d’Art 
Contemporain de Châteauvert  
 

                  
 

Ainsi que les ateliers proposés aux enfants de 6 à 12 ans et aux familles de la Provence Verte pour une cinquantaine de 

rendez-vous (contes, dessin, peinture, sculpture, création, découverte...) en juillet et août. 

Tout est mis en place afin d’assurer des animations dans le respect des consignes sanitaires. 

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme Provence Verte & Verdon 04 94 72 04 21 

https://www.facebook.com/ProvenceVerteVerdon/?__tn__=K-R&eid=ARAvey7jBwXxB4LvNpUCFPJEe8P-sQxvuhyzUasJvjYc0nuXqpx9yW26hleloUiyuzwd3vxaeZRVcChZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCiQb09xKGXhENt6qeu6KAIyZ6P_ubo-1vv4DIyOmVeky6OflQl6-Aqu3EozZg8MMZ6Vly1sRCqizn58gtcClRc6MdR7vv1L8Xpnuw5AbQzrGyyC5IOpgBOI5STFpfYOJilQzoiLPljByEuZ3l_usIarcP0p8Xn6R0d_KwObFD3BADPuxQCpwjTiFXqkB8PDGIdZZCcblilUw_5FEIS4UqPosOn7i0_0esTMa-EbGldw1k9lCCsRp9f02IHuAVMXRRKkK6mOKRTeGOcR9RN5cb_MRFVYO_Pr0vxqOfTiJ4qkyoe-t7kkHwenKibcNstEX7UEBgT6k7Gtkyh3W7rKRc

