
Renseignements 
et réservations :

serviceculture@cogolin.fr 
 Tel : 04 94 95 27 14 

EXPOSITIONS

DU 17 JANVIER AU 29 FÉVRIER
« Les pastres du toit du Var » 
À la découverte du métier de berger et 
de la transhumance
14 panneaux illustrés mettent en lumière le métier de 
berger et la transhumance en Provence.  Exposition 
prêtée par le musée des Arts et Traditions Populaires de 
Draguignan.

DU 17 JANVIER AU 3 MARS
Exposition « La vie pastorale » du 
peintre provençal Christian Jequel 
Vernissage le 17 janvier à 19h
Peintre Marseillais autodidacte, Christian Jequel 
développe une technique unique de peinture 
au couteau, à travers laquelle il transpose la vie, 
représentée par des personnages en mouvement. 
Exposition exceptionnelle dans le cadre de l’exposition 
«Les pastres du toit du Var».

ATELIERS

SAMEDI 11 JANVIER
Atelier d’écriture
De 14h à 17h - Gratuit, sur inscription.

VENDREDI 17, 24 ET 31 JANVIER
Atelier informatique
Formation payante, sur inscription.

SAMEDI 25 JANVIER       
Atelier d’écriture
De 14h à 17h - Gratuit, sur inscription.

ANIMATIONS

SAMEDI 3 JANVIER
Escape Game (jeux de plateau)
Réservé aux ados-adultes, inscription obligatoire.
Cessions à 14h30 et 16h.
Testez le jeu inspiré des escape rooms !  Le jeu de 
plateau «Unlock!» est un jeu interactif qui combine 
matériel traditionnel et application sur smartphone ou 
tablettes.

SAMEDI 18 JANVIER
Des livres et des bébés
Pour parents et bébés de 6 mois à 3 ans.  
À 10h - Gratuit, inscription obligatoire.

LUDOTHÈQUE
Deux à trois fois par mois, un ludothécaire qualifié vous 
propose d’expérimenter et de découvrir gratuitement 
une grande divesité de jeux. Offrez vous une 
parenthèse en dehors du temps ! 

SAMEDI 4 JANVIER 
De 15h à 17h

MERCREDI 15 JANVIER 
De 10h à 12h

MERCREDI 22 JANVIER 
De 10h à 12h 

CONFÉRENCES

JEUDI 16 JANVIER
«Au coeur de la gestion du stress» 
Conférence animée par Eve Lefrancq, 
cardiologue
19h - Entrée gratuite. Durée 1h15. 
Ralentir le rythme, tendance ou nécessité ?  
Eve Lefrancq  propose une pause pour se recentrer 
sur l’essentiel et respirer. Des outils simples dont la 
cohérence cardiaque seront partagés pour un meilleur 
équilibre tant physiologique que psychique.

THÉÂTRE

VENDREDI 31 JANVIER
«Le promontoire du songe» 
À 20h30 au Centre Maurin des Maures. 

Entrée gratuite, réservation obligatoire. 
Dans le cadre d’un partenariat avec La scène nationale 
«  Châteauvallon », le Château vous propose une pièce 
de théâtre hors les murs au Centre Maurin des Maures.
 Texte de Victor Hugo adapté par Philippe Berling et 
Ivan Dmitrieff. Mise en scène par Philippe Berling avec 
Ivan Dmitrieff. 
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