
Médiathèque
Square Charles De Gaulle
www.mediatheque.brignoles.fr
Tél. 04 98 05 20 55

Du 23 mai au 11 juin
Exposition
« Couleurs Méditerranée »

Samedi 12 juin à 16h
L’heure du conte
« Blanche neige, fille d’Afrique » 
Avec sa voix de magicien tantôt ogre 
tantôt souris, le conteur gabonais Remy 
Boussengui nous convie à un voyage 
où la malice côtoie sans complexe le 
merveilleux.
À partir de 7 ans 
Entrée gratuite

Vendredi 14 juin à 15h
Rencontre d’auteur
avec René Fregni
Déserteur à 19 ans, emprisonné pour 
cela, René Fregni s’évade par l’écriture. 
Marseillais de cœur, distingué par 
plusieurs prix littéraires, il intervient 
dans les écoles et les prisons, pour 
partager ses savoirs. Un gentleman des 
lettres, accueilli à la médiathèque à 
l’initiative de la librairie le Bateau Blanc 
à Brignoles, à l’occasion de la parution 
de son dernier roman « Sous la ville 
rouge ».

Du 16 au 24 juin 

Exposition de peintures
« Soleil paradoxal » par Sarah Mulet.
Cette jeune créatrice d’origine 
brignolaise signe ses œuvres du nom 
de Hakata Ooh. Découvrez un univers 
poétique et surprenant.
Entrée gratuite

Du 26 juin au 06 juillet
La « fouillothèque »
Dans la salle animations au rez-de-
chaussée
Comme chaque année, la média-
thèque fait un grand ménage dans 
ses rayons, puis fait don au public des 
documents qui n’ont plus leur place sur 
les étagères ! Chacun pourra repartir 
avec 10 documents, pour leur donner 
une nouvelle vie !

haLL deS eXPOSitiONS
Cours de la Liberté

Samedi 1er juin
de 20h à 23h
Championnat interrégional 
de danse de société
Entrée : 15 € avec une gourmandise 
offerte. Réservation impérative
au 06 72 37 16 27

PLaCe CaRaMi

Tous les vendredis
de 12h à 18h
Marché de terroir
des producteurs locaux
Vendredi 24 mai, animation autour 

de l’apiculture : produits de la ruche, 
rôle de la reine et des abeilles dans la 
nature, présentation de différents types 
de miels, démonstration d’extraction...
Plus d’infos www.commerce-engage.com 

NOUVEAU !
Les samedis de 9h à 12h 
Marché aux peintres
Soutenu par l’association des commer-
çants de Brignoles et le FISAC, un col-
lectif de peintres sera présent la plupart 
des samedis matin en centre-ville.
Les dates :
25 mai - 1er, 8,15 et 29 juin - 6 juillet et 
27 juillet - 10 et 31 août - 7, 14, 21 et 28 
septembre

Vendredi 21 juin
à partir de 19h
Fête de la musique
CASA GRinTA 
Un joyeux mélange de plusieurs styles 
comme le reggae énergique, la 
rumba… le tout chanté en italien, fran-
çais, espagnol et occitan. Un répertoire 
festif et chaleureux, en version acous-
tique avec des petites percussions. Un 
cocktail musical frais et métissé pour 
prendre l’apéro ou simplement passer 
un bon moment !

ZZiToun
Un groupe local brignolais, composé 
de 3 filles : chant, basse, violon et de 4 
gars : 2 guitares, accordéon, batterie. 
Les artistes ont remporté le tremplin 
de l’Intermédiaire à Marseille en 2008. 
Dans leurs compositions ils livrent un 
rock très éclectique, allant de la chan-
son française au punk en passant par 
le funk. Juin 2011 a vu la sortie de leur 
premier CD 6 titres « Première pression 
à froid », enregistré en studio. Zzitoun est 
avant tout un groupe qui aime la scène 
pour y délivrer son énergie. Costumés 
ils proposent 3 sets de 30 minutes à 
1h30.

RoGER PLuDBièRE
Batterie, basse, guitare-chant, accor-
déon-chant, simple et efficace. 4 gar-
çons dans les champs, écolo-mégalos, 
pas méchants pour deux sous, mais 
qui ont des choses à dire, futiles ou 
engagées, sur des mélodies « velues » 
ska, rock, punk, ou reggae. Set d’une 
heure, garanti pure sueur !
Programmation détaillée de la fête de la 
musique sur le www.brignoles.fr et chez 
les commerçants. Gratuit 

Samedi 13 juillet
de 21h à 1h30
Concert télé seventies
Spectacle d’imitations chantées consa-
cré à la télé des années 70, avec ses 
images d’archives projetées sur écran 
vidéo et surtout les voix et les chansons 
qui nous ont bercées pendant cette 
décennie. Un bon en arrière nostal-
gique de plus de 40 ans, et pour finir un 
concert « Johnny Hallyday » suivi d’une 
animation musicale pour clôturer la 
soirée.

Piscine de Brignoles 
Samedi 13 juillet
de 16h à 22h
Course Nocturne 

Place des Comtes de Provence
Vendredi 23 août à 21h30
Concert philharmonique 
des Sapeurs-pompiers
Dans le cadre des Fêtes de la St Louis

Suivez l’actualité de votre ville  
sur Facebook « Ville de Brignoles » ! 

mai - juin - juillet - août 2013

L’agenda complet 

sur le site de la ville : 

www.brignoles.frMAI
Du 4 mai au 6 juillet 

Tous les samedis après-midi
Ateliers de pratiques plastiques 

Du 15 mai à fin Novembre
Atelier-expo d’art naïf d’Arlette Martin 
de 15h à 19h sur RDV

Du 23 mai au 11 juin
Exposition « Couleurs méditerranée » 

Tous les vendredis 
Marché de terroir (vendredi 24 mai :
animation autour de l’apiculture)

Samedi 25 mai 
- Marché au x peintres
- Atelier « Création origami »

Du 31 mai au 2 juin 
Festival Rockin’Brig noles

Vendredi 31 mai
Nuits européennes des musées

JUIN
1er et 2 juin

Festival Rockin’Brig noles

Samedi 1er juin
- Atelier « Création origami »
- Championnat Interrég ional de danse 
de société

Vendredi 7 juin
Marché de terroir

Samedis 1er, 8, 15 et 26 juin
Marché au x peintres

Du 7 au 9 juin
Journées de l’archéolog ie

Les 7 et 8 juin
Festival les Eauditives

Samedi 8 juin  
- Concours National de Ring du Club  
   Canin de Brig noles
- Journée portes ouvertes à l’UIISC7
- Messe en UT mineur Mozart

Dimanche 9 juin
-Brocante
-Loto Couleur Sud

Mercredi 12 juin 
Conte  « Blanche neige, f ille d’Afrique »

Du 13 au 29 juin
Exposition «les délits de l’eau»

Vendredi 14 juin 
- Marché de terroir
- Soirée des podiums organisée par  
   l’association CLVA
- Rencontre d’auteur avec René Freg ni

Les 15,16, 26, 29 et 30 juin
Cirque Aléa 

Samedi 15 juin
- Gala de f in d’année de l’association  
   DA NZE MOI à l’école Jean Jaurès 
- Chœur’tier. Un f lash Mob Chorale !

Dimanche 16 juin 
Spectacle de f in d’année du 
Giavonni’s comédie de 14h à 22h30 à 
l’amphithéâtre du Collège Jean Moulin 

Du 16/06 au 24/05 
Exposition de peintures « Soleil 
paradoxal » 

Vendredi 21 juin
- Marché de terroir
- Fête de la musique

Samedi 22 juin 
Journée portes ouvertes à la caserne
des pompiers

Dimanche 23 juin 
Audition de f in d’année pour la classe de 
chant ly rique de Catherine Bocci 

Lundi 24 juin
Fête de la Saint Jean

Du 26 juin au 06 juillet 
Fouillothèque à la médiathèque

Vendredi 28 juin 
- Marché de terroir
Pièce de théâtre contemporain 
(Amphithéâtre Collège Jean Moulin)

Samedi 29 juin 
Journée à Marseille pour les seniors 

Dimanche 30 juin
Brocante des berges du Carami

JUILLET
Du 5 au 7 juillet

Festival des Garrig ues 

Vendredi 5 juillet
Marché de terroir

Du 5 juillet au 30 septembre
- Exposition : « Fantastiques Fontaines  
   de Brig noles »
- Jeu de piste autour des fontaines de  
   Brig noles

Samedis 6 et 27 juillet
Marché au x peintres

Du 12 juillet au 14 juillet 
Rockin’Brig noles à Brig noles plage

Vendredi 12 juillet
Marché de terroir

Samedi 13 juillet 
- Course Nocturne 
- Concert télé seventies

Dimanche 14 juillet
- Loto Couleur Sud
- Brocante des berges du Carami

Jeudi 18 juillet 
Feria de Brig noles 

Samedi 20 juillet 
Soirée mousse-Dj’s

Vendredi 26 juillet
- Marché de terroir

Dimanche 28 juillet
Brocante des berges du Carami

AOÛT
Du 1er au 03 août 

Festival de Jazz

Vendredi 2 août
Marché de terroir

Vendredi 9 août
- Festival des Hippos
- Marché de terroir

Samedis 10, 17 et 31 août
Marché au x peintres 

Dimanche 11 août
- Brocante des berges du Carami
- Loto Couleur Sud

Mercredi14 août 
Course Nocturne Brig nolaise

Vendredi 16 août
Marché de terroir

Samedi 17 et dimanche 18 août 
Médiévales de Brig noles

Vendredi 23 août
- Marché de terroir
- Concert philharmonique des Sapeurs 
pompiers

Dimanche 25 août
Brocante des berges du Carami

Vendredi 30 août
Marché de terroir

SEPTEMBRE
Samedi 14 et dimanche 15 
septembre

Journées du Patrimoine

Dimanche 15 septembre 
Fête de la prune



PLaCe CaRaMi, PLaCe 
deS COMteS de 
PROVeNCe, PLaCe du 
GeNeRaL de GauLLe, 
JaRdiN Suau
Samedi 15 juin
à partir de 10h30
Chœur’tier
Un flash Mob Chorale !
Imaginez une personne seule qui 
chante sur une place, puis une deu-
xième, etc. C’est le projet Chœur’tier 
au sein duquel plusieurs chorales de la 
région brignolaises pourront exprimer 
leur talent de chanteur. Des Chorales 
de la Communauté de Communes du 
Comté de Provence se produiront dans 
les différentes places du centre-ville de 
Brignoles.

CeNtRe-ViLLe
Jeudi 18 juillet
à partir de 15h
C’est la Féria à Brignoles
Venez vivre une folle journée à l’heure 
espagnole !
Un moment festif et convivial pour 
toute la famille.
Au programme :
• Danse, pena, taureaux mécaniques 
• Course Camarguaise à 18h sur le 
parking du Boulodrome
• Dégustation de plats typiques toute 
la journée et en soirée

Mercredi 14 Août
à partir de 20h30
Course Nocturne Brignolaise
Le Groupement Associatif des Actions 
Brignolaises avec l’association Roue 
d’or (GADAB) sous le patronage du 
Conseil Local de la Vie Associative 
et de la Commune, organise un trail 
urbain en ville. 
Depuis la place Carami, la course 
s’effectuera sur 2 boucles de 5 kms en 
direction de la rue de la République 
puis vers l’avenue Frédéric Mistral pour 
finir en centre-ville avant de repartir 
pour un second tour.
Une course urbaine qui vous fera 
découvrir Brignoles à la lueur des 
lampadaires.
Programmation détaillée :
• 17h30 : retrait des dossards et inscrip-
tions du jour
• 18h30 : départ course des enfants
• 20h15 : instructions aux coureurs 
avant départ
• 20h30 : départ de la course place 
Carami
• À partir de 21h45 : repas au Hall des 
Expositions
• 22h15 : remise des Prix au Hall des 
Expositions
inscriptions : 10 euros (avant le 14/08/13) 
et 12 euros le jour de la course
Contact et informations : Jean-Jacques 
BARBERo / Association GADAB
Mail : barberojj@gmail.com
Tél. 07 86 27 10 21

Les 17 et 18 août  
Médiévales de Brignoles
Le thème de cette nouvelle édition 
est : « Contes et Légendes : Le bestiaire 
imaginaire ».  Cette thématique per-
mettra de mettre l’accent sur l’histoire 
et le patrimoine exceptionnels de la 
Cité des Comtes de Provence. Des 
spectacles professionnels ainsi que des 
animations seront proposées sur les 
places du centre ancien de la ville de 
Brignoles.
Véritable bond dans le Moyen-âge, 
tout Brignoles revêt son habit d’antan.

JaRdiN Suau
Montée du cours de la Liberté

Du 31 mai au 2 juin
Festival Rockin’Brignoles

Programme
Vendredi : 4 groupes mouvance pop-
rock de 19h à minuit (7 €)
Samedi : 5 groupes mouvance pop-
rock et électro de 17h à 2h (10 €)
Dimanche : 4 groupes roots et reggae 
de 11h à 17h (7 €)

Animations autour du festival :
Exposants : vente de bijoux, vête-
ments, stand de tatoueur, jongleurs et 
cracheurs de feu, stand de jeux vidéo 
à dominante musicale.
Deux associations proposeront des 
animations, quiz et jeux autour de la 
thématique de la protection de l’envi-
ronnement.
Buvette et restauration sur place

Organisation d’un « Guitar Hero » le 
samedi 1er juin. 
Concours de jeux vidéo en réseau le 
31 mai, le 1er juin et 2 juin

Tarifs : entre 7 et 10 €
Contact : 06.33 63.76.35
Page facebook : www.facebook.com/
pages/Association-Rockin-Brignoles 
Site web : www.rockinbrignoles.org 

+ vendredi 21 juin
Rockin’Brignoles se produit pour la fête 
de la Musique à partir de 19h30
au Comptoir DEL

+ Du 12 juillet au 14 juillet 
Rockin’Brignoles
Brignoles plage
au Comptoir DEL

Le 15, 16, 26, 29 et 30 juin
sous chapiteau
Cirque Aléa
Une coproduction AZRIR et cirque La 
Cabriole
Un spectacle tout public, imprévisible 
et simple, vivant et festif qui tire son 
charme de l’humanité qui s’en dé-
gage, et nous détourne, l’espace d’un 
spectacle, de la réalité quotidienne. 
Planning des séances
• Samedi 15 juin : tout public à 20h
• Dimanche 16 juin : tout public à 17h
• Mercredi 26 juin : tout public à 15h
• Vendredi 28 juin : tout public à 20h
Spectacle tout public 
Réservation et Billetterie
Pôle Jeune Public
Tél. 04 94 98 12 10
www.polejeunepublic.com ou Billette-
rie sur place les jours de spectacle

Samedi 20 juillet
à partir de 21h30
Soirée mousse-Dj’s
Effets spéciaux, Animations et Distribu-
tions de cadeaux à gogo…

Du 1er au 3 août 
25e Festival de Jazz
Depuis vingt-cinq ans, Jazz à Brignoles 
organise l’un des temps forts de l’été 
brignolais. La grande scène du Festival 
a vu passer, en presque trois décen-
nies, les plus grands noms de la scène 
jazz nationale et internationale. Un évé-
nement qui a su se constituer un public 
fidèle et reste un des moments estivaux 
incontournables du Centre-Var.
Gratuit sur la place Carami
Prix des places au Jardin Suau : 20 €
Buvette et petite restauration sur place

Renseignements et location 
En prévente dès le mois de juin
Réseau FnAC : 0892 683 622
Réseau Ticketnet : 0892 390 100
Maison du Tourisme : 04 94 72 04 21
http://jazzabrignoles.net/

Vendredi 9 août
Festival des Hippos
Un collectif d’artistes se réunit afin de 
récolter des fonds dans le but non 
lucratif d’améliorer le réseau d’eau en 
Afrique.

Contact et informations : Association 
« Les Artistes pour l’Eau » 
Bureau : 04 94 77 71 13 - 09 61 04 73 61
Mobile : 06 86 63 39 63 
http://www.lesartistespourleau.fr

COMPLeXe du VaBRe 
Vendredi 14 juin 
Soirée des podiums
organisée par l’association CLVA

Les 5, 6 et 7 juillet
à partir de 19h
Festival des Garrigues
Pour l’édition 2013, le Festival des 
Garrigues propose une programmation 
exceptionnelle, en plein air à la cam-
pagne Lion du Vabre.
4 groupes et artistes se succéderont 
pour offrir un panorama de tous les 
styles de la musique contemporaine. 
Programmation unique et ambitieuse 
réunissant des artistes à la renommée 
déjà assise, classés parmi les meilleures 
ventes de disques en France et à 
l’international.
Les dates :
• 5 juillet PSY 4 + LA FOUILLE
• 6 juillet  UB40
• 7 juillet TRYO
infos et réservations au 04 94 20 34 24 /
Contact@madinevent.com
Site web : www.madeinevent.com / 
www.festivaldesgarrigues.fr

Lundi 19 août à 21h30
Feu d’artifice de la St Louis

BeRGeS du CaRaMi
Les 2es et derniers dimanches 
du mois de 6h à 20h
Brocante
éGLiSe St SauVeuR 
Samedi 8 juin
à 20h30
Messe en UT mineur de Mozart
présentée par La chorale Éclats de Voix
informations : Bernadette Mallet
Mail : bernadettemallet@free.fr 
Tél. 06 79 46 31 05

aMPhithéâtRe
du COLLèGe JeaN 
MOuLiN 
Vendredi 28 juin
de 18h30 à 21h30
Théâtre contemporain
présenté par l’association « La bou-
geotte ou l’art de vivre »
Mail : labougeotte@sfr.fr 
Tél. 04 94 59 02 53

POLe CuLtuReL
deS COMteS de
PROVeNCe
Place des Comtes de Provence

Entrée libre

Lundi > Vendredi 9h30-12h30 & 14h-18h / 
Samedi 14h30-18h

Tél. 04 94 86 22 14 / www.brignoles.fr 

Les 7 et 8 juin 
Festival des Eauditives
(programme détaillé pages 8 et 9 du 
magazine)
Festival à ciel ouvert d’arts et de poésie 
autour des points d’eau de Brignoles.
Expositions, conférences, performances 
lectures, projections, installations 
éphémères.
Vendredi 7 juin à 18h30
Rencontre avec les artistes

Du 13 au 29 juin
Exposition
les « délits de l’eau »
Pour tout public

Du 5 juillet au 30 septembre
Exposition
« Fantastiques Fontaines de Brignoles » 
par l’artiste photographe plasticien 
Elian BACHini (Espace d’art moulin à 
huile)
Vernissage le vendredi 5 juillet à partir 
de 18h en présence de l’artiste.
Création de compositions architectu-
rales et aquatiques inspirées par les 
fontaines de la ville.
www.elian-bachini.com
De juillet à septembre
Jeu de piste autour des fontaines de 
Brignoles : départ du pôle culturel
D’après les œuvres surréalistes expo-
sées, retrouvez  les fontaines d’origines. 
Jeu de piste à retirer au pôle culturel 

MuSée du PaYS 
BRiGNOLaiS
Vendredi 31 mai
Nuits Européennes des 
musées
Les musées se dévoilent, se partagent 
à l’occasion des Nuits Européennes 
des Musées ! Musique, théâtre, gastro-
nomie, jeux ou cinéma...
Tous les arts s’emparent du musée pour 
mieux l’éclairer. L’ambiance nocturne 
invite au rêve…
Une programmation singulière, 
originale, poétique et festive attend les 
visiteurs au Musée du Pays Brignolais.
Direction Action Culturelle :
Mail : culturanim@brignoles.fr
Tél. 04 94 86 22 14
Musée du Pays Brignolais :
Tél. 04 94 69 45 18

LieuX diVeRS
Espace Stéphane Hessel
Quartier Carami - Rue Henri Colombet

Du 4 mai au 6 juillet 
Tous les samedis après-midi
Ateliers de pratiques plas-
tiques 
Chemin Puits de Fassy
à Brignoles
Du 15 mai à fin novembre 
de 15h à 19h
Atelier-expo d’art naïf 
d’Arlette Martin
Sur RDV - Contact : 06.74.52.85.67

Club Canin de Brignoles
Samedi 8 juin  

Concours National de Ring 
Camps Couders 
Samedi 8 et 9 juin 

Journée portes ouvertes
à l’UIISC7
ZAC Nicopolis
Zone E – Salle de réception H et M

40 rue de la Bruyère à Brignoles

Dimanche 9 juin, 14 juillet, 11 
août dès 14h
Loto Couleur Sud
Quartier St Jean
Samedi 22 juin 

Journée portes ouvertes
à la caserne des pompiers
Boulodrome Claude Toucas
Lundi 24 juin
à partir de 20h30
Fête de la St Jean
Baletti avec le département Musiques 
Traditionnelles de l’EIMAD. 
Danses avec le groupe folklorique et 
culturel L’Alen de Saint Maximin. Feu 
de la Saint Jean avec les Tromblons de 
Montfort. Distribution de lampions et de 
bouquets de blé.


