
MéDIATHèQUE
Square Charles De Gaulle
www.mediatheque.brignoles.fr

tél. : 04 98 05 20 55

Du 3 au 28 septembre 
Exposition de peintures
« Soleil paradoxal »
Peintures de Sarah Mulet, jeune créa-
trice d’origine brignolaise, qui signe ses 
œuvres du nom de Hakata Ooh.
Pour en savoir plus sur un univers poé-
tique et surprenant, voir son site www.
hakataooh.livegalerie.com
(Voir aussi page 9)
Entrée gratuite 

Vendredi 25 octobre à 19h
Rencontre témoignage
Être un jeune adulte aujourd’hui : 
comment le vivez-vous ?
Venez en parlez avec nous ! Caroline 
Fournier, psychologue, et Isabelle 
Piekarski, psychanalyste, animeront ce 
temps d’échanges. 
Tout public.

Du 1er au 31 octobre
Exposition
« Les arts de Melmë »
Gravures sur métal par Cédric Bambini
(plus d’info page 9 du magazine)

Vendredi 8 novembre à 20h30
One man show
Toinou dau Gourc et le 7e Bouddha, par 
Xavier Borriglione
Ferme de Gaudissart, Haute Vésubie, 
années 2050 et des poussières, après 
les grandes catastrophes. 
Toinou et sa compagne Fina, déjà bien 
âgés en 2012, n’en finissent plus de finir 
leur existence paisible au milieu de 
leurs cinq poules et de leurs trois rangs 
de courges.
Rien ne semblait plus pouvoir venir trou-
bler leur quiétude dans ce coin perdu 
du haut comté de Nice, loin de tout. 
Et pourtant, un homme tombé du ciel, 
va révolutionner ce micro-monde. Un 
homme se présentant comme l’un 
des plus puissants de la planète et qui 
a trouvé au voisinage de la ferme de 
Toinou, l’énergie du 7e Bouddha dont il 
était en quête...
C’est ici qu’il veut construire son 
nouveau lieu de vie et y asseoir sa 
domination. Simple formalité pour y 
parvenir : s’approprier la colline et en 
faire disparaître ses deux très vieux et 
très insignifiants habitants.
Mais ni cet homme avide, ni Toinou, 
ne se doutent encore des surprises et 
des mystères humanistes et délirants 
qui les attendent sur le chemin des 7 
Bouddhas.

Vendredi 22 novembre à 20h30
Les vendredis, 
ça part en live !
Concert de BlueSouL Family
Comme son nom l’indique, la BlueSouL 
Family c’est avant tout une famille. 
Phanie et Julien se sont rencontrés il y 
a quelques années ; depuis lors, leur 
complicité artistique ne cesse de se 
renforcer
Tous deux aiment l’Amérique, ses 
grands espaces, les destins qui l’ont 
peuplée, la vie simple à la recherche 

d’un Idéal toujours repoussé... Ces 
valeurs, ils les retrouvent dans le 
répertoire Folk, Bluegrass et Old time 
dont ils reprennent certains standards, 
mais aussi dont ils se nourrissent pour 
leurs compositions. Ces deux artistes 
aiment partager avec leur public ces 
petites histoires qui ont fait l’Histoire, et 
même leur histoire, en transmettant au 
passage leur bonheur d’être ensemble 
sur scène et dans la vie.

Vendredi 29 novembre à 19h
Paroles ouvertes 
C’est  une soirée dédiée aux Arts de la 
Parole, une scène ouverte aux amou-
reux des mots, aux amateurs de poésie, 
de contes, de comptines, de chansons, 
de théâtre, de devinettes, d’énigmes…
Avis aux amateurs d’une bonne veillée 
autour d’une auberge espagnole 
pour passer un bon moment en cette 
période où nous nous préparons à 
hiberner.

BERGES DU CARAMI
Samedi 7 septembre de 10h 
à 18h
Fête des associations
L’événement phare du monde asso-
ciatif
Remis au goût du jour par la Ville en 
2009, la Fête des Associations réunit 
chaque année plus de 100 associa-
tions de tous horizons sur les berges du 
Carami.
Cette fête permet de mettre à l’honneur 
les associations brignolaises auprès du 
grand public. Vous pourrez notamment 
découvrir, comparer, choisir et dans 
certains cas, tester une activité : sport, 
chant, danse et bien d’autres encore. 
Venez nombreux !
À noter ! La nouvelle édition du guide 
des associations sera distribuée à 
cette occasion
Contact : Béatrice Giugni
Service Vie associative
vieassociative@brignoles.fr

04 94 86 15 92 / 06 72 07 41 65

Les 2es et derniers dimanches 
du mois de 5h30 à 20h
Brocantes
Venez chiner sur les bords du Carami !
La Ville organise des brocantes tous les 
deuxièmes et derniers dimanches de 
chaque mois. 
Ces rendez-vous des chineurs, brocan-
teurs, collectionneurs... ont lieu toute la 
journée sur les berges du Carami.
Contact 04 98 05 10 41 / 06 72 07 41 71

PLACE DES COMTES
DE PROVENCE
À partir du 7 septembre
Les Tambourinaires 
de Sant Sumian recrutent
Danses folkloriques provençales, 
musiques traditionnelles (galoubet 
tambourin), bravadeurs.
Osez pousser la porte du Fougau 
le samedi après-midi à partir de 18 
heures, place des Comtes de Provence 
à Brignoles (à côté du Musée et de 
l’Office de la Culture), venez assister 
aux répétitions et bien plus encore….
Enfants : de 6 à 11 ans 
Adolescents et jeunes adultes : dès 12 ans
Musiciens : à partir de 6 ans 

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

sept. - oct. - nov. 2013

L’agenda complet 

sur le site de la ville : 

www.brignoles.fr

SEPTEMBRE
Du 3 au 28 septembre
Exposition «Soleil paradoxal»

Vendredi 6 septembre
Marché engagé

Samedi 7 septembre
Fête des Associations 
Marché au x peintres

Dimanche 8 septembre
Brocante

Lundi 9 septembre
Don du Sang

Du 9 au 14 septembre
Performance artistique

A partir du 11 septembre
Galerie d’art modeste - Le Bazar du Lézard
Exposition «Prune vs Pomme»

Vendredi 13 septembre
Marché engagé

Samedi 14 septembre
Marché au x peintres
Visite commentée de l’exposition 
«Fantastiques Fontaines de Brig noles» 
dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine

Samedi 14 et Dimanche 15 
septembre
Journées Européennes du Patrimoine

Dimanche 15 septembre 
Fête de la Prune, 11ème édition

Vendredi 20 septembre
Marché engagé
Concert du g roupe «Lou Merkaba»

Samedi  21 septembre
Marché au x peintres
Journée Mondiale Alzheimer

Du 23 septembre au 5 octobre
Cirque : la Fée des gouttes

Vendredi 27 septembre
Marché engagé

Dimanche 29 septembre
Brocante

OCTOBRE
Mardi 1er octobre
Parade extraordinaire : « La caravane 
d’Azalaï »
Le Porte-Folie 

Du 1er au 31 octobre
Exposition « Les arts de Melmë » de Cédric 
Bambini

Du 1er au 12 octobre
Quinzaine commerciale de Brig noles 
Boutique

Vendredi 4 octobre
Marché engagé
C’est quoi ce cirque ?

Samedi 5 octobre
À l’ombre de Coré

Dimanche 6 octobre
Ballades, itinéraire musical en Comté de 
Provence

Mardi 8 octobre
Don du sang

Mercredi 9 octobre
Conte « Même pas peur »

Vendredi 11 octobre
Marché engagé
Jardin des nuits d’Eric Montbel
Dimanche 13 octobre
Brocante
« Miche et Drate » par la Cie Elliptique
Vendredi 18 octobre
Marché engagé
Samedi 19 octobre
Proudhon modèle Courbet
Dimanche 20 octobre
Chœur Rég ional PACA
Vendredi 25 octobre
Marché engagé
Rencontre témoig nage
Dimanche 27 octobre
Brocante
Jeudi 31 octobre
Chasse au trésor d’Halloween

NOVEMBRE
Vendredi 1er novembre
Marché engagé
Dimanche 3 novembre
Brocante
Vendredi 8 novembre
Marché engagé
One man show
Vendredi 15 novembre
Marché engagé
Vendredi 22 novembre
Marché engagé
Concert BlueSoul Family
Dimanche 24 novembre
Brocante
Vendredi 29 novembre
Marché engagé
Paroles ouvertes

Tous les vendredis de 16h à 
20h jusqu’au 27 septembre
Le Marché Engagé évolue pour 
plus de stands et plus de produits
Toujours engagé (zéro déchets, circuits 
courts de proximité), le marché midi 
accueille désormais plus de stands. Au-
delà des artisans et des producteurs en 
vente directe, il s’ouvre désormais aux 
revendeurs, dans la mesure où ceux-ci 
sont en lien direct avec le producteur 
ou l’artisan (un seul intermédiaire). 
Entre 16h et 20h, tous les vendredis, 
venez donc profiter de l’ambiance 
estivale de la Place Carami pour 
prendre un verre et faire vos courses 
dans le respect de l’environnement et 
de l’économie locale.
Vous souhaitez rester informés des 
nouveautés sur ce marché ?
Envoyez «Marché Engagé» à sabine.
weintz@ecoscienceprovence.com
Et rejoignez-nous sur Facebook (Com-
merce Engagé)

Du 1er au 12 octobre
Ça bouge en ville ! 
Quinzaine commerciale de Brignoles 
Boutiques
Deux semaines festives chez vos 
commerçants du centre-ville ! De 
magnifiques cadeaux à gagner !

Jeudi 31 octobre, toute la 
journée
Ça bouge en ville ! 
Chasse au trésor d’Halloween
Chasse aux indices en centre-ville dans 
les commerces participants. 
Gagnez de nombreux cadeaux ! Le 
tirage au sort aura lieu à 17h place 
Carami.
Contact : Maeva Muetton 06 86 06 95 20

ACCUEIL DE JOUR 
ALZHEIMER
Quartier La Tour

Samedi 21 septembre
Journée Mondiale 
Alzheimer 
L’association ADAFMI (Aide aux 
Familles Malades ou Infirmes) propose 
un service d’aide et de soins à domi-
cile depuis 45 ans. Cette année, une 
nouvelle équipe spécialisée Alzheimer 
vient compléter ce service. Venez dé-
couvrir ces services d’aide aux actes 
quotidiens de la vie dans le cadre de 
cette journée de solidarité, avec le 
centre d’accueil de jour de Brignoles 
et l’association France Alzheimer Var. 
Contact Association ADAFMI :

04 94 69 44 86



Bravadeurs : à partir de 18 ans 
Contact : 04 94 69 40 30
Présidente Cathy PIASCO : 
06 12 03 98 88 
www.sant-sumian.fr 

LE BAZAR DU LéZARD
À partir du 11 septembre
EXPOSITION
“PRUNE VS POMME”
Une confrontation picturale autour des 
fruits de l’automne
Les artistes du Bazar sortent leurs 
“prunes” face aux “pommes” de 
Pierre Marcel. Chaque année, à la 
mi-septembre, la Ville fête la prune de 
Brignoles. Le Bazar se devait donc de 
rejoindre cet événement festif lié au 
patrimoine agricole du territoire.
Les artistes de la galerie : TomaX Poum, 
Crom, Christophe Pélardy et Harold 
s’emparent du thème de la prune et, 

Dimanche 15 septembre de 
10h à 18h
Fête de la Prune,
11e édition
Voir programme complet joint à ce 
journal
Retrouvez-le aussi sur le site de la Ville 
www.brignoles.fr rubrique Agenda

PLACE CARAMI 
Du 9 au 14 septembre de 10h 
à 12h30 et de 14h à 17h 

Performance artistique 
Inédit à Brignoles ! 
La ville de Brignoles accueille pour 
la première fois le plasticien Pierre 
MARCEL.
En direct, devant sa toile, le public 
pourra suivre son travail et découvrir 
« la prune de Brignoles » grand format. 

pour un duel amical, le peintre Pierre 
Marcel amène ses tableaux “pommes” 
de la Normandie où il réside.
Accès libre et gratuit
Le Bazar du Lézard est ouvert : 
les mardis et vendredis de 15h à 18h30,
les mercredis et samedis de 10h à 
12h30 et de 15h à 19h
Contact@lebazardulezard.com
04 94 86 01 63 - 06 71 58 73 26
www.lebazardulezard.com

CENTRE-VILLE
Samedi 14 et dimanche 15 
septembre de 10h à 18h
Journées européennes du 
Patrimoine
Voir programme complet joint à ce 
journal
Retrouvez-le aussi sur le site de la Ville 
www.brignoles.fr rubrique Agenda

Ouverture des portes à 19h30.
Les soirs de spectacle : bar, petites 
collations.
Renseignements : Direction Action 
Culturelle 04 94 86 22 14 / culturanim@
brignoles.fr
Billetterie - Office du tourisme :
04 94 72 04 21
Les spectacles payants sont indiqués 
par un astérisque (*)
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Il existe également un ‘PASS’ valable 
pour l’ensemble du festival
Plein tarif : 50 €
Tarif réduit : 25 €

Vendredi 20 septembre 2013 
à 20h30 - Médiathèque

Les vendredis,
ça part en live !
Concert du groupe « Lou Merkaba »
Venez assister au concert de lance-
ment du Parcours Croisé de Brignoles !
Trio varois atypique, le groupe « Lou 
Merkaba » distille une musique éclec-
tique composée de slam ethnique, de 
chansons à texte et de reggae.
Un voyage musical envoûtant dans 
lequel se mêlent les percussions, la 
guitare, la basse, des chants Africains, 
des voix mongoles et des didgéridoo 
d’Australie. Originale et authentique, 
la musique de « Lou Merkaba » crée la 
surprise, chaque concert se transfor-
mant en communion, cérémonie et 
évènement.
Une expérience à vivre !
Et pour partager ensemble plus que de 
la musique, l’ambiance conviviale se 
poursuit à l’issue du concert avec une 
auberge espagnole : chacun est invité 
à amener sa petite spécialité culinaire 
et sa boisson préférée, nous comptons 
sur vous !
myspace.com/merkaba83

Du 23 Septembre au 5 octobre
La yourte s’installe au Jardin Suau ! (*)

La Fée des Gouttes
par la Compagnie Chapazard
Mardi 1er octobre à 20h30 (Séance 
tout public ; places limitées pensez à 
réserver)
Pour les autres séances, billetterie sur 
place (voir Agenda sur www.brignoles.fr)

Nouveau cirque pour les tout-petits
« La fée des gouttes » est un spectacle 
à destination du très jeune public (de 
18 mois à 6 ans).
À travers le thème abordé, ce spec-
tacle est une belle occasion de sensibi-
liser les plus petits à la préciosité de 
l’eau. Baignés dans une atmosphère 
douce et rassurante, ils sont invités à 
toucher, sentir, jouer et s’exprimer, à 
la découverte d’un monde qui les 
fascine. 
http://is.gd/feedesgouttes

Mardi 1er octobre à 18h30
La Caravane d’Azalaï, 
parade extraordinaire
Départ place Carami, rue Jules Ferry, 
Cours de la Liberté, Jardin Suau.
Le Collectif marocain Eclats de Lune 
déambulera dans la ville avec ses 
« marionnettes géantes » composées 
de 20 jeunes artistes (acrobates, ma-
rionnettistes, musiciens) autour d’une 
grande structure mécanique porteuse, 
le dromadaire. Spectacle programmé 
en partenariat avec Karwan, dans le 
cadre des tournées RIR.

de 14h à 17h30 et de 19h à 
21h Parking Marie Curie

Le Porte-Folie 
Karwan est une des associations consti-
tutives de la Cité des Arts de la Rue à 
Marseille. 
Le Porte-Folie, véritable semi-remorque 
de 55m2 imaginé par Karwan, met en 
mots et en images l’état actuel des 
créations, des modalités de diffusion 
et de réception par le public des Arts 
de la Rue, et plus généralement de 
l’art et de la fête en espace public, 
dans les différents pays d’Europe et de 
Méditerranée.
Fil rouge des éditions 2012 et 2013 de 
La Folle Histoire des Arts de la Rue, par 
sa genèse et ses zooms artistiques, 
Le Porte-Folie, traduit en 3 langues 
(Français, Anglais et Arabe), constitue 
un projet en soi.
Plus d’infos : www.karwan.info

Vendredi 4 octobre à 20 h30
Hall des Expositions (*)

C’est quoi ce cirque !!
Par Acrostiches et compagnie
Comme tout voyage sensible, ce 
cirque musical est l’occasion de ren-
contrer la singularité de l’autre, mais 
aussi ce qui nous rassemble… d’être 
touché par la poésie d’un moment, 
mais aussi de s’émerveiller, de retenir 
son souffle, de rire… Car cinq artistes 
animent la scène avec une telle simpli-
cité que cela touche à l’essentiel des 
émotions. Les percussions, les massues 
et les acrobaties sont la matière de 
cette aventure.
www.lesacrostiches.com

Samedi 5 octobre à partir de 
20h30 - Hall des Expositions (*)

À l’Ombre de Coré
par la compagnie Bakhus
Ce projet chorégraphique explore 
l’univers du champ visuel avec ce que 
l’on voit et ce que l’on croit voir. Entre 
réel et virtuel la confusion s’installe. À 
l’instar de Coré dans la mythologie 
Gréco-romaine, le spectateur, tiraillé 
entre le royaume des ombres et le 
monde qui l’entoure, ne sait toujours 
pas où donner de la tête. 
www.compagnie-de-danse.fr

Dimanche 6 octobre à partir 
de 20h30 - Hall des Expositions (*)

Ballades, itinéraire musical 
en Comté de Provence 
Créations des professeurs de Danse de 
l’Ecole Intercommunale de Musique 
et de Danse (EIMAD) du Comté de 
Provence 

• « Partita-s » de Erika ZUENELI dansé 
par le groupe de danseurs amateurs 
adolescents et adultes de l’E.I.M.A.D

• « À quel moment je m’arrête ? » 
Danse théâtre 20 minutes
Chorégraphie : Marie-0dile LANGLÈRE / 
Interprète : Nathalie SENCZUK 
Cette pièce parle de la fragilité de l’hu-
main, son exil permanent, la nécessité 
de se cadrer pour avoir l’impression 
d’avancer, vers où et pour faire quoi ?
Elle parle du vide, d’une manière de 
rentrer dedans de s’exposer, se heurter 
aux murs invisibles de nos peurs.

• « 7 stances » 
Chorégraphie Christine GERARD / Inter-
prète : Marie-Odile LANGLERE

Mercredi 9 octobre à 16h
Médiathèque

« Même pas peur » 
Conte par l’association les Moulins à 
paroles. Conte familial à partir de 4 ans.
Un spectacle qui commence par une 
menterie « Celui qui n’avait peur de 
rien », puis apparaissent tour à tour : la 
Sorcière au nez de fer, Celui qui cher-
chait le tremblement, la Bique Crotte 
de Bique, la Maison des trois Loups, le 
Chacal et le vieux Crocodile, la Nuit 
dans le château hanté, le Champ des 
Génies... Bref de quoi rire ou ne pas 
dormir…Breuhhhhhhhh

Vendredi 11 octobre à 20h30
Hall des Expositions (*)

Jardin des Nuits d’Eric Montbel
Des ateliers musicaux dans quatre 
classes de la Provence Verte dont 
l’école Jean Jaurès I de Brignoles
Le Jardin des Nuits met en jeu le 

rapport des enfants avec la mémoire 
et les anciens patrimoines musicaux. Le 
Jardin des Nuits plonge le spectateur 
dans un univers de songerie, de rêve 
qui, par bien des aspects, est celui 
des souvenirs d’enfance. Pour cette 
création, les enfants sont à la fois des 
interprètes de l’œuvre et une présence 
symbolique, qui renvoie à un monde 
secret et particulier ; celui des années 
sacrées où tous les possibles s’expri-
ment encore : l’enfance.
Production : Le Chantier, Centre de 
création des nouvelles musiques tradi-
tionnelles & musiques du monde

Dimanche 13 octobre à 17h
Hall des Expositions (*)

« Miche et Drate »
par la Compagnie Elliptique
Pour tous les petits et grands rêveurs, 
explorateurs d’émotions. 
Au tout début, un texte poétique, des 
mots simples emplis de philosophie, 
deux personnages touchants dans 
leurs rapports fraternels. Miche le 
poète, clown blanc, et Drate l’espiègle, 
clown Auguste, se frottent l’un à l’autre 
par leur singularité, se piquent à la 
vie, se questionnent pour grandir. Ils 
nous parlent de l’enfance, du jeu et de 
l’imaginaire, gardant ce lien précieux 
qui les unit. Ils s’interrogent sur la vie 
avec spontanéité et légèreté.
www.compagnie-elliptique.com/

Samedi 19 octobre à 20h30
Hall des Expositions (*)

Proudhon modèle Courbet
par la Compagnie Bacchus
Huis-clos éclatant où deux génies 
s’affrontent « le cérébral mal aimé et 
le charnel humilié ». Un duel subti-
lement écrit et interprété auquel se 
joignent Jenny, femme émancipée et 
Georges paysan-braconnier aux idées 
conservatrices. La rencontre puissante 
entre ces monstres sacrés n’exclut ni 
l’humour ni la légèreté.
www.theatre-bacchus.fr

Dimanche 20 octobre à 17h30
Hall des Expositions (*)

Chœur Régional PACA
Une initiative de la Région PACA pla-
cée sous la direction de Michel  Pique-
mal ; un grand choeur d’oratorio doté 
d’un encadrement professionnel.
Le Choeur Régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur a pour vocation d’offrir à 
une centaine de chanteurs bénévoles 
expérimentés un lieu d’excellence 
artistique, et aux publics de la région 
un outil musical aux multiples possibi-
lités : « choeur d’oratorio » de grande 
taille, tel qu’on en rencontre dans les 
principales villes du monde. Il sert le 
grand répertoire avec orchestre aussi 
bien que les oeuvres a capella ou 
avec piano.
www.choeurpaca.fr

PARCOURS CROISé

À travers son travail, il ambitionne de 
valoriser le patrimoine local (culturel, 
touristique, écologique, histoire) de 
toutes villes ou villages accueillant sa 
carrière (Gisors, New York, Moscou, 
Miami…) 
Il vient de terminer une exposition d’art 
contemporain à la Bastille et deux 
installations Land Art « Reflet » en Nor-
mandie (www.lepommier.net).

DON DU SANG
• Lundi 9 septembre de 15h à 19h
• mercredi 6 novembre de 15h à 19h 
• mercredi 4 décembre de 7h45 à 
12h30 
• mardi 8 octobre à la salle polyva-
lente, de 7h45 à 12h30.


