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Janvier - Février 2018

    Expositions

Spectacles

Jeunesse 
(0-12 ans)

Rencontres 
et échanges

 Jeux et ateliers



Sam 27 Jan.
10h30 - 12h30

Public à partir de 10 ans

Découverte de
l’estampe

La Maison de la Gravure Métalinobois 
vous propose de découvrir les techniques 
de la gravure et de vous y initier.

Atelier

Ven. 19 Jan.
17h - 19h30

Public à partir de 16 ans

Rencontre
Toshoten

2ème rencontre dans le cadre du Prix Manga 
Toshoten destiné aux jeunes à partir de 16 
ans, catégorie Seinen. Avec la présence de 
Fabien de la librairie Le Bateau Blanc.

Rencontre - Débat

Public de 3 à 8 ans

Écoute 
mes histoires

Un rendez-vous pour écouter de belles 
histoires avec nos sympathiques 
bénévoles.

Animation jeunesse

Sam. 6, 13, 20 & 27 Jan.

10h30 - 11h

Ven. 26 Jan
18H30 - 19H15

Tout public

Musique Mosaïque
Les élèves de l’EIMAD et leurs instruments 
font escale à la médiathèque pour une 
scène ouverte acoustique.

Intermède musical



Ven. 23 Fév.
18h - 19h

Tout public

Musique
Mosaïque

Les élèves de l’EIMAD et leurs instru-
ments font escale à la médiathèque 
pour une scène ouverte acoustique.

Intermède musicale

Mer. 31 Jan.
10h30

Public de 0-3 ans

Un P’tit monde Il était une fois une mouffle…

Petite enfance

Public de 3 à 8 ans

Écoute 
mes histoires

Un rendez-vous pour écouter de belles 
histoires avec nos sympathiques 
bénévoles.

Animation jeunesse

Sam. 3, 10, 17 & 24 Fév.

10h30 - 11h

Sam. 17 Fév.
10h30 - 12h

Public à partir de 8 ans

Rencontre
Toshoten

Dernière rencontre dans le cadre du 
prix Toshoten.

Rencontre - Débat

Du 1er au 28 Fév.
Heures d’ouverture

Tout public

L’Art des Origines
révélé par la 3D… 

Exposition multimédia et interactive consa-
crée à la grotte Chauvet-Pont d’Arc, en 
Ardèche, classée sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco en 2014.

Exposition



Horaires d’ouverture

Entrée libre et gratuite

Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Jeudi de 14h à 18h30
Samedi de 9h à 13h

MÉDIATHÈQUE DE BRIGNOLES
Place Charles de Gaulle
04 98 05 20 55
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5 univers thématiques pour tous les âges

dédié à la 
recherche documentaire

dédié 
à la presse écrite

dédié aux loisirs
(livres, BD, CD, DVD)

dédié à l’enfance
(0-6 ans) 

dédié à la fiction
(roman, conte, poésie, théâtre)

COMPRENDRE

SE  DÉTENDRE

SE  DISTRAIRE

S’ÉVEILLER

IMAGINER

de la ProvenceVerte


