
MediathequeBrignoles

WWW.BRIGNOLES.FR

#BRIGNOLESACCELERE

Horaires d’ouverture
Mardi, mercredi et vendredi :
9h-12h / 14h-18h30
Samedi : 9h-13h

Médiathèque Jacques-Cestor
Place Charles de Gaulle
04 94 05 20 55

Envoyez votre mail à l’adresse : 
mediatheque@brignoles.fr

Vous souhaitez vous abonner à 
notre newsletter?

Entrée libre et gratuite



"Le féminin sacré"

Canopé - Jeu de piste

Atelier généalogie

Conférence musicale Mix-conférence
"Rock’n’roll, la jeunesse au pouvoir"

"Expression animalière à travers l’illustration"          
avec HaroldMak

Yakajouer

Atelier théâtre

"Quand les poules auront des dents"
par les artistes du Bazar du Lézard

Projet Droïde D-0

Écoute mes histoires

PUBLIC ADULTE

PUBLIC FAMILIAL

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

POUR LES 7-12 ANS

PUBLIC FAMILIAL

DE 9 ANS À 99 ANS

TOUT PUBLIC

VERNISSAGE

PUBLIC 3 À 8 ANS

À PARTIR DE 15 ANS

CONFÉRENCE - ENTRÉE LIBRE

ATELIER-JEUX

SUR INSCRIPTION

ENTRÉE LIBRE

ATELIER CRÉATIF - SUR INSCRIPTION

ATELIER-JEUX

EXPOSITION

SUR INSCRIPTION

ATELIERS - SUR INSCRIPTION

LECTURES

> 10h30 à 11h

> à partir de 10h

> 18h30 à 20h30

> 15h à 17h

> 14h30 - 16h30

> 18h30 à 20h30

> 10h à 12h

> 10h30 à 12h30

> 10h à 12h

> Heures d’ouverture

> à 17h

Du 5 au 30
novembre

Mardi 12

Samedi 2
et mercredis
6, 13, 20 et 27

Les samedis
23 et 30 > le 23

> les 9 & 16

> le 30

> le 30

8

6

7

Les samedis
9, 16 et 30
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Au cours de la conférence sur le féminin sacré, tous les symboles que 
l’on peut rencontrer dans la nature et qui représentent depuis la nuit 
des temps le grand mystère de la femme sacrée seront abordés. S’il est 
un lieu en Provence qui symbolise le féminin sacré, c’est bien la forêt de 
la Sainte Baume. Cette montagne et sa forêt étaient sûrement un lieu 
de culte lié à la féminité depuis la nuit des temps. Une remontée dans 
l’histoire des cultes primitifs, de la mythologie, dans diverses régions du 
monde confirmera que les premières croyances étaient matriarcales….

Jeu de piste à travers  l’exposition "Quand les poules auront 
des dents" avec les QR codes et les tablettes.

Cet atelier vous propose de réaliser votre propre arbre 
généalogique avec l’aide précieuse de Nadège Brevet. 
Elle se fera un plaisir de vous donner des conseils, des 
pistes et toutes autres informations qui vous permettront 
de partir sur les traces de vos ancêtres.

Retour sur la naissance du mouvement musical le plus influent du XXe 
siècle, à la croisée des traditions afro-américaines et de l’héritage musical 
européen. Présentation de disques vinyles originaux.

HaroldMak vous propose de rentrer dans l’univers des expressions ani-
malières par le biais de l’illustration, en utilisant différents médiums 
comme les marqueurs, les encres, les crayons.

La ludothèque de Karim propose des jeux de société pour 
petits et grands.
Un moment convivial à partager en famille ou entre amis.

Le collectif d’illustrateurs T.H.C s’est emparé des expressions 
contenant le nom d’un animal. Ils se sont imposés un même 
format et une utilisation restreinte de couleurs pour illustrer les 
petits travers de l’homme qui " mange comme un porc " 
ou " vend la peau de l’ours avant de l’avoir tué ". Une exposition 
pleine de tendresse et d’ironie sur notre monde, comprenant une 
vingtaine de dessins de TomaX Poum, HaroldMak et Crom One.

En présence de
HaroldMak

Montage 3D - 3ème atelier du projet de fabrication d’un droïde issu 
de l’univers Star Wars. Nous nous concentrerons cette fois sur 
l’assemblage du corps.

Jasmine Taibbe propose des ateliers de théâtre, l’opportunité 
de travailler en groupe et de s’initier à cet art autour d’un 
texte court.

Jasmine Taibbe continue d’accompagner nos apprentis comédiens. 
Ces ateliers de théâtre donneront lieu à une représentation publique 
le mercredi 4 décembre 2019 à 17h. 

Atelier 3D - 4ème atelier du projet Droïde : Montage tête/corps

Les bénévoles lisent des histoires passionnantes aux enfants.
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