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Votre agenda culturel est gratuit, il vous présente de façon complète 

les sorties culturelles et événementielles organisées à Brignoles. 

Distribué dans les boîtes aux lettres il est disponible dans tous les 

points d’accueil de la Mairie, dans les lieux culturels brignolais ainsi 

qu’à l’Office de Tourisme de la Provence Verte.
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“ Une ville de culture(s) ”
Brignoles, ville de culture(s), n’a jamais aussi bien 

porté son nom. Dotée d’un dynamisme grandis-

sant sur le plan culturel, la cité des Comtes de 

Provence sera à nouveau le théâtre de nombreu-

ses manifestations accessibles à tous.

Grâce à cet agenda 2013-2014, simple et pra-

tique, chacun pourra se repérer aisément autour 

d’une programmation riche et variée. En plus des 

grands rendez-vous habituels, tels que le « Par-

cours croisé », « l’hiver en fête » ou le « festival 

des Eauditives », vous découvrirez de nombreuses 

expositions, spectacles, conférences… pour petits 

et grands. 

Saluons l’engagement des équipes dans leur mis-

sion respective. La passion qui les anime con-

tribue largement à la richesse et à la qualité de 

l’offre proposée.

Au plaisir de vous retrouver pour nourrir votre cu-

riosité lors de ces rendez-vous culturels. 

Claude Gilardo,
Maire de Brignoles,
Président du Comté de Provence,
Président du Conseil de Surveillance
de l’Hôpital  Intercommunal Jean Marcel

“ Divertissement et plaisir ”
La ville de Brignoles est fière de vous présenter sa 

nouvelle programmation culturelle, qui participe 

pleinement à son dynamisme et à son attractivité. 

La volonté communale est de vous proposer des 

rencontres artistiques grand public, majoritaire-

ment gratuites, animées et mises en scène par des 

professionnels, destinées à tous ceux qui souhai-

tent s’ouvrir à la culture, sous toutes ses formes. 

Avertis ou simples curieux, nous vous invitons à 

vous laisser séduire par ces spectacles, concerts, 

expositions, fêtes traditionnelles qui animeront 

joyeusement 2013 et 2014. Divertissement et plai-

sir sont les maîtres mots de cette nouvelle année 

culturelle, fondée, à Brignoles, sur le sens du par-

tage et de la convivialité.

L’équipe municipale vous souhaite de belles dé-

couvertes au cours de cette saison culturelle à 

Brignoles.

Jean-Louis Perdomo, 
Adjoint à la Culture 

Claudine Ruiz,
Adjointe aux Commerces et aux Festivités

Pascal Loques,
Délégué aux Festivités

Françoise Allègre,
Déléguée au Patrimoine culturel
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Mode d’emploi
L’agenda culturel est organisé en deux parties :

1 - Un agenda chronologique classé par thématiques : expositions, 
animations, arts de la rue, musique, animations commerciales, 
fêtes traditionnelles, spectacles, théâtre, sports, festivals, jeune 
public, poésie littéraire. Accompagné des informations pratiques : 
programmation, lieux, contacts, tarifs, billetterie…

2 - Une rubrique “Se repérer” :
- Un agenda répertoriant l’ensemble des dates de la programmation 
annuelle
- Un plan recensant l’ensemble des lieux et adresses de rendez-
vous événementiels et culturels

SOMMAIRE

L EVENEMENT DE LA RENTREE 

OCTOBRE I NOVEMBRE I DECEMBRE . . .

JANVIER I FEVRIER I MARS . . . . . . . . .

AVRIL I MAI I JUIN . . . . . . . . . . . . . .

SE REPERER (TOUTES LES DATES ET LES LIEUX)

www.brignoles.fr

www.facebook.com/VilledeBrignoles
www.facebook.com/MédiathèqueBrignoles

Les événements portant cette mention sont subventionnés par le FISAC 
(Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce)
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ARTS DU SPECTACLE

Direction de l’action culturelle 
04 94 86 22 14 
culturanim@brignoles.fr

DU 25 SEPTEMBRE 
... AU 30 NOVEMBRE

Festival “PARCOURS CROISÉ”
HALL DES EXPOSITIONS, MEDIATHEQUE & CENTRE VILLE

Théâtre, danse, cirque… des spectacles pour tous ! 

Le festival Parcours Croisé fait vibrer la Ville de Brignoles 
grâce à des spectacles gratuits ou à tarifs réduits, d’une 
grande qualité, accessibles à tous ! Entre théâtre, danse, 
arts de la rue, cirque, cet événement a pour objectif 
d’ouvrir la culture a tous, en tous lieux, pendant plus de 
deux mois. 
Valoriser le patrimoine de la Ville, soutenir la création 
artistique, introduire l’art dans le quotidien et créer du 
lien par la culture, tels sont les principaux axes du Par-
cours Croisé.

Les spectacles payants au tarif préféren-
tiel sont indiqués par l’astérique (*)
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Il existe également un pass valable pour 
l’ensemble de ces spectacles (*)
Plein tarif : 50 €
Tarif réduit : 25 €
Billetterie : Office du Tourisme -  04 94 72 04 21
Renseignements : Direction de l’Action 
Culurelle - 04 94 86 22 14

culturanim@brignoles.fr
Sur place : bar, petites collations

C
O

N
TA

C
T



SORTIR À BRIGNOLES - 5

Mercredi 25 septembre à 15h et 18h
Mardi 1er octobre à 17h45 

LA FÉE DES GOUTTES *

par la Compagnie Chapazard 
Yourte au Jardin Suau – Cours de la Liberté 
Cirque pour les tout-petits de 18 mois à 6 ans

Dans le royaume des gouttes, il y a un arbre pas comme 
les autres, qui joue de la musique quand on l’arrose, et 
c’est de cette musique que naissent les gouttes. La fée 
des gouttes est sa gardienne… 

Tarifs : 6.50 € et 4 € enfant (à partir de 2 ans) 
Réservation : 06 23 83 84 74

http://is.gd/feedesgouttes

Mardi 1er octobre à 18h30

LA CARAVANE EXTRAORDINAIRE D’AZALAÏ 
par le Collectif marocain Éclats de Lune
Départ place Carami, rue Jules Ferry, Cours de la Liberté, 
Jardin Suau. Parade de marionnettes géantes.

Parade déambulatoire mêlant lumières, acrobates et 
marionnettes géantes, autour d’une grande structure 
mécanique : le dromadaire. 

Spectacle programmé en partenariat avec Karwan, dans 
le cadre des tournées RIR.

www.karwan.info

Mardi 1er octobre de 14h à 17h30 et de 19h à 21h

LE PORTE-FOLIE 

par l’association Karwan
Parking Ecole Marie Curie 
Arts de la rue

Le Porte-Folie est une véritable semi-remorque de 55 m2 
imaginée par Karwan, ambassadeur de l’Art en espace 
public en Europe et en Méditerranée. Il trace à travers un 
parcours multimédia et illustré, l’univers multiple, joy-
eux, exubérant, poétique et engagé des artistes de rue 
d’Europe et de Méditerranée. 

Ce projet porté par Karwan en France et le festival Awaln’Art au Maroc, 
s’inscrit dans le cadre de la convention qui lie l’Institut Français et la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il s’appuie en 2013 sur le temps 
fort de la Saison Régionale Rue & Cirque construite par Karwan avec 
le réseau R.I.R. (Réseau Inter-régional en Rue), soutenue par la Régie 
culturelle régionale et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (parte-
naire principal) en partenariat avec le Ministre de la Culture et de la 
Communication (DRAC PACA). 

www.karwan.info

LA CARAVANE EXTRAORDINAIRE D’AZALAÏ

PROGRAMME
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Mercredi 9 octobre à 16h

MÊME PAS PEUR
par les Moulins à paroles 
Médiathèque – Place du Général de Gaulle
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 cherchait le tremble-
ment, 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.

Sur inscription : 04 98 05 20 55

www.mediatheque.brignoles.fr 

Vendredi 11 octobre à 20h30

JARDIN DES NUITS *

d’Éric Montbel 
Salle La Fraternelle, quartier Condamine à Correns  
Spectacle musical

Le Jardin des Nuits plonge le spectateur dans un uni-
vers de songerie. Ce spectacle est l’aboutissement 
d’ateliers musicaux ayant eu lieu dans quatre classes 
de la Provence Verte dont l’école Jean Jaurès 1 de Bri-
gnoles. 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 : l’enfance.
Une production “Le Chantier”, centre de création des nouvelles 
musiques traditionnelles et musiques du monde. En partenariat 
avec : L’École intercommunale de musique, arts et danse du Comté de 
Provence, L’École de musique, danse et théâtre du Haut Var,  L’Éducation 
Nationale (circonscriptions de Brignoles et de Saint-Maximin).

www.le-chantier.com
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Vendredi 18 octobre à 20h30

UN AMOUR DE PIAF 

Médiathèque - Place du Général de Gaulle
Spectacle musical

Hommage à Edith Piaf à l’occasion des 50 ans de sa dis-
parition. Sylvaine Leblanc, accompagnée de ses trois 
musiciens, nous propose à sa manière un spectacle inti-
miste et acoustique en hommage à « La Môme » (1915-
1963). Cet émouvant spectacle réunit une quinzaine de 
chansons, allant de la plus célèbre et bouleversante “La 
foule” à la moins connue et déchirante “Le petit mon-
sieur triste”.

Sur inscription : 04 98 05 20 55

www.mediatheque.brignoles.fr

Dimanche 20 Octobre à 17h30

GLORIA * de Poulenc

SYMPHONIE INACHEVÉE * de Schubert

Chœur régional PACA sous la direction de Michel Piquemal

Chœur et orchestre du conservatoire Darius Milhaud 
d’Aix-en-Provence 

Hall des Expositions - Cours de la Liberté 
Concert

www.choeurpaca.fr

Vendredi 8 novembre à 20h30

TOINOU DAU GOURC RACONTE  
LE CHEMIN DES 7 BOUDDHAS
par Xavier Borriglione
Médiathèque - Place du Général de Gaulle
Spectacle one man show

Ferme de Gaudissart, Haute Vésubie, années 2050 et des 

Médiathèque - Place du Général de Gaulle

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 leur trois rangs de courges. Et pour-
tant, un homme tombé du ciel, va révolutionner ce micro 
monde.

www.mediatheque.brignoles.fr

Vendredi 15 novembre à 21h 

FAMACE THÉÂTRE S’ESCAPE !!!!!
par Yves PUJOL
Hall des Expositions - Cours de la Liberté
Théâtre 

Résolument « Sudiste », ténébreux parfois, drôle tout le 
temps, il porte un regard amusé sur notre vie ; un regard 
franc et décalé qui déclenche l’hilarité. « Toulonnaisez-
vous » avec Yves Pujol et la vie sera plus drôle !

Spectacle co-écrit et mis en scène par Eric Carrière des 
Chevaliers du Fiel.
Tarifs : 18 € et 12 € enfants -12 ans
Réservation : 06 43 76 75 95 / famacecompagnie@
orange.fr

Samedi 16 novembre à 20h30

À L’OMBRE DE CORÉ *

par la compagnie Bakhus
Hall des Expositions  - Cours de la Liberté 
Duo chorégraphique et vidéo projection

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 pas toujours où donner de 
la tête. 

www.compagnie-de-danse.fr
Médiathèque - Place du Général de Gaulle
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Dimanche 17 novembre à 17h30

MICHE E DRATE *

par la Compagnie Elliptique
Hall des Expositions  - Cours de la Liberté
Spectacle de Marionnettes

Pour tous les petits et grands rêveurs, explorateurs 
d’émotions. Miche le poète, clown blanc et Drate 
l’espiègle, clown Auguste, se frottent l’un à l’autre par 
leur singularité. Ils nous parlent de l’enfance, du jeu et de 
l’imaginaire et s’interrogent sur la vie avec spontanéité 
et légèreté.

www.compagnie-elliptique.com

Vendredi 22 novembre à 20h30

PROUDHON MODÈLE COURBET  *

par la Compagnie Bacchus,
texte et mise en scène Jean Pétrement
Hall des Expositions  - Cours de la Liberté
Théâtre

Huis-clos éclatant où deux génies s’affrontent “le céré-
bral mal aimé et le charnel humilié”. Un duel subtilement 
écrit et interprété auquel se joignent Jenny, femme 
émancipée et Georges, paysan-braconnier aux idées con-
servatrices. La rencontre puissante entre ces monstres 
sacrés n’exclut ni l’humour ni la légèreté.

www.theatre-bacchus.fr
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Samedi 23 Novembre à 20h30

BRUITS DE FOND,  
LA MUSIQUE DE LA MÉMOIRE SONORE *

par MEKANO TRIO
Auditorium du collège Jean Moulin, Chemin de la Viguière
Electro jazz groovy

Une libre adaptation musicale et visuelle qui puise son 
inspiration dans la mémoire sonore d’anciens ouvriers 
des mines de bauxite du bassin brignolais et des chan-
tiers navals de la Seyne-sur-mer.

Composition et direction artistique : Fabrice Gaudé. En 
collaboration avec Olivier « le dude » Durand : création 
vidéo, Vidéo Jockey. Musiciens : Fabrice Gaudé (batterie, 
ordinateur, pads électroniques), Serge Pesce (guitare 
accommodée),  Michel Peres (contrebasse).
Une production TOCOLORO compagnie. Partenaires : Mairie de Brignoles, 
Mairie de la Seyne-sur-mer, le Conseil Général, Concept Even.

Infos : 06.27.04.40.09 / collectif.compagnie@tocoloro.com

www.choeurpaca.fr

Dimanche 24 novembre à partir de 17h30

BALLADES, ITINÉRAIRE MUSICAL ET DANSÉ
EN COMTÉ DE PROVENCE *

par les professeurs et danseurs de l’EIMAD, l’École Inter-
communale de Musique et de Danse du Comté de Provence 
Hall des Expositions  - Cours de la Liberté
Danse contemporaine et théâtre

• “Passage” par les professeurs et élèves. 

• “Partita-s” de Erika Zueneli 

• “À quel moment je m’arrête ?” 

de Marie-Odile Langlère par Nathalie Senczuk 
La danseuse nous plonge dans un univers proche du 
théâtre, évoque tour à tour une figure de bande dessinée, 
un personnage empruntant sa gestuelle à une peinture 
baroque.

• “7 stances” de Christine Gérard par Marie-Odile 
Langlère.

La danse crée un chemin inspiré par ce chant “Stabat 
Mater” et module une partition poétique et lyrique. Les 
interprétations de ces 7 stances tissent des liens secrets 
et laissent un champ ouvert à l’expression.

www.eimad.fr

Samedi 30 novembre à 20h30 

C’EST QUOI CE CIRQUE !!! *

Par Acrostiches & compagnie
Hall des Expositions - Cours de la Liberté
Cirque musical

Comme tout voyage sensible, ce cirque musical est 
l’occasion de rencontrer 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, retenir son 
souffle, rire ! Les 5 artistes animent la scène avec une 
telle simplicité que cela touche à l’essentiel des émo-
tions. Percussions, massues et acrobaties sont la matière 
de cette aventure.

www.lesacrostiches.com
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DU 11 OCTOBRE 2013 
AU 7 FEVRIER 2014

 EXPOSITION

EXPO “AQUA MATER”
PÔLE CULTUREL DES COMTES DE PROVENCE

Un travail artistique, ludique et pédagogique sur l’eau

Le thème de l’eau se présente comme une invitation à 
entrer dans son élément, l’appréhender dans tous ses 
états contrastés, à partir d’œuvres aussi variées que des 
collages, des peintures, des gravures, des aqua graphies 
ou des installations de l’artiste peintre graveur Henri 
Baviera. 

Entrée libre

AUTOUR DE L’EXPOSITION

• Vernissage le vendredi 11 octobre à 18h en présence de 
l’artiste.
• Visites accompagnées tout public. Inscription auprès 
du Pôle Culturel.

Le site de l’artiste : www.baviera-art.com

Horaires
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
Le samedi de 14h30 à 17h

CONTACT  Espace d’art 
 Pôle culturel des Comtes de Provence 
 culturanim@brignoles.fr 
 04 94 86 22 14 
 www.brignoles.fr

OCT.-NOV.-DÉC. 2013
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VEN. 25 OCTOBRE 2013
A 19H

DÉBAT 

RENCONTRES ET TÉMOIGNAGES
MÉDIATHÈQUE

Etre un jeune adulte aujourd’hui, comment le vivez-vous ?

Caroline Fournier, psychologue et Isabelle Piékarski, 
psychanalyste, animent une discussion autour des pro-
blématiques rencontrées par les jeunes.

Sans inscription, tout public

CONTACT  Médiathèque / Laura Barraco 
 mediatheque@brignoles.fr 
 04 98 05 20 55 
 www.mediatheque.brignoles.fr

JEUDI 31 OCT. 2013
TOUTE LA JOURNEE

ANIMATION DE RUE

HALLOWEEN À BRIGNOLES 
CENTRE-VILLE

Des bonbons, des lampions et des frissons !

Chasse aux indices en centre-ville dans les commerces 
participants avec à la clé de nombreux cadeaux à gagner ! 
Les plus jeunes pourront aussi partir à la chasse aux bon-
bons dans le centre-ville. 

CONTACT  Maeva Muetton 
 Coordinatrice FISAC - Mairie de Brignoles 
 06 86 06 95 20 

He
nr

i B
av

ie
ra

, A
qu

ag
ra

ph
ie



12  - SORTIR À BRIGNOLES

VENDREDI 22 NOV. 2013
DE 20H30 A 23H

CONCERT 

BLUESOUL FAMILY
LES VENDREDIS, ÇA PART EN LIVE !

MÉDIATHÈQUE

L’esprit de la soul et du blues, interprété en famille

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 artis-
tique ne cesse de se renforcer. Ils sont parents de qua-
tre enfants qui parfois jouent les guest stars dans leurs 
concerts.

Un jour, alors que Julien était déjà musicien de longue 
date, il a proposé à Phanie de le rejoindre sur scène pour 
former la BlueSoul Family, duo évolutif accompagné d’une 
guitare pour laisser la place à deux voix très différentes 
et complémentaires.

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 retrou-
vent 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.

Entrée libre

CONTACT  Médiathèque  
 mediatheque@brignoles.fr 
 04 98 05 20 55 
 www.mediatheque.brignoles.fr

DU 5 NOVEMBRE
AU 14 DECEMBRE 2013

 EXPOSITION

EXPO DE CÉDRIC BAMBINI,
ARTISTE PLASTICIEN

MÉDIATHÈQUE

Des œuvres uniques et originales peintes sur de l’acier

“Et un jour, j’ai découvert l’Acier, cette matière qui a été 
une révélation pour moi. A partir de ce moment, j’ai pu 
dire : les peintures étaient peintes, les dessins dessinés. 
Qu’avais-je à faire ? Je cherchais un autre moyen. Avec 
l’acier, j’ai trouvé quelque chose de nouveau, un nouveau 
monde.” 

Entrée libre

VERNISSAGE JEUDI 7 NOVEMBRE À 18H30

Aux horaires d’ouverture d’hiver de la médiathèque
(du 24 septembre 2013 au 21 juin 2014)

Mardi : 9h-12h / 14h-18h30
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h30
Jeudi : 14h-18h30
Vendredi : 9h-12h / 14h-18h30
Samedi : 9h-13h

CONTACT  Médiathèque / Laura Barraco 
 mediatheque@brignoles.fr 
 04 98 05 20 55 
 www.mediatheque.brignoles.fr
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visuelle de la mémoire sonore d’anciens ouvriers des 
mines de bauxite du bassin brignolais et des chantiers 
navals de la Seyne sur mer. “La matière première” de 
cette création est issue d’interviews réalisées en décem-
bre 2011 et janvier 2012 auprès de ces ouvriers.

A partir de fragments de voix issus de ces témoignag-
es, se mêlent sons de machines, guitare accommodée, 
contrebasse et batterie. Le son brut est détourné pour 
créer des rythmiques répétitives transformant les bruits 
en sons. Cette musique des sons devient dans les mains 
des musiciens une combinaison sensible d’esthétiques 
électroniques, contemporaines et jazz, avec une place 
de choix laissée à l’improvisation.

L’image, en noir et blanc, dessin ou archives, projetée en 
fond de scène, plonge le spectateur dans le gigantisme 
et la folie productiviste.

C’est aussi le prétexte pour évoquer, en filigrane, la fierté 
de ces hommes malgré la dureté et la souffrance du tra-
vail, la perte d’un monde, d’une culture... “Le métier de 
mineur est un métier très dur, insalubre, fatiguant, mais 
tellement exaltant. Un mineur est tellement fier lorsqu’il 
a fait sa galerie...” César Baroni, ancien mineur.
Par Fabrice Gaudé (batterie, ordinateur, pads électroniques), Serge 
Pesce (guitare accommodée), Michel Peres (contrebasse), Olivier 
Durand (création vidéo). Une production Tocoloro compagnie.

En partenariat avec la Ville de Brignoles, la Ville de la Seyne sur mer, le 
Conseil général, Concept even et l’EIMAD (Ecole Intercommunale d’Arts 
plastiques, de Musique et de Danse)

CONTACT  Direction de l’action culturelle 
 culturanim@brignoles.fr 
 04 97 86 22 14

SAMEDI 23 NOV. 2013

CRÉATION MUSICALE

MEKANO TRIO “BRUIT DE FOND”
AUDITORIUM JEAN MOULIN

Musique électronique, jazz, imaginaire débridé !

“Bruit de fond” est une libre adaptation musicale et 

Blue Soul Family
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VENDREDI 29 NOV. 2013
A 19H

VEILLÉE CONTÉE

DES MOTS ET DES METS
MEDIATHÈQUE

Quand mots et mets font bon ménage ! 

“Des mots et des Mets” c’est une soirée dédiée aux Arts 
de la Parole, une scène ouverte aux amoureux des mots, 
de la poésie, des contes, des comptines, des chansons, du 
théâtre, des devinettes, des énigmes… Avis aux amateurs 
d’une bonne veillée autour d’une auberge espagnole !

Sur inscription

CONTACT  Médiathèque / Éliane Tresdoi 
 mediatheque@brignoles.fr 
 tresdoie@brignoles.fr 
 04 98 05 20 55 
 www.mediatheque.brignoles.fr

NOËL À BRIGNOLES

PROGRAMMATION
En attendant Noël pour vos cadeaux

LES MARCHÉS ARTISANAUX
Place Carami

• MARCHÉ DES CRÉATEURS - 
Samedi 7 décembre, de 10h à 18h

• MARCHÉ DE NOËL
Du samedi 14 au mardi 24 décembre,  
de 10h à 19h
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PATRIMOINE EN LUMIÈRES

• PARCOURS FANTASTIQUE AUX LAMPIONS
Samedi 7 décembre
Départ à 18h place Carami

• SPECTACLE “SOLSTICE D’HIVER”
Samedi 21 décembre
Spectacle feu et lumières 
Départ à 18h place Carami

L’HIVER EN FÊTE   *

  
CENTRE-VILLE

Du rêve, de la lumière, des anima-
tions exceptionnelles !

En attendant Noël, jusqu’à la fin du 
mois et au-delà, l’hiver en fête vous 
invite à des rendez-vous incon-
tournables et inoubliables dans le 
centre-ville de Brignoles ! 

UN NOËL SOLIDAIRE

• Vendredi 6 et samedi 7 décembre - Toute la journée
TÉLÉTHON - Hall des Expositions

Cette nouvelle édition organisée par Conseil Local de la 
Vie Associative (C.L.V.A.) et les associations brignolaises, 
unit les bénévoles dans un même élan de générosité et 
autour de la volonté d’être au rendez-vous pour combat-
tre la maladie.

• Samedi 14 décembre - Toute la journée
FONTAINE AUX JOUETS - Place Carami

Brignoles s’associe à France Bleu Provence en participant 
une nouvelle fois à cette grande collecte de jouets annuel- 
le qu’est la Fontaine aux jouets. Cet évènement solidaire 
et participatif permet à tous les enfants défavorisés de 
bénéficier d’un vrai Noël.
Cette année encore, la comédienne Anne Décis, marraine 
de l’événement, sera présente ! 

CONTACT  Vie Associative 
 vieassociative@brignoles.fr 
 04 94 86 15 92 - 06 72 07 41 65

FÊTE

DU 7 DECEMBRE 2013 
AU 5 JANVIER 2014

* Programmation en cours, sous réserve de modifications.
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SAMEDI 14 ET DIM. 15 DEC. 2013
TOUTE LA JOURNEE

ANIMATION CULINAIRE

LES GRANDES CARRIOLES
DE LA FRICHE 
CENTRE-VILLE

La « street food » s’invite à Brignoles ! 

Les Grandes Carrioles proposent de revisiter le principe 
de la cuisine de rue en faisant participer artistes et cui-
siniers. Le concepteur de Carriole est associé à un chef 
qui va élaborer face à un public séduit, des recettes cor-
respondant aux critères de la rue. Chaque machine pos-
sède sa spécificité esthétique et gastronomique et peut 

fonctionner en autonomie. Cuisson à la vapeur, à la plan-
cha, au wok ou bien fritures, vous pourrez vous régaler 
de nombreuses recettes toutes élaborées par des chefs, 
à un coût très doux !

Ce projet rend hommage par ailleurs aux kiosques de rue 
des grands marchés de la Méditerranée, Marrakech et sa 
place Djema’a el-Fna, la Boqueria de Barcelone, Marseille 
et les chichis de l’Estaque…  Il redéfinit la “street food”, 
témoin de l’identité locale d’une ville, d’une région ou 
d’un pays. 

CONTACT  Maeva Muetton 
 Coordinatrice FISAC - Mairie de Brignoles 
 06 86 06 95 20

Inédit !

de la cuisine de rue en faisant participer artistes et cui
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QUE LA FÊTE COMMENCE !

ANIMATIONS ET SPECTACLES
MERCREDI 11 DECEMBRE A 16H

CONTES POUR LES NUITS D’HIVER
Par Magali Frachon et Serge Pittalis
Spectacle de contes (à partir de 4 ans)

MÉDIATHÈQUE 

Contes, musique et chansons, des histoires qui tiennent 
chaud pour les soirs de grand froid. Elles racontent la 
neige, le vent d’hiver, le temps des cadeaux... et Noël. 

Sur inscription auprès de la Médiathèque de Brignoles 
04 98 05 20 55

SAMEDI 14 DECEMBRE A PARTIR DE 14H

SURPRENANTE DÉAMBULATION avec la Cie Rara Woulib 

CENTRE-VILLE

DIM. 15 DECEMBRE TOUTE LA JOURNEE

LIGHT DREAM 
Vos  photos où se mêlent découverte, émerveillement  
et jeux de rôle 

PLACETTE DES AUGUSTINS, RUE BARBAROUX

MERCREDI 18 DECEMBRE DE 14H A 17H30

LA BOUM DES ENFANTS 
PLACE DES COMTES DE PROVENCE
Une fête organisée par les adolescents, pour les enfants, 
encadrée par les animateurs du Service Jeunesse.

SAMEDI 21 DECEMBRE A PARTIR DE 14H

EXPOSITION d’œuvres réalisées par de jeunes brignolais : 
dessins, graff, peintures, déco et autres œuvres en tout 
genre !

LIEU À DÉFINIR 

SAMEDIS 21 ET 28 DECEMBRE 

ATELIERS CRÉATIFS POUR LES ENFANTS  
animé par Flow

TOUR CAVAILLON

DIM. 22 DECEMBRE A PARTIR DE 16H

CONCERT DE NOËL “NOËL WINTERNACHT”
avec le Madrigal de Provence

ÉGLISE DES AUGUSTINS

LUNDI 23 DECEMBRE 17H30

MAJESTUEUX DÉFILÉ “Les Roues d’Azelice”  
par la Cie de spectacle Les Lutins Réfractaires.

DÉAMBULATION DANS LES RUES DU CENTRE-VILLE 

MARDI 24 DECEMBRE A PARTIR DE 14H

GRAND LÂCHER DE BALLONS par les enfants et arrivée du 
Père Noël en calèche

PLACE CARAMI 

chaud pour les soirs de grand froid. Elles racontent la 
neige, le vent d’hiver, le temps des cadeaux... et Noël. 

Sur inscription auprès de la Médiathèque de Brignoles
04 98 05 20 55
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Vos  photos où se mêlent découverte, émerveillement 
et jeux de rôle 

PLACETTE DES AUGUSTINS, RUE BARBAROUX

MERCREDI 18 DECEMBRE DE 14H A 17H30

LA BOUM DES ENFANTS
PLACE DES COMTES DE PROVENCE
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POUR CLÔTURER CE BEAU MOIS  
DE DÉCEMBRE !
SAMEDI 28 DECEMBRE A 17H30

LE FABULEUX NOËL DES LUTINS LUCIOLES
Un spectacle qui étonnera petits et grands ! Une création 
de la compagnie Penseurdeprod, spécialiste du mapping 
vidéo et de projections spectaculaires sur façades. 
PLACE CARAMI

DU 15 DECEMBRE AU 5 JANVIER 

GRANDE FÊTE FORAINE 
LES BERGES DU CARAMI

CONTACT  Direction de l’action culturelle 
 culturanim@brignoles.fr 
 archives@brignoles.fr 
 04 97 86 22 14 
 
 Service Jeunesse
 feildasa@brignoles.fr
 06 8 72 42 62
 
 FISAC / Centre-ville 
 m.muetton@brignoles.fr
 06 86 06 95 20 
 
 Médiathèque de Brignoles
 mediatheque@brignoles.fr
 04 98 05 20 55
 www.mediatheque.brignoles.fr

vidéo et de projections spectaculaires sur façades. 
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Médiathèque de Brignoles
mediatheque@brignoles.fr

www.mediatheque.brignoles.fr

Un
spectacle
inédit !

POUR LES TOUT  PETITS
LES 14, 15, 18, DU 21 AU 24 

ET DU 26 AU 28 DECEMBRE TOUTE LA JOURNEE

MANÈGE À PÉDALES SUR DES BOLIDES EN BOIS 
PLACE DU 8 MAI 

MANÈGE ENFANT 
PLACETTE DES AUGUSTINS, RUE BARBAROUX

TOUS LES JOURS (sauf le dimanche) 
DU SAMEDI 14 AU SAMEDI 28 DECEMBRE 

LA FORÊT DU PÈRE NOËL 
Dans une calèche ou derrière de drôles de bonhommes 
de neige, venez faire vos photos en famille !
COUR DU MUSÉE DU PAYS BRIGNOLAIS

ATELIERS CRÉATIFS POUR TOUT PUBLIC
Santons, lumières, vitraux, écritures…
CENTRE-VILLE

UT  



SORTIR À BRIGNOLES - 19

DU 7 AU 29 JAN. 2014

EXPOSITION

L’ABÉCÉDAIRE DE JACQUES PRÉVERT
MEDIATHÈQUE

Une découverte poétique

Un abécédaire fantaisiste pour plonger dans l’univers 
poétique et tendre de Jacques Prévert. Un quizz prolon-
gera sa découverte.

Aux horaires d’ouverture d’hiver de la médiathèque
(du 24 septembre 2013 au 21 juin 2014)
Mardi : 9h-12h / 14h-18h30
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h30
Jeudi : 14h-18h30
Vendredi : 9h-12h / 14h-18h30
Samedi : 9h-13h

Entrée libre 

CONTACT  Médiathèque  
 mediatheque@brignoles.fr 
 04 98 05 20 55 
 www.mediatheque.brignoles.fr

JAN.-FÉV.-MARS 2014
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Moulin et la Fédération des Œuvres Laïques. 

Durant trois jours de programmation, ce festival invite le 
public de tous âges à découvrir une sélection exclusive 
de 9 films sur la thématique “Un film, un livre”.

À gagner, un Pass Spécial à 15 € pour l’ensemble du fes-
tival !

Tarif pour une soirée : 3 €

CONTACT  Direction ds Affaires Culturelles 
 culturanim@brignoles.fr 
 04 97 86 22 14 
 
 Maison des Initiatives Sociales de Brignoles
 contact@mis-brignoles.com
 04 94 69 42 24

DU 6 FEVRIER
AU 27 MARS 2014

EXPOSITION

SOLEIL PARADOXAL
PAR SARAH MULET, ARTISTE PLASTICIENNE
MÉDIATHÈQUE 

Un univers poétique et surprenant

Sarah Mulet, jeune créatrice d’origine brignolaise, signe 
ses œuvres du nom de Hakata Ooh, 

Peintre autodidacte, elle a fait un choix : plutôt que 
de laisser sombrer ses rêves dans les abîmes de 
l’inconscient, pourquoi ne pas en garder une trace pictura-
le, qui traversant le temps, saura les sauver de l’oubli ? 
Sa nouvelle exposition propose un voyage tout en con-
trastes, s’attardant nostalgiquement sur la beauté et 
l’innocence des plages de l’enfance, tournant en dérision 

SAMEDI 25 JAN. 2014
DE 10H30 A 12H

CONCERT

LA MUSIQUE, ÇA ME DIT ! 
MÉDIATHÈQUE

Scène ouverte aux jeunes musiciens

Les jeunes musiciens de l’association Rockin’ Brignoles 
nous proposent un concert rock et folk/rock.

Entrée libre

CONTACT  Médiathèque  
 mediatheque@brignoles.fr 
 04 98 05 20 55 
 www.mediatheque.brignoles.fr

DU VEN. 31 JAN. 
AU DIM. 2 FEV. 2014

CINÉMA

EN BOBINE-MOI - 2ÈME ÉDITION
CINÉMA LA BOITE À IMAGES

Un festival de cinéma issu de l’imagination de jeunes Bri-
gnolais ! 

Thématique 2014 “Un film, un livre”

“En bobine moi” est un projet cinématographique inno-
vant à Brignoles dont la première édition s’est déroulée 
en octobre 2012. Ce festival a été entièrement conçu et 
imaginé par de jeunes Brignolais. C’est le fruit d’un parte-
nariat étroit entre la Mission des Initiatives Sociales, les 
services de la Ville, la section cinéma du collège Jean 
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les préceptes de base de l’éducation occidentale, puis tout 
à coup plongeant dans les méandres du monde actuel, une 
réalité violente et cruelle décrivant l’Humanité causant sa 
propre perte : égoïsme, haine, soif de pouvoir…

Entre rêverie et désillusions, passant de l’univers de Tim 
Burton à celui des BD Sin City de Frank Miller, « Soleil 
paradoxal » accentue les contrastes entre promesses de 
l’enfance et comportements adultes.

hakataooh.livegalerie.com

Aux horaires d’ouverture d’hiver de la médiathèque
(du 24 septembre 2013 au 21 juin 2014)
Mardi : 9h-12h / 14h-18h30
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h30
Jeudi : 14h-18h30
Vendredi : 9h-12h / 14h-18h30
Samedi : 9h-13h

CONTACT  Médiathèque  
 mediatheque@brignoles.fr 
 04 98 05 20 55 
 www.mediatheque.brignoles.fr

MERCREDI 12 FEV. 2014
A 16H ET 16H45

CONTE

QUI A PEUR DU LOUP ?
PAR LA COMPAGNIE “RÊVE LUNE”
MÉDIATHÈQUE

Le loup entre dans la bergerie…

Un spectacle musical de marionnettes pour les tout 
petits qui nous présente ce personnage incontournable 
et récurrent de la littérature jeunesse : le loup…

Sur inscription

CONTACT  Médiathèque / Éliane Tresdoi 
 mediatheque@brignoles.fr 
 tresdoie@brignoles.fr 
 04 98 05 20 55 
 www.mediatheque.brignoles.fr

?

Hakata Ooh
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Programmation en cours, à découvrir sur www.brignoles.fr

CONTACT  Service archives, Anne-Flore Viallet
 archives.brignoles@brignoles.fr
 Tél : 04.94.69.31.87

En 2014, la mémoire des deux conflits mondiaux qui ont 
marqué le XXe siècle sera vive avec le centenaire du 
déclenchement de la Première Guerre mondiale (1914-
2014) et le soixante-dixième anniversaire du Débarque-
ment et de la Libération (1944-2014).

À Brignoles, ces deux anniversaires feront l’objet de com-
mémorations distinctes qui permettront de sensibiliser 
en particulier la jeune génération à ces faits historiques 
majeurs, aux traces mémorielles qu’ils nous ont laissées 
et à l’impact qu’ils ont eu sur la construction de notre 
monde actuel.

Expositions, spectacles, conférences, permettront au 
public de découvrir les faits historiques mais aussi de 
saisir l’atmosphère de l’époque.

A PARTIR DE FEVRIER 2014...

Deux com-
mémora-
tions 
majeures. 
Brignoles  
se souvient…
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7 FEVRIER 2014 A 20H30

SPECTACLE

SUR L’AIR DE QUOI 
PAR LA CIE LES RONCES ARTIFICIELLES
AUDITORIUM DU COLLÈGE JEAN MOULIN

Premier rendez-vous des commémorations de la 1ère 
guerre Mondiale. Replongez dans la tonalité des chan-
sons et interprétations des années 1910 et les chansons 
de soldats de la grande guerre !

Avec un ton “mis en scène”, le plus souvent ironique, 
découvrez les paroles écrites par les soldats eux-mêmes 
en français ou en allemand.

Le style, volontiers théâtralisé, souhaite délibérément 
retrouver celui des chanteurs et chanteuses de l’époque, 
en proposant même des compositions mélodramatiques 
de Montéhus ou d’Aristide Bruant… Mais les images pro-
jetées, nombreuses et inédites, rappellent à la fois les 
moments d’horreur et ceux où la musique comme ses 
bricolages les plus sauvages permettaient de survivre 
mentalement…

Paul Grollier : chant, accordéons diatoniques, percus-
sions Claude Ribouillault : chant, violon,mandoline, 
flûtes, percussions 
Luc Weiss : chant en français et en allemand

RÉSERVATION & BILLETTERIE  OFFICE DU TOURISME

Tarifs : 10 €, 5 € (tarif réduit), gratuit – de 12 ans
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avec son concert chargé d’émotions et de dynamisme. 
Une envolée celtique peuplée de musiques tradition-
nelles, de chansons et de rencontres mystérieuses et 
insolites.

Préparez-vous à rêver et à bouger car il vous sera dif-
ficile de rester bras croisés et pieds posés !

Entrée libre

CONTACT  Médiathèque 
 mediatheque@brignoles.fr 
 04 98 05 20 55 
 www.mediatheque.brignoles.fr

SAM. 22 

ET DIM. 23 FEV. 2014
TOUTE LA JOURNEE

ANIMATION

SALON DU JEU VIDÉO - 2E ÉDITION 
HALL DES EXPOSITIONS

A vos manettes !

Le salon du jeu vidéo s’installe à nouveau cette année à 
Brignoles et propose à tous les passionnés et amateurs 
de découvrir l’univers du Jeu Vidéo avec au programme :

- des compétitions et jeux en réseau
- des tournois de jeux sur console (jeux de sports col-
lectifs, danse et voitures)
- des bornes arcade avec plus de 2000 jeux

CONTACT  Service Jeunesse
 feildasa@brignoles.fr
 06 8 72 42 62

VENDREDI 14 FEV. 2014
A 20H30

THÉÂTRE

SPECTACLE THÉÂTRAL
DE JEAN-MICHEL RIBES
MÉDIATHÈQUE

Une vision du monde poétique et absurde

La compagnie Les Fileurs d’Orties interprètera plusieurs 
textes de Jean-Michel Ribes sous la forme de scénettes 
de 1 à 3 personnages. Auteur, metteur en scène, directeur 
de théâtre, réalisateur emblématique de notre époque, 
Jean-Michel Ribes jette un œil pertinent entre poésie et 
absurdité sur notre époque, mais sa vision décalée du 
monde où le rire règne en maître absolu n’est jamais bien 
loin du tragique et de la condition humaine.

CONTACT  Médiathèque / Laura Barraco 
 mediatheque@brignoles.fr 
 04 98 05 20 55 
 www.mediatheque.brignoles.fr

VENDREDI 21 FEV. 2014
DE 20H30 A 23H

CONCERT

“CORDES D’IRLANDE”
LES VENDREDIS, ÇA PART EN LIVE !

MÉDIATHÈQUE

Un grand voyage en terre celtique !

Des cordes, du rythme, du rêve, du mystère et de la 
bonne humeur... c’est le duo “Cordes d’Irlande” qui arrive 
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DU 7 MARS AU 29 MAI
2014

EXPOSITION

SUR LE FIL
PÔLE CULTUREL DES COMTES DE PROVENCE

Une échappée dans l’espace des perceptions

L’artiste plasticienne Charlotte-Agnès Dugauquier utilise 
la nature comme source d’inspiration et d’exploration : 
un échafaudage de légèreté, pour renouer le lien vers les 
racines. Glaneuse par nature, attachée à la symbolique 
des matériaux moissonnés, elle nous propose à travers 
ses œuvres une étendue des territoires d’exploration : 
sculpture, installation, dessin, gravure, land-art… “Con-
struire, c’est se construire”…

AUTOUR DE L’EXPOSITION
- Vernissage le vendredi 7 mars à 18h en présence de 
l’artiste.
- Visites accompagnées tout public. Inscription auprès du 
Pôle Culturel.

Le site de l’artiste : www.dugauguier.odexpo.com

Entrée libre 

HORAIRES
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
Le samedi de 14h30 à 17h

CONTACT  Espace d’art
 Pôle culturel des Comtes de Provence
 culturanim@brignoles.fr
 06 8 72 42 62
 www.brignoles.fr

VENDREDI 21 MARS 2014
DE 20H30 A 23H

CONCERT 

“BELLA CIAO” 
LES VENDREDIS, ÇA PART EN LIVE !

MÉDIATHÈQUE

Sous le soleil d’Italie

Bella Ciao nous propose un concert festif et convivial 
de musiques et chansons traditionnelles italiennes...  
saupoudrées de bonne humeur et de soleil d’Italie !

Entrée libre

CONTACT  Médiathèque 
 mediatheque@brignoles.fr 
 04 98 05 20 55 
 www.mediatheque.brignoles.fr

Charlotte-Agnès Dugauquier
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VENDREDI 28 MARS 2014
A 20H30

LECTURE MUSICALE

LA FEMME ADULTÈRE
LECTURE DE LA NOUVELLE DE CAMUS
MÉDIATHÈQUE

Camus et Brassens, un accord presque parfait

Une lecture de la nouvelle de Camus “La femme 
adultère” mise en écho avec l’interprétation à la gui-
tare et au chant de chansons de Georges Brassens sur 
le thème de la femme. Par la compagnie Coup d’chapeau.

CONTACT  Médiathèque / Laura Barraco 
 mediatheque@brignoles.fr 
 04 98 05 20 55 
 www.mediatheque.brignoles.fr

AVR. - MAI - JUIN  2014
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DU 2 AU 26 AVRIL 2014

EXPOSITION

STUPÉFIANTE
SCIENCE-FICTION
MÉDIATHÈQUE

Une exploration approfondie de l’univers fictionnel

Grands classiques et œuvres cultes de la science-fiction 
accompagnés d’un petit quizz pour tester ses connais-
sances sur le sujet.

Sur inscription

Aux horaires d’ouverture d’hiver de la médiathèque
(du 24 septembre 2013 au 21 juin 2014)
Mardi : 9h-12h / 14h-18h30
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h30
Jeudi : 14h-18h30
Vendredi : 9h-12h / 14h-18h30
Samedi : 9h-13h

Entrée libre 

CONTACT  Médiathèque 
 mediatheque@brignoles.fr 
 04 98 05 20 55 
 www.mediatheque.brignoles.fr

MERCREDI  9 AVRIL 2014
A 16H

CONTE

CONTE DE LA TERRE
ET DES JARDINS SPECTACLE DE CONTES 
MÉDIATHÈQUE

Des mondes et jardins fantastiques

Un voyage de pays en pays, de jardins en jardins dans 
l’univers des contes proposé par Marie Ricard de la Com-
pagnie “Fileuse d’histoires”.

Sur inscription, à partir de 5 ans

CONTACT  Médiathèque / Eliane Tresdoi 
 mediatheque@brignoles.fr 
 tresdoie@brignoles.fr 
 04 98 05 20 55 
 www.mediatheque.brignoles.fr

VENDREDI 11 AVRIL 2014
A 20H30

JEUX

SOIRÉE DE JEUX
SUR LE THÈME DE LA SCIENCE-FICTION
MÉDIATHÈQUE

Une soirée ludique sur le thème futuriste

Dans le cadre de l’exposition Science-Fiction, l’asso- 
ciation de jeux de société “Les Yeux dans les Jeux” vous AVR. - MAI - JUIN  2014
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idéale pour découvrir ou redécouvrir le centre-ville de 
Brignoles en famille, et en s’amusant ! 

De beaux cadeaux à gagner !

CONTACT  Maeva Muetton 
 Coordinatrice FISAC - Mairie de Brignoles 

 06 86 06 95 20

VENDREDI 18 AVRIL 2014
DE 20H30 A 23H

CONCERT 

“ARON’C” 
LES VENDREDIS, ÇA PART EN LIVE !

MÉDIATHÈQUE

Venez partager un pur moment de rock français

Écorchée, la voix un peu cassée d’Aron, évocatrice d’un 
Arno ou d’un Higelin pour les uns, d’un Cantat ou d’un 
Mano solo pour les autres, des mélodies entêtantes, un 
propos percutant et une interprétation peu commune, 
voilà la recette du succès de ce tandem mi-rock, mi-chan-
son française ! Depuis 2007 creuse son sillon sur scène, 
à l’instar de ce qu’ont fait avant lui des artistes comme 
Les Têtes Raides, Louise Attaque ou encore Hubert-Félix 
Thiéfaine.

Entrée libre

CONTACT  Médiathèque 
 mediatheque@brignoles.fr 
 04 98 05 20 55 
 www.mediatheque.brignoles.fr

CONCERT 

propose des jeux de cartes, de dés, de réflexion et de 
stratégie, pour explorer la galaxie (Ad Astra), chasser 
les aliens cachés dans les laboratoires (Panic Lab) ou se 
livrer à des batailles sans merci (Titanium Wars) ! Des 
jeux pour toute la famille à partir de 8 ans, mais aussi des 
jeux pour joueurs confirmés.

CONTACT  Médiathèque / Laura Barraco 
 mediatheque@brignoles.fr 
 04 98 05 20 55 
 www.mediatheque.brignoles.fr

SAMEDI 12 AVRIL 2014

ANIMATION DE RUE

CHASSE AU TRÉSOR DE PÂQUES 
CENTRE-VILLE

Partez en chasse d’un fabuleux trésor !

Participez à une grande chasse aux indices en centre-
ville dans les commerces participants.  C’est l’occasion 

Aron’C
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SAMEDI 10 MAI 2014
DE 10H30 A 12H

CONCERT 

LA MUSIQUE, ÇA ME DIT !
MÉDIATHÈQUE

Scène ouverte aux jeunes musiciens

Les jeunes musiciens de l’association Rockin’ Brignoles 
nous proposent un concert rock et folk/rock.

Entrée libre

CONTACT  Médiathèque 
 mediatheque@brignoles.fr 
 04 98 05 20 55 
 www.mediatheque.brignoles.fr

MERCREDI 14 MAI 2014
A 16H

CONTE

LA FORÊT AUX MYSTÈRES
SPECTACLE DE CONTES
MÉDIATHÈQUE

Au cœur de la forêt, une étrange créature tombe d’un nid… 

Tout commence dans un bois obscur et peu rassurant du 
midi. En grandissant, un oiseau étrange découvre que sa 
coquille le protège des dangers de la forêt menaçante. 
Un soir de pleine lune, il emprunte le sentier qui va le 
mener auprès de l’Arbre Mère… Un spectacle conté par 

Hélène Guers, rythmé par des chants et danses, autour 
de feuilles d’or et d’argent.

Sur inscription, à partir de 7 ans

CONTACT  Médiathèque / Eliane Tresdoi 
 mediatheque@brignoles.fr 
 tresdoie@brignoles.fr 
 04 98 05 20 55 
 www.mediatheque.brignoles.fr

SAMEDI 17 MAI 2014
TOUTE LA JOURNEE

ANIMATION

JOURNÉE DU LIVRE GOURMAND
CENTRE VILLE

Des mots… et des mets ! 

Pour sa 3e édition, Brignoles accueille La Journée du 
Livre Gourmand, qui mettra cette année à l’honneur 
la Tunisie. Mettez vos papilles en éveil en goûtant aux 
trésors de la cuisine tunisienne et faites voyager votre 
esprit en découvrant la richesse de la littérature de ce 
pays méditerranéen. Initiez-vous à l’écriture, à la poésie 
ou encore à la calligraphie, en participant aux ateliers 
animés par des professionnels. Une occasion festive de 
découvrir ou redécouvrir les richesses de la Tunisie !

Journée proposée par l’association ”Les Ailes du Vent“, 
en partenariat avec la Ville.

http://www.vanmalle.com/category/les-ailes-du-vent/

CONTACT  Maeva Muetton 
 Coordinatrice FISAC - Mairie de Brignoles 
 06 86 06 95 20
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DU 20 MAI
AU 4 JUIN 2014

EXPOSITION

EXPOSITION DES TRAVAUX 
SCOLAIRES DE L’ANNÉE
MÉDIATHÈQUE

Les peintres en herbe exposent

Une exposition présentant les œuvres et travaux réalisés 
par les enfants des écoles brignolaises, sur la thématique : 
“La différence et la grande Histoire dans les histoires”.

CONTACT  Médiathèque / Eliane Tresdoi 
 mediatheque@brignoles.fr 
 tresdoie@brignoles.fr 
 04 98 05 20 55 
 www.mediatheque.brignoles.fr

JUIN - JUILLET 2014

EXPOSITION

EXPOSITION HUGO PRATT 
MÉDIATHÈQUE

Les aventures de Corto Maltese grandeur nature

Mise à l’honneur de l’auteur de bande dessinée Hugo 
Pratt et de son personnage Corto Maltese.

Une exposition prêtée par la médiathèque départemen-
tale du Var.

Aux Horaires d’ouverture d’été de la médiathèque
(du 24 juin 2014 au 16 septembre 2014)
Mardi : 9h-12h / 16h-18h30
Mercredi : 9h-12h / 16h-18h30
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h /16h-18h30
Samedi : 9h-13h

Entrée libre 

CONTACT  Médiathèque / Laura Barraco 
 mediatheque@brignoles.fr 
 04 98 05 20 55 
 www.mediatheque.brignoles.fr

TT
Les aventures de Corto Maltese grandeur nature
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VENDREDI 6 JUIN 2014
A 20H30

LECTURE

LECTURES ILLUSTRÉES
 PAR PATRICK JOQUEL ET JOHAN TROIANOWSKI
MÉDIATHÈQUE

Quand lecture et dessins se mélangent…

Soirée de lectures au choix des spectateurs, illustrées 
par des dessins improvisés et offerts au public.

Tout public, entrée libre

CONTACT  Médiathèque / Laura Barraco 
 mediatheque@brignoles.fr 
 04 98 05 20 55 
 www.mediatheque.brignoles.fr

DU 6 AU 8 JUIN 2014
TOUTE LA JOURNEE

PATRIMOINE

JOURNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE
5E ÉDITION

CENTRE-VILLE ET CENTRE ANCIEN

Sur les traces du patrimoine brignolais

Les Journées de l’Archéologie sont l’occasion pour le 
public de visiter les trésors cachés dont fourmille la ville 
de Brignoles. Au programme : 
- Visite de chantiers de fouilles
- Portes ouvertes aux archives municipales : visite des 
lieux et présentation des trésors des archives
- Exposition de textes et photos

CONTACT  Direction de l’action culturelle 
 archives@brignoles.fr 
 04 94 69 31 87 
 www.brignoles.fr
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MERCREDI 11 JUIN 2014
A16H

SPECTACLE MUSICAL

LITTLE JACK ET L’OURAGAN
MÉDIATHÈQUE

Voyage au cœur du Far West

“Little Jack et l’Ouragan” nous entraîne à travers les 
grands espaces, la vallée de la mort, les canyons, la forêt 
aux arbres tordus… Un road movie musical avec guitare 
et harmonica, jalonné d’incontournables rencontres 
d’indiens, cow boys, desperados… Hi ! Ha !

Un spectacle conté par Alain Vidal de la Compagnie 
“Arthéma” 

Sur inscription

CONTACT  Médiathèque / Eliane Tresdoi 
 mediatheque@brignoles.fr 
 tresdoie@brignoles.fr 
 04 98 05 20 55 
 www.mediatheque.brignoles.fr
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SAMEDI 14 ET
DIMANCHE 15 JUIN 2014

FESTIVAL

FESTIVAL DES EAUDITIVES
NAVIGATIONS SONORES, POÉTIQUES ET ARTISTIQUES AU FIL DE 
L’EAU
BERGES DU CARAMI, PLACE CARAMI,  
LAVOIRS ET FONTAINES

Festival  itinérant d’art et de poésie à ciel ouvert autour des 
points d’eau de Brignoles

Les Eauditives, ce sont trois jours de festival à ciel ouvert 
qui se dérouleront autour des fontaines et lavoirs de Bri-
gnoles. Une valorisation du patrimoine urbain via les poé-
sies contemporaines et les Arts visuels.

Un temps de rencontres et d’échanges consacré au 
thème de l’eau, revisité par les poésies et les arts. Au 
cours de cette aventure collective, la pratique poétique 
croise les pratiques d’auteurs et d’artistes d’univers 
différents : poètes, plasticiens, architectes, historiens, 
techniciens, scientifiques, philosophes, musiciens, comé-
diens….

Installations éphémères, performances, expositions, 
lectures, conférences, édition, ateliers de poésie... vous 
attendent à Brignoles.

Programme détaillé début 2014 sur le site 
www.plainepage.com

CONTACT  Direction de l’action culturelle 
 culturanim@brignoles.fr 
 04 94 86 22 14 
 

SAMEDI 21 JUIN 2014
A PARTIR DE 19H

MUSIQUE

FÊTE DE LA MUSIQUE
CENTRE-VILLE ET CENTRE-ANCIEN

Faites de la musique, Fête de la Musique !

Musiciens professionnels et amateurs envahiront les rues 
et les places du centre-ville et du centre-ancien pour 
fêter l’été en musique, autour d’animations musicales 
et concerts gratuits. Une aventure populaire et musicale 
incontournable, mêlant tous les genres musicaux : rock, 
jazz, chanson et musiques traditionnelles mais aussi 
musiques du monde, rap, techno, carnaval musical... 

Programmation détaillée sur le site de la Ville 
www.brignoles.fr 

CONTACT  Direction de l’action culturelle 
 culturanim@brignoles.fr 

 04 94 86 22 14
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MARDI 24 JUIN 2014
A PARTIR DE 20H30

TRADITION

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
BOULODROME CLAUDE TOUCAS

Une fête traditionnelle pour célébrer Jean le Baptiste

La fête de la Saint-Jean, traditionnellement accompa-
gnée de veillées autour de grands feux, est la fête de 
Jean le Baptiste. Elle est proche de la date symbolique 
du solstice d’été dans l’hémisphère nord : la nuit à cette 
période de l’année est encore très courte et de ce fait 
propice pour veiller jusqu’au petit matin. Un bal nocturne 
vient clôturer cette veillée.

Programmation détaillée sur le site de la Ville www.bri-
gnoles.fr 

CONTACT  Direction de l’action culturelle 
 culturanim@brignoles.fr 
 04 94 86 22 14 
 

VENDREDI 27 JUIN 2014
A 19H

VEILLÉE CONTÉE

DES MOTS ET DES METS
MEDIATHÈQUE

Quand mots et mets font bon ménage ! 

“Des mots et des Mets” c’est  une soirée  dédiée aux Arts 
de la Parole, une scène ouverte aux amoureux des mots, 
de la poésie, des contes, des comptines, des chansons, 
du théâtre, des devinettes, des énigmes… aux amateurs 
d’une bonne veillée autour d’une auberge espagnole.

Sur inscription

CONTACT  Médiathèque / Eliane Tresdoi 
 mediatheque@brignoles.fr 
 tresdoie@brignoles.fr 
 04 98 05 20 55 
 www.mediatheque.brignoles.fr

d’une bonne veillée autour d’une auberge espagnole.
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SEPTEMBRE 
Mercredi 25 septembre
Cirque “La Fée des Gouttes”

OCTOBRE 

Mardi 1er octobre 
Cirque “La Fée des Gouttes”
La Caravane extraordinaire d’Azalaï 
Semi-remorque “Le Porte-Folie” 

Mercredi 9 octobre 
Spectacle de contes “Même pas peur”

Du 11 octobre 2013 au 7 février 2014
Exposition “AQUA MATER”

Vendredi 11 octobre
Jardin des Nuits d’Eric Montbel

Vendredi 18 octobre 
Spectacle musical “Un amour de Piaf” 

Dimanche 20 octobre
Concert Chœur Régional PACA

Vendredi 25 octobre 
Rencontres et témoignages

Jeudi 31 octobre 
Halloween à Brignoles !

NOVEMBRE
Du 5 novembre au 14 décembre 
Exposition de Cédric Bambini

Vendredi 8 novembre 
“Toinou dau Gourc raconte le chemin 
des 7 bouddhas” de Xavier Borriglione

Vendredi 15 novembre
Spectacle Famace Théâtre s’escape !

Samedi 16 novembre
Spectacle “À l’Ombre de Coré” 

Dimanche 17 novembre
Spectacle “Miche e Drate” 

Vendredi 22 novembre
Théâtre “Proudhon modèle Courbet”
Concert de “BlueSoul Family”

Samedi 23 novembre
Concert Mekano Trio “Bruit de fond” 

Dimanche 24 novembre
Ballades, itinéraire musical et dansé en 
Comté de Provence 

Vendredi 29 novembre 
Veillée contée “Des mots et des Mets”

Samedi 30 novembre
Spectacle “C’est quoi ce cirque !!!”

DÉCEMBRE
Vendredi 6 et samedi 7 décembre
Téléthon

Du 7 décembre 2013 au 5 janvier 2014
Noël à Brignoles

Samedi 7 décembre
Parcours fantastique aux lampions

Samedi 7 décembre
Marché des Créateurs 

Samedi 21 décembre
Spectacle feu et lumières “Solstice 
d’Hiver” 

Samedi 14 décembre
Fontaine aux jouets

Samedi 14 et dimanche 15 décembre
Animation culinaire : les Grandes Car-
rioles de la Friche 

Mercredi 11 décembre
Spectacle de contes “Contes pour les 
nuits d’Hiver “ 

Samedi 14 décembre
Surprenante déambulation avec la 
Compagnie Rara Woulib 

Du samedi 14 au samedi 28 décembre 
(sauf le dimanche)
La forêt du Père Noël pour les photos 
en famille
Ateliers créatifs tout public

Du samedi 14 décembre au mardi 24 
décembre
Marché de Noël

Dimanche 15 décembre
Light Dream : émerveillement et jeux 
de rôle 

Du 15 décembre au 5 janvier 
Grande Fête foraine sur les Berges du 
Carami

Mercredi 18 décembre
La boum des enfants 

Samedi 21 décembre
Exposition d’œuvres de jeunes brignolais

Samedis 21 et 28 décembre 
Ateliers créatifs pour les enfants 

Dimanche 22 décembre
Concert de Noël “Noël Winternacht” 

Lundi 23 décembre
Défilé “Les roues d’Azelice” 

Mardi 24 décembre
Grand lâcher de ballons et arrivée du 
Père Noël 

Samedis 14, 21 et 28 décembre
Dimanches 15 et 22 décembre
Mercredi 18 décembre
Lundi 23 décembre
Mardi 24 décembre
Jeudi 26 décembre
Vendredi 27 décembre
Manège à pédales sur des bolides en bois 
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Samedi 28 décembre 
Le spectacle fabuleux Noël des Lutins 
Lucioles

 – 2014 –

JANVIER 

Du 7 au 29 janvier 
Exposition “L’Abécédaire” de Jacques 
Prévert

Samedi 25 janvier 
Concert “La Musique, ça me dit !”

Du 31 janvier au 2 février 
Festival “En bobine-moi” - 2e édition

FÉVRIER
Du 6 février au 27 mars 2014
Exposition “Soleil paradoxaL”

Mercredi 12 février 
Spectacle “Qui a peur du Loup ? “

Vendredi 14 février 
Spectacle théâtral de Jean-Michel Ribes

Vendredi 21 février 
Concert de “Cordes d’Irlande” 

Samedi 22 et dimanche 23 février 
Salon du Jeu Vidéo - 2e édition 

MARS 

Du 7 mars au 29 mai 
Exposition “Sur le Fil”

Vendredi 21 mars 
Concert de “Bella Ciao” 

Vendredi 28 mars 
Lecture musicale de la nouvelle de 
Camus “La femme adultère”

AVRIL 
Du 2 au 26 avril 
Exposition “Stupéfiante science-fiction” 

Mercredi  9 avril 
Spectacle de contes “Conte de la terre 
et des jardins” 

Vendredi 11 avril 
Soirée jeux sur le thème de la science-
fiction

Samedi 12 avril 
Chasse au trésor de Pâques à Brignoles !

Vendredi 18 avril 
Concert de “Aron’C”

MAI
Samedi 10 mai 
Concert “La Musique, ça me dit !”

Mercredi 14 mai 
Spectacle de contes “La forêt aux 
mystères” 

Samedi 17 mai
Journée du Livre Gourmand 

Du 20 mai au 4 juin 2014
Exposition des travaux scolaires de 
l’année

JUIN 

Du 5 au 28 juin
Exposition Hugo Pratt 

Vendredi 6 juin 
Lectures illustrées par Patrick Joquel et 
Johan Troianowski

Du 6 au 8 juin 
Journées de l’archéologie - 5e édition

Mercredi 11 juin 
Spectacle musical “Little Jack et 

l’Ouragan” 

Samedi 14 et dimanche 15 juin 
Festival des Eauditives

Samedi 21 juin 
Fête de la musique

Mardi 24 juin 
Fête de la Saint-Jean

Vendredi 27 juin 
Veillée contée “Des mots et des Mets”



Les espaces publics en plein air :
Berges du Carami - Abords de la RN7

Boulodrome Claude Toucas - Promenade des Berges

Complexe du Vabre - Boulevard Juste Marie Raynouard

Jardin Suau - Cours de la Liberté

Les Places :
Place Carami

Place des Comtes de Provence

Les lieux culturels et citoyens :
Cinéma La Boîte à Images - Place du 8 mai

Espace Gavoty - 4 rue d’Entraigues

Espace citoyen Stéphane Hessel - Rue Henri Colombet

Galerie d’art Le Bazar du Lézard - 19 rue des Lanciers

Hall des Exposition - Cours de la Liberté

Médiathèque - Place du général De Gaulle 

Pôle Culturel des Comtes de Provence - Place des Comtes de Provence

Auditorium du collège Jean Moulin - quartier du Pré de Pâques

Les parkings :
Parking École Marie Curie
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