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À    B  R  I  G  N  O  L  E  S Votre agenda culturel est gratuit, il v
ous 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’Offi ce de Tourisme de la Provence Verte.
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Comme chaque année, à l’heure où se profilent les 

beaux jours et les longues soirées chaudes d’été, 

la Cité des Comtes de Provence va s’animer et se 

mettre à vivre au rythme des nombreuses anima-

tions estivales proposées par la municipalité.

Cette année, le programme sera riche. Il se veut 

diversifié et accessible à tous les Brignolais ainsi 

qu’à tous les vacanciers qui, le temps d’une jour-

née ou davantage, viendront visiter, se distraire 

ou tout simplement se reposer dans la capitale du 

Centre Var.

Chacun aura le loisir de déambuler tout l’été dans 

le centre-ville, au gré des brocantes et des mar-

chés installés dans les rues de Brignoles. Vous 

pourrez aussi profiter des multiples rendez-vous 

associatifs.

Les plus jeunes pourront se distraire autour d’ani-

mations médiathèque : après-midi jeux de société, 

soirées contes, expositions... Il y en aura pour tous 

les goûts et pour tous les âges. Je ne doute pas 

que chacun y trouvera son bonheur.

Comme chaque été, la musique sera une nouvelle 

fois mise à l’honneur. Parmi les principaux temps 

forts, vous pourrez ainsi apprécier l’incontour-

nable festival des Garrigues, le traditionnel Jazz à 

Brignoles ou encore le lyrique Opéra Côté Jardin.

Brignoles est aussi réputée pour sa fête de la 

Saint-Louis et pour ses Médiévales qui mettent la 

ville entière en fête le temps d’un long week-end.

Ces évènements traditionnels que nous connais-

sons et qui font le charme de notre ville, je vous 

invite à venir les redécouvrir.

Brignoles a du charme et mérite que l’on prenne le 

temps de s’y attarder.

Je tiens à remercier tous ceux qui nous per-

mettent de proposer ce programme ambitieux et 

qui contribuent à valoriser notre belle cité.

Brignoles le mérite et vous mérite.

Excellent été à tous !

Josette Pons,
Député-Maire de Brignoles,
Vice-Présidente du Conseil Général du Var,
Présidente du Comté de Provence

Votre agenda culturel est gratuit, il v
ous 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. “ Découvrez le charme de Brignoles ! ”
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L’agenda culturel est organisé en deux parties

1 - Un agenda chronologique classé par thématiques :
expositions, arts de la rue, musique, animations commerciales, 
fêtes traditionnelles, spectacles, théâtre, sports, festivals, jeune 
public… 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

LES RENDEZ-VOUS REGULIERS DE L ETE

JUIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JUILLET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AOUT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEPTEMBRE  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SE REPERER (TOUTES LES DATES ET LES LIEUX)

www.brignoles.fr

www.facebook.com/VilledeBrignoles
www.facebook.com/MédiathèqueBrignoles
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Les Rendez  vous RéguLieRs
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ANIMATION

LES 2ES ET DERNIERS
DIMANCHES DU MOIS 

DE 5H A 18H

BROCANTES / PUCES
PLACE CLEMENCEAU

Venez chiner malin !

À la recherche d’un objet insolite, de charme ou vintage, 
d’un meuble ancien à relooker pour décorer votre inté-
rieur ? N’hésitez pas à vous rendre aux brocantes/puces 
organisées par la Ville tous les deuxièmes et derniers 
dimanches de chaque mois. 

Ces rendez-vous des chineurs, brocanteurs, collection-
neurs... ont lieu toute la journée sur la place Clémenceau, 
de 5h à 18h, tout l’été (17h en cas d’intempéries).

CONTACT  Daniel Conti 
 04 98 05 10 41 / 06 72 07 41 71 
 (heures de bureau) 
 dconti@brignoles.fr 
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MARCHÉS PROvENçAUx
Promenez-vous au cœur des marchés provençaux

Deux marchés prennent place chaque semaine au cœur 
de Brignoles. Ces lieux de rencontre et de partage 
représentent une occasion unique d’échanger avec les 
producteurs du territoire passionnés par leur métier et 
de découvrir leur savoir-faire. Tous les éléments sont 
réunis pour vous faire découvrir les spécialités de notre 
territoire et enchanter vos papilles !

RENDEz-VoUs
Tous les mercredis de 7h à 13 h sur la place Carami.
Tous les samedis de 5h à 14h sur la place Charles de 
Gaulle.

CONTACT  Daniel Conti 
 04 98 05 10 41 / 06 72 07 41 71 
 (heures de bureau) 
 dconti@brignoles.fr

ANIMATION

LES MERCREDIS
ET LES SAMEDIS

Juin
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SERVICE ENFANCE/ JEUNESSE
BUREAU INFORMATION JEUNESSE (BIJ)

Hôtel de Clavier - 10 rue du Palais 
04 94 86 22 28 / 04 98 05 12 69

CET ÉTÉ,
FAITES LE PLEIN
D’ACTIVITÉS !

GUICHET FAMILLES
La Maison des Services Publics

2 rue de l’Hôpital
04 94 86 22 49

Pour les

3-25 ans

Enfants, ados, tous les jeunes brignolais pourront 
trouver leur bonheur parmi un programme d’activités 
municipales, complet et varié !

• ACTIVITÉS CULTURELLES ET MANUELLES 
Théâtre,  jeux musicaux, sorties cinéma, ateliers créations 
artistiques, ateliers culinaires

• ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Trial, airbag bmx, tir à l’arc, mini-golf, athlétisme, danse, 
randonnée, motricité, parcours vélo, course d’orientation 

• SORTIES SPORTIVES
Kayak, mer, randonnée, piscine, escalade, tir à l’arc 
nature, séjours multisports

• SORTIES LOISIRS
Parc aquatique, Aqualand

• JEUX COLLECTIFS
Jeux d’eau, olympiades, jeux de rôle, tournoi de sports 
collectifs

Mais aussi, aides à la recherche d’emploi ou de missions 
de volontariat, vie quotidienne (santé, logement, déplace-
ment…), loisirs, vacances, mobilité internationale… pour 
les plus grands !

Retrouvez le programme détaillé sur www.brignoles.fr
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MERCREDI 25 JUIN 2014
A PARTIR DE 15H30

ANIMATION

JEUx DE SOCIÉTÉ ET BD
MÉDIATHÈQUE

Plongez en famille dans l’univers de la BD !

Une après-midi spéciale jeux de société autour de la 
bande dessinée pour toute la famille ! Parents et enfants 
pourront s’amuser et faire équipe dans les aventures 
passionnantes de Corto Maltese ou de Tintin, s’affronter 
au cours d’une partie de Time’s up avec personnages de 
bande-dessinée ou répondre à des “quizz” de rapidité 
avec totem Jungle speed !

Entrée libre à partir de 7 ans

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

VENDREDI 27 JUIN 2014
A PARTIR DE 19H

VEILLéE CONTéE

SOIRÉE 
“DES MOTS ET DES METS”
MÉDIATHÈQUE

Quand mots et mets font bon ménage ! 

Une soirée dédiée aux Arts de la Parole, mais aussi à 
toutes autres formes d’expressions, une scène ouverte 
aux amoureux des mots, aux amateurs de poésie, de 
contes, de comptines, de chansons, de théâtre, de devi-
nettes, d’énigmes… aux amateurs d’une bonne veillée 
autour d’une auberge espagnole pour passer un bon 
moment avant les vacances.

Entrée libre

CONTACT  Médiathèque 
 04 98 05 20 55 
 mediatheque@brignoles.fr
 www.mediatheque.brignoles.fr
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DU 27 JUIN
AU 5 OCTOBRE 2014
DE 9H30 A 12H30 ET DE 14H A 18H

ExPOSITION

COMMÉMORATIONS DU CEN-
TENAIRE DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE
MUsÉE DU PAYs BRIGNoLAIs

“Du front à l’arrière, regards sur la Grande Guerre”

Une exposition pour découvrir l’histoire de la Première 
Guerre mondiale mais aussi la vie de Brignoles et de ses 
habitants durant cette période grâce aux documents et 
objets issus des collections des Archives municipales et 
du Musée du Pays Brignolais ou aux prêts de particuliers. 
L’exposition est présentée sur des panneaux conçus par 
l’office National des Anciens Combattants (oNAC).

Tarif : 4 € (gratuit pour les - de 12 ans, tarif réduit pour 
les groupes)

HoRAIREs
Du mercredi au dimanche, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

CONTACT  Archives municipales 
 04 94 69 31 87 
 archives.brignoles@brignoles.fr

 ou 

 Musée du Pays Brignolais
 04 94 69 45 18
 contact@museebrignolais.com
 www.museebrignolais.com

JUSQU AU 28 JUIN 2014

ExPOSITION

ExPOSITION HUGO PRATT
MEDIATHÈQUE

Pénétrez dans l’univers du génial auteur de Corto Maltese

Une exposition en hommage à Hugo Pratt, créateur de 
bande dessinée italien, père de Corto Maltese, qui a 
largement dépassé le champ de la bande dessinée. Véri-
table mythe littéraire du 20e siècle, c’est un voyageur, un 
marin ironique qui allie un aspect et un caractère médi-
terranéen à une culture anglo-saxonne.

Une exposition gracieusement prêtée par la médiathèque 
départementale du Var.

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

~ VABRE ~

rider, slider et jumper !

é t é  2 0 1 4

De nombreux modules
pour faire des figures
en skate, en roller ou

en vélo !
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DU 3 JUILLET
AU 19 JUILLET 2014

ANIMATION

FOUILLOTHÈQUE
MEDIATHEQUE

Une seconde vie pour les livres à la “Fouillothèque”

Comme chaque année, la médiathèque fait un grand 
ménage dans ses rayons, puis fait don au public (ses 
adhérents et les habitants de Brignoles) des documents 
sortis de ses collections qui n’ont plus leur place sur les 
étagères ! La ville de Brignoles invite tous les amateurs 
de lecture à venir “chiner” à la médiathèque !

se munir de la carte de lecteur ou d’un justifi catif de 
domicile.
Gratuit, sans inscription

Aux horaires d’été de la médiathèque :
Mardi : 9h - 12h et 16h - 18h30
Mercredi : 9h - 12h et 16h - 18h30
Jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 9h - 12h et 16h - 18h30
samedi : 9h - 13h

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

JuiLLet

SKATEPARK
~ brignoles ~

~ VABRE ~

rider, slider et jumper !

é t é  2 0 1 4

De nombreux modules
pour faire des figures
en skate, en roller ou

en vélo !
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SAM. 5 ET
DIM. 6 JUILLET 2014

CONCERTS A 20H30

ANIMATION

FESTIvAL des GARRIGUES
5E ÉDITION

CoMPLExE DU VABRE - CAMPAGNE LIoN (site de la foire)

Un festival musical multi générationnel

C’est à Brignoles que le Festival des Garrigues a établi 
son camp de base et vous propose une programmation 
toujours plus ambitieuse. C’est dans une ambiance famil-
iale et conviviale que le Festival vous accueille depuis 
déjà 4 ans. Chaque année, les festivaliers se retrouvent 
de plus en plus nombreux pour accueillir des artistes de 
renommée nationale et internationale.

Grâce à sa programmation éclectique et à la une de 
l’actualité musicale, le Festival des Garrigues a vu son 
taux de fréquentation fortement augmenter.

oUVERTURE DEs PoRTEs
- samedi 5 juillet à 17h30 :
retransmission du match de quart de fi nale de la coupe 
du monde de football à 18h
-Dimanche 6 juillet à 19h

PRoGRAMMATIoN DÉTAILLÉE
sAMEDI 5 JUILLET À 20H30
• Les stars 80 en concert ! Préparez-vous à chanter et à 
danser avec les artistes des années 80 qui chanteront en 
live sur la scène du festival des Garrigues. Au programme 
: Jean-Luc Lahaye, Julie Pietri, Patrick Hernandez, Rose 
Laurens, William (Début de soirée), Caroline Loeb, Cookie 
Dingler, Jean-Pierre Mader, Jean schultheis, Laroche Val-
mont, Leopold Nord & vous, Luna Parker.

DIMANCHE 6 JUILLET À 20H30
• soirée Reggae, le concert exclusif !  Passez une soirée 
inoubliable au son de Ky-Mani Marley, Biga Ranx et Jah 
Legacy.

INFoRMATIoNs PRATIQUEs
Tarifs :

• 5 juillet
Normal : de 39,50 € à 46,50 € / Réduit (groupes de plus 
de 10 personnes, CE et chômeurs) : 36,50 € / Enfant - 12 
ans : 16 €

• 6 juillet
Normal : 23,50 € / Réduit (groupes de plus de 10 per-
sonnes, CE et chômeurs) : 21,50 € / Enfant - 12 ans : 11 €
Billetterie en pré-réservation disponible sur tous les 
points de ventes habituels.
Places non numérotées
Accès handicapé : se présenter à l’entrée billetterie VIP
Parking gratuit

CONTACT  Mad in Event
 04 94 20 34 24
 contact@madinevent.com
 www.festivaldesgarrigues.fr
 www.facebook.com/festivaldesgarrigues

SORTIR À BRIGNOLES - 15

 www.festivaldesgarrigues.fr
 www.facebook.com/festivaldesgarrigues
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AUToUR DE L’ExPosITIoN
• Vernissage le vendredi 11 juillet à partir de 18h en 
présence des artistes

HoRAIREs
Du mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

HoRAIREs À PARTIR DU 1ER sEPTEMBRE 2014
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Le samedi de 14h30 à 17h30

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

DU 11 JUILLET
AU 21 NOVEMBRE 2014

ExPOSITION

“IL N’Y A GUÈR(R)E PLUS DE 
100 ANS”
PÔLE CULTUREL DEs CoMTEs DE PRoVENCE 

Que reste-t-il de la Grande Guerre ?

Une exposition d’œuvres contemporaines en lien avec le 
Centenaire de la Première Guerre mondiale réalisée par 
un collectif d’artistes de la zIP Plaine Page.

Aucun survivant mais des images figées et animées, des 
objets, des documents qui racontent et témoignent.

Un siècle plus tard, cinq artistes élaborent un travail de 
mémoire et de création à partir de cet inventaire, des 
souvenirs ou de l’imaginaire transmis au cours de ces 
décennies.

Comme un reflet d’un siècle à l’autre, la création con-
temporaine produit, pour cette exposition, une nouvelle 
imagerie, faite de photos transformées et sonorisées, 
de poèmes déclinés, d’objets moulés et détournés, de 
costumes piqués et de gravures commentées.

Les cinq artistes, Thierry Azam, Éric Blanco, Raoul 
Hébréard, Claudie Lenzi et sophie Menuet, interrogent, 
à travers leur travail, la mémoire collective ou leur 
propre histoire familiale, pour relier une tragédie his-
torique à une actualité toujours brûlante.

Entrée libre
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LUNDI 14 JUILLET 2014
21H

BAL

FÊTE NATIONALE
PLACE CARAMI

Soirée musicale et festive
Venez danser et vous amuser toute la soirée pour la Fête 
Nationale, autour d’une animation musicale !

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

août
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31 JUILLET
1, 2 ET 4 AOUT 2014

MUSIQUE

FESTIvAL JAZZ À BRIGNOLES 26E ÉDITION
PLACE CARAMI

Le rendez-vous incontournable de la scène jazz

Depuis 26 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 décennies, les plus grands 
noms de la scène jazz nationale et internationale. Cet 
événement musical a su se constituer un public fidèle 
et fait partie des moments estivaux incontournables du 
Centre Var.

CONTACT  Jazz à Brignoles 
 06 21 55 37 18 
 pierre.fieux@cegetel.net 
 www.jazzabrignoles.net

PRoGRAMMATIoN DÉTAILLÉE

JEUDI 31 JUILLET
19h - Place Carami - Gratuit
RENE BRIAVAL QUARTET
La famille Briaval perpétue, depuis toujours, l’héritage 
musical de Django. De quoi ouvrir le festival au son de gui-
tares inspirées, sur quelques beaux accords manouches. 

René Briaval (guitare solo) - Alexandre Briaval (guitare 
rythmique) - Marcel Prevot (guitare rythmique) - olivier 
Bouisse (contrebasse)

VENDREDI 1ER AoûT
12h - Place Carami - Gratuit
sUB JAzz PRoJECT
souvenirs d’enfance revisités, mélodies virevoltantes, le 
dernier projet de Rudy Piccininelli produit une musique 
bien à l’image du grand batteur du sud : énergétique, 
inventive et inspirée, elle déploiera cette année ses 
multiples couleurs sur la place Carami pour un des plus 
beaux moments du festival 2014.

Fortunato Muzzupapa (percussions, voix) - olivier 
Debourrez (trombone) - William Davoud (saxophone et 
flûte) - Benoît Eyraud (synthés) - Henri Benkhelil (basse 
et contrebasse) - Rudy Piccinelli (batterie)

21h30 - Place Carami - Gratuit
BEN ToURY
sensation de bien des festivals depuis quelques années, 
la tornade Ben Toury passera cette année par Brignoles. 
Boogie-woogie échevelé, technique virtuose, la venue 
du jeune pianiste place Carami promet d’ores et déjà d’y 
marquer les mémoires.

18  - SORTIR À BRIGNOLES
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sAMEDI 2 AoûT
11h30 - Place Carami - Gratuit
FRANCK PANTIN TRIo
Comme celle de tous les grands pianistes, la musicali-
té de Franck Pantin donne toute sa mesure lorsqu’elle 
s’exprime en trio. De quoi faire vibrer le public de la place 
Carami tout au long d’un apéro ensoleillé, en revenant 
du marché.

Franck Pantin (piano) - Fabrice Helias (contrebasse) - 
Philippe Méjean (batterie)

21h30 - Place Carami - Gratuit
TRIBUTE To JAzz MEssENGERs
Depuis plusieurs années, le sextet réuni autour de Piero 
Ianetti fait revivre toute l’énergie et le rayonnement 
d’Art Blakey et de ses Jazz Messengers. Un concert très 
attendu, pour une soirée qui devrait enchanter Brignoles.

Piero Iannetti (batterie) - José Capparos (trompette) - 
Gérard Murphy (saxophone) - Thierry Gau (trombone) - 
Eric Meridiano (piano) - Jean-Marie Carniel (contrebasse)

LUNDI 4 AoûT
21h - Château de Vins sur Caramy - 18  €
PAUL LAY
Imagination harmonique, jeu diversifié, compositions 
intéressantes, Paul Lay est l’un des jeunes pianistes les 
plus passionnants de la scène jazz actuelle. son ciné-
concert du Château de Vins, sur le film sherlock junior, 
devrait terminer le festival en beauté.
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JEUDI 14 AOUT 2014
A PARTIR DE 18H

SPORT

LA NOCTURNE BRIGNOLAISE
CENTRE-VILLE ET CENTRE ANCIEN
Arpentez les rues du centre-ville et de la vieille ville, bas-
kets aux pieds !

Le Groupement Associatif des Actions Brignolaises (GAD-
AB) organise un trail urbain dans les rues de Brignoles. 
La course s’effectuera sur 2 boucles de 5 kilomètres au 
départ de la place Carami. Une course urbaine qui vous 
fera découvrir Brignoles différemment !

PRoGRAMMATIoN DÉTAILLÉE
17h : retrait des dossards et inscriptions du jour
18h : départ course des enfants - Inscriptions sur place
19h45 : instructions aux coureurs avant départ
20h : départ de la course place Carami

Inscription : 10 € (avant le 14 août 2014) et 12 € le jour 
de la course

Réservation et billetterie par mail à : barberojj@gmail.com

CONTACT  Jean-Jacques BARBERO
 (Association GADAB)
 07 86 27 10 21
 barberojj@gmail.com

DU 14 AU 22 AOUT 2014
A PARTIR DE 14H LE 14 AOUT

ET DE 9H LE 18 AOUT 

SPORT

LA SEMAINE BOULISTE
BoULoDRoME CLAUDE ToUCAs

Une semaine de compétition bouliste

L’Association sportive de Boules Brignolaise organise une 
semaine bouliste. Les licenciés sont invités à s’inscrire 
pour s’affronter dans des parties de jeu à la longue, par 
équipes de 3.

Cette semaine inclue le Grand Prix de la Ville lundi 18 et 
mardi 19 août.

CONTACT  ASBB
 Jean-Marie Verduci : 06 07 99 19 88 
 Gabrielle Landi : 06 75 26 34 81
 gabrielle.landi@hotmail.fr
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SAMEDI 16 AOUT 2014
A PARTIR DE 20H30

OPéRA

FESTIvAL OPÉRA CÔTÉ JARDIN
3E ÈDITION

CHÂTEAU MARGILLIÈRE

Un récital lyrique pour la 3e édition

Pour la troisième saison consécutive du festival “opéra 
Côté Jardin“ dans le cadre prestigieux et champêtre du 
Château Margillière à Brignoles, c’est un récital lyrique 
que l’association a choisi de produire.

Déjà très largement soutenu par un public amateur 
d’opéra, ce festival s’inscrit dans une démarche culturelle 
visant à créer un nouveau rendez-vous annuel de l’Art 
Lyrique dans notre région en période estivale. 

C’est dans un cadre merveilleux, devant la bâtisse du 
xVIIe siècle et sous les platanes centenaires que réson-
neront cette année encore les plus grands airs d’opéra.

Distribution
Présentation : Claudine Garcia
Lumières : Pierre Garcia
soprano : Rosemonde Bruno
Baryton : Norbert Dol                                   
Piano : Alcibiade Minel

INFoRMATIoNs PRATIQUEs 

À partir de 20h30, accueil et dégustation offerte.
Tarif unique : 27 €
spectacle en extérieur, places assises non numérotées, 
accès handicapés, parking à proximité, arrivée conseillée 
20h30.

Réservation et Billetterie
Billetterie dans les points de ventes habituels : Fnac, 
Carrefour, Auchan, Leclerc, super U…
Billetterie en ligne : www.ticketnet.fr ou www.francebillet.fr 
sur le site : www.lesvoixdulyrique.fr 

office de Tourisme de La Provence Verte : 04 94 72 04 21 
contact@provenceverte.fr

CONTACT  Norbert Dol - “Les Voix du lyrique”
 06 13 32 66 14
 dol.norbert@orange.fr 
 www.lesvoixdulyrique.com
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DU SAM. 15
AU DIM. 17 AOUT 2014

DE 10H A MINUIT

ARTS DE LA RUE

LES MÉDIÉvALES 17E ÉDITION
CENTRE-VILLE ET CENTRE ANCIEN

Le Moyen-Âge comme si vous y étiez…

La thématique de cette nouvelle édition, “Vivre au 
Moyen-Âge”, mettra l’accent sur l’histoire et le pat-
rimoine exceptionnels de la Cité des Comtes de 
Provence. spectacles professionnels et animations 
seront proposés sur les places et placettes du centre 
ancien de la ville de Brignoles.

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

PRoGRAMMATIoN DÉTAILLÉE*
spectacle d’ouverture des Médiévales :  vendredi 15 août 
au Jardin suau à partir de 21h ! spectacle de cape et 
d’épées par la compagnie scaramouche. Billetterie sur 
place, tarif : 3 €
Jardin suau : samedi 16 août à 21h : spectacle de feu 
par la compagnie Les Monts Rieurs. Billetterie sur place, 
tarif : 3 €
Passage Carami : les visiteurs seront accueillis par un 
campement d’ateliers pédagogiques (charrettes aux 
écritures, calligraphe, maquillage et taverne des trois 
cochons)

Place Carami : jeux surdimensionnés et installation d’un 
manège par la compagnie Gueule de loup

Place Cavaillon : marionnettes géantes et tribunal inter-
actif avec le spectacle “Jugez-moi !”

Place de l’Église : artisanat et ateliers pédagogiques, 
vannerie sauvage, poterie et tonnellerie, camp de vie 
artisanale

Place des Comtes de Provence : Place des musiciens ! 
Concerts donnés par des groupes de musique médiévale. 
L’occasion d’entendre la finesse du son des instruments 
anciens. 

Escaliers rouges : le mestre des senteurs

Place saint-Pierre  : Place des artisans ! Véritable cour 
des miracles : artisans, ripailles et déballage artisanal… 
Nouveauté cette année, la Place saint-Pierre accueillera 
deux fauconniers et leurs 12 rapaces.

Place du 8 mai, rue République et rue Jules Ferry : 
marché médiéval réunissant 150 artisans qui exposeront 
et vendront les produits de l’époque médiévale.

Placette des Augustins : le colporteur de paniers portant 
son panier sur le dos, déambulant en interpellant les 
badauds, comme le faisaient autrefois les colporteurs de 
village en village.

*Sous réserve de modifications.
Programme définitif sur www.brignoles.fr24  - SORTIR À BRIGNOLES
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… sans oublier les nombreuses compagnies d’art de la 
rue : charrettes itinérantes, fabliaux, mercier avec char-
rette, médecins itinérants et artistes divers : jongleurs, 
musiciens et danseurs…

Les Compagnies de l’édition 2014
Gueule de loup
Les Monts Rieurs
Via Cane
Les Voyageurs du Bord des Mondes
Arthus spectacles
Les Enluminés
L’A-Te-lier
Florence Culas Poterie
Coquina Casse Museaux
La Baraterie en Arts
Les Jeux d’ocs
Fauconnerie Marche
Dayazell
Les Colporteurs de Grands Touts et de Petits Riens
Al Cantara
sonj
El Berros de la Cort
Les Mercatores
Taberna Itinérantis
Art et Tonneaux
L’étincelante
La charette aux écritures
La Vannerie sauvage
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MARDI 19 AOUT 2014
A PARTIR DE 15H

VISITE GUIDéE

70E ANNIvERSAIRE
DE LA LIBÉRATION
CENTRE-VILLE

Circuit sur les traces de la Seconde Guerre mondiale

Un circuit déambulant dans la ville de Brignoles. 
Les événements poignants liés au conflit mondial et à 
l’occupation vous seront racontés au fil d’un parcours à 
travers les rues et les quartiers marqués par l’histoire…

Point de départ du circuit : parking du Jardin suau à 15h

Défilé militaire dans le centre-ville avec véhicules et figu-
rants en tenues d’époque (par l’association Août 44)

18h : Cérémonie officielle avec les associations patrio-
tiques

Gratuit

CONTACT  Archives municipales & Service Patrimoine
 04 94 69 31 87
 04 94 86 16 04
 archives.brignoles@brignoles.fr

MARDI 19 AOUT 2014
21H30

fêTE TRADITIONNELLE

FEU D’ARTIFICE
DE LA SAINT-LOUIS
CoMPLExE DU VABRE

Brignoles fête son saint patron, Saint-Louis d’Anjou

Le feu traditionnel de la saint-Louis clôturera ce week-
end de festivités aux couleurs médiévales.

Louis d’Anjou, connu sous le nom de saint-Louis d’Anjou 
ou saint-Louis de Toulouse, est décédé à Brignoles 
en 1297. C’est en Provence où son souvenir est le plus 
présent, il devint le saint patron de Brignoles, sa ville 
natale, le 25 janvier 1617.

Concert de l’Harmonie des sapeurs Pompier de Brignoles 
à 21h30 en clôture des Fêtes de la saint-Louis, sur la 
place des Comtes de Provence.

CONTACT  Direction de l’action culturelle 
 04 94 86 22 14 
 04 94 69 45 18 
 culturanim@brignoles.fr 
 www.brignoles.fr
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LUNDI 25 AOUT 2014
A PARTIR DE 19H45

MUSIQUE

FESTIvAL DES HIPPOS
JARDIN sUAU

Rendez-vous pour un beau moment de musique et de partage !

Le groupe Root’n Nation ainsi qu’une tête d’affi che, 
groupe phare de la  scène reggae française, mettront leur 
talent au profi t de l’Association “Les Artistes pour l’Eau”, 
pour fi nancer son action humanitaire au Mali.

Le concert sera l’occasion pour les artistes de promou-
voir les valeurs de solidarité et fraternité qui leur sont 
chères.

Les bénéfi ces de cette soirée permettront à l’association 
de poursuivre son action de fi nancement des forages au 
Mali et d’aider les Dogons à développer une agriculture 
viable et pérenne pour assurer leur sécurité alimentaire.

INFoRMATIoNs PRATIQUEs

ouverture des portes à 19h45

Tarif unique : 16 € - Gratuit pour les moins de 10 ans

Billetterie et réservations
offi ce de Tourisme de la Provence Verte
En ligne : www.la-provence-verte.net
Par tél : 04 94 72 04 21

CONTACT  Nelly GOMES
 Association “Les artistes pour l’eau”
 04 94 77 71 13 / 06 86 63 39 63
 lesartistespourleau@orange.fr
 www.lesartistespourleau.fr
 www.facebook.com/Association-Les-
 Artistes-pour-leau
 www.facebook.com/Association-Les-
 Artistes-pour-leau
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SAM. 6 SEPTEMBRE 2014
DE 10H A 18H

ASSOCIATION

LA FÊTE DES ASSOCIATIONS
BERGEs DU CARAMI

L’événement phare du monde associatif

La Fête des associations réunit chaque année plus de 100 
associations de tous horizons sur les berges du Carami, 
permettant au grand public de découvrir le tissu asso-
ciatif local.

Cette fête permet de mettre à l’honneur les associations 
brignolaises. Vous pourrez notamment découvrir, com-
parer, choisir et dans certains cas, tester une activité : 
sport, chant, danse et bien d’autres encore.

Venez nombreux !

CONTACT  Service vie associative 
 04 94 86 15 92 ou 06 72 07 41 65 
 vieassociative@brignoles.fr

sePteMBRe



13 ET 14 SEPT. 2014
DE 7H A 19H

SPORT

FINALE DU CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE MONDIORING
sTADE sYNTHÉTIQUE ET sTADE D’HoNNEUR DU CoMPLExE 
DU VABRE

Les chiens et leurs maîtres en représentation

Le club canin de Brignoles organise la finale du Cham-
pionnat de France de Mondioring. Le Mondioring est une 
discipline canine permettant à des binomes, Maître et 
chien, de se mesurer dans des exercices règlementés à 
l’occasion de Concours inscrits au calendrier officiel. Ces 
concours sont réservés à certaines races de chiens, à 
tous possesseurs d’un pedigrée attestant de leurs ori-
gines. Ils permettent une notation et un classement des 
compétiteurs.

Entrée gratuite

CONTACT  Club canin de Brignoles
 M. Gilbert Saadia
 06 87 80 03 25
 gilbert-saadia@cegetel.net

DU 9 AU 30 SEPT. 2014

ExPOSITION

ExPOSITION OH LES MONSTRES
MÉDIATHÈQUE

Une exposition extraordinaire

L’homme a toujours inventé et mis en scène des monstres, 
peut-être pour exprimer ses angoisses et soulager ses 
peurs ? Ainsi bêtes et créatures fabuleuses habitent les 
imaginaires et ce depuis la nuit des temps.

Gratuit - Tout public
Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque

CONTACT  Médiathèque
 éliane Tresdoi
 04 98 05 20 55
 tresdoie@brignoles.fr 
 mediatheque@brignoles.fr 
 www.mediatheque.brignoles.fr
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VENDREDI 19 SEPT. 2014
A PARTIR DE 18H

CONféRENCE

LA PIERRE SÈCHE
ET LES CALADES
MÉDIATHÈQUE

Conférence musicale et chantée

Pour annoncer les Journées Européennes du Patrimoine, 
René sette, maçon spécialisé dans les techniques du bâti 
traditionnel et la pratique des savoirs populaires, fera 
découvrir au public son talent spontané de chanteur. 

Gratuit
Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque

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

13 ET 14 SEPT. 2014
A PARTIR DE 9H

SPORT

LE NATIONAL DE BRIGNOLES
BoULoDRoME CLAUDE ToUCAs, BERGEs DU CARAMI, 
PARKING sUAU, LE CoURs

Concours de boules

L’Association sportive de Boules Brignolaise organise le 
National de Brignoles, un jeu provençal, à la longue, par 
équipes de 3. La finale aura lieu en soirée le dimanche 
14 septembre.

CONTACT  ASBB
 Jean-Marie Verduci : 06 07 99 19 88 
 Gabrielle Landi : 06 75 26 34 81
 gabrielle.landi@hotmail.fr
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La programmation de cette journée à Brignoles s’arti-
culera autour de randonnées contées, circuits au fil 
de l’eau, randos photos, découverte de la faune et de 
la flore, land-art, spectacles de performances artis-
tiques, concerts et rencontres avec les artistes, ate-
liers participatifs sur le thème de la nature, exposi-
tions, visites des archives, démonstrations de taille 
de pierre, ateliers de poterie… Nombreuses sont les 
animations qui viendront rythmer ces deux journées 
consacrées au patrimoine culturel et naturel.

Navette gratuite de la place des Comtes de Provence aux 
serres municipales à partir de 13h30 et jusqu’à 18h (18h 
dernier départ de la Place des Comtes, retour après le 
concert à 19h)
Programmation détaillée sur www.brignoles.fr

CONTACT  Service Patrimoine
 04 94 86 16 04
 Service Archives 
 04 94 69 31 87
 archives.brignoles@brignoles.fr

20 ET 21 SEPT. 2014
DE 10H A 18H

PATRIMOINE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
CENTRE-VILLE, CENTRE ANCIEN ET ALENToURs

“Patrimoine Culturel, patrimoine Naturel”, quand nature et 
culture s’assemblent…

Le thème national retenu pour cette 31e édition, “Patri-
moine culturel, patrimoine Naturel” ouvre résolument 
le champ du patrimoine. Il propose de le placer au 
cœur d’un spectre allant du monument historique aux 
espaces protégés ou non dans leur ensemble, en pre-
nant en compte les vastes domaines naturels abritant du 
patrimoine. La notion stricto sensu d’objet patrimonial 
s’enrichit ainsi de celle, plus large, de site patrimonial et 
d’espaces culturels.
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DIM. 21 SEPT. 2014
DE 10H A 18H

ANIMATION

FÊTE DE LA PRUNE 12E ÉDITION
CENTRE-VILLE ET CENTRE ANCIEN

La pistole en fête

Brignoles invite les curieux et les gourmands à la 12e édi-
tion de la Fête de la Prune. Au programme : dégustations, 
expositions, ateliers artistiques et gourmands pour petits 
et grands, défilés de confréries, danses provençales tra-
ditionnelles, démonstrations culinaires et dégustations, 
balades contées… Une journée riche et gourmande en 
perspective !

La Fête de la Prune est devenue une tradition profondé-
ment ancrée dans le paysage Brignolais.

Depuis sa création, les visiteurs viennent de plus en plus 
nombreux chaque année pour célébrer cette specialité 
locale à la saveur douce et à la chair ferme.

Ramassée, transformée en confiture, sirop, coulis, d’une 
année sur l’autre, producteurs, artisans, créateurs et 
chefs cuisiniers travaillent avec passion tout au long 
de l’année et élaborent de nouveaux produits à base de 
prune qu’ils vous feront découvrir et déguster.

Programmation détaillée sur www.brignoles.fr

CONTACT  Service Patrimoine
 04 94 86 16 04

 Service Archives 
 04 94 69 31 87
 archives.brignoles@brignoles.fr



VOUS SOUHAITEZ ÊTRE "À LA PAGE" ?
LIKEZ NOTRE PAGE !

Sorties, concerts, expos, bon plans,
rendez-vous incontournables…

tenez-vous informés de l’actualité brignolaise
en temps réel et en un clic.

Un concentré d’actualité sur

www.facebook.com/VilledeBrignoles !

facebook
Je like !
Ville de Brignoles
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toutes Les dates, LieuX et adResses
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JUIN
Mercredi 25 juin
Jeux de société et BD
Marché

Vendredi 27 juin
soirée “Des mots et des mets”

Du vendredi 27 juin au vendredi 3 
octobre
Commémorations du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale

Samedi 28 juin
Marché

Jusqu’au samedi 28 juin
Exposition Hugo Pratt

Dimanche 29 juin
Brocantes / Puces

JUILLET
Mercredi 2 juillet
Marché

Du jeudi 3 au samedi 19 juillet
Fouillothèque

Samedi 5 juillet
Marché

Samedi 5 et dimanche 6 juillet
Festival des Garrigues 5e édition

Mercredi 9 juillet
Marché

Du 11 juillet au 21 novembre
Exposition “Il n’y a guèr(r)e plus de 
cent ans”

Samedi 12 juillet
Marché

Dimanche 13 juillet
Brocantes / Puces

Lundi 14 Juillet
Bal de la Fête Nationale

Mercredi 16 juillet
Marché

Samedi 19 juillet
Marché

Mercredi 23 juillet
Marché

Samedi 26 juillet
Marché

Dimanche 27 juillet
Brocantes / Puces

Mercredi 30 juillet
Marché

AoûT
Jeudi 31 juillet, vendredi 1er, samedi 2 
et 4 août
Festival Jazz à Brignoles 26e édition

Samedi 2 août
Marché

Mercredi 6 août
Marché

Samedi 9 août
Marché

Dimanche 10 août
Brocantes / Puces

Mercredi 13 août
Marché

Jeudi 14 août
Course la nocturne Brignolaise

Du jeudi 14 au vendredi 22 août
La semaine bouliste

Samedi 16 août
Marché
Festival opéra “Côté Jardin” 3e édition

Tou
te

s l
es

 da
te

s  
Musique

Arts / expo / conférence

Sport

Marché

Brocante

Animations / arts de rue

Patrimoine

LéGeNDe
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Du vendredi 15 au dimanche 17 août
Les Médiévales 17e édition

Mardi 19 août
Feu d’artifice de la saint-Louis
Commémorations du 70e anniversaire
de la Libération

Mercredi 20 août
Marché

Samedi 23 août
Marché

Dimanche 24 août
Brocantes / Puces

Lundi 25 août
Festival “Les Artistes pour l’Eau”

Mercredi 27 août
Marché

Samedi 30 août
Marché

sEPTEMBRE
Mercredi 3 septembre
Marché

Samedi 6 septembre
La fête des associations
Marché

Dimanche 7 septembre
Brocantes / Puces

Du 9 au 30 septembre
Exposition “oh Les Monstres”

Mercredi 10 septembre
Marché

Samedi 13 septembre
Marché

Samedi 13 et dimanche 14 septembre
Finale du championnat de France de 
Mondioring
Le National de Brignoles

Mercredi 17 septembre
Marché

Vendredi 19 septembre
Conférence “La pierre sèche et les 
callades”

Samedi 20 septembre
Marché

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Journées Européennes du Patrimoine

Dimanche 21 septembre
Fête de la Prune 12e édition

Mercredi 24 septembre
Marché

Samedi 27 septembre
Marché

Dimanche 28 septembre
Brocantes / Puces

Crédits photos : © Ville de Brignoles, office de Tourisme 
Provence Verte, stéphane PoNs - CCCP, E. ALEs, Germain 
THYssEN, Diego RAVIER, Aurélie JUBERT, Alain GEsBERT-
BoNNET, Fotolia (Robinmhl, savoieleysse, Kenishirotie, 

osterwelle, Jackin), Pixabay, stock.xchng droits réservés
Impression : Riccobono – Le Muy.

Imprimé en 8000 exemplaires sur papier PEFC

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

Boulodrome Claude Toucas - Promenade des Berges

Campagne Lion - Boulevard Juste Marie Raynbouard

Complexe du Vabre - Boulevard Juste Marie Raynouard

Jardin suau - Cours de la Liberté

Les places :
Place Charles de Gaulle 

Passage Carami

Place Carami

Place des Comtes de Provence

Place Clémenceau

Les lieux culturels :
Château Margillière - Route de Cabasse à Brignoles

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

Médiathèque - Place du général De Gaulle 

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

Musée du Pays Brignolais - Place des Comtes de Provence
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Hôtel de ville - 9 place Carami - 83170 Brignoles 

Tél. : 04 94 86 22 32 - Mail : contact@brignoles.fr

www.brignoles.fr 


