
  

Fév. - Mars - Avril - Mai 2014

Brig noles s’engage pour vous

L’agenda complet 
sur le site de la ville : 

www.brignoles.fr

Tous les lieux 
eT conTAcTs

Février 2014 
Du 4 février au 15 mars
Médiathèque

Exposition « Soleil 
paradoxal » par Sarah Mulet, 
artiste plasticienne.
Un univers poétique et surprenant
Sarah Mulet, jeune créatrice 
d’origine brignolaise, signe ses 
œuvres du nom de Hakata Ooh, 
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

Tous les jeudis de 11h à 12h
Foyer des Anciens

Ateliers g ym équilibre
(Renseignements au CCAS)

Jeudi 20 à 15h
Foyer des Anciens 

Conférence sur le thème 
« sécurité routière et piétonne » 
avec l’association AGIR
(Renseignements au CCAS)

Vendredi 21 de 20h30 à 23h
Médiathèque

Les vendredis, ça part 
en live !
Concert « Cordes d’Irlande » 
(musique celtique)
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 
avec son concert chargé 
d’émotions et de dynamisme. 
Un grand voyage en terre 
celtique peuplé de musiques 
traditionnelles, de chansons et 
de rencontres mystérieuses et 
insolites.
Extraits du spectacle sur : http://
irish-coffee-group.blogspot.fr/
Préparez-vous à rêver et à bouger 
car il vous sera difficile de rester 
bras croisés et pieds posés !
Entrée libre

Dimanche 23 de 6h à 18h
Berges du Carami

Brocante

Lundi 24 de 14h à 17h et
jeudi 27 de 9h30 à 12h30
Bureau Information Jeunesse

Les mini stages du BIJ
Partir à l’étranger : étudier, 

travailler, se divertir, s’engager 
dans l’humanitaire
Pour les 18-25 ans sur inscription

Mardi 25 et jeudi 27
de 14h à 17h
Bureau Information Jeunesse

Les mini stages du BIJ
Créer vos CV et lettres de 
motivation sur Informatique
Pour les 15-20 ans scolarisés sur 
inscription

Vendredi 28 à 20h30
Médiathèque

Camus et Brassens, un 
accord presque parfait 
Lecture en musique de la 
nouvelle de Camus « La femme 
adultère » mis en écho avec 
l’interprétation à la guitare et au 
chant de chansons de Georges 
Brassens sur le thème de la 
femme.

Depuis janvier 2014, l’EIMAD propose 
à ses élèves et à toute autre 
personne désireuse de s’y inscrire :
- des cours de Guitare Basse et de 
Contrebasse
- des ateliers « Bamboo Orchestra » 
- des cours et ateliers de Percussions 
Classiques

Pour toute inscription ou 
renseignement, contactez le 
secrétariat de l’EIMAD 

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

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

CCAS
ccas@brignoles.fr 
04 98 05 93 82

Bureau Information Jeunesse 
(BIJ)
Hôtel de Clavier
10 rue du Palais
bij@brignoles.fr 
04 98 05 12 69

Cinéma la Boîte à images
Place du 8 Mai 1945
04 94 69 01 71

Cyber-base du Centre Ancien
Hôtel de Clavier - 10 rue du Palais
Rez-de-chaussée
Horaires d’ouverture au public
Le lundi et le jeudi de 18h30 à 21h
en accès libre sauf le premier lundi du
mois.

 Cyber-base des Censiés
Hameau des Censiés - École des Censiés
Horaires d’ouverture au public
Les mercredis de 18h à 20h et
les jeudis de 16h à 18h.
04 98 05 20 58 / 04 94 86 22 40 
cyber-base@brignoles.fr 
tsic@brignoles.fr

Direction de l’action culturelle 
Hôtel de Clavier
10 rue du Palais 
culturanim@brignoles.fr
04 94 86 22 14

d’eux, n’est pas comme les autres...
À partir de 7 ans sur inscription

Samedi 17 - Toute la journée
Centre-ville

Journée du livre 
Gourmand
Thème bientôt disponible sur www.
brignoles.fr

Samedi 17 et dimanche 18 
Toute la journée
Camp Couderc

Journée portes ouvertes 
de l’UIISC7
L’Unité d’Instruction et 
d’Intervention de la Sécurité Civile 
n°7 fête ses 40 ans !

À cette occasion, vous pourrez 
vous inscrire pour un baptême 
de l’air en hélicoptère, observer 
diverses démonstrations en 
situation d’ incendies, décombres, 
etc. Loto, jeu concours et 
restauration sur place
Plus d’infos sur www.uiisc7.fr

Du 20 Mai au 4 juin
Médiathèque 

Exposition des travaux 
scolaires de l’année
Les enfants des écoles brignolaises 
vous exposent les œuvres et 
travaux réalisés tout au long de 
l’année sur la thématique « La 
différence et la grande Histoire 
dans les histoires ».

Vendredi 23
de 14h à minuit
Lycée Raynouard

Festival 
Rockin’Brignoles : 
Volum’Art 2014
Avec la participation des lycées du 
Centre-Var afin de mettre en avant 
des groupes de jeunes musiciens 
issus des lycées du département.
Gratuit

Mercredi 28
de 14h à 16h30
Bureau d’Information Jeunesse

Les mercredis 
thématiques du BIJ
Des vacances utiles et solidaires : 
les chantiers des jeunes bénévoles, 
à destination des collégiens et 
familles.

EIMAD
Les Ursulines
Cours de la Liberté
04 94 37 32 67
eimad@cc-comtedeprovence.fr

FISAC / Centre-ville
Maëva Muetton
m.muetton@brignoles.fr
06 86 06 95 20

Service Jeunesse
Hôtel de Clavier
10 rue du Palais
Aurélie : 06 48 72 42 62 
felidasa@brignoles.fr
Sid : 06 77 28 13 90
moussas@brignoles.fr

Maison des Initiatives Sociales 
(M.I.S)
contact@mis-brignoles.com
04 94 69 42 24

Médiathèque
Square Charles De Gaulle
mediatheque@brignoles.fr
04 98 05 20 55
www.mediatheque.brignoles.fr
HoRAIRES
Horaires d’hiver (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

Office du Tourisme de 
la Provence Verte
Carrefour de l’Europe
contact@provenceverte.fr
04 94 72 04 21

Espace d’arts - Pôle culturel 
des Comtes de Provence
culturanim@brignoles.fr
04 94 86 22 14
HoRAIRES
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h 
Le samedi de 14h30 à 17h

À NoTER !
À partir de ce mois de février, 
le CCAS et la Vie Associative 
déménagent à la Maison des 
Services Publics, 2 rue de 
l’hôpital. Les numéros de 
téléphones restent inchangés.



MArS 2014
Lundi 3 de 18h30 à 20h
Cyber-base du Centre Ancien

Jobs d’été 
Ateliers cyber-base pour les 14 - 25 ans

Mercredi 5 dès 14h
Foyer des anciens 

Ciné débat en collaboration 
avec le CCAS et la MIS
(Renseignements au CCAS)

Tous les jeudis de 11h à 12h
Foyer des Anciens

Ateliers g ym équilibre
(Renseignements au CCAS)

Du 7 mars au 29 mai 2014
Pôle culturel des Comtes de 
Provence

Exposition « Sur le Fil »
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… « Construire, 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

Dimanche 9 de 6h à 18h
Berges du Carami

Brocante

Vendredi 21 de 20h30 à 23h
Médiathèque

Les vendredis, ça part en 
live !
Concert de « Bella Ciao » 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

Mercredi 26 de 14h à 16h30
Bureau d’Information Jeunesse

Les mercredis 
thématiques du BIJ
Séjours linguistiques, séjours au 
pair, jobs à l’étranger pour les 
collégiens, lycéens et étudiants.

Jeudi 27 - Toute la journée

La Grande Lessive®
Créée en 2006 par la plasticienne 
Joëlle Gonthier, La Grande Lessive® 
est une manifestation culturelle 
internationale biannuelle qui 
adopte la forme d’une installation 
artistique éphémère faite par 
tous. En reprenant le principe 
d’étendage du linge comme 
modalité première d’exposition, 
La Grande Lessive® propose de 
développer le lien social grâce à 
la pratique artistique. Nul besoin 
d’être artiste cette initiative invite 

à la création et rassemble les 
générations. C’est le fait d’agir 
ensemble, en même temps, en 
divers lieux, avec des objectifs et 
des dispositifs communs qui est 
œuvre.
www.lagrandelessive.net/

Vendredi 28 à 20h30
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 
guitare et au chant de chansons 
de Georges Brassens sur le thème 
de la femme. Par la compagnie 
« Coup d’chapeau ».

Dimanche 30 de 6h à 18h
Berges du Carami

Brocante

AvriL 2014
Du 1er au 15
Médiathèque

Exposition « Stupéfiante 
science-fiction » 
Une exploration approfondie de 
l’univers fictionnel !
Grands classiques et œuvres 
cultes de la science-fiction 
accompagnés d’un petit quizz 
pour tester ses connaissances sur 
le sujet.
Entrée libre sur inscription

Mercredi 2 à 14h
Foyer des anciens 

Ciné débat en collaboration 
avec le CCAS et la MIS

Du 5 au 13
Complexe du Vabre

85e Foire de Brignoles
Pour accueillir au mieux le nombre 
croissant de visiteurs (52000 l’an 
dernier), le comité d’organisation 
est en train de planifier une 
nouvelle implantation de la foire 
avec une surface plus importante 
réservée aux exposants et surtout 
un aménagement de l’espace 
plus aéré pour un plus grand 
confort des visiteurs. Les deux 
grands chapiteaux seront donc 

déplacés sur un nouvel espace 
et une nouvelle entrée est prévue, 
plus spacieuse et plus agréable. 
Un troisième accès sera réservé 
aux exposants et aux personnes 
à mobilité réduite (qui pourront 
toutefois utiliser tous les autres 
accès). Ainsi la foire gagnera 
en fluidité et en convivialité. 
L’aménagement du nouveau 
terrain d’une surface de 10.000 m2 
est en cours.

Mercredi 9 à 16h
Médiathèque

Conte de la terre et des 
jardins
Spectacle de contes 
Des mondes et jardins fantastiques
Un voyage de pays en pays, de 
jardins en jardins au travers du 
monde des contes proposé par 
Marie Ricard de la Compagnie 
« Fileuse d’histoires ».
Sur inscription, à partir de 5 ans

Jeudi 10 de 16h à 18h
Cyber-base des Censiés

Ados et téléphones 
portables
Ateliers cyber-base pour les 11 - 25 ans

Vendredi 11 à 20h30
Médiathèque

Soirée de jeux sur le 
thème de la science-
fiction
Une soirée ludique sur le thème 
futuriste
Dans le cadre de l’exposition 
Science-Fiction, l’association de 
jeux de société « Les Yeux dans 
les Jeux » vous 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.

Dimanche 13 de 6h à 18h
Berges du Carami

Brocante

Mercredi 16 de 14h à 17h
Hall des expositions 

Forum des jobs d’été 
10e édition
N’oubliez pas vos CV ! 

Vendredi 18 de 20h30 à 23h
Médiathèque 

Les vendredis, ça part en 
live ! 
Concert de « Aron’C »
Venez partager un pur moment de 
rock français !

Écorchée, la voix un peu cassée 
d’Aron’C, 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-chanson française ! 
Depuis 2007 il 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.

Dimanche 27 de 6h à 18h
Berges du Carami

Brocante

MAi 2014
Lundi 5 de 18h30 à 20h
Cyber-base du Centre Ancien

Aide à la déclaration des 
impôts
Trouver des informations grâce à 
Internet.
Ateliers cyber-base pour les 18 - 25 ans

Samedi 10 de 10h30 à 12h
Médiathèque

La Musique, ça me dit !
Scène ouverte aux jeunes 
musiciens
Les jeunes musiciens de 
l’association Rockin’Brignoles nous 
proposent un concert rock et folk/
rock.

Mercredi 14 à 16h
Médiathèque

L’heure du conte : La 
forêt aux mystères
Tout commence dans un bois 
obscur et peu rassurant du midi. Il 
y a un nid, au milieu des œufs, l’un 

Samedi 1er et 
dimanche 2 mars
Toute la journée
Salle polyvalente du Vabre

Salon du jeu vidéo  
2e édition 
Le salon du jeu vidéo s’installe à 
nouveau 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 collectifs, danse et 
voitures),
• des bornes arcade avec plus de 
2000 jeux.

Programme de la comPétition 
ouverte au Public
Jeux proposés : Counter-Strike : 
Global Offensive (20 équipes), Call 
of Duty (64 joueurs).

> Samedi 1er mars
Planning tournois PC : 
- 9h-13h : accueil des joueurs
- 13h30 : tirage des poules en 
présence des capitaines d’équipes
- 14h-18h : matchs de poules
- 19h-22h : début des phases finales
Planning tournoi Fifa 13 :
- 9h-11h : accueil des joueurs
- 11h-14h : matchs de poules
- 14h-18h : phases finales
- 18h : remise des prix

>dimanche 2 mars
Planning tournois PC :
- 10h-15h : phases finales
- 16h : remise des prix

Planning tournoi Fifa 13 :
- 9h-11h : accueil joueurs
- 11h-14h : matchs de poule
- 14h-18h : phases finales
- 18h : remise des prix

animationS ouverteS au Public 

> Samedi 1er mars de 10h à 20h et 
> dimanche 2 mars de 10h à 16h
• Animations sur consoles : jeux de 
danse, jeux musicaux, jeu de foot 
(FIFA 14)
• Animations sur PC : jeu de 
combat (streetfighter), jeu de 
voiture (trackmania)
• Borne de jeux arcade
• Retrogaming
• Stands de matériels et 
accessoires liés au jeu vidéo.

Salon gratuit pour les visiteurs, 
ouvert au public. 
Organisé par l’association PxL Lan.
Nombre de participants : 100 
joueurs PC et 64 joueurs console.
Tournois payants sur PC, inscriptions 
sur le site www.pxl-lan.com
Plus d’infos sur www.brignoles.fr

L’évéNeMeNT DU MOiS


