
  

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

déc. 2013 - jan. - fév. 2014

Brig noles s’engage pour vous

L’agenda complet 
sur le site de la ville : 

www.brignoles.fr

Tous les lieux eT conTacTs
Les Arts’tisane 
6 rue Cavaillon
06 58 53 40 54

Le Bazar du Lézard
19, rue des Lanciers  
04 94 86 01 63 ou 06 71 58 73 26  
www.lebazardulezard.com

Bureau Information Jeunesse 
(BIJ)
Hôtel de Clavier
10 rue du Palais
04 98 05 12 69

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

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

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

Guichet Familles
19 rue Lice de Sig non
04 94 86 22 49

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

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

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

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

DÉCEMBRE 2013 
Vendredi 6 de 18h à 23h
& samedi 7 de 9h à 18h
Hall des Expositions

Téléthon
Cette nouvelle édition organi-
sée par le 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 combattre la maladie.
Tout le programme sur www.
brignoles.fr

Samedi 7 de 10h à 18h
Place Carami

Marché des Créateurs
Plus de 20 créateurs vous présen-
teront leurs dernières créations. 
Des cadeaux originaux et insolites 
à offrir  ! Chapeaux, bijoux, ferron-
nerie d’Art, tableaux, accessoires 
de mode, linge de maison, 
cadeaux pour Bébé, céramique, 
ceinture capsule, sacs recyclés, 
décoration pour la maison, etc.

De 14h à 15h30 &
de 16h à 17h30
Le Bazar du Lézard

Ateliers créatifs 
Loupiotes de Noël
Venez créer votre lampe 
d’ambiance pour les fêtes ! Avec 

du carton, du papier et une tête 
imaginative, vous pouvez réaliser 
un bel objet pour la maison. Des 
artistes du Bazar du Lézard vous 
aideront à concevoir, découper, 
décorer et illuminer votre loupiote 
(matériel fourni). Rendez-vous 
avec TomaX Poum, peintre 
sculpteur.
À partir de 7 ans. Gratuit sur 
inscription, places limitées à 10 
personnes par atelier.

À 18h - Départ place Carami

Parcours fantastique 
aux lampions dans les 
rues du centre-ville et du centre 
ancien. 
Une guide conférencière du Pays 
d’Art et d’Histoire vous fera décou-
vrir la cité médiévale comme 
vous ne l’avez jamais vue. 

Du 7 au 28 (sauf les dimanches)
Place des Comtes de Provence 

Féérie de Noël
Dans sa calèche, tirée par deux 
rennes ou derrière de drôles de 
bonhommes de neige, venez faire 
vos photos en famille. 
Prévoir votre appareil photo

Mercredi 11 à 16h
Médiathèque

Contes pour les nuits 
d’Hiver
Spectacle de contes 

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. 
Par Magali Frachon et Serge 
Pittalis.
Sur inscription, à partir de 4 ans.

De 9h à 12h et de 14h à 17h
Inscriptions aux 
activités jeunesse pour les 
vacances de Noël au Guichet 
Familles
Sorties ski, airbag BMX, conduite 
de chiens de traineaux, etc.
Aucune inscription ne sera prise 
par téléphone.

Samedi 14 de 14h à 17h
Hôtel de Clavier

Exposition d’œuvres 
réalisées par de jeunes 
brignolais
Dessins, graff, peintures, déco et 
autres œuvres en tout genre ! 
Une exposition réalisée par le 
Service Jeunesse et le Bazar du 
Lézard. 

Toute la journée
Place Carami 

Fontaine aux jouets
Brignoles s’associe à France Bleu 
Provence en participant une nou-
velle fois à cette grande collecte 

FÉVRIER 2014
Du 4 février au 15 mars
Médiathèque

Exposition
Exposition de peinture par Sarah 
Mulet, jeune créatrice d’origine 
brignolaise, qui signe ses œuvres 
du nom de Hakata Ooh.
Pour en savoir plus sur un univers 
poétique et surprenant, voir son site 
www.livegalerie.com

Vendredi 7 à 20h30
Auditorium Jean Moulin

Concert de commémo-
ration
Par la compagnie les rondes 
artificielles
Premier rendez-vous des commé-
morations de la 1re guerre Mon-
diale. Replongez dans la tonalité 
des chansons et interprétations 
des années 1910 et les chansons 
des soldats de la grande guerre. 
Réservations auprès de l’Office du 
Tourisme. 5 à 10 euros.

Mercredi 12 à 16h
Médiathèque

Qui a peur du loup ?
Spectacle
La compagnie Rêve Lune nous 
propose un spectacle de conte 
sous forme de Théâtre de marion-

nettes, musique et chants d’après 
l’œuvre d’Olivier Ramos. Un spec-
tacle musical pour les tout petits 
qui nous présente ce personnage 
incontournable et récurrent de la 
littérature jeunesse : le loup…
Spectacle pour les 1-3 ans sur 
inscription.

Vendredi 14 à 20h30
Médiathèque

Pièce de théâtre par la com-
pagnie des fileurs d’orties
Pièce de Jean-Michel Ribes sur le 
thème du couple.

Vendredi 21 à 20h30
Médiathèque

Les vendredis, ça part en 
live !
Concert

« CORDES D’IRLANDE » (musique 
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/

Vendredi 28 à 20h30
Médiathèque
Lecture en musique 

Camus et Brassens, un 
accord presque parfait
Lecture 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.

Du vendredi 28 février 
au dimanche 2 mars
Toute la journée
Salle polyvalente du Vabre

Salon du jeu vidéo
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 consoles
- des bornes arcade avec plus de 
2000 jeux.

*Sauf indication contraire, tout est gratuit !



de jouets annuelle qu’est la Fon-
taine aux jouets. Cet évènement 
solidaire et participatif permet à 
tous les enfants défavorisés de 
bénéficier d’un vrai Noël.
Cette année encore, la marraine 
de l’événement, la comédienne 
Anne Décis, sera présente ! 

De 14h à 15h30 et
de 16h à 17h30
Caves de Clavier

Atelier d’expression 
libre avec le Service Jeunesse
06 48 72 42 62 

À 17h - Centre-ville

Surprenante 
déambulation avec la 
Compagnie Rara Woulib
Dans cette grande fête, Rara 
Woulib s’empare du bitume et 
entraîne la foule dans la folie de 
la transe collective au son du rara 
haïtien. Ses drôles de personnages 
oniriques, tantôt fiers et filous, tantôt 
fragiles et maladroits, proposent 
un jeu burlesque au public.  Repré-
sentation organisée avec le réseau 
R.I.R. dans le cadre de la Saison 
Régionale Rue & Cirque soutenue 
par la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, partenaire principal, avec 
l’appui de la Régie culturelle régio-
nale PACA et par le Ministère de la 
Culture et de la Communication 
(DRAC PACA).

Du 14 décembre
au 5 janvier
Berges du Carami

Grande Fête foraine !
Manèges en tout genre pour ravir 
les enfants ! Et c’est parti pour un 
tour ! Qui va attraper Mickey ? Par 
ici les pommes d’amour !

Les 14, 15, 18, du 21 au 24
et du 26 au 28, toute la 
journée
Place du 8 Mai
Trotteurs en bois pour 
les tout petits !
Des petites voitures en bois au 
milieu d’un décor attendent les 
enfants de 2 à 6 ans.

Samedi 14 et dimanche 15
Place Carami

Les Grandes Carrioles de 
la Friche

Dimanche 15 
Toute la journée
Placette des Augustins,
rue Barbaroux 

Light Dream 
« Une photo délire » pour les Fêtes.
Un procédé photographique 
innovant qui consiste à imprimer 
des mouvements lumineux lors 
d’une prise de vue. Une technique 
développée par le Studio 832 
de Toulon, qui rend ce procédé 
ludique pour tous.
www.studio832.fr

De 14h à 17h
Les Arts’tisane
Atelier d’écriture : carte de vœux, 
étiquette cadeau en calligraphie 
latine.
Renseignements et inscriptions 
La plume d’oie - 06 75 51 98 38  
Attention places limitées. 

Mercredi 18
de 14h à 17h30
Place des Comtes de Provence

La boum des enfants !
Organisation d’une fête par un 
groupe d’adolescents, pour des 
enfants, encadrée par les anima-
teurs du Service Jeunesse.

Toute la journée
Centre-ville 

Mam’Zelle Griotte 
Mam’Zelle Griotte en robe de cris-
tal, accompagnée d’un elfe géant 
sur échasse, jouera des airs de 
Noël à l’orgue de Barbarie, pour le 
plaisir des plus petits et des grands. 
http://mamzellgriotte.wordpress.
com 

Le 18, et du 21 au 28 (sauf 
le 25)
Placette des 3 Moulins, rue de la 
République 

La ferme de Noël des 
minis animaux !
Le bonheur est dans la mini-ferme ! 
Venez admirez les adorables 
peluches vivantes. Pour regarder 
ou pour faire un tour de poney !
Gratuit (sauf tour de poney payant)

Samedi 21 à partir de 18h
Départ place Carami 

Solstice d’hiver 
Spectacle feu et lumières 

Dès son arrivée, le public est em-
barqué dans l’ambiance féerique 
du Cirque Indigo avec l’accueil en 
échasses de ses deux artistes de 
lumière. Cracheur de feu,  jonglerie 
lumineuse et un numéro d’équi-
libre sur chaises pour annoncer le 
passage à l’hiver. 
http://cirqueindigo.blogspot.fr/

Samedis 21 et 28 de 10h30
à 12h et de 14h à 17h30
Tour Cavaillon – 1 bis rue Cavaillon 

Ateliers créatifs pour les 
enfants de 6 à 11 ans animés par 
Flow. 
Renseignements et inscriptions 
directement sur place ou au 06 60 
50 38 32

Du 21 au 28 (sauf le 25)
Placette des Augustins, rue Bar-
baroux 

Manège à pédales et en 
chanson pour les tout 
petits  !
Le pédalier est entraîné muscu-
lairement et musicalement par 
Marc, pour la joie des petits et des 
grands. Un p’tit manège artisanal 
qui tourne plus rond d’alenvers 
que d’alendroit. Le répertoire 
musical est varié, il se compose de 
chansons, de musiques tradition-
nelles d’ici et d’ailleurs. 
http://toutenvers.com

Dimanche 22 de 14h à 17h
Les Arts’tisane
Réalisation d’un petit décor en 
vitrail pour  le sapin de Noël
Renseignements et inscriptions 
06 58 53 40 54 – www.lespritvitrail.fr

À 18h - Église des Augustins

Concert de Noël « Win-
ternacht »
Les 20 choristes du  Madrigal de 
Provence (Toulon) vous emporte-
ront dans des chants liturgiques de 
Noël. De Brahms à Bach, Schubert, 
Schütz et Schein, toutes ces pièces 
sont relatives à la nativité.
www.madrigaldeprovence.fr 

Lundi 23 à 17h30 - Centre-ville

Les Roues d’Azelice
Spectacle
Dans son carrosse, une chan-
teuse féérique est accompagnée 
d’étranges danseurs sur échasses 

et d’acrobates dans des roues 
géantes. La majestueuse compa-
gnie lyonnaise « Les Lutins Réfrac-
taires » débarque à Brignoles pour 
enchanter les rues du centre-ville. 
www.leslutinsrefractaires.com 

Mardi 24 de 10h à 17h
La Javamobile 
Déambulation musicale 
Embarquez avec François Catherin 
sur sa drôle de rosalie. 

À partir de 14h - Place Carami

Grand lâcher de ballons 
par les enfants 

et arrivée du Père Noël.

Samedi 28 à 15h
Place des Comtes de Provence

Au Fougaù, au coin du 
feu !
Raga Tambourin,  création en solo 
autour des flûtes du monde
De Théssalonique à Correns, 
Miquèu Montanaro joue, raconte 
et nous entraîne sur sa route sans 
fin pour un voyage musical en 
solitaire. Ancré depuis toujours en 
Provence, Le Galoubet-Tambourin 
plusieurs fois séculaire retrouve ici 
jeunesse, ouverture et souplesse… 
se jouant des modes et des 
époques.
Goûter offert.

À 17h30 - Place Carami

Le fabuleux Noël des 
Lutins Lucioles
Inédit dans la région !
Imaginez une montagne de cubes 
blancs trônant au milieu de la 
place Carami qui se transforme 
à la tombée de la nuit, comme 
par magie, en un spectacle son et 
lumière 2D ! 
Une création de la compagnie 
penseurdeprod (Ile-de-France), 
spécialiste du mapping vidéo. 
En cas d’intempéries, repli au Hall 
des Expositions. www.penseurde-
prod.fr

Les 29, 30 et 31
Cinéma la Boîte à images, place 
du 8 Mai

Prog rammation ciné 
spéciale Noël
2 séances par jour : 10h et 14h
Tarif unique de 3 euros par per-
sonne

JANVIER 2014
Les 2, 3 et 4 janvier
Cinéma la Boîte à images

Prog rammation ciné 
spéciale Noël
2 séances par jour : 10h et 14h
Tarif unique de 3 euros par personne

Du 7 au 31 - Médiathèque

Exposition
Abécédaire de Jacques Prévert 
(prêt de la médiathèque départe-
mentale)
Un abécédaire fantaisiste pour 
plonger dans l’Univers poétique de 
Jacques Prévert. Un quizz prolon-
gera cette découverte poétique.

Vendredi 24 à 18h30
Hall des Expositions 

Cérémonie des vœux à la 
population
Samedi 25 de 10h30 à 12h
Médiathèque 

La musique, ça me dit !
Concert (scène ouverte aux jeunes 
musiciens)
Les jeunes musiciens de l’asso-
ciation Rockin’ Brignoles nous 
proposent un concert rock et folk/
rock.
Tout public. Entrée gratuite sans 
inscription.

Mercredi 29 de 14h à 17h30
Hall des expositions

Galette des rois
Goûter et animation
Réservation le mardi 14 janvier au 
foyer municipal / 04 98 05 93 82 ou 
ccas@brignoles.fr
Pour les Brignolais à partir de 60 ans.

Du 31 janvier au 2 février
Cinéma la boîte à images 

Festival « Embobine-
moi  »
Thème de cette année : « Un film, 
un livre ». 
2e édition de ce festival issu de 
l’imagination de jeunes Brignolais. 
Durant 3 jours de programmation, 
ce festival invite le public de tous 
âges à découvrir une sélection 
exclusive de 9 films sur la théma-
tique « un film, un livre ». 
Tarif pour une soirée : 3 euros 
Contact  : Direction de l’action 
culturelle et Maison des Initiatives 
Sociales

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 cuisiniers. Chaque machine 
possède sa spécificité esthétique et 
gastronomique et peut fonctionner 
en autonomie. Cuisson à la vapeur, 
à la plancha, au wok ou bien 
fritures, vous pourrez vous régaler 
de nombreuses recettes toutes 
élaborées par des chefs, à un coût 
très doux ! Ce projet redéfinit la 
«street food», témoin de l’identité 
locale d’une ville, d’une région ou 
d’un pays. 
www.lafriche.org/content/les-
grandes-carrioles

Samedi 14 et mercredi 18
de 14h à 17h
Caves de Clavier

Ateliers Contes et fabri-
cation de Santons en 
argile
Renseignements et inscriptions :
Service Patrimoine de la Mairie
04 94 86 16 04  

ÉVèNEMENtS 
Du MoIS

Du 14 au 24 de 10h à 19h
Place Carami 

Marché de Noël 
De magnifiques tentes-pagodes 
s’installent place Carami. Un lieu 
convivial et festif pour trouver des 
idées cadeaux. Du 14 au 17, ne 
manquez pas les démonstrations 
culinaires des producteurs italiens 
venus du Sud de Naples pour 
enchanter nos papilles ! Jouets en 
bois, créateurs de bijoux, nougats, 
biscuits, artisanat d’art, autant 
d’idées cadeaux à venir chercher 
pour remplir les petits souliers de-
vant la cheminée. Les exposants 
changent durant ces 10 jours, 
n’hésitez pas à revenir pour faire 
de nouvelles découvertes !

Du 14 au 28 (sauf le dimanche)
Cour du musée du Pays brignolais 

La forêt du Père Noël
Dans une calèche ou derrière de 
drôles de bonhommes de neige.
Venez faire des photos en famille !



de jouets annuelle qu’est la Fon-
taine aux jouets. Cet évènement 
solidaire et participatif permet à 
tous les enfants défavorisés de 
bénéficier d’un vrai Noël.
Cette année encore, la marraine 
de l’événement, la comédienne 
Anne Décis, sera présente ! 

De 14h à 15h30 et
de 16h à 17h30
Caves de Clavier

Atelier d’expression 
libre avec le Service Jeunesse
06 48 72 42 62 

À 17h - Centre-ville

Surprenante 
déambulation avec la 
Compagnie Rara Woulib
Dans cette grande fête, Rara 
Woulib s’empare du bitume et 
entraîne la foule dans la folie de 
la transe collective au son du rara 
haïtien. Ses drôles de personnages 
oniriques, tantôt fiers et filous, tantôt 
fragiles et maladroits, proposent 
un jeu burlesque au public.  Repré-
sentation organisée avec le réseau 
R.I.R. dans le cadre de la Saison 
Régionale Rue & Cirque soutenue 
par la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, partenaire principal, avec 
l’appui de la Régie culturelle régio-
nale PACA et par le Ministère de la 
Culture et de la Communication 
(DRAC PACA).

Du 14 décembre
au 5 janvier
Berges du Carami

Grande Fête foraine !
Manèges en tout genre pour ravir 
les enfants ! Et c’est parti pour un 
tour ! Qui va attraper Mickey ? Par 
ici les pommes d’amour !

Les 14, 15, 18, du 21 au 24
et du 26 au 28, toute la 
journée
Place du 8 Mai
Trotteurs en bois pour 
les tout petits !
Des petites voitures en bois au 
milieu d’un décor attendent les 
enfants de 2 à 6 ans.

Samedi 14 et dimanche 15
Place Carami

Les Grandes Carrioles de 
la Friche

Dimanche 15 
Toute la journée
Placette des Augustins,
rue Barbaroux 

Light Dream 
« Une photo délire » pour les Fêtes.
Un procédé photographique 
innovant qui consiste à imprimer 
des mouvements lumineux lors 
d’une prise de vue. Une technique 
développée par le Studio 832 
de Toulon, qui rend ce procédé 
ludique pour tous.
www.studio832.fr

De 14h à 17h
Les Arts’tisane
Atelier d’écriture : carte de vœux, 
étiquette cadeau en calligraphie 
latine.
Renseignements et inscriptions 
La plume d’oie - 06 75 51 98 38  
Attention places limitées. 

Mercredi 18
de 14h à 17h30
Place des Comtes de Provence

La boum des enfants !
Organisation d’une fête par un 
groupe d’adolescents, pour des 
enfants, encadrée par les anima-
teurs du Service Jeunesse.

Toute la journée
Centre-ville 

Mam’Zelle Griotte 
Mam’Zelle Griotte en robe de cris-
tal, accompagnée d’un elfe géant 
sur échasse, jouera des airs de 
Noël à l’orgue de Barbarie, pour le 
plaisir des plus petits et des grands. 
http://mamzellgriotte.wordpress.
com 

Le 18, et du 21 au 28 (sauf 
le 25)
Placette des 3 Moulins, rue de la 
République 

La ferme de Noël des 
minis animaux !
Le bonheur est dans la mini-ferme ! 
Venez admirez les adorables 
peluches vivantes. Pour regarder 
ou pour faire un tour de poney !
Gratuit (sauf tour de poney payant)

Samedi 21 à partir de 18h
Départ place Carami 

Solstice d’hiver 
Spectacle feu et lumières 

Dès son arrivée, le public est em-
barqué dans l’ambiance féerique 
du Cirque Indigo avec l’accueil en 
échasses de ses deux artistes de 
lumière. Cracheur de feu,  jonglerie 
lumineuse et un numéro d’équi-
libre sur chaises pour annoncer le 
passage à l’hiver. 
http://cirqueindigo.blogspot.fr/

Samedis 21 et 28 de 10h30
à 12h et de 14h à 17h30
Tour Cavaillon – 1 bis rue Cavaillon 

Ateliers créatifs pour les 
enfants de 6 à 11 ans animés par 
Flow. 
Renseignements et inscriptions 
directement sur place ou au 06 60 
50 38 32

Du 21 au 28 (sauf le 25)
Placette des Augustins, rue Bar-
baroux 

Manège à pédales et en 
chanson pour les tout 
petits  !
Le pédalier est entraîné muscu-
lairement et musicalement par 
Marc, pour la joie des petits et des 
grands. Un p’tit manège artisanal 
qui tourne plus rond d’alenvers 
que d’alendroit. Le répertoire 
musical est varié, il se compose de 
chansons, de musiques tradition-
nelles d’ici et d’ailleurs. 
http://toutenvers.com

Dimanche 22 de 14h à 17h
Les Arts’tisane
Réalisation d’un petit décor en 
vitrail pour  le sapin de Noël
Renseignements et inscriptions 
06 58 53 40 54 – www.lespritvitrail.fr

À 18h - Église des Augustins

Concert de Noël « Win-
ternacht »
Les 20 choristes du  Madrigal de 
Provence (Toulon) vous emporte-
ront dans des chants liturgiques de 
Noël. De Brahms à Bach, Schubert, 
Schütz et Schein, toutes ces pièces 
sont relatives à la nativité.
www.madrigaldeprovence.fr 

Lundi 23 à 17h30 - Centre-ville

Les Roues d’Azelice
Spectacle
Dans son carrosse, une chan-
teuse féérique est accompagnée 
d’étranges danseurs sur échasses 

et d’acrobates dans des roues 
géantes. La majestueuse compa-
gnie lyonnaise « Les Lutins Réfrac-
taires » débarque à Brignoles pour 
enchanter les rues du centre-ville. 
www.leslutinsrefractaires.com 

Mardi 24 de 10h à 17h
La Javamobile 
Déambulation musicale 
Embarquez avec François Catherin 
sur sa drôle de rosalie. 

À partir de 14h - Place Carami

Grand lâcher de ballons 
par les enfants 

et arrivée du Père Noël.

Samedi 28 à 15h
Place des Comtes de Provence

Au Fougaù, au coin du 
feu !
Raga Tambourin,  création en solo 
autour des flûtes du monde
De Théssalonique à Correns, 
Miquèu Montanaro joue, raconte 
et nous entraîne sur sa route sans 
fin pour un voyage musical en 
solitaire. Ancré depuis toujours en 
Provence, Le Galoubet-Tambourin 
plusieurs fois séculaire retrouve ici 
jeunesse, ouverture et souplesse… 
se jouant des modes et des 
époques.
Goûter offert.

À 17h30 - Place Carami

Le fabuleux Noël des 
Lutins Lucioles
Inédit dans la région !
Imaginez une montagne de cubes 
blancs trônant au milieu de la 
place Carami qui se transforme 
à la tombée de la nuit, comme 
par magie, en un spectacle son et 
lumière 2D ! 
Une création de la compagnie 
penseurdeprod (Ile-de-France), 
spécialiste du mapping vidéo. 
En cas d’intempéries, repli au Hall 
des Expositions. www.penseurde-
prod.fr

Les 29, 30 et 31
Cinéma la Boîte à images, place 
du 8 Mai

Prog rammation ciné 
spéciale Noël
2 séances par jour : 10h et 14h
Tarif unique de 3 euros par per-
sonne

JANVIER 2014
Les 2, 3 et 4 janvier
Cinéma la Boîte à images

Prog rammation ciné 
spéciale Noël
2 séances par jour : 10h et 14h
Tarif unique de 3 euros par personne

Du 7 au 31 - Médiathèque

Exposition
Abécédaire de Jacques Prévert 
(prêt de la médiathèque départe-
mentale)
Un abécédaire fantaisiste pour 
plonger dans l’Univers poétique de 
Jacques Prévert. Un quizz prolon-
gera cette découverte poétique.

Vendredi 24 à 18h30
Hall des Expositions 

Cérémonie des vœux à la 
population
Samedi 25 de 10h30 à 12h
Médiathèque 

La musique, ça me dit !
Concert (scène ouverte aux jeunes 
musiciens)
Les jeunes musiciens de l’asso-
ciation Rockin’ Brignoles nous 
proposent un concert rock et folk/
rock.
Tout public. Entrée gratuite sans 
inscription.

Mercredi 29 de 14h à 17h30
Hall des expositions

Galette des rois
Goûter et animation
Réservation le mardi 14 janvier au 
foyer municipal / 04 98 05 93 82 ou 
ccas@brignoles.fr
Pour les Brignolais à partir de 60 ans.

Du 31 janvier au 2 février
Cinéma la boîte à images 

Festival « Embobine-
moi  »
Thème de cette année : « Un film, 
un livre ». 
2e édition de ce festival issu de 
l’imagination de jeunes Brignolais. 
Durant 3 jours de programmation, 
ce festival invite le public de tous 
âges à découvrir une sélection 
exclusive de 9 films sur la théma-
tique « un film, un livre ». 
Tarif pour une soirée : 3 euros 
Contact  : Direction de l’action 
culturelle et Maison des Initiatives 
Sociales

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 cuisiniers. Chaque machine 
possède sa spécificité esthétique et 
gastronomique et peut fonctionner 
en autonomie. Cuisson à la vapeur, 
à la plancha, au wok ou bien 
fritures, vous pourrez vous régaler 
de nombreuses recettes toutes 
élaborées par des chefs, à un coût 
très doux ! Ce projet redéfinit la 
«street food», témoin de l’identité 
locale d’une ville, d’une région ou 
d’un pays. 
www.lafriche.org/content/les-
grandes-carrioles

Samedi 14 et mercredi 18
de 14h à 17h
Caves de Clavier

Ateliers Contes et fabri-
cation de Santons en 
argile
Renseignements et inscriptions :
Service Patrimoine de la Mairie
04 94 86 16 04  

ÉVèNEMENtS 
Du MoIS

Du 14 au 24 de 10h à 19h
Place Carami 

Marché de Noël 
De magnifiques tentes-pagodes 
s’installent place Carami. Un lieu 
convivial et festif pour trouver des 
idées cadeaux. Du 14 au 17, ne 
manquez pas les démonstrations 
culinaires des producteurs italiens 
venus du Sud de Naples pour 
enchanter nos papilles ! Jouets en 
bois, créateurs de bijoux, nougats, 
biscuits, artisanat d’art, autant 
d’idées cadeaux à venir chercher 
pour remplir les petits souliers de-
vant la cheminée. Les exposants 
changent durant ces 10 jours, 
n’hésitez pas à revenir pour faire 
de nouvelles découvertes !

Du 14 au 28 (sauf le dimanche)
Cour du musée du Pays brignolais 

La forêt du Père Noël
Dans une calèche ou derrière de 
drôles de bonhommes de neige.
Venez faire des photos en famille !



  

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

déc. 2013 - jan. - fév. 2014

Brig noles s’engage pour vous

L’agenda complet 
sur le site de la ville : 

www.brignoles.fr

Tous les lieux eT conTacTs
Les Arts’tisane 
6 rue Cavaillon
06 58 53 40 54

Le Bazar du Lézard
19, rue des Lanciers  
04 94 86 01 63 ou 06 71 58 73 26  
www.lebazardulezard.com

Bureau Information Jeunesse 
(BIJ)
Hôtel de Clavier
10 rue du Palais
04 98 05 12 69

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

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

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

Guichet Familles
19 rue Lice de Sig non
04 94 86 22 49

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

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

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

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

DÉCEMBRE 2013 
Vendredi 6 de 18h à 23h
& samedi 7 de 9h à 18h
Hall des Expositions

Téléthon
Cette nouvelle édition organi-
sée par le 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 combattre la maladie.
Tout le programme sur www.
brignoles.fr

Samedi 7 de 10h à 18h
Place Carami

Marché des Créateurs
Plus de 20 créateurs vous présen-
teront leurs dernières créations. 
Des cadeaux originaux et insolites 
à offrir  ! Chapeaux, bijoux, ferron-
nerie d’Art, tableaux, accessoires 
de mode, linge de maison, 
cadeaux pour Bébé, céramique, 
ceinture capsule, sacs recyclés, 
décoration pour la maison, etc.

De 14h à 15h30 &
de 16h à 17h30
Le Bazar du Lézard

Ateliers créatifs 
Loupiotes de Noël
Venez créer votre lampe 
d’ambiance pour les fêtes ! Avec 

du carton, du papier et une tête 
imaginative, vous pouvez réaliser 
un bel objet pour la maison. Des 
artistes du Bazar du Lézard vous 
aideront à concevoir, découper, 
décorer et illuminer votre loupiote 
(matériel fourni). Rendez-vous 
avec TomaX Poum, peintre 
sculpteur.
À partir de 7 ans. Gratuit sur 
inscription, places limitées à 10 
personnes par atelier.

À 18h - Départ place Carami

Parcours fantastique 
aux lampions dans les 
rues du centre-ville et du centre 
ancien. 
Une guide conférencière du Pays 
d’Art et d’Histoire vous fera décou-
vrir la cité médiévale comme 
vous ne l’avez jamais vue. 

Du 7 au 28 (sauf les dimanches)
Place des Comtes de Provence 

Féérie de Noël
Dans sa calèche, tirée par deux 
rennes ou derrière de drôles de 
bonhommes de neige, venez faire 
vos photos en famille. 
Prévoir votre appareil photo

Mercredi 11 à 16h
Médiathèque

Contes pour les nuits 
d’Hiver
Spectacle de contes 

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. 
Par Magali Frachon et Serge 
Pittalis.
Sur inscription, à partir de 4 ans.

De 9h à 12h et de 14h à 17h
Inscriptions aux 
activités jeunesse pour les 
vacances de Noël au Guichet 
Familles
Sorties ski, airbag BMX, conduite 
de chiens de traineaux, etc.
Aucune inscription ne sera prise 
par téléphone.

Samedi 14 de 14h à 17h
Hôtel de Clavier

Exposition d’œuvres 
réalisées par de jeunes 
brignolais
Dessins, graff, peintures, déco et 
autres œuvres en tout genre ! 
Une exposition réalisée par le 
Service Jeunesse et le Bazar du 
Lézard. 

Toute la journée
Place Carami 

Fontaine aux jouets
Brignoles s’associe à France Bleu 
Provence en participant une nou-
velle fois à cette grande collecte 

FÉVRIER 2014
Du 4 février au 15 mars
Médiathèque

Exposition
Exposition de peinture par Sarah 
Mulet, jeune créatrice d’origine 
brignolaise, qui signe ses œuvres 
du nom de Hakata Ooh.
Pour en savoir plus sur un univers 
poétique et surprenant, voir son site 
www.livegalerie.com

Vendredi 7 à 20h30
Auditorium Jean Moulin

Concert de commémo-
ration
Par la compagnie les rondes 
artificielles
Premier rendez-vous des commé-
morations de la 1re guerre Mon-
diale. Replongez dans la tonalité 
des chansons et interprétations 
des années 1910 et les chansons 
des soldats de la grande guerre. 
Réservations auprès de l’Office du 
Tourisme. 5 à 10 euros.

Mercredi 12 à 16h
Médiathèque

Qui a peur du loup ?
Spectacle
La compagnie Rêve Lune nous 
propose un spectacle de conte 
sous forme de Théâtre de marion-

nettes, musique et chants d’après 
l’œuvre d’Olivier Ramos. Un spec-
tacle musical pour les tout petits 
qui nous présente ce personnage 
incontournable et récurrent de la 
littérature jeunesse : le loup…
Spectacle pour les 1-3 ans sur 
inscription.

Vendredi 14 à 20h30
Médiathèque

Pièce de théâtre par la com-
pagnie des fileurs d’orties
Pièce de Jean-Michel Ribes sur le 
thème du couple.

Vendredi 21 à 20h30
Médiathèque

Les vendredis, ça part en 
live !
Concert

« CORDES D’IRLANDE » (musique 
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/

Vendredi 28 à 20h30
Médiathèque
Lecture en musique 

Camus et Brassens, un 
accord presque parfait
Lecture 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.

Du vendredi 28 février 
au dimanche 2 mars
Toute la journée
Salle polyvalente du Vabre

Salon du jeu vidéo
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 consoles
- des bornes arcade avec plus de 
2000 jeux.

*Sauf indication contraire, tout est gratuit !
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