
LE CERCLE à TABLE 
REPAS TRADITIONNELS 

* 

vendredi 21 janvier à 20h30 

SAUCE de COCHON 
 

vendredi 11 février à 20h30 

POULE au POT 
* 

mercredi des Cendres 2 mars à 20h30 

MORUE 
* 

vendredi 8 avril à 20h30 

PANTURON 
* 

dimanche 1er mai à 20h30 

OMELETTE aux ASPERGES 
* 

samedi 18 juin (Fête de la Musique) 

TAPAS à partir de 19h 
 

vendredi 19 août à 20h30 

CARCASSES 
 

vendredi 23 septembre à 20h30 

ESCARGOTS 
* 

vendredi 14 octobre à 20h30 

TÊTE de VEAU 
* 

vendredi 28 octobre à 20h30 

BOURRET/CHÂTAIGNES 
* 

jeudi 17 novembre :  

BEAUJOLAIS* 

 

vendredi 25 novembre à 20h30 

CHOUCROUTE 
 

vendredi 16 décembre à 20h30 

COUSCOUS 

Repas conviviaux en toute simplicité 

mais réservation impérative 

C E R C L E  
des 

TRAVAILLEURS  
association loi 1901 

619 rue des Forgerons 

40420 BROCAS les FORGES 
05 58 51 42 41 

brocas.cercle@laposte.net 

CERCLE des TRAVAILLEURS 

Association loi de 1901 

ouverte à tous 

 
pour que les animations proposées puissent se poursuivre 

pour qu'elles soient aussi les vôtres 

adhérez et rejoignez ses bénévoles 

 
MERCI de renouveler votre cotisation 

pour l'année 2022 (à partir de 6 €) 

 

les animations sont réalisées grâce à 

la Communauté de Communes Cœur Hautes Landes 

la Fédération des Cercles 

le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 

la commune de Brocas-les-Forges 

…et tous autres généreux donateurs présents et à venir  

 

 
 

 

 

 

le Cercle est en principe ouvert  
tous les soirs de 18h à 20h30 

ainsi que les samedi et dimanche de 11h à 12h30 
 

ces horaires sont susceptibles de modifications 

en fonction des disponibilités des bénévoles 

 
imprimé par nos soins 

ne pas jeter sur la voie publique 

PROGRAMME 

2022 
entrée gratuite pour toutes ces animations 

participation libre  



LES ANIMATIONS 
 

samedi 15 janvier à 21h00  

ALMA CARA 
duo 100% féminin d'inspiration Pop  

* 

vendredi 18 février à 21h00 

Olivier Jacq 
Chansons françaises et internationales 

des années 60 à nos jours 
 

vendredi 11 mars à 21h00 

Saint Patrick 

Hight Octane 

musique irlandaise/écossaise  
 

samedi 2 avril à 21h00 

Jean-François Blanc 

Faiseur de chansons, de poèmes 

 et de musique 
* 

mercredi 25 mai à 21h00 

La fiancée du Pirate 
chants de marins, chansons de pirates et de 

poésies * 
 

samedi 18 juin à partir de 19h (tapas) 

FÊTE de la musique 

Les Infats 
Brass band morceaux traditionnels festifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÊTES de BROCAS 

animations, musiques et repas 

vendredi 1 juillet à 21h00 

Trad à l'ail 
Des accordéons, des voix, des flûtes, des boha, guitare, 

basse et percus pour des polkas, des mazurkas, des 

rondeaux… 
 

samedi 2 juillet à 21h00 

Chelabôm 
Néo-Soul/World Fusion 

 

vendredi 16 septembre à 21h00 

LES POLIS SONT ACOUSTIQUES 

chanson française 
 

vendredi 28 octobre à 21h00 

Soirée bourret 

Animation 
 

jeudi 17 novembre à 21h00 

Soirée Beaujolais 

Animation 
 

Décembre 

Concert date à fixer 

le CERCLE des TRAVAILLEURS 

avec CINÉPHILANDES 

organise des 

projections de FILMS 

salle Michel Fourcade 
 

mardi 18 janvier 20h30 

mardi 15 février 20h30 

mardi 15 mars 20h30 

mardi 19 avril 20h30 

mardi 10mai21h 

mardi 14 juin21h 

mardi 20 septembre 20h30 

mardi 18octobre 20h30 

mardi 15 novembre 20h30 

mardi 13 décembre 20h30 
 

entrées (gratuites) réservées aux adhérents 

pour chaque séance : 

1 carte d’adhérent = 1 adhérent + 1 invité 
 

PETITES LECTURES ENTRE AMIS 

de bouches à oreilles 
chacun apporte ses textes préférés, 

ses oreilles, son plaisir et sa bonne humeur 

jeudi 24 mars à 20h30 

jeudi 20 octobre à 20h30 
 

L'équipe du Cercle vous remercie et vous dit 

à très bientôt au Cercle, avec vos amis 
 

entrée gratuite pour toutes ces animations 

participation libre mais nécessaire 
 


