


Des lieux culturels  
et un tissu associatif riche 

Médiathèque l'AlphaB 
carrefour des expressions

1 route de Lapeyrouse  
31180 Castelmaurou

05 61 37 60 99
Lieu où se rencontrent, se croisent,  

se frottent toutes formes d’expression 
(Écriture, spectacle vivant, débat, arts 

visuels, jeux, etc.) 

Horaires
Mardi et Vendredi  

15h-19h
Mercredi et Samedi  
10h-13h / 14h-18h  

Fermeture annuelle 2 au 16 août 2022

Association Loisirs Culture - ALC 
Cinéma le Méliès 
Rue le Bézinat  

31180 Castelmaurou
www.lemelies-castelmaurou.fr

Facebook @lemeliescastelmaurou

Association Arts et Culture  
de Castelmaurou

Mairie de Castelmaurou 
31180 Castelmaurou

artsetculturecastelmaurou@orange.fr
artsetculturecaste.wix.com/a-c-c

Association Classisco 
« Pour la musique classique à l’école »

Résidence d’artistes La Casita
Organisation de concerts  

et spectacles
www.classisco.eu

Diane Esquerré, Maire de Castelmaurou 
Maryse Garcia, conseillère  municipale 

déléguée à la culture 

Nous vous souhaitons  
une bonNe  

dégustation !

un programme  pour rire, 
rêver,  s’évader ! un programme  

partagé, savoureux et  ouvert !
un programme  à coNsommer  

sans aucune modération ! 

Prémisses D’un programme 
culturel anNuel communal

« La culture...  
ce qui a fait de l'homme autre chose 

qu'un accident de l'univers. »

André Malraux
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AMAP des Coquelicots    
Distribution sur le parvis de la médiathèque

Une AMAP (Association pour le maintien d’une Agriculture 
Paysanne) est un partenariat entre des consommateurs 
et des producteurs au travers d’un engagement annuel, 
élaboré en commun, en fonction de sa production. 

Le vendredi de 18h à 19h
★ Légumes > 1 panier par semaine ou tous les 15 jours 
pendant l’hiver.
★ Volailles et œufs > 1 fois par mois
★ Bœuf / veau > aux dates prévues sur le contrat
★ Fromages et yaourts de chèvre et brebis > une fois par 
mois d’avril à novembre
★ Le jeudi de 18h30 à 19h30 pour le porc aux dates pré-
vues sur le contrat.
coteaux21.bio/amap-des-coquelicots
Contact : amapcoquelicots@yahoo.fr

Pause Café des aidants
Un vendredi par mois de 14h30 à 16h30
AFC Montastruc - 05 61 84 30 69 - afc31.fr
L’association familiale intercantonale de Montastruc or-
ganise des “Pauses café” animées par la psychologue de 
l’association. 
★ 18 Mars 2022 > Cela m’angoisse, mais parlons du futur.
★ 15 Avril 2022 > Notre intimité à l’épreuve de la maladie.
★ 13 Mai 2022 > Vivre l’absence de mon proche.
★ 10 Juin 2022 > Quels partenariats possibles entre famille 
et professionnels ?
★ 8 Juillet 2022 > Je me sens tiraillé entre mon devoir et 
mon désir de liberté.

assos    Dans les murs activités   réGulières

Une conseillère numérique à l’AlphaB 
Permanences tous les mardis     de 15h à 19h

Olivia Rodriguez vous reçoit gratuitement à l’AlphaB pour 
répondre à vos questions liées au numérique (démarches 
administratives en ligne, utilisation des outils numériques…)

★ Renseignements et prise de rendez-vous au : 06 76 44 26 65

★ Un questionnaire a été réalisé afin de recenser les pra-
tiques numériques des habitants du territoire. Retrouvez-le 
sur : www.mairie-castelmaurou.fr et à l’accueil de l’AlphaB.

★ Service proposé par la Communauté de communes des 
Côteaux Bellevue

Al’Raconte    Tous les 1ers samedis du mois à 10h30
Alfi et les Alphathécaires proposent aux petits renardeaux 
et à leurs parents de venir découvrir les histoires qu’ils ont 
choisies ! Ouvrez grand les yeux et les oreilles, et profitez 
d’un moment de lecture et de partage. 

#HAPPY jeux    Tous les 2e vendredis du mois à 18h
Le rendez-vous du jeu à l’AlphaB ! Rencontres jeux de socié-
té, découvertes de jeux vidéo ou quizz : seul ou en famille, 
retrouvez nous pour passer un moment convivial et ludique.

La Fabrik du samedi     
tous les 3e samedis du mois de 10h à 12h

Le rendez-vous DIY de l’AlphaB ! Développez votre créativi-
té, fabriquez, bricolez ou venez partager vos compétences 
avec d’autres lecteurs. 

Le Salon de Thé de L’AlphaB    Tous les derniers 
samedis du mois de 15h à 17h

Un rendez-vous convivial pour les gourmands de culture ! 
Venez déguster une petite douceur, boire un café ou un 
thé, et profiter d’une bulle culturelle proposée par l’équipe 
(lectures, écoutes musicales, partage de coups de cœur 
littéraires).

Services
Musique ★ Cinéma ★ Lecture ★ Expo-
sitions ★ Location de salle ★ Co-wor-
king ★ Portage à domicile ★ Jeux ★ 
Ateliers ★ Spectacles ★ Pause café ★ 
Espace bébé ★

Une médiathèque
Un lieu où il fait bon vivre ensemble 
★ Une salle de rencontre, spectacles, 
conférences ★ Une programmation 
culturelle diversifiée et partagée ★ 
Des projets avec de nombreux par-
tenaires

Tarifs annuels
Abonnement 
individuel
Castelmaurou / 
CCCB : 5 €
Hors CCCB : 7 €

Abonnement 
famille
Castelmaurou / 
CCCB : 15 €
Hors CCCB : 20 €

Gratuit pour les étudiants, les deman-
deurs d’emploi et les bénéficiaires des 
minimas sociaux, sur présentation 
d’un justificatif.

Conditions de prêt
★ 10 documents / 3 semaines, renou-
velable 1 fois.
★ 1 jeu par personne ou famille
★ En dehors des heures d’ouverture, 
une boîte de retour est accessible 7j/7.
★ L’accès aux espaces et la consul-
tation sur place des documents sont 
libres et gratuits.
★ Pour utiliser la PS4, les ordinateurs 
et les tablettes, un abonnement est 
nécessaire.

MéMo, le réseau  
des « Médiathèques en Mouvement » 

des Coteaux Bellevue.
L’AlphaB Castelmaurou, la mé-
diathèque Monique Font de Labas-
tide-Saint-Sernin, la bibliothèque 
de Montberon, l’Atelier de Pechbon-
nieu, la Cédraie de Rouffiac et la mé-
diathèque Bellevue de Saint-Geniès 
Bellevue vous proposent une offre 
culturelle mutualisée. 

Avec un seul abonnement, vous pou-
vez emprunter des documents (livres, 
magazines, CD, DVD et jeux) dans 
chacune des médiathèques. Accès à 
l'offre riche de la Médiathèque nu-
mérique du Tarn

De nombreux partenariats

Projets avec ★ Écoles ★ La petite 
enfance ★ La Cerisaie ★ Service 
périscolaire et le clas ★

location de salle 
La salle Alpha est disponible à la location pour accueillir vos événements 
professionnels, formations ou conférences.

Services et équipements

Internet haut débit  
(Wifi - Réseau ethernet)

Vidéo-projecteur numérique HD

Sonorisation : 1 Microphone HF

Estrade

Mobilier (tables et chaises)  
modulables selon vos besoins

Paperboard

Cafetière à disposition

Possibilité d’investir d’autres 
espaces de l’AlphaB selon vos 
besoins : Véranda, Patio, Galerie 
d’exposition, etc.

Tarifs 
Contactez l’AlphaB pour toute information sur la tarification.

l'alphab     inFormations PratiQues
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altercitÉs

les Femmes  
conNaissent la chansoN
Exposition    1er > 31 mars à l'AlphaB

prêtée par l’Espace Diversité  
et Laïcité de la Mairie de Toulouse.

Comme la littérature, la chanson est un formidable support 
pour raconter l’époque et le monde, pour raconter la vie. 
Depuis les années 50, les femmes algériennes immigrées 
en France ont chanté elles aussi un répertoire où le déra-
cinement côtoie la passion amoureuse, où elles racontent 
avec leurs mots la douleur de l’exil. Un voyage dans le 
temps vers ces grandes artistes du XXe siècle, pour une 
autre vision de l’immigration.

les Fraternelles
cie Danse des signes

Spectacle déambulation   Mardi 7 juin  
à 19h > devant la Mairie

Avec sa création Fraternelles, la Compagnie Danse des 
Signes s’immisce dans l’instant clef de la vie de dix femmes 
citoyennes, engagées ou poétesses, en marge ou au cœur 
du monde. Olympe, Camille, Coco, Rosa, Simone, Malala... 
Les deux comédiennes passent tour à tour de l’interpréta-
tion d’un texte à l’ouverture du signe dans la danse. Voix de 
comédiennes contemporaines ou enregistrements originaux : 
cette création donne du piment et de la poésie aux thèmes des 
droits de l’homme, de la femme, de l’égalité et de la parole.

salon de thé bilingue
Samedi 30 Avril    à 15h > L'AlphaB

Découvertes de textes en langue originale et en version 
traduite. Entendre une culture différente à travers la mu-
sicalité des mots et du langage.

tout
public

Une programmation dans l’air 
du temps, ancrée dans la réa-
lité locale, qui orchestre avec 
l’ensemble des maestros de la 
commune une dynamique cultu-
relle et sociale à l’attention de 
tous les publics.

Et le littéraire ne sera pas en reste, nous vous 
le clamons en toutes lettres  ! Enfin, nous des-
sinerons ensemble notre avenir, qu’il puisse 
être plus juste, plus respectueux de l’environ-
nement, plus solidaire aussi avec de Nouveaux 
horizons !

Un programme résolument humain, pour tous 
et avec tous !

Nous vous proposons de par-
tir à la rencontre de votre 
commune, de vos voisins, des 
« autres » (altercités). Ainsi la 
programmation vous invite à 
visiter autrement la commune 
de Castelmaurou grâce à de 
nombreuses interventions ar-
tistiques hors les murs.

la programmatioN 
mars > août   

2022

Ces rencontres questionneront le 
vivre ensemble, la place de chacun 
dans la cité et l’égalité de tous, avec 
sérieux mais sans gravité, et sur-
tout en tout sens  ! Nous mettrons à 
l’honneur également le sensoriel, car 
l’art relève du sensible…Il éveille les 
sens et saupoudre le tout de sens…
Et d’art, il en sera question ! Avec 
notre thématique atout art ! 
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les Z’omni
Soirée spectacle avec La Cie les Z’omni

Guinguette spectacle   Vendredi 8 juillet  
à 20h > Parc des Cèdres

Soirée conviviale et festive autour des mots et de l’humour !
Les z’OMNI proposent une lecture vocalisée complètement 
folle de la nouvelle fantastique de Guy de Maupassant, Sur 
l’eau. Un spectacle jubilatoire et déjanté !
Partagez un agréable moment dans un contexte d’humour, 
de textes à savourer, d’impromptus littéraires et humo-
ristiques !

Solution de repli  
à la salle des fêtes de  

Castelmaurou
Buvette sur place

la taleNthèque
Constitution en cours d’une bibliothèque de talents : la 
Talenthèque. Le principe : vous avez un talent, des connais-
sances, des récits en stock etc, et vous souhaitez les par-
tager. Vous contactez l’AlphaB, qui vous inscrit dans le 
catalogue de talents.
Les usagers de l’AlpahB peuvent ensuite, au même titre 
qu’ils empruntent un document, emprunter un peu de votre 
temps pour que vous puissiez échanger avec eux vos savoir 
ou savoir-faire !
Exemple : Je suis passionnée de crochet et j’ai envie de 
transmettre ma passion. Je m’inscris, je donne mes cré-
neaux horaires, le temps que je peux y consacrer, etc. Vous 
apparaissez ensuite dans le catalogue ! Puis, nous mettons 
en relation les usagers intéressés avec vous et mettons à 
disposition le local afférent. 

Pour tout renseignement : 05 61 37 60 99

en tout  
sens

miss Bouillon 
Résidence de création du spectacle Narinelli

  7 > 18 mars
Artiste olfactif et marionnettiste, Miss Bouillon crée des 
spectacles autour des senteurs et du voyage sensoriel al-
liant art olfactif et théâtre. À l’AlphaB, elle travaillera sur 
la création de son prochain spectacle : Narinelli. Vous aurez 
l’occasion de découvrir son univers puisqu’elle proposera 
aussi plusieurs ateliers lors de sa venue !

Narinelli
Spectacle de marionnettes porté en odorama

Sortie de résidence   vendredi 18 mars
à 17h30 > l'AlpaB

Narinelli est un homme, Narinelli est un nez. Il inspire à 
grosses bouffées, il respire halluciné. Il respire, il vous 
respire, il hume, il vous hume. Vous, cette odeur qui passe, 
cette odeur qui reste. Et puis et puis… elle est là, il ne la 
voit pas mais pourtant il la sent…
Ouvrez grand vos narines, écoutez les odeurs, laissez-les 
caresser votre âme !

miss-bouillon.com • missbouillonprod@gmail.com

+ 8 ans

écriture d’odeurs et 
distillatioN d’eau florale

Atelier   Mercredi 9 mars à 18h > l'AlphaB
S’il existe un vocabulaire lié à la peinture, à la musique, à 
la sculpture ou au théâtre, il est souvent difficile d’évoquer 
une odeur avec des mots. Cet atelier propose d’exprimer 
ses sensations olfactives à travers l’écriture en puisant dans 
la vaste gamme des termes liés aux 4 autres sens. C’est 
toute une poétique des senteurs qui se dévoile...
Découvrez ensuite l’art de la distillation et la manière de 
créer une eau florale avec un petit alambic en cuivre. 

Sur inscription

mise en scène olfactive et 
concert de parFums

Atelier   Mercredi 16 mars à 18h > l'AlphaB
Vendredi 18 mars à 10h30 pour les résidents  

de la Maison de famille La Cerisaie
Expérimentez la diffusion d’odeurs à la manière de l’odo-
rama, pour créer un Concert parfumé. Apprenez à créer un 
parfum en plusieurs accords qui se diffusera dans l’espace, 
accompagné de la musique de votre choix. Vous pourrez 
inviter des spectateurs pour les faire participer au concert 
parfumé les yeux bandés. Sur inscription

+ 6 ans

+ 15 ans

tout
public
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Neko light orchestra
cultures de l’imaGinaire en musiQue

19-20-21 juin      L’AlphaB
Résidence d’artistes à la Casita / Castelmaurou avec la 
formation « Acoustic session » version 6 musiciens.

★ 
Initiation aux Cultures de l’Imaginaire  

par la musique 
Lundi 20 juin    l'AlphaB

Spécialistes du domaine depuis plus de 10 ans, les musiciens 
du Neko Light Orchestra proposent un voyage au cœur des 
musiques de films fantastiques, de jeux vidéo, de films 
d’animation japonais en présentant leurs compositeurs, 
leurs univers et leurs mélodies. Une approche culturelle 
didactique et un échange permanent avec les spectateurs.

★ 
Concert commun 

Mardi 21 Juin    journée  
> l'AlphaB

avec Ali Alaoui et son groupe devant les élèves.

★ 
Neko Light Orchestra 

Concert     Mercredi 22 juin  
à 19h30 (lieu à préciser ultérieurement)

Durée : environ 1h/1h30

musique arabo-aNdalouse 
et transculturalité

résidence d’ali alaoui
 10-11-12 juin   La Casita

Rencontres de musique arabo-andalouse et de flamenco, 
de musiques sacrées du Maghreb et de gospel. Résidence 
d’artistes pour la restitution en concert spectacle «Chemins 
croisés en Méditerranée» dirigé par Ali Alaoui.

★ 
Conférence sur l’histoire  

de la musique arabo-andalouse
Samedi 11 juin à 18h30      L’AlphaB

Avec Ali Alaoui et le quatuor «Istinshaq» (Derbouka, chant, 
Oud et violon).

★ 
Concert «Chemins croisés  

en méditerranée» 
Mardi 21 juin après-midi      L’AlphaB

dirigé par Ali Alaoui avec l’ensemble Moultaqa Salam, la 
chorale « Afaq » et le chœur de gospel « The rainbow gospel 
choir » et le Neko Light Orchestra.

★ 
Concert «Chemins croisés  

en méditerranée»
Mardi 21 juin en soirée  

(lieu à préciser ultérieurement)
dirigé par Ali Alaoui avec l’ensemble Moultaqa Salam, 
la chorale « Afaq » et le chœur de gospel « The rainbow 
gospel choir ».

#happy jeux
saiNt Patrick

Board games and quizz    Vendredi 11 mars à 18h  
> l'AlphaB

À l’occasion de la Saint Patrick, l’AlphaB vous propose de 
fêter l’événement comme au pub irlandais. Au programme : 
jeux de société, quizz et dégustation de bières locales, en 
partenariat avec la Brasserie La Seillonne.

#happy jeux
jeux en bois avec les luminots

Vendredi 13 mai     à 18h > l'AlphaB
Les jeux en bois sont à la fois un vecteur de conviviali-
té, de curiosité, d’échanges et de franches rigolades. Que 
vous soyez un grand compétiteur ou un joueur friand de 
coopération, vous trouverez votre bonheur !
Les jeux proposés par Les Luminots sont fabriqués à la 
main en famille, avec des matériaux recyclés. Ce sont des 
pièces uniques. www.lesluminots.fr

les épices
Exposition     1er juillet > 27 août > l'AlphaB

prêtée par la Médiathèque Départementale  
de Haute-Garonne

Partez pour un voyage olfactif et gustatif, et découvrez à 
travers l’histoire des épices, les multiples facettes de cette 
substance végétale. Les secrets du curry, du curcuma, du 
cumin, de la coriandre, du safran et de tant d’autres saveurs 
aromatiques n’auront bientôt pour vous plus de mystères.

memO s’invite  
à moNtBeron

Samedi 2 juillet  de 16h à 20h > la Maison M

les résidences  
et concerts  

de l’association 
classisco :   
bezin’art

public
scolaire public

scolaire

tout
public

tout
public
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master class
Mercredi 9 Mars

Animée par le maître de la cascade 
auto  Michel Julienne, autour du Film 
« TAXI , pour lequel il a exécuté les
cascades !

Soirée spéciale autour du film

là, où le temps  
s’est arrêté

Lundi 28 Mars     à 21h
Avec le réalisateur Christophe Tardy 
et le compositeur Hervé Rakotofiringa.

cinéma
les évènements  

du méliès

Festival 
cinelatiNo 

Vendredi 25 Mars et jeudi 31 Mars    
  à 21 h  

Participation au Festival CINELATINO 
avec les films Tengo Miedo Torero 
et Karnawal.

sPécial oscars
Samedi 2 Avril

Retour sur la cérémonie des Oscars 
avec la projection de 2 ou 3 films 
primés.

canNe’stelmaurou
Mardi 17 mai   à partir de 19h
★ Ouverture en direct du 75e Festival 
International du Film de Cannes 2022
★ Projection du film d’Ouverture

ciné PleiN air
Parvis de la salle des fêtes 

Samedi 27 août   à 22h

projections 
sPéciales à thèmes 

Tous les Lundis
Autour de films : Ciné Découvertes ★  
Ciné Classic ★ Ciné Docu.

 

soirée ciné  
ré-création 

Pendant les Vacances scolaires
Avec 2 films pour enfants et un goû-
ter offert.

Faune et flore  
Dans le jardin

Exposition Hommage à Madame Josette Cots
Vernissage de l’exposition     le 25 mars  

à 17h30 > l'AlphaB
avec l’Association Arts et Culture - du 21 mars au 30 avril

L’exposition hommage à Madame Josette Cots intitulée 
« Faune et flore dans le jardin de Josette » a pour but de 
faire découvrir l’univers de cette artiste peintre bien connue 
des Castelmaurousiens. Les tableaux que nous présentons 
sont des scènes de la ruralité, poules et coqs en basse-
cour, vieilles pierres et escalier fleuri. Les adhérents de 
l’association s’uniront à cet évènement en exposant des 
œuvres sur les thèmes chers à notre Présidente d’honneur 
qui fut à l’initiative de notre association.

mai PhotograPhique / 
photoGraPhes De l’ibo

Exposition 1er > 30 mai à l'AlphaB
par le club photo Les Nicéphores de Castelmaurou

Le Festival Mai Photographique présente à l’AlphaB une 
exposition des Photographes de IBO, avec la présence du 
club photo de Castelmaurou, Les Nicéphores.
Un mois pour découvrir les œuvres photographiques de la 
Région. Découvrez des regards, des techniques, des univers 
artistiques…

l’amour, une inveNtioN  
du xiie siècle

Conférence    Samedi 9 avril à 16h > l'AlphaB
par l’Association Arts et Culture 

La passion, une invention dangereuse ? Le mot amour a 
toujours existé, mais c’est bien chez nous, au confluent des 
légendes celtes, de la poésie latine, du catharisme et de 
traditions venues d’Orient, qu’a été « inventé » à l’âge des 
Croisades l’amour passion, chanté par les troubadours ou 
par les poètes de la Renaissance, puis par les Romantiques 
ou les Surréalistes.
Cette divinisation de la Dame, qui s’oppose frontalement 
au Code féodal, aura des conséquences nombreuses dans la 
société, par exemple dans la création du mariage chrétien, 
et même parfois des conséquences inattendues, comme 
dans les règles du jeu d’échecs !
Mais comment désormais concilier mariage et passion, ces 
frères ennemis ? Depuis le XIXe siècle, cette confusion du 
cœur et du corps a été parfois remise en cause par des 
philosophes ou des écrivains et certains y voient même 
un piège mortel. 

le mystère De l’art
Conférence    Samedi 30 avril à 16h,  

suivi du finissage de l’exposition > l'AlphaB
par l’Association Arts et Culture

La création artistique a quitté depuis longtemps les ombres 
des grottes ou des temples pour envahir peu à peu notre 
vie quotidienne, mais elle n’a jamais perdu complètement 
son auréole d’origine, celle d’une activité liée au sacré.  D’où 
vient chez les amateurs et chez les passionnés ce plaisir 
d’aller au Musée, à l’Opéra ou à la Médiathèque ? Pourquoi 
les écrivains, les peintres ou les compositeurs refusent-ils si 
souvent le monde réel pour créer un univers complètement 
imaginaire, sans lequel ils ne peuvent pas vivre ? 

atout art
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thibault gaudry :  
ton cabinet  
de curiosités

Exposition (Peinture en 3D) En Juin > l'AlphaB
Exposition avec des travaux de l’artiste et ceux réalisés  

par les élèves de l’école élémentaire durant l’atelier.

Thibault Gaudry est un artiste qui travaille la peinture et 
l’installation. Il puise ses formes dans l’histoire de l’art, la 
pop culture mais aussi dans la pratique plastique brute 
des enfants ou adolescents. 
Ces tableaux sont pensés comme des sculptures, l’épaisseur 
du châssis permettant de tenir debout accentue la dimen-
sion architecturale de ce qu’il peint. Thibault pense la toile 
comme un objet, une proposition de forme dans un espace. 
Il animera durant 3 mois des ateliers où les enfants explo-
reront la peinture en tridimensionnel. 

en toutes 
lettres

café littéraire 
dans le cadre du Prix  

du Jeune Écrivain (occitanie)
Mardi 29 mars     à 18h30 > l'AlphaB

avec Sorour Kasmaï

Romancière, traductrice et éditrice, Sorour Kasmaï est 
née à Téhéran dans une famille francophile. Elle fait ses 
études primaires et secondaires au Lycée franco-iranien 
Razi. En 1983, suite à la révolution iranienne, elle quitte 
clandestinement son pays. Arrivée à Paris, elle étudie la 
langue et la littérature russes. Passionnée de théâtre, elle 
devient, quelques années plus tard, traductrice et interprète 
de russe au théâtre et à l’opéra. Parallèlement, elle com-
mence à écrire des romans et des nouvelles. Son premier 
roman, « Le cimetière de verre », sera publié en 2002 chez 
Actes Sud. Depuis, elle a publié « La Vallée des Aigles», 
l’autobiographie d’une fuite (prix Adelf 2007) et traduit 
plusieurs romans et nouvelles de ses compatriotes. Elle a 
également fondé et dirigé chez le même éditeur, la collec-
tion « Horizons persans » dédiée aux littératures iranienne 
et afghane.Son dernier roman intitulé « Un jour avant la 
fin du monde» est paru à la rentrée littéraire 2015 aux 
éditions Robert Laffont.

al’raconte
Tous les 1ers samedis du mois     à 10h30  

> l'AlphaB 
Des lectures d’albums pour les enfants !

le saloN de thé
Dernier samedi du mois    de 15h à 17h  

> l'AlphaB
Un moment de gourmandise conviviale, à l’occasion duquel 
les Alphathécaires vous partagent des mots ou de la musique. 

salon du livre 
Samedi 21 mai     de 10h à 18h  
> Salle des fêtes de Castelmaurou

Animations, dédicaces, tables rondes, ateliers artis-
tiques. Programme disponible à partir du mois de mai.

Concours de nouvelles : participez à la seconde édition 
du concours de nouvelles organisé dans la cadre de 
Castel en livre, le salon du livre organisé par la mairie 
de Castelmaurou.

Deux catégories
★  Jeunes de 13 à 17 ans, 
avec autorisation parentale. 
La nouvelle devra com-
mencer par la phrase 
suivante : 
« Dans le grenier, je dé-
couvre une malle » 

★  Adultes à partir de 18 ans
La nouvelle devra com-
mencer par la phrase 
suivante :
«Partir est toujours un 
moment difficile, et pour-
tant...»

Le concours est ouvert jusqu’au vendredi 15 avril 2022 
inclus, date limite, le cachet de la poste ou le tampon de la 
mairie (si vous le déposez à l’accueil de la mairie) faisant foi.

Fabrik Du samedi
Tous les 3e samedis du mois    de 10h à 12h  

> l'AlphaB 
Place à la création pour des rendez-vous Do It Yourself !
★  16 avril : Art floral
★  14 mai : Tableau de sable

atelier tricot
Tous les 1ers et 3e mardis du mois     de 15h15  

à 17h15 en continu > l'AlphaB
Les AlphaBénévoles vous proposent de vous retrouver pour 
un rendez-vous convivial autour du tricot. Débutants ou 
experts, venez tricoter et papoter en bonne compagnie. 
Si vous ne savez pas tricoter, pas de panique, les plus 
aguerries vous apprendront tous leurs secrets !



parcours culturel
pour tous les ÉlÈves Des Écoles 

primaires de castelmaurou
La mairie de Castelmaurou met en place à partir de 2022  
une offre de parcours culturel (Éducation artistique et 
culturelle) pour l’ensemble des élèves des écoles Les 4 
collines et Marcel Pagnol.

Cette offre s’inscrit dans un projet culturel et pédagogique 
permettant à chaque élève de traverser des expériences 
artistiques éclectiques, d’acquérir des connaissances dans 
des domaines culturels variés et rencontrer des œuvres 
et des artistes singuliers. 
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la fabrik du samedi
lanD art

Samedi 18 Juin    de 10h à 13h > l'AlphaB
L’AlphaB vous propose de participer à la création d’une 
fresque collective en Land Art !
L’atelier débutera par une promenade dans la commune 
afin de collecter des matériaux naturels, puis vous pourrez 
tous ensemble laisser libre cours à votre fibre artistique.

Sur inscription

atelier Fresques du climat
en partenariat avec L’association Côteaux 21

Samedi 25 juin     de 10h à 13h > l'AlphaB
3h pour comprendre le changement climatique.
Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas le temps 
de devenir climatologue ? En 3 heures, l’atelier collaboratif 
« la Fresque du Climat » permet de comprendre l’essentiel 
des enjeux climatiques pour passer à l’action.     

Sur inscription et gratuit       

De  
Nouveaux 
horiZons

la fabrik du samedi
atelier zéro Déchet

Samedi 16 juillet    à 10h > l'AlphaB
Thierry Troisi fabrique ses cosmétiques maison avec des 
produits naturels. Il vous apprendra à confectionner vous-
même ces produits d’hygiène que l’on utilise au quotidien. 
Un atelier pour prendre soin de soi et de la planète !

Sur inscription

Parcours  
Théâtre et musique

Cie les Pieds Bleus

Parcours Marionnettes
Cie Fanny Journault

Parcours Arts visuels
Thibault Gaudry  
artiste plasticien 

Parcours  
chant/choral
Cie Gaparossa  

avec Simona Boni

Parcours  
danse et musique
Cie la Gouttelette 

classes
maternelles

voilà comment
cie les pieDs bleus

Mardi 19 avril   2 représentations  
à l’attention des classes  

de l’École élémentaire Marcel Pagnol
Suis-je vraiment moi-même ? ★  Quelle est cette grosse 
gratouille ? ★  Et si je perdais aux ricochets ? ★  Quand on 
est tout seul, vaut-il mieux être le premier ou le dernier ?

Proposition théâtrale pour un musicien et deux comédiens 
où il est question de rencontres, de cheminement, de moi, 
de soi, de dedans, de dehors, de joie et de résilience.

Durée : 50 minutes

tout
public

+ 7 ans

JeuNe
public

mon monde À moi
cie la gouttelette 

Lundi 30 mai    2 représentations à l’attention 
des classes de l’École maternelle Les 4 collines

Chorégraphe, interprète : Caroline Dassieu 
Musicien : Yannick Berbie Duo danse et musique live 
Rencontre poétique entre le mouvement, la musique et 
les mots.
Donner à voir et à entendre des textes de la littérature 
jeunesse pour éveiller l’imaginaire, la curiosité et la sen-
sibilité à la lecture et à l’écoute des tout-petits à travers 
un univers poétique. 

Durée : 30mn 

classes
élémentaires

sPectacles proPosés  
à l’ensemBle des élèves

2



1918

à vos  agendas !

1er > 31 mars
les femmes connaisseNt  
la chanson  
★ Exposition  P.7

Sam 5 mars - 10h30
al’raconte

+ 4 ans   P.15

7 > 18 mars
miss bouilloN
★ Résidence de création  P.9

Mer 9 mars - 18h
Écriture d’odeurs et 
distillatioN d’eaux Florales
★ Atelier

+ 6 ans   P.9

Ven 11 mars - 18h30
#happy Jeux - saint-patrick P.10

Mer 16 mars - 18h
mise en scène olfactive  
et concert de Parfums
★ Atelier

+ 15 ans   P.9

Ven 18 mars - 10h30
mise en scène olfactive  
et concert De Parfums 
(résidents de la Cerisaie)  P.9

Ven 18 mars - 17h30
Narinelli 
★ Spectacle de marionnettes  
porté en odorama 

+ 8 ans  P.9

Ven 25 mars - 17h30
FauNe et Flore Dans 
le jardin de Josette
Association Arts et Culture
★ Vernissage de l’exposition  P.13

Sam 26 mars - 15h
salon de thé

tout
public   P.15

Lun 28 mars - 21h
là où le temps  
s’est arrêté
★ Soirée spéciale
☇ Cinéma Le Méliès  P.12

Mar 29 mars - 18h30
café littéraire 
avec Sorour Kasmaï  P.15

mars 

21 mars au 30 avril
FauNe et Flore Dans  
le jardin de Josette
Association Arts et Culture
★ Exposition Hommage  P.13

Sam 2 avril - 10h30
al’raconte
0-3 ans   P.15

Sam 2 avril
journée spéciale oscars
☇ Cinéma Le Méliès  P.12

Ven 8 avril  - 18h
tournoi Ps4 : ctr

+ 8 ans   P.5

Sam 9 avril - 16h
l’amour, une invention  
du xiie siècle
★ Conférence  P.13

Sam 16 avril - 10h
la fabrik du samedi >  
art floral  P.14 

Mar 19 avril 
voilà commeNt
cie les pieDs bleus 
★ Spectacle

public
scolaire  P.17

Sam 30 avril - 16h
le mystère De l’art
Association Arts et Culture
★ Conférence  P.13

Sam 30 avril - 15h
salon de thé Bilingue  P.7

avril 

du 1er au 30 mai
exPosition mai 
photographiQue/ ibo  P.13

Sam 7 mai -10h30
al’raconte

+ 4 ans   P.15

Ven 13 mai - 18h
haPpy Jeux en Bois
les luminots

tout
public   P.10

Sam 14 mai - 10h
la fabrik du samedi >
tableaux de sable
+ 10 ans   P.14

Mar 17 mai - 19h
canNe’stelmaurou
☇ Cinéma Le Méliès  P.12

Sam 21 mai - 10h à 18h 
castel en livre 
(salon Du livre de castelmaurou)

P.15

Sam 28 mai - 15h
salon de thé

tout
public   P.15

Lun 30 mai
mon monDe à moi
cie la gouttelettes
★ Spectacle

public
scolaire   P.17

mai 

ton cabinet de curiosités
thibault gaudry
★ Exposition  P.14

Sam 4 juin -  10h30
al’raconte
0-3 ans   P.15

Mar 7 juin
Fraternelles
cie danse des signes
★ Spectacle de rue   P.7

Ven 10 juin - 18h
#happy jeux : Jeux De société P.5

Sam 11 juin - 18h30
l’histoire de la musique 
arabo-aNdalouse 
Association Classisco
★ Conférence musicale 
☇ AlphaB  P.11

Sam 18 juin - 10h
la fabrik du samedi > land art

tout
public   P.16

Lun 20 juin -18h30
initiation aux cultures de 
l’imaGinaire par la musiQue
Association Classisco
★ Rencontre musicale ☇ AlphaB  P.11

Mar 21 juin
Fête De la musique  
à castelmaurou
concert les chemins croisés  
en méditerraNnée (et autres) P.11

Mer 22 juin - 19h30
Neko light orchestra
Association Classisco
★ Concert  P.11

Sam 25 juin
la Fresque Du climat
côteaux 21  P.16

Sam 25 juin- 15h
salOn de thé  P.15

juin 

Du 1er juillet au 27 août 
les ÉPices 
★ Exposition  P.10 

Sam 2 juillet
al’raconte
10h  >  0-3 ans   / 11h  >  + 4 ans

 P.15

Sam 2 juillet
mémo s’iNvite  
à moNtBeron   P.10

Ven 8 juillet - 18h
#happy jeux :  
jeux d’extérieur 

 
tout

public   P.5

Ven 8 juillet - 20h30
la cie les z’omnis
★ Guinguette artistique  P.8

Sam 16 juillet
la fabrik du samedi
Zéro Déchets: vos cosmétiQues 100% 
fait main  P.16

juillet août 
2 > 16 août 2022
Fermeture aNnuelle  

Du 1er juillet au 27 août
les ÉPices 
★ Exposition  P.10

Sam 27 août - 22h
ciné Plein air par le méliès
☇ Parvis de la salle des fêtes  P.12

tout
public
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L’AlphaB  
carrefour des expressions
1 route de Lapeyrouse  
31180 Castelmaurou
05 61 37 60 99 

Association Loisirs Culture - ALC
Cinéma le Méliès 
Rue le Bézinat  
31180 Castelmaurou
lemelies-castelmaurou.fr
Facebook @
lemeliescastelmaurou

Association Arts et Culture  
de Castelmaurou
Mairie de Castelmaurou 
31180 Castelmaurou
artsetculturecastelmaurou@
orange.fr
artsetculturecaste.wix.com/a-c-c

Association Classisco 
« Pour la musique classique  
à l’école »
Résidence d’artistes La Casita
classisco.eu

lieux culturels  

& associations


