


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

qu'un accident de l'univers. »

André Malraux
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Des lieux culturels  
et un tissu associatif riche 

Association Loisirs Culture - ALC 
Cinéma le Méliés 
Rue le Bézinat  

31180 Castelmaurou
www.lemelies-castelmaurou.fr

Facebook : @lemeliescastelmaurou

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

Résidence d’artistes La Casita
Organisation de concerts et spectacles

www.classisco.eu
Facebook : @classisco

Association Arts et Culture  
de Castelmaurou

Mairie de Castelmaurou 
31180 Castelmaurou

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

Facebook : @Association Arts et Culture 
Castelmaurou

Médiathèque l'AlphaB  
« carrefour des expressions »

1 route de Lapeyrouse  
31180 Castelmaurou

05 61 37 60 99
Facebook : @lAlphaBCastelmaurou
Instagram : @lAlphaBCastelmaurou

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 

Diane Esquerré, Madame la Maire et les Élus du 
conseil municipal de Castelmaurou 

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 ! 
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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 Mouve-
ment » des Coteaux Bellevue.

L’AlphaB Castelmaurou ★ La mé-
diathèque Monique Font de Labas-
tide-Saint-Sernin ★ La bibliothèque 
de Montberon ★ La Cédraie de Rouf-
fiac-Tolosan ★ L’Atelier de Pechbon-
nieu ★ La médiathèque 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.

De nombreux partenariats

Projets avec ★ La petite enfance ★ La 
Cerisaie ★ L’ALAE ★ Le centre de loisirs 
★ Le CLAS ★ Les écoles maternelles et 
élémentaires de Castelmaurou.

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)  
modulable 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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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 leurs productions. 

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. 

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 ad-
ministratives 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.

La cabane à histoires    
Un samedi par mois à 10h30

Une fois par mois, vos bibliothécaires vous font décou-
vrir de beaux albums jeunesse, agrémentés de comptines, 
chansons et autres joyeuses surprises.

#HAPPY jeux   Voir dates et horaires p. 22
Le rendez-vous ludique de l’AlphaB ! Venez découvrir le Jeu 
sous toutes ses formes (en bois, de société, vidéo, …) et 
rivalisez d’ingéniosité et d’adresse pour remporter la partie ! 
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Cette nouvelle programma-
tion tend à ouvrir toujours plus 
nos horizons, à orchestrer une 
dynamique locale, vivante et 
vibrante ! Nous vous proposons 
un programme thématique : 
retrouvez l'agenda aux pages 
22-23.

Avec notre thématique Atout Art, les arts plas-
tiques ne seront pas en reste et le littéraire 
non plus, nous vous le clamons « En toutes 
lettres » ! Enfin, nous continuerons à dessiner 
ensemble notre avenir, qu’il puisse être plus 
juste, plus respectueux de l’environnement, 
plus solidaire aussi avec de nouveaux horizons !

Un programme résolument HUMAIN, pour tous 
et avec tous !

Nous vous proposons toujours 
de partir 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 nom-
breuses interventions artistiques 
hors les murs. 

la programmatioN 
2022-2023

Ces rencontres questionnent le vivre 
ensemble, la place de chacun dans la 
cité et l’égalité de tous. Nous met-
trons à l’honneur cette année le sport 
et sa culture, son lien avec la création 
artistique, et la place qu’il occupe 
dans nos vies (Sport en Cité). 
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altercitÉs
Avec le projet « Sport en cité », il s’agit de faire 

rimer « artistique et sportif », inviter les corps à prendre 
pleinement leur place dans les espaces, ajouter un zeste 

sensible au cœur du sport et un brin de sport au cœur de l'art !

Pour cela, nous invitons cette saison une compagnie de cirque 
contemporain à prendre ses quartiers au cœur de la commune, 

pour aller à votre rencontre, et vous inviter à une  
aventure singulière.

cirqu’en cité 
compaGnie sinGuLière

Une résidence artistique à Castelmaurou
Le cirque a été choisi ici pour tisser un fil d’ariane autour 
de la pratique sportive, le jeu, le mouvement et les espaces 
publics. Le cirque dans ses formes contemporaines mêle de 
manière étroite le travail du corps, la création artistique en 
se situant dans le sensible et en questionnant le monde. 
Dans sa version rue, il s’empare des espaces publics, les 
investit, les réinvestit. Ainsi, il est proposé de questionner 
le vivre ensemble dans une cité et les pratiques mettant le 
corps en mouvement pour se réapproprier son environne-
ment et réinventer sa liberté. Il s’agira d’inventer un « faire 
ensemble » empreint de poésie, d’humour, de fraternité/
sororité, de réflexions sur le monde autour de soi ! Alors 
place au cirque !

Des rencontres et des ateliers
Les Impromptus artistiques 

Un spectacle 
★ ★
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soliLoques
Cirque Tout Terrain

Mercredi 24 mai > 19h  Lieu à déterminer
Avec Mélissa Vary, contorsionniste et voltigeuse aérienne /  

Géraldine Niara, tissu aérien / Luiz Ferreira, porteur au trapèze/
Franck Dupuis, équilibriste/Thomas Bodinier, fil-de-fériste/  

Marcel Vérot, pianiste

Création collective mise en scène par Christian Coumin 
Hélène Tourmente, régie technique

SoliloqueS ? C'est du cirque, mais pas uniquement. C'est 
surprenant mais pas pour ce qu'on croit. C'est une com-
pagnie plutôt singulière : un équilibriste, de l'aérien, un 
fildefériste, de la danse, de la contorsion, le tout sur les 
notes « rares » d'un piano impromptu. Vous vous laisserez 
bluffer par La Compagnie Singulière !

Avec SoliloqueS, la compagnie Singulière initie un travail 
très personnel et prend le parti du politique, au sens large 
et noble du terme. Elle parle de la place de l’individu dans 
le groupe, allégorie subtile et forte de la vie en société, et 
plus largement sur notre planète.
À travers SoliloqueS, La Compagnie Singulière poursuit 
ses investigations au sein de la relation qui lie public et 
artistes, des investigations esquissées lors d’un précé-
dent travail avec les Fabulous Trobadors. Elles trouvent 
ici matière à se développer, fertiliser et se ramifier d’une 
manière à la fois prenante et surprenante, originale et 
pertinente, poétique et politique : l’ambition et la nécessité 
de rentrer en interaction avec les spectateurs conduisent 
les comédiens à prendre à parti le public et à le solli-
citer de façon à le rendre actif. Touchant, candide, fra-
gile...La Compagnie Singulière est lauréate de l'opération  
Jeunes Talents Cirque (2006).

Durée : 70 minutes.

+ 10 ans
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L’alphaB NiGht cLub 
Soirée musicale dans le cadre de la nuit de la lecture 

 Samedi 21 janvier à partir de 20h > l'AlphaB
Avec EMAKA

Rappeur originaire de Toulouse, EMAKA puise son ins-
piration autant dans la tradition Hip Hop old school que 
dans les nouvelles branches du mouvement. Après deux 
albums « Équipage » et « Mode Avion » qui mêlent toplines 
et flows techniques, EMAKA se dirige vers un rap plus cru 
et organique. Avec le beatmaker Ser Jamos, on peut l'en-
tendre sur des instrumentales aux styles divers, s'essayer 
à différents placements, jouant sur de fortes variations 
d'intensité entre voix saturée et diction calme.

GuiNguette  
sPectacLe

 
Soirée conviviale et festive autour des mots  
et de l’humour !  Vendredi 7 juillet  

à partir de 18h > Bézinat 

première partie (à partir de 18h)  
Jeux d’extérieur pour toute la famille

seconde partie (à 20h30) 
Spectacle Mamzel Bou

mamzel bou 
concert sans GLuten

Spectacle musical et gastronomique
Comédienne-chanteuse multirécidiviste et femme-orchestre 
virevoltante, la cheffe Bou vous propose une cuisine de 
notes et de mots concoctée en direct : jazz funky, comptines 
sauce Camille ou Philippe Katerine, maloya gourmand, raga 
bengali, ragtime à point, le tout sur Looper et percus-
sions, polyphonies, shrutti box, claviers… Une dégustation 
de reprises ou recettes originales à travers de savoureux 
menus poétiques, humoristiques et / ou exotiques selon 
le choix du public.
Mamzel Bou se balade de petites en grandes salles, de 
concerts intimistes en appartements en festivals de grande 
renommée. Une voix unique, un concert gastrono-rythmique 
sans gluten, original, généreux, drôle et rafraîchissant, une 
joie de vivre communicative ! Joyeux appétit !

Solution de repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries
Durée 1h10

+ 12 anstout
puBlic

EMAKA

Mamzel Bou
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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’AlphaB 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

à la découverte du Japon !
Tout le mois de février 2023 > l'AlphaB

En février l’AlphaB vous emmène en voyage au pays du 
Soleil Levant. Venez découvrir la culture japonaise dans 
toute sa richesse et sa subtilité. De savoureuses décou-
vertes culturelles vous attendront tout au long du mois : 
dépaysement garanti ! 

Au programme : deux expositions de la médiathèque dé-
partementale, un atelier d’initiation au dessin de manga, 
un Bingo Manga avec des cadeaux à gagner, des lectures 
de Kamishibaï et surtout, notre belle collection d’œuvres 
Made In Japan (anime, manga, estampes, récits de voyage, 
manuels de japonais ou livres de cuisine, il y en a pour 
tous les goûts !). 

Envie de découvrir l’univers du manga ou déjà mordu ? 
En février nous vous proposons une exposition de la mé-
diathèque départementale spéciale manga ! De ses ori-
gines, à la diversité des genres existants, venez découvrir 
la bande-dessinée japonaise sous toutes ses formes.
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Les résidences  
et concerts  

de L’association 
classisco :  
bezin’art

résidence d’artistes
« La Casita », est une résidence d’artistes qui accueille les 
artistes en résidence de territoire et de création, dans des 
lieux dédiés et équipés pour l’hébergement et la création.

Du 20 au 27 mars 2023  Pipi Tornado. 
Groupe de rock en résidence de création 

La Casita. Résidence d’artistes. Castelmaurou.

FestivaL Bezin’art 
« eN avance, la musique ! »

concerts Gratuits eN PLein air
8 et 9 juin 2023  19h >  

La Casita, Castelmaurou 
Solution de repli en cas de pluie : Salle des Fêtes de Castelmaurou

Viva l'amor !  8 juin - 19h
L’Orchestre de Chambre de Toulouse, institution musicale 
toulousaine sera sur scène à Castelmaurou, accompagnant 
les chanteurs lyriques sur le thème de l’Amour à travers 
l’Opéra.

Orchestre de Chambre de Toulouse. 
Catalina Skinner, mezzo-soprano / Pierre-Yves Binard, baryton /

Gilles Colliard, direction musicale

Pipi Tornado  9 juin - 19h
Groupe montpelliérain de rock alternatif en courant continu. 
Rage punk, lyrisme déjanté et sucrette pop. Créations et 
reprises.

Mélodie Pastor (chant, mélodies, textes, guitare, claviers, 
mélodica) / Samuel Devauchelle (batterie, composition, 
direction) / Eric Muller (guitare) / Lionel Puyal (basse)

Séance Scolaire
L’Orchestre de Chambre de Toulouse proposera une Gé-
nérale à destination des classes de l'école élémentaire de 
Castelmaurou le jeudi 8 juin de 15h à 16h.

Depuis 24 ans, Classisco propose un programme de sen-
sibilisation à la musique classique, l'art lyrique, des pas-
serelles avec toutes les esthétiques musicales et la danse 
essentiellement pour les publics scolaires de la Région.

Classisco a organisé 340 concerts pour plus de 160.000 
élèves, enseignants et parents dont 10 éditions du Zénith 
Classisco. Les CD et DVD Classisco sont rentrés gratui-
tement dans plus de 100.000 familles en Midi-Pyrénées.

Classisco s’est installée à Castelmaurou depuis deux ans, 
mettant en place une résidence d’artistes et le festival 
Bezin’Art, gratuitement et pour tout public.
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cinéma
Les évènements  

du méliès

23e festival ciNespaña 
 Projections en VOST

Les repentis 
Vendredi 21 octobre 2022 - 21h

entre La vie et La mort 
Vendredi 28 octobre 2022 - 21h

rencontre  
du cinÉma italien

 Du 25 novembre au 4 décembre 2022

noëL au méliès 
Dimanche 4 décembre 2022 - à partir 14h30

après-midi récréatiF
 en présence du Père Noël.

Le chat potté 2
Projection en avant-première du film

soirée 007

beLLe et sébastien
avaNt-première

le Défi De noël 
soirée exceptionNelLe autour du Film 

En présence du réalisateur/acteur et de l'actrice

Fête du printemPs du cinÉma
Dimanche 19, lundi 20 et mardi 21 mars 2023 

Festival de cannes
proJection cérémonie d'ouverture eN direct 

et film d'ouverture 
Mardi 16 mai 2023 - 18h45

cinéma « sous Les étoiLes »
proJection en pLein air

Samedi 26 août 2023 - 21h30

Le cinéma le Méliès vous accueille tous les jours à partir de 18h (en fonction des horaires des séances) et le dimanche à partir de 15h (en 
fonction des horaires des séances) (Fermeture de Noël les 24 et 25 décembre / Fermeture de début d'année les 31 décembre et 1er Janvier).
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Durant les mois de novembre et décembre, nous vous 
invitons à partir à l’aventure à travers l'histoire de l’art. 
Dans ces pérégrinations esthétiques, vous rencontrerez 

des mouvements artistiques singuliers qui façonnent notre 
histoire et nos goûts ! Place aux artistes !

paysaGes à L’horizon
Exposition de Denise Lataste  

  Du 2 au 30 novembre 2022 > L'AlphaB
Depuis son atelier à Castelmaurou, Denise Lataste observe 
la nature pour en abstraire lignes, couleurs, compositions, 
et les transposer en peinture ou dessin. La projection d'une 
vidéo vous parlera de l'évolution d'un paysage. Elle s'ins-
pire aussi des horizons de l'Atlantique et du vécu d'un 
voyage en Grèce.

 à la manière Des 
impressionnistes
Décembre 2022  L'AlphaB

Exposition proposée par l'Association Art et culture

L'association Arts et culture de Castelmaurou vous propose 
une redécouverte d'un mouvement et d'un style esthétique 
du XIXe siècle à l’AlphaB.

redécouvrir l'art de L'icône 
byzantiNe aux origines  

de La peinture
Conférence  Vendredi 9 Décembre 2022 

à 19h30 > L’AlphaB 
par le conférencier- Philippe DELAGE le thème.

L'icône image religieuse et sacrée apparaît à Byzance dans 
l’empire romain d'orient durant les premiers siècles du 
christianisme. Elle est aux fondements de la peinture ita-
lienne Trecento et le point de départ de la peinture de la 
renaissance du XVe siècle.

atout art
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viLLaGes et sites 
industriels en occitanie 
Exposition  du 3 mars au 6 avril 2023 

par l'Association Arts et Culture de Castelmaurou

Évocation par l'art pictural du changement de vie dans la 
région depuis la mondialisation.

14e saLon Des arts  
de castelmaurou

 Exposition  du 20 au 30 mars 2023  
> Salle des fêtes de Castelmaurou

par l'Association Arts et Culture de Castelmaurou

mai photoGraphique 
Exposition  mai 2023 > l'AlphaB

par les Photographes de l’IBO

Le Festival Mai Photographique présente à l’AlphaB une 
exposition des Photographes de l'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… Organisé par le club photo Les Nicéphores 
de Castelmaurou.

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

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

Des mots, du jeu, du plaisir des mots ! 
À l'AlphaB, nous aimons les fantaisies littéraires et nous 

souhaitons partager avec vous ces rencontres littéraires ! 
Place aux mots et leurs œuvres !

prochaiNe sortie 
oBLigatoire 

résidence de création de la cie 11h11
Du 26 au 30 septembre 2022   L'AlphaB

CRÉATION 2023 
De et avec Marc Compozieux / Mise en scène Hélène Zanon /  

Lumières Margot Falletty / Production Audrey Charrière /  
Administration Paul Toudic

La nouvelle création de la Compagnie 11h11 vient raconter 
l’histoire de Denis, receveur de péage… Il est drôle, atta-
chant, tendre. Il raconte son métier qu’il n’a pas choisi, il 
était fait pour les grands espaces. Il aurait dû reprendre 
l’exploitation familiale, un élevage de vaches laitières mais 
c’est finalement dans sa cabine de péage d’à peine un peu 
plus d’un mètre carré qu’il évolue depuis vingt ans. Elle 
est devenue son refuge. 

On lui annonce qu’il doit quitter sa cabine, l’automatisation 
est en marche. 

Une tempête n’arrivant jamais seule, au même moment 
un événement dramatique vient lui rappeler d’où il vient, 
sa vie d’avant, les grands espaces, un monde qui s’efface 
et fait naufrage. 

Alors Denis va se redresser dans un combat contre la fa-
talité. Avec un « merci… mais non merci » comme seul cri 
de guerre, un Bartelby des temps modernes va voir le jour. 
Avec Prochaine sortie obligatoire, Marc Compozieux crée 
son troisième seul en scène et continue son exploration 
drôle et sensible de l’humain, des liens, des rencontres…

Lecture/sortie de résidence 
 Jeudi 29 septembre 2022  19h > L'AlphaB

Atelier d'écriture 
Mercredi 5 octobre 2022  17h > L'AlphaB

Gratuit

+ 14 anstout
puBlic
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sPectacLe

Notes
compaGnie dnb 

Vendredi 2 décembre 2022  20h30  
> Salle des fêtes de Castelmaurou

NOTES, kiffs sémantiques et cascades soniques est un 
nouveau genre de cabaret littéraire aussi délicat qu’es-
piègle : il y a là de l’écriture très musicale, du roman, du 
langage « de rue », de l’alexandrin classique, de la chanson, 
du dictionnaire franco-ado…

Ça joue avec les mots, les rythmes et parfois avec les corps 
qui dansent le tout. Une ode gourmande et ludique à la 
musicalité de la langue française, interprétée par deux 
comédiens-musiciens amoureux du vocable : un véritable 
feu d’artifice poétique !

Textes : Edith Azam, Camille, Aimé Césaire, Frédéric Dard, 
Brigitte Fontaine, Boby Lapointe, Gherasim Luca, André 
Minvielle, Valérie Philippin, Jacques Rebotier, Arthur Rim-
baud, Christophe Tarkos, Nathalie Vinot…

Gratuit (dans la limite des places disponibles)

tous les hommes  
n'habitent pas Le monde  

de La même FaçoN
compaGnie de L’inutile

Résidence de création du spectacle 
  De janvier à mars 2023 > L'AlphaB

Fils d'un pasteur Danois et d'une exploitante de cinéma 
à Toulouse, Paul Hansen vit au Canada depuis plus de 20 
ans. Il purge une peine de 2 ans de prison à Montréal, où il 
partage une cellule avec Horton, un Hells Angels incarcéré 
pour meurtre.

Le roman Tous les hommes n’habitent pas le monde de la 
même façon (prix Goncourt 2019) de Jean-Paul Dubois, 
écrivain toulousain, alterne le récit de cette captivité et le 
récit du chemin qui l’a mené entre ces quatre murs.

« Le livre raconte le déclin de ce monde...un monde qui 
décline de sa propre fatigue...qui a une autre morale...la 
violence devint alors ce qu'il faut pour sauver sa propre 
dignité ».

Tous les romans de Jean-Paul Dubois parlent de la vie. On 
y sent confusément que, probablement, l’essentiel est là. 
Dans ces petites choses, ces petits travers, ces petites 
obsessions, ces petits bonheurs. 

Adapter Tous les hommes n’habitent pas le monde de la 
même façon au théâtre c’est tenter de donner une dimension 
supplémentaire à la description en creux de la vie entreprise 
par cet écrivain. Une sorte de tentative inutile de ralentir 
la course du temps pour réapprendre les petites choses…

Rencontre avec les lecteurs
Jeudi 23 février 2023  19h > l'AlphaB

Sortie de résidence (lecture publique)
Vendredi 24 mars 2023  18h30 > l'AlphaB
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soirÉe spectacLe

soirée casino
Samedi 13 mai 2023  20h30 

 > Salle des fêtes de Castelmaurou
Venez jouer comme au casino : roulettes, poker... La salle 
des fêtes de Castelmaurou se transforme en véritable ca-
sino. Ce Casino éphémère servira en deuxième partie de 
décor pour la lecture musicale d'un polar dont l'énigme se 
déroule au casino...

« 5 cartes Brûlées »
compaGnie Les pieds bleus 

Mise en voix et en musique du roman de Sophie Loubière  
(Fleuve noir – Prix Landerneau 2020)

« - Tu connais l'histoire du scorpion et de la grenouille ? Tu 
as neuf ans, moi six, tu es mon grand frère, mon horizon. 
- … Le scorpion demande à la grenouille, si elle veut bien 
le porter sur son dos pour traverser la rivière. D'abord elle 
dit non, pas folle, mais le scorpion lui explique que c'est 
sans danger, tu vois, parce que si jamais il la pique avec 
sa queue, il coulera avec elle au fond de l'eau… Alors la 
grenouille accepte. Mais, arrivé au milieu de la rivière, le 
scorpion la pique… La grenouille qui se tord de douleur et 
qui agonise demande au scorpion pourquoi il a fait ça. Et le 
scorpion répond…. C'est dans ma nature grosse cruche ! »

Gratuit

Rencontre avec Sophie Loubière
Samedi 13 mai 2023  17h > l'AlphaB

La caBaNe à histoires
Un samedi par mois  à 10h30  

> l'AlphaB 
Une fois par mois, vos bibliothécaires vous font décou-
vrir de beaux albums jeunesse, agrémentés de comptines, 
chansons et autres joyeuses surprises.

saLon du Livre 
Dimanche 16 avril 2023  de 10h à 18h  

> Salle des fêtes de Castelmaurou
3e édition du salon du livre de Castelmaurou avec 
une trentaine d'auteurs mis à l'honneur. Anima-
tions, dédicaces, tables rondes, ateliers artistiques. 
Programme disponible à partir du mois de mars.

Concours de nouvelles : vous écrivez ou vous avez 
toujours rêvé d’écrire, d’avoir vos premiers lecteurs 
ou encore d'élargir votre lectorat, de laisser libre 
cours à votre imaginaire, participez à la troisième 
édition du concours de nouvelles organisé dans la 
cadre de Castel en livre, le salon du livre organisé 
par la mairie de Castelmaurou.

Dimanche 16 avril   
  de 10h à 18h 
> Salle des fêtes

1ère

partie

2e

partie
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Inventer le lendemain, imaginer des possibles,  
œuvrer ensemble pour l’avenir, tisser les liens entre nous  

mais aussi avec notre environnement naturel... 
Place au changement apaisé et joyeux !

prise de terre
compaGnie du PoissoN soLuBLe

Marionnette d’argile éphémère et fait main
Samedi 1er octobre 2022  18h > l'AlphaB

La mise à la Terre est un élément crucial pour assurer la 
sécurité des personnes.

L’argile est au centre de ce théâtre de matière, la plasticité 
de celle-ci évoque la fragilité de notre Terre. Deux person-
nages modèlent des marionnettes dans l’esprit burlesque 
du théâtre corporel. Ils nous emmènent dans une réflexion 
sur notre rapport à la Terre et à l’anthropocène. Prise de 
Terre, spectacle sans parole poursuit la démarche initiée 
avec le spectacle MoTTes en s’adaptant à l’espace public.–

Prise de Terre a reçu le prix du jury au Festival internacional 
de marionetas de Ovar (FIMO) au Portugal en juin 2021.

De  
Nouveaux 
horizons
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saLon nature et saveurs
Environnement, produits locaux, animations...  

 Dimanche 2 octobre 2022 > Salle des fêtes
Entrée libre

Le chanGemeNt cLimatique 
Exposition interactive  Octobre 2022 > L'AlphaB

Gracieusement prêtée par Haute-Garonne Environnement. 

Une exposition interactive à la portée de tous, pour mieux 
comprendre l’effet de serre et le dérèglement climatique, 
mais aussi apprendre à économiser l’énergie.

ateLier Fresques du climat
en partenariat avec L'association côteaux 21

 Samedi 15 octobre 2022 de 10h à 13h > L'AlphaB 
Trois heures 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 Cli-
mat » permet de comprendre l’essentiel des enjeux cli-
matiques pour passer à l’action.

Sur inscription et gratuit

ateLier zéro Déchet
 Samedi 10 décembre 2022 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 !

L'alphab fait son « slow » !
Mercredi 11 janvier 2023  Toute la journée 

> L'AlphaB
« Slow life » à l'AlphaB... De quoi s'agit-il ? Surprise !
Nous vous proposons une journée pour faire un ou plusieurs 
pas de côté, pour prendre le temps, pour inventer, pour 
se faire surprendre ! 

L'alphab en mode été 
Samedi 22 juillet 2023  À partir de 16h 

> L'AlphaB - Espaces extérieurs
Une journée conviviale et festive pour fêter l'été ! 
Jeux- Lectures- Musique...

 Tout public



Des proJets pour 
tous les Publics !

proJet avec  
l'autrice-iLlustratrice  

anne letufFe 
À l'attention du CLAE de Castemaurou 

Dans ses albums, l’autrice-illustratrice Anne Letuffe aime 
s’inspirer du paysage, du territoire, pour créer des images 
qui racontent l’enfance : le paysage devient le corps, les 
émotions, ou les jeux des enfants. 

Comme elle s’inspire des lieux, et aime installer ses créa-
tions, dans les lieux ! C’est ainsi qu’elle va décliner ses 
albums, en volume, pour pouvoir les installer dans les mé-
diathèques, les écoles ou les crèches. Ses livres deviennent 
des cabanes, des lits, des grands paravents. 

Dans le projet mené avec le centre de loisir de Castelmaurou 
dans les AlphaBCD, Anne Letuffe envisage de créer avec les 
enfants une structure, sorte de « jeu mobilier » où l’enfant 
lecteur pourra trouver sa place, au sein de l’AlphaBCD : il 
pourra y lire, rêver, jouer. 

Les enfants expérimenteront sa technique mêlant la pho-
to, le dessin, la découpe et le collage. Un projet pour que 
l’enfant et les adultes accompagnants s'approprient de 
manière ludique et artistique les médiathèques. 

L’AlphaBCD est créée pour et par les enfants ! Sur le temps 
du Centre de Loisirs, les enfants découvriront le métier 
d’auteur-illustrateur, et rentreront dans une démarche 
artistique de la conception à la fabrication. 

La ruÉe… des formes 
DansÉes à Partager 

compaGnie Les Âmes fauves
Vendredi 30 juin 2023  18h

Lieu communiqué ultérieurement  
Il s’agit de cinq pièces courtes invitant à goûter l’instant, 
à recouvrer la saveur du vivant, à renouer avec l’altérité, 

en tissant : 

★ LE LIEN par l’énergie d’une danse « tribale » qui porte 
et transporte. (RUEE#1MAKESTOMP!)
★ LE LIEN par l’intimité de quatre corps qui se retrouvent 
enfin. (RUEE#2ENCORE!) 
★ LE LIEN par l’espoir de deux hommes marchant inlas-
sablement. (RUEE#3GUERRE!) 
★ LE LIEN par la rage de trois femmes défendant puis-
samment leur liberté. (RUEE#4SANG!) 
★ LE LIEN par l’évidence d’une danse simple, directe et 
sensible, pour celles et ceux qui comme nous, rêvent en-
core… (RUEE#5SEULES!)

Tout public - Gratuit

20



parcours cuLtureL
pour les ÉlÈves Des Écoles de castelmaurou

La mairie de Castelmaurou a mis en place depuis l'année 
2022 une offre de parcours culturel (Éducation artistique 
et culturelle) pour l’ensemble des élèves des écoles Marcel 
Pagnol et des Quatre Collines (maternelles et élémentaires).

Cette offre s’inscrit dans le projet culturel permettant à 
chaque élève de traverser des expériences artistiques 
éclectiques, d'acquérir des connaissances dans les do-
maines culturels variés et de développer leur créativité et 
une pratique artistique. 

Pour cette année scolaire, l'équipe enseignante des écoles 
maternelle et élémentaire a souhaité bénéficier d'un Par-
cours « Danse ». Ainsi sera proposé à l'ensemble des élèves 
un parcours leur permettant de rencontrer des artistes 
danseurs et chorégraphes et de s'initier à une pratique 
de la danse.

L'aLphabcd en fête !
Un projet sur le temps scolaire

 En partenariat avec l'ALAE

Des artistes pour donner voix aux livres et vie aux lieux 
avec 4 artistes de la Compagnie Les Pieds Bleus : 

★ Un lecteur-magicien. Une lectrice-comédienne. Une 
lectrice-danseuse. Un lecteur-musicien. 
★ 6 rencontres sont prévues, égrenées sur l’année scolaire 
de janvier à juin 2023 dans les AlphaBCD. 
★ Une rencontre finale avec le quatuor à l’ALphaB

proJet temps levé 
Lire et danser en ehpad 

Le projet vise à créer du lien avec les résidents de l'EHPAD 
de la Cerisaie et leur apporter une approche de la lecture 
sensible et singulière et leur permettre de vivre une ex-
périence artistique.

Pour cela, il est demandé à une danseuse, chorégraphe, 
auteure et lectrice à voix haute, de proposer des ateliers 
aux résidents de la Cerisaie en développant une approche 
sensible du texte par le corps. 

Une exposition et une lecture dansée publique accompa-
gneront le projet.
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à vos  aGendas !
septemBre 
Sam 24 septembre - 10h30
La caBaNe à histoires 
★ Lecture P.5

Du 26 au 30 septembre
résidence
★ Lecture P.19

Jeu 29 septembre - 19h
cie 11h11
★ Sortie de résidence  P.19 

Du 4 au 26 octobre
le chanGemeNt cLimatique
Haute-Garonne Environnement
★ Exposition  P.19

Sam 1er octobre - 18h
prise de terre
Cie du Poisson soluble
★ Spectacle  P.18

Dim 2 octobre - 10h>18h
saLon nature et saveurs
★ Animations P.19

Mer 5 octobre - 17h 
cie 11h11
★ Atelier d'écriture P.19

Sam 8 octobre - 10h30
La caBaNe à histoires 
★ Lecture P.5

Sam 15 octobre - 10h
Fresque du climat
★ Atelier P.19

Sam 22 octobre - 16h
tournoi mario Kart 
★ Jeu vidéo P.9
 

octobre 

Du 8 au 26 novembre
paysaGes à L’horizon
de Denise Lataste
★ Exposition P.13

Sam 5 novembre - après-midi
Finale Du tournoi mario Kart
★ Jeu vidéo P.5

Sam 12 novembre - 10h30
La caBaNe à histoires 
★ Lecture P.5

Sam 26 novembre - après-midi
tournoi mario Kart 
★ Jeu vidéo P.5

NovemBre 

Sam 7 janvier - 10h30
La caBaNe à histoires 
★ Lecture P.5

Mer 11 janvier - 10h>18h
L'aLphab fait son « slow » 
★ Surprises P.19

Sam 21 janvier - 20h
L’alphaB niGht cLuB
Emaka, rappeur toulousain 
★ Concert  P.9

Sam 28 janvier - 16h 
#happyjeux 
★ Jeux de société P.5

De janvier à mars
cie de L'inutiLe
★ Résidence artistique  P.16

Janvier 

Décembre
exposition association  
arts et cuLture  
★ Exposition P.13

Ven 2 décembre - 20h30
Notes Cie DNB
★ Spectacle  P.16

Dim 4 décembre - 14h30
noël du méliès
★ Cinéma  P.12

Ven 9 décembre - 19h30
Les icônes byzantiNes
★ Conférence  P.13 

Sam 10 décembre - 10h
ateLier Diy cosmétiQues
★ Atelier P.19

Sam 17 décembre - 10h30
La caBaNe à histoires 
★ Lecture P.5

DÉcemBre 
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Du 1er au 22 février
Le JaPoN et Les manGas
Prêtés par la Médiathèque 
Départementale
★ Exposition  P.10

Mer 22 février 
ateLier manGa
★Initiation dessin P.10

Jeu 23 février - 19h 
cie de L'inutiLe
★ Rencontre avec les Artistes P.16

Sam 25 février - 10h30
La caBaNe à histoires 
★ Lecture P.5 
 
 

FÉvrier 

Dim 16 avril - 10>18h
casteL’ en livre
★ Salon  P.17

Sam 22 avril - 10h30 
La caBaNe à histoires 
★ Lecture P.5 

avriL 

Sam 26 août - 21h30 
ciné PLein air par Le méliès
★ Parvis de la salle des fêtes P.12 
 

août 
Jeu 8 juin - 19h
concert classisco
★ Concert gratuit P.11  

Ven 9 juin - 19h
concert classisco
★ Concert gratuit P.11

Sam 10 juin - 10h30
La caBaNe à histoires 
★ Lecture P.5

Sam 24 juin - 16h
 #hapPyJeux
★ Jeux vidéos P.9

Ven 30 juin - 19h
La ruée verte
cie Les Âmes fauves
★ Spectacle P.20 

Juin 
Ven 7 juillet - 18h  
mamzel bou
cie DnB
★ Guinguette artistique P.9

Sam 8 juillet - 10h30 
La caBaNe à histoires 
★ Lecture P.5

Sam 22 juillet - 16h 
L'aLphab en mode été
★ Animations P.19

JuiLlet 

Du 4 au 5 avril 
association arts et cuLture
★ Exposition P.14

Sam 4 mars - 10h30 
La caBaNe à histoires 
★ Lecture P.5

Sam 18 mars - 16h
#happyjeux
★ Jeux de société P.7

Du 20 au 30 mars
saLon des arts  
de castelmaurou
★ Exposition P.14

Ven 24 mars - 18h30
sortie De résidence
★ Lecture P.16
  

mars 

Du 2 au 30 mai
festivaL «mai photoGraphique» 
★ Exposition P.14

Sam 13 mai - 17h
sophie louBière 
★ Rencontre avec l'auteure P.17 

Sam 13 mai - 20h30
sPectacLe «5 cartes à brûler»
cie Les pieDs BLeus
★ Soirée casino et Lecture P.17

Mar 16 mai - 19h45
FestivaL de canNes
★ Cinéma P.12

Mer 24 mai - 19h
soLiloQues
cie sinGuLière
★ Spectacle P.8

Sam 27 mai - 10h30
La caBaNe à histoires
★ Lecture P.5 

mai 
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L’AlphaB  
carrefour des expressions
1 route de Lapeyrouse  
31180 Castelmaurou
05 61 37 60 99 
Facebook :  
@lAlphaBCastelmaurou
Instagram :  
@lAlphaBCastelmaurou

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 
Facebook : @Association Arts et 
Culture Castelmaurou

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

lieux culturels  

& associations


