
PROGRAMME  Automne 2021 - Hiver 2022



Chère castelmaurousiennes et chers castelmaurousiens,

C’est la rentrée ! Signe cette saison pour l’AlphaB, de la Nouveauté! 
En premier lieu, grâce à une nouvelle programmation toujours riche en 
propositions éclectiques et savoureuses !
Ensuite, par une nouvelle dynamique qui trouvera son aboutissement 
dans l’élaboration d’un projet culturel communal partagé, citoyen et 
ouvert !
Et, enfin avec l’arrivée d’une nouvelle équipe à l’AlphaB !
Un nouvel élan donc, pour accompagner l’évolution de la commune, de 
vos attentes et de vos besoins !

L’AlphaB constitue dans son essence le lieu du lien, de la découverte 
et de la rencontre. 
Alors, tissons ensemble ce lien qui nous unit…

Ce lien, nous souhaitons le tisser au fil de notre programmation 
culturelle, de nos actions à l’attention de tous les publics et avec 
vous tous ! Au cœur de la commune, l’AlphaB constitue un service de 
proximité où chacun trouve sa place
Au cœur des préoccupations citoyennes, il vous offre de nombreux 
services et documents. Pour cette rentrée, la littérature sous toutes 
ses formes sera mise à l’honneur, car nous sommes convaincus qu’elle 
permet de penser le monde tout en s’évadant. 

Véritable carrefour des expressions, l’AlphaB offre à tous les habitants 
un lieu de partage, de rencontres artistiques et culturelles, un lieu 
d’échanges, de créativité et de rêve.
Les documents proposés sont de véritables clés pour des royaumes où 
se côtoient l’imaginaire, la connaissance et la réflexion. 
La programmation culturelle offre un panel de propositions artistiques 
et culturelles, ludiques et festives afin de permettre à tout un chacun 
de trouver son bonheur…

Lieu pour tous, l’AlphaB avec ce nouveau programme souhaite 
développer encore et toujours  ces rendez-vous nous permettant de 
cultiver la joie du vivre ensemble ! Nous vous invitons à participer 
à cet élan, en participant à des actions, en proposant vos idées, en 
imaginant des possibles avec nous !

Cette nouvelle programmation est placée sous le signe de l’expression, 
celle qui relie l’ensemble de l’humanité : l’écrit, le(s) langage(s), les 
Arts, le rire ! Nous vous attendons !

Diane Esquerré, Maire de Castelmaurou
  Maryse Garcia, conseillère municipale référente de la Culture

L’équipe de l’AlphaB, bibliothécaires et bénévoles

Édito

Maryse Garcia, élue déléguée à la culture, Diane Esquerrée, Maire de Castelmaurou, 
Julie Charles, nouvelle responsable de l’ALphaB  © DR



HORAIRES*

TARIFS ANNUELS

CONDITIONS DE PRÊT

1 personne
Familles
Gratuit pour les étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des 
minimas sociaux, sur présentation d’un justificatif.

L’accès aux espaces et la consultation des documents sont libres et gratuits. 
Pour utiliser la PS4, les ordinateurs, les tablettes, la connexion internet et emprunter 
des documents à la maison, un abonnement est nécessaire.

L’AlphaB Castelmaurou, la médiathèque Monique Font de Labastide-Saint-Sernin, la 
bibliothèque de Montberon, l’Atelier de Pechbonnieu, la médiathèque Bellevue de Saint-
Geniès Bellevue et la Cédraie de Rouffiac vous proposent une offre culturelle mutualisée. 
Avec un seul abonnement, vous pouvez emprunter des documents (livres, magazines, CD, 
DVD et jeux) dans chacune des médiathèques.    

memo.cc-coteauxbellevue.fr

10 documents / 3 semaines, renouvelable 1 fois.
1 jeu par personne ou famille
En dehors des horaires d’ouverture, une boîte de retour est accessible 7j/7

Castelmaurou / CCCB Hors CCCB

15h - 19h

5 € 7 €
15 € 20 €

Mardi

MéMo, le réseau des « Médiathèques en Mouvement » des Coteaux Bellevue.

Mercredi 10h - 13h | 14h - 18h
Vendredi 15h - 19h
Samedi 10h - 13h | 14h - 18h

SERVICES
Musique | Cinéma | Lecture | Expositions | Patio
Location de salle | Co-working | Portage à domicile
Jeux | Ateliers | Spectacles | Pause café | Espace Bébé
 
 VinylesNOUVEAU

l’AlphaB s’adapte pour votre sécurité

Le contenu de ce programme est établi sous 
réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

Les horaires*, les conditions d’entrée et les 
animations peuvent être sujets à modification. 

Consultez-nous (mail, téléphone, Facebook, site 
Internet) pour les informations mises à jour. 

Soyez assurés que notre protocole sanitaire sera 
évolutif pour la sécurité de toutes et de tous. 

Depuis le 9 août 2021, l’accès aux établissements 
publics type Médiathèque est soumis à la 
présentation d’un pass sanitaire. 
Un service Drive est mis en place pour les usagers 
ne pouvant présenter de pass.

Renseignements : 05 61 37 60 99

COVID-19
Fermetures :
• Samedi 25 décembre
• Samedi 1er janvier
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RSAMAP des Coquelicots | sur le parvis de la médiathèque

Pauses café des aidants
de 14h30 à 16h30

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. 

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

Porc : aux dates prévues sur le contrat.

L’association familiale intercantonale de Montastruc organise des 
“Pauses café” animées par la psychologue de l’association. 
10 Septembre 2021 : Quand faut-il penser à l’EHPAD ?
15 Octobre 2021 : Notre maison se transforme en Hôpital
19 Novembre 2021 : Notre relation conjugale à l’épreuve : Intimité et maladie
10 Décembre 2021 : Renouer avec la notion de plaisir d’être ensemble
AFC Montastruc-la-Conseillère | Contact : 05 61 84 30 69

Site internet : https://coteaux21.bio/amap-des-coquelicots/ 
Contact : amapcoquelicots@yahoo.fr

Un vendredi par mois

Vendredi de 18h à 19h

Jeudi de 18h30 à 19h30
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Dernier samedidu mois

Le Salon de Thé de L’AlphaB

C’est le retour du salon de thé à l’AlphaB ! Venez déguster une petite 
douceur, boire un café ou un thé, et profiter d’une bulle de culture 
proposée par l’équipe (lectures, écoutes musicales, partage de coups 
de cœur littéraires).

Samedi 25 septembre - Samedi 30 octobre - Samedi 27 novembre
Samedi 29 janvier - Samedi 26 février

En partenariat avec la boulangerie-pâtisserie Chez Thibault

de 15h à 17h

de 17h à 19hDernier mercredi du mois

Les papotes - à partir de 2022

En 2022, l’AlphaB va proposer un RV pour échanger autour de ses coups 
de cœur. Et il y en aura pour tout le monde, puisque ce ne sera pas un, 
mais deux clubs qui verront le jour : un pour adultes et l’autre pour 
enfants / ados.  
Pour démarrer, il ne nous manque plus que vous !
Vous souhaitez découvrir de nouveaux auteurs ? Échanger vos coups 
de cœur avec d’autres dévoreurs de pages ? Discuter des lectures qui 
vous ont marqué ? N’attendez plus, ce nouveau rendez-vous est fait 
pour vous ! Faites-vous connaître à l’accueil de l’AlphaB, nous serons 
ravis de vous compter parmi les nouveaux membres.
Mercredi 26 janvier 2022 - 18h : Club lecture adulte
Mercredi 23 février 2022 - 16h : Club lecture enfant / ado 

à 10h30

de 17h à 19h

de 17h à 19h

Premier samedis du mois

Troisième mardi du mois

Troisième vendredi du mois

Al’ Raconte

La Fabrik du mardi

#Ta soirée jeux

Alfi et les Alphathécaires proposent aux petits renardeaux et à leurs 
parents de venir découvrir les histoires qu’ils ont choisies ! Ouvrez 
grands les yeux et les oreilles, et profitez d’un moment de lecture et 
de partage. 
Samedi 11 septembre : Al’Raconte / 4 ans et +
Samedi 2 octobre : Al’Raconte / 0-3 ans
Samedi 4 Décembre : Al’Raconte…Noël / 0-3 ans (10h) et 4 ans et + (11h)
Samedi 8 janvier : Al’Raconte / 4 ans et +
Samedi 5 février : Al’Raconte / 0-3 ans

Le rendez-vous DIY de l’AlphaB ! Développez votre créativité, fabriquez, 
bricolez ou venez partager vos compétences avec d’autres lecteurs. 
Mardi 14 septembre : Atelier Pop-up - Elisa, Alphathécaire & Sophie, 
SuperalphaBénévole
Mardi 19 octobre :  Scrapbooking, crée ton marque page ! - Geneviève et 
Monique, SuperAlphaBénévoles
Mardi 16 novembre : Art floral - Monique, SuperAlphaBénévole
Mardi 14 décembre : Atelier Calligraphie latine - intervenant
Mardi 11 janvier : Atelier Zéro déchet, fabrique des instruments 
de musique en récup’ - Elisa, Alphathécaire & Geneviève, 
SuperAlphaBénévole
Mardi 15 février : Calligraphie asiatique ou arabe - intervenant

Le rendez-vous du jeu à l’AlphaB ! Soirées jeux de société, découvertes 
de jeux vidéo ou quizz : seul ou en famille, retrouvez nous pour passer 
un moment convivial et ludique.
Vendredi 17 septembre : Soirée jeux !
Vendredi 19 novembre : Découverte d’applis
Vendredi 17 décembre : Soirée jeux !
Vendredi 21 janvier : Blind test 
Vendredi 18 février : Découverte d’un jeu PS4
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e Résidence de création 
Le rire du pendu / Cie Terres intimes

24
Vendredi

Sortie de résidence  | Spectacle

18h30 - dès 8 ans - Sur le parvis de la Médiathèque

Du 20 au  24 septembre 2021

Jean-Baptiste grandit libre et heureux. Cheveux au vent et pieds nus 
sur une terre joyeuse, généreuse, harmonieuse. Les divinités veillent 
à l’équilibre de cet univers simple et chaud. Les jours épanouis 
succèdent aux nuits rêvées.

Jusqu’à ce que tout bascule. Voilà notre héros projeté dans un monde 
bétonné, agressif, stérile. Écrasé d’impuissance et d’incompréhension, 
il va devoir trouver comment survivre dans cet enfer de froideur. Et 
inventer des ressources pour retrouver plaisir, partage et confiance.
Conte initiatique teinté de clown, ce premier solo, explore le 
déracinement, la construction de l’identité et la notion de territoire(s) : 
autant de motifs trouvant une résonance dans les problématiques 
contemporaines.

 C
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decouverte dégustation
ateliers

oenologie
circuits courts

Dimanche 3 octobre
de 10h à 18h

Salle des fêtes

de Castelmaurou

De la terre aux papilles
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Samedi

Samedi

Mario-Kart sur les routes du 31 

Rencontre avec Magyd Cherfi

15h - Tournoi Local

Finale le samedi 6 novembre à la Médiathèque Départementale de 
Haute-Garonne - Labège

Prêt pour la grande course ? Viens défier tes adversaires pour un 
grand tournoi départemental de Mario-Kart sur Nintendo Switch. Un 
premier tournoi local aura lieu à l’AlphaB, et les gagnants pourront 
aller affronter les autres champions du département lors d’une grande 
finale organisée à la Médiathèque Départementale. 

22
Vendredi J’écris comme on se venge / Cie les Arts oseurs

18h30 - Dès 9 ans - Sur le parvis de la Médiathèque
Les Arts Oseurs s’emparent avec force et originalité des textes de 
Magyd Cherfi (chanteur-parolier de Zebda). Le petit garçon né dans les 
cités toulousaines est devenu un homme. Sorti du quartier aux forceps 
mais toujours hanté par les siens, il nous livre une autre histoire de la 
République, avec rugosité et poésie ! Sur un espace réduit, entourés de 
matières brutes, l’artiste plasticien et la comédienne vous embarquent 
dans de vrais moments de performances mêlant texte et peinture ! 
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Exposition École des loisirs : 
les héros de Loulou et cie 
“J’ai un grand souvenir de mes tout premiers livres. Certaines images sont toujours 
présentes pour moi et restent parmi les plus fortes.” 

Grégoire Solotareff, illustrateur jeunesse

Découvrez 11 illustrations emblématiques de la collection Loulou et cie et 
redécouvrez ces classiques de la littérature jeunesse.

exposition
Du 2 au 27 novembre
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27
Samedi Lectures musicales

15h - Tout public à partir de 5 ans

18h - Tout public

Mises en voix et en musique d’albums par Thomas Fiancette et Hélène 
Poussin Cie Les Pieds bleus



Traces, ratures et repentirs
Philippe Motta

L’écriture est-elle en passe de devenir un vestige du passé ? Avec les progrès 
technologiques, la nouvelle virtualité des mots interroge l’écrivain et ancien 
journaliste Philippe Motta.

Vernissage avec visite guidée de l’artiste - Vendredi 3 décembre 2021 à 18h30

exposition
Tout le mois
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Résidence de création
Le rire du pendu / Cie Terres intimes
Du 10 au 14 janvier 2022. 
Sorties de résidences : une pour les résidents de l’Ehpad et une pour 
des élèves de primaire.

18

14
Mardi

Vendredi

Café débat “L’origine des écritures”

Sortie de résidence

18h - Dès 12 ans

Lieu et horaire à préciser

L’écriture, c’est une fabuleuse histoire humaine, c’est la mémoire des 
hommes. Qui est à l’origine de cette idée géniale ? Pourquoi existe-t-
il tant de pictogrammes différents de par le monde? Comment a-t-on 
déchiffré ces différents signes et comment ont-ils évolué?
De nos jours, l’écriture est un moyen d’expression universel. Mais peut-
on ou doit-on tout décrire? Voici quelques questions qui peut-être 
vous interpellent, auxquelles nous essaierons de répondre.
Geneviève, Catherine et Françoise SuperAlphaBénévoles
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29

Vendredi

Samedi Ateliers d’écriture

Salon du livre «Castel en livre» 

# Partage ta nouvelle !
Soirée rencontre avec les participants
au concours de nouvelles

10h - Dès 15 ans

18h - Tout public

Pour vous accompagner dans l’écriture de votre nouvelle ou pour le 
plaisir seulement ! “A vos plumes et vos muses” !

Présentation du recueil des nouvelles lauréates.
Lectures et pot de l’amitié.

Exposition la boîte à nouvelles

Cette exposition interactive ludique met en lumière la 
nouvelle, un genre littéraire souvent peu connu du grand 
public, en expliquant notamment son histoire (sa naissance, 
son âge d’or au XIXème siècle, les grands maîtres…) en 
présentant les différents registres abordés (le fantastique, 
le réalisme, le policier…) pour terminer par un tour du 
monde des auteurs de nouvelles à travers chaque continent. 

Muni d’une tablette interactive, vous pourrez jouer au 
cadavre exquis, à un jeu de mémory, participer à un quizz, 
créer votre propre nouvelle, lire des micro-fictions… De 
plus l’exposition vous proposera de déguster 70 nouvelles 
contemporaines issues du catalogue des Editions In8 ! Nul 
doute qu’à l’issue de cette visite la nouvelle n’aura pour 
vous plus aucun secret !

exposition
Du 11 janvier au 24 février 

Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne
Deuxième édition :  21 mai 2022

Organisé par la Mairie de Castelmaurou

Affiche de la première édition (2021)
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Vendredi

Cabaret Lecture avec Les z’OMNI
Soirée conviviale et festive autour 
des mots et de l’humour !
20h - Tout public - Salle des fêtes de Castelmaurou
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 repas accompagné d’impromptus littéraires et 
humoristiques !

Assiette gourmande  - Sur inscription
Tarif : 8 € adulte/ 5 € jeune public
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La Fabrik du mardi / Pop-up    

Salon Nature et Saveurs

La Fabrik du mardi / Art floral        

Vernissage de l’exposition Traces et ratures    

Al’Raconte         

Al’Raconte         

Sortie de résidence  | Cirque

Cabaret Lecture “Sur l’eau” Les z’OMNI    

Castel en livre : soirée rencontre et lectures

 # ta soirée jeux    

Al’Raconte l’école

Al’Raconte l’école

Finale Tournoi Mario Kart    

Al’raconte Noël     

La Fabrik du mardi / Zéro déchet, instruments de musique

La Fabrik du mardi / Calligraphie asiatique ou arabe 

Café débat : L’origine des écritures    

Le salon de thé de l’AlphaB

Atelier d’écriture (L’art de la nouvelle)     
Le salon de thé de l’AlphaB     

# ta soirée jeux        

La Fabrik du mardi / Scrapbooking

Lecture musicale “Coups de coeur et pépites”     
Le salon de thé de l’AlphaB    

La Fabrik du mardi / Calligraphie    

La salon de thé de l’AlphaB 
Sortie de résidence | Cirque   

J’écris comme on se venge
Tournoi Mario Kart    
Le salon de thé de l‘AlphaB    

17h | Tout public

10h | Tout public

17h | Tout public

18h30 | Tout public

10h30 | dès 4 ans

10h30 | 0 - 3 ans

18h30 | Tout public

20h | Tout public

18h | Tout public 

17h | Tout public

10h30 | Dès 4 ans 

10h30 | 0 - 3 ans 

Journée | dès 6 ans 

10h30 | dès 4 ans 

17h | Tout public

17h | Tout public

18h | dès 12 ans

15h | Tout public

10h | dès 15 ans
15h | Tout public

1A Route de Lapeyrouse
31180 Castelmaurou
Ligne Tisséo 68 - Arrêt Mairie

05 61 37 60 99
bonjour@lalphab-castelmaurou.fr

17h | Tout public

17h | Tout public

17h | Tout public
15h | Tout public

17h | Tout public

15h | Tout public
18h30 | Tout public

18h30 | dès 12 ans 
15h | dès 6 ans 

15h | Tout public

MAR 14

DIM 3

MAR 16

VEN 3

SAM 8

SAM 5

VEN 14

VEN 18

VEN 28

VEN 17

SAM 11

SAM 2

SAM 6

SAM 4

MAR 11

MAR 15

MAR 18

SAM 26

SAM 29
SAM 29

VEN 17

MAR 19

SAM 27
SAM 27

MAR 14

SAM 25
VEN 24

VEN 22
SAM 23
SAM 30
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memo.cc-coteauxbellevue.frL’AlphaB Castelmaurou

lalphabcastelmaurou
L’AlphaB Médiathèque

CALENDRIER

mairie-castelmaurou.fr


