


Du 3 février au 28 avril
«Ce que je suis,
ce que j’aimerais être,
ce que j’aurais aimé être»
Conception : Association «Le Petit Cowboy», Lauran Chourrau, Erick Damiano 

Cette exposition repose sur un projet photographique,
une réflexion sur la représentation que l’on a de soi,
celle que l’on aimerait donner à voir. Ce travail singulier
se traduit par une confrontation de photographies de personnes
âgées dans leur environnement habituel d’une part et dans 
une vision fantasmée d’elles mêmes d’autre part. Ces moments 
intimes sont filmés et donnent lieu à un court reportage
retraçant de manière synthétique les différentes et nombreuses 
émotions traversées à la fois par les modèles et l’équipe
réalisatrice.
Prêt de la Médiathèque départementale – service du Conseil départemental
de la Haute-Garonne

Du 8 au 27 mars
Mini Salon des arts
Organisé par l’Association Arts et Culture

Artistes exposés :
Laurent Maligoys, Nicole Castex, Schub, Tilia Wervers

Du 5 au 27 mai
«Mois photographique IBO»
Exposition de Nicéphores, club de photographie de Castelmaurou

Exposition surprise sur l’architecture

Du 2 au 30 juin
«L’AlphaB, 1AN»
Exposition photo
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Apéro culturel
Adultes - 18h30 - à l’AlphaB
Pour ce rendez-vous hivernal de notre désormais
traditionnel apéro culturel, le thème sera
«Nordique».
Venez-vous joindre à nous pour présenter ou
découvrir des livres, musiques, films d’auteurs
venus des pays du froid.

VENDREDI
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Al’Raconte
Pour les 4 ans et plus - 10h30 - à l’AlphaB
Pour bien commencer l’année 2017, Alfi présentera
à vos petits renardeaux de 4 ans et + de jolis courts
métrages d’animation.
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Rencontre d’auteur avec Valérie Perrin
17h - à l’AlphaB photo
La romancière viendra nous parler et lire un extrait
de son livre «Les oubliés du dimanche» qui a reçu
le Prix Chronos 2016 et le Grand prix national Lions
de littérature 2016. La rencontre sera suivie
d’une collation et d’une séance de dédicaces.
En présence de la librairie Les Passantes qui proposera
la vente du livre. Subventionné par le Centre National du Livre.

Al’Raconte
Pour les 0-3 ans - 10h30 - à l’AlphaB
Le rendez-vous favori des petits renardeaux revient
tous les derniers samedis du mois. Joignez-vous à Alfi
pour écouter des historiettes, chanter des comptines, 
remuer vos petits doigts...

SAMEDI
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Samedi 7 janvier
Rencontre d’auteur avec Valérie Perrin - 17h - à l’AlphaB photo
La romancière viendra nous parler et lire un extrait de son livre «Les oubliés 
du dimanche» qui a reçu le Prix Chronos 2016 et le Grand prix national Lions 
de littérature 2016.
La rencontre sera suivie d’une collation et d’une séance de dédicaces.
En présence de la librairie Les Passantes qui proposera la vente du livre.
Subventionné par le Centre National du Livre

Samedi 28 janvier
A l’Raconte pour les 0-3 ans - 10h30 - à l’AlphaB
Le rendez-vous favori des petits renardeaux revient tous les derniers samedis 
du mois. 
Joignez-vous à Alfi pour écouter des historiettes, chanter des comptines, 
remuer vos petits doigts,...

Apéro culturel
Adultes - 18h30 - à l’AlphaB
Pour la nouvelle année chinoise, nous vous
proposons de mutuellement se faire découvrir
des auteurs, musiciens et réalisateurs asiatiques.

VENDREDI
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Al’Raconte
Pour les 4 ans et plus - 10h30 - à l’AlphaB
Les petits renards aussi fêtent le nouvel an chinois 
avec un Al’Raconte spécial contes d’Asie…
Bonne année du coq de feu !
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Alphalab – OVNIS 
18h30 - à l’AlphaB
Conférence de Jean Paul Aguttes, directeur du GEIPAN – 
Groupe d’Études et d’Informations sur les Phénomènes
Aérospatiaux Non Identifiés – du CNES, Centre National 
d’Études Spatiales

VENDREDI
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The Last Friday
12/17 ans - 18h30 - à l’AlphaB
Choisissez les nouveaux romans, bd et mangas de
l’AlphaB !  Alfi vous remet une enveloppe, la libraire
des Passantes vous fait une présentation des meilleures
nouveautés, c’est VOUS qui décidez.   
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FEVRIER

Vendredi 3 février
Apéro culturel - Adultes - 18h30 - à l’AlphaB
Pour la nouvelle année chinoise, nous vous proposons de mutuellement se 
faire découvrir des auteurs, musiciens et réalisateurs asiatiques.

Samedi 4 février
Al’Raconte pour les 4 ans et plus - 10h30 - à l’AlphaB photo
Les petits renards aussi fêtent le nouvel an chinois avec un Al’Raconte spécial 
contes d’Asie… Bonne année du coq de feu !

Vendredi 10 février
Alphalab – OVNIS -  18h30 - à l’AlphaB
Conférence de Jean Paul Aguttes, directeur du GEIPAN - Groupe d’Etudes et 
d’Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés – du CNES, 
Centre National d’Etudes Spatiales

Vendredi 24 février
The Last Friday – 12/17ans - 18h30 - à l’AlphaB
Choisissez les nouveaux romans, bd et mangas de l’AlphaB ! 
Alfi vous remet une enveloppe, la libraire des Passantes vous fait une présen-
tation des meilleures nouveautés, c’est VOUS qui décidez.   

Samedi 7 janvier
Rencontre d’auteur avec Valérie Perrin - 17h - à l’AlphaB photo
La romancière viendra nous parler et lire un extrait de son livre «Les oubliés 
du dimanche» qui a reçu le Prix Chronos 2016 et le Grand prix national Lions 
de littérature 2016.
La rencontre sera suivie d’une collation et d’une séance de dédicaces.
En présence de la librairie Les Passantes qui proposera la vente du livre.
Subventionné par le Centre National du Livre

Samedi 28 janvier
A l’Raconte pour les 0-3 ans - 10h30 - à l’AlphaB
Le rendez-vous favori des petits renardeaux revient tous les derniers samedis 
du mois. 
Joignez-vous à Alfi pour écouter des historiettes, chanter des comptines, 
remuer vos petits doigts,...

Al’Raconte
Pour les 0-3 ans - 10h30 - à l’AlphaB
Est-ce-que les mains sont prêtes pour les histoires ? 
Est-ce-que les pieds dont prêts pour les histoires ?
Est-ce-que les genoux sont prêts pour les histoires ?
Est-ce-que le ventre est prêt pour les histoires ?
Est-ce-que les yeux sont prêts pour les histoires ?
Est-ce-que les oreilles des renardeaux sont prêtes
pour les histoires ? 
Oui ? Alors c’est le dernier samedi du mois à 10h30 !

Lecture concert Éloge de la lecture
17h - Adultes et Jeunes - à l’AlphaB photo

Avec Frédérique Bruyas, lectrice publique
et Adrien Frasse-Sombet, violoncelliste 

Textes de Mark Twain, Karen Blixen, Jacques Rebotier,
Nicolas Bouvier, Victor Hugo, Gustave Flaubert,
Marguerite Yourcenar, Henry Miller, Tarjei Vesaas, Francis
Ponge, Emily Dickinson, Virginia Woolf, Jean Giono…

Musique pour violoncelle solo de Jean-Sébastien Bach, 
Johannes Brahms, Benjamin Britten, Gaspar Cassadò, 
Thierry Machuel, Georges-Robert Vallée…

Subventionné par le Centre National du Livre
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FEVRIER

Samedi 25 février
Al’Raconte pour les 0-3 ans - 10h30 - à l’AlphaB
Est-ce-que les mains sont prêtes pour les histoires ? 
Est-ce-que les pieds dont prêts pour les histoires ?
Est-ce-que les genoux sont prêts pour les histoires ?
Est-ce-que le ventre est prêt pour les histoires ?
Est-ce-que les yeux sont prêts pour les histoires ?
Est-ce-que les oreilles des renardeaux sont prêtes pour les histoires ? 
Oui ? Alors c’est le dernier samedi du mois à 10h30 !

Samedi 25 février 
Lecture concert Eloge de la lecture - 17h - Adultes et Jeunes - à l’AlphaB photo
avec Frédérique Bruyas, lectrice publique, et Adrien Frasse-Sombet, violoncel-
liste 
Textes de Mark Twain, Karen Blixen, Jacques Rebotier, Nicolas Bouvier, Victor 
Hugo, Gustave Flaubert, Marguerite Yourcenar, Henry Miller, Tarjei Vesaas, 
Francis Ponge, Emily Dickinson, Virginia Woolf, Jean Giono, …
Musique pour violoncelle solo de Jean-Sébastien Bach, Johannes Brahms, Ben-
jamin Britten, Gaspar Cassadò, Thierry Machuel, Georges-Robert Vallée, …
Proposition de texte sur le site de la lectrice, sinon : http://bruyas.net/eloge-
de-la-lecture/
Subventionné par le Centre National du Livre

FEVRIER

Vendredi 3 février
Apéro culturel - Adultes - 18h30 - à l’AlphaB
Pour la nouvelle année chinoise, nous vous proposons de mutuellement se 
faire découvrir des auteurs, musiciens et réalisateurs asiatiques.

Samedi 4 février
Al’Raconte pour les 4 ans et plus - 10h30 - à l’AlphaB photo
Les petits renards aussi fêtent le nouvel an chinois avec un Al’Raconte spécial 
contes d’Asie… Bonne année du coq de feu !

Vendredi 10 février
Alphalab – OVNIS -  18h30 - à l’AlphaB
Conférence de Jean Paul Aguttes, directeur du GEIPAN - Groupe d’Etudes et 
d’Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés – du CNES, 
Centre National d’Etudes Spatiales

Vendredi 24 février
The Last Friday – 12/17ans - 18h30 - à l’AlphaB
Choisissez les nouveaux romans, bd et mangas de l’AlphaB ! 
Alfi vous remet une enveloppe, la libraire des Passantes vous fait une présen-
tation des meilleures nouveautés, c’est VOUS qui décidez.   

Samedi 7 janvier
Rencontre d’auteur avec Valérie Perrin - 17h - à l’AlphaB photo
La romancière viendra nous parler et lire un extrait de son livre «Les oubliés 
du dimanche» qui a reçu le Prix Chronos 2016 et le Grand prix national Lions 
de littérature 2016.
La rencontre sera suivie d’une collation et d’une séance de dédicaces.
En présence de la librairie Les Passantes qui proposera la vente du livre.
Subventionné par le Centre National du Livre

Samedi 28 janvier
A l’Raconte pour les 0-3 ans - 10h30 - à l’AlphaB
Le rendez-vous favori des petits renardeaux revient tous les derniers samedis 
du mois. 
Joignez-vous à Alfi pour écouter des historiettes, chanter des comptines, 
remuer vos petits doigts,...

Apéro culturel
Adultes - 18h30 - à l’AlphaB
La libraire des Passantes vous propose une
présentation des nouveautés 2017.
Curiosité et découvertes seront au programme.
Pour les fins gourmands, vous pourrez acheter
les livres de la sélection et pour tous, nous vous 
proposons de quoi grignoter, comme d’habitude !

Al’Raconte
Pour les 4 ans et plus - 10h30 - à l’AlphaB
Al’Raconte des histoires de grands-mères et
de grands-pères… Un joli moment à partager entre 
petits renards et leurs parents ou entre plusieurs 
générations de renards. 
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Alphalab - Jardinage
18h30 - à l’AlphaB
Avec Élisabeth Martiel
Pépinière-Horticulture Toulze
«Votre potager au naturel»

VENDREDI

10
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Samedi 25 février
Al’Raconte pour les 0-3 ans - 10h30 - à l’AlphaB
Est-ce-que les mains sont prêtes pour les histoires ? 
Est-ce-que les pieds dont prêts pour les histoires ?
Est-ce-que les genoux sont prêts pour les histoires ?
Est-ce-que le ventre est prêt pour les histoires ?
Est-ce-que les yeux sont prêts pour les histoires ?
Est-ce-que les oreilles des renardeaux sont prêtes pour les histoires ? 
Oui ? Alors c’est le dernier samedi du mois à 10h30 !

Samedi 25 février 
Lecture concert Eloge de la lecture - 17h - Adultes et Jeunes - à l’AlphaB photo
avec Frédérique Bruyas, lectrice publique, et Adrien Frasse-Sombet, violoncel-
liste 
Textes de Mark Twain, Karen Blixen, Jacques Rebotier, Nicolas Bouvier, Victor 
Hugo, Gustave Flaubert, Marguerite Yourcenar, Henry Miller, Tarjei Vesaas, 
Francis Ponge, Emily Dickinson, Virginia Woolf, Jean Giono, …
Musique pour violoncelle solo de Jean-Sébastien Bach, Johannes Brahms, Ben-
jamin Britten, Gaspar Cassadò, Thierry Machuel, Georges-Robert Vallée, …
Proposition de texte sur le site de la lectrice, sinon : http://bruyas.net/eloge-
de-la-lecture/
Subventionné par le Centre National du Livre

FEVRIER

Vendredi 3 février
Apéro culturel - Adultes - 18h30 - à l’AlphaB
Pour la nouvelle année chinoise, nous vous proposons de mutuellement se 
faire découvrir des auteurs, musiciens et réalisateurs asiatiques.

Samedi 4 février
Al’Raconte pour les 4 ans et plus - 10h30 - à l’AlphaB photo
Les petits renards aussi fêtent le nouvel an chinois avec un Al’Raconte spécial 
contes d’Asie… Bonne année du coq de feu !

Vendredi 10 février
Alphalab – OVNIS -  18h30 - à l’AlphaB
Conférence de Jean Paul Aguttes, directeur du GEIPAN - Groupe d’Etudes et 
d’Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés – du CNES, 
Centre National d’Etudes Spatiales

Vendredi 24 février
The Last Friday – 12/17ans - 18h30 - à l’AlphaB
Choisissez les nouveaux romans, bd et mangas de l’AlphaB ! 
Alfi vous remet une enveloppe, la libraire des Passantes vous fait une présen-
tation des meilleures nouveautés, c’est VOUS qui décidez.   

Samedi 7 janvier
Rencontre d’auteur avec Valérie Perrin - 17h - à l’AlphaB photo
La romancière viendra nous parler et lire un extrait de son livre «Les oubliés 
du dimanche» qui a reçu le Prix Chronos 2016 et le Grand prix national Lions 
de littérature 2016.
La rencontre sera suivie d’une collation et d’une séance de dédicaces.
En présence de la librairie Les Passantes qui proposera la vente du livre.
Subventionné par le Centre National du Livre

Samedi 28 janvier
A l’Raconte pour les 0-3 ans - 10h30 - à l’AlphaB
Le rendez-vous favori des petits renardeaux revient tous les derniers samedis 
du mois. 
Joignez-vous à Alfi pour écouter des historiettes, chanter des comptines, 
remuer vos petits doigts,...

Al’Raconte
Pour les 0-3 ans - 10h30 - à l’AlphaB
Alfi racontera et chantonnera autour d’un tapis
haut en surprise et en couleurs sur le thème
du jeu de l’oie. 
Merci à la médiathèque départementale 31 pour le prêt. 

Conte/Théâtre «La sauvage»
Adultes et enfants à partir de 10 ans - 17h - à l’AlphaB
Texte et interprétation : Sabrina Chezeau
Mise en scène : Luigi Rignanese
Régie-lumière-son : Mathieu Maisonneuve

Au fil d’un été dans les tréfonds de la Creuse,
une adolescente en crise boutonnière trouve l’envol 
et s’initie aux mystères de la vie adulte. Elle vient, 
comme un courant d’air, amener la joie, l’insolence 
et la couleur dans les murs blancs de l’hôpital où est 
sa mémé. Un spectacle drôle, touchant et tendre qui 
questionne notre peur de la différence et de la folie. 
Une quinzaine de personnages tous plus humains 
les uns que les autres.
Subventionné par le Centre National du Livre.
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The Last Friday
Jeunes - 18h30 - à l’AlphaB
Atelier Chocolat
Inscrivez-vous, places limitées !
Dégustation & Musique

VENDREDI
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Samedi 25 mars
Al’Raconte pour les 0-3 ans - 10h30 - à l’AlphaB
Alfi racontera et chantonnera autour d’un tapis haut en surprise et en cou-
leurs sur le thème du jeu de l’oie. 
Merci à la médiathèque départementale 31 pour le prêt. 

Samedi 25 mars
Conte/Théâtre «La sauvage» - Adultes et enfants à partir de 10 ans - 17h - à 
l’AlphaB
Texte et interprétation : SABRINA CHEZEAU, mise en scène : LUIGI RIGNANESE, 
régie, lumière et son : MATHIEU MAISONNEUVE
Au fil d’un été dans les tréfonds de la Creuse, une adolescente en crise 
boutonnière trouve l’envol et s’initie aux mystères de la vie adulte. Elle vient, 
comme un courant d’air, amener la joie, l’insolence et la couleur dans les 
murs blancs de l’hôpital où est sa mémé. Un spectacle drôle, touchant et 
tendre qui questionne notre peur de la différence et de la folie. Une quinzaine 
de personnages tous plus humains les uns que les autres.
Subventionné par le Centre National du Livre.

Vendredi 31 mars
The Last Friday - Jeunes - 18h30 - à l’AlphaB
Atelier Chocolat - Inscrivez-vous, places limitées !
Dégustation & Musique

FEVRIER

Samedi 25 février
Al’Raconte pour les 0-3 ans - 10h30 - à l’AlphaB
Est-ce-que les mains sont prêtes pour les histoires ? 
Est-ce-que les pieds dont prêts pour les histoires ?
Est-ce-que les genoux sont prêts pour les histoires ?
Est-ce-que le ventre est prêt pour les histoires ?
Est-ce-que les yeux sont prêts pour les histoires ?
Est-ce-que les oreilles des renardeaux sont prêtes pour les histoires ? 
Oui ? Alors c’est le dernier samedi du mois à 10h30 !

Samedi 25 février 
Lecture concert Eloge de la lecture - 17h - Adultes et Jeunes - à l’AlphaB photo
avec Frédérique Bruyas, lectrice publique, et Adrien Frasse-Sombet, violoncel-
liste 
Textes de Mark Twain, Karen Blixen, Jacques Rebotier, Nicolas Bouvier, Victor 
Hugo, Gustave Flaubert, Marguerite Yourcenar, Henry Miller, Tarjei Vesaas, 
Francis Ponge, Emily Dickinson, Virginia Woolf, Jean Giono, …
Musique pour violoncelle solo de Jean-Sébastien Bach, Johannes Brahms, Ben-
jamin Britten, Gaspar Cassadò, Thierry Machuel, Georges-Robert Vallée, …
Proposition de texte sur le site de la lectrice, sinon : http://bruyas.net/eloge-
de-la-lecture/
Subventionné par le Centre National du Livre

FEVRIER

Vendredi 3 février
Apéro culturel - Adultes - 18h30 - à l’AlphaB
Pour la nouvelle année chinoise, nous vous proposons de mutuellement se 
faire découvrir des auteurs, musiciens et réalisateurs asiatiques.

Samedi 4 février
Al’Raconte pour les 4 ans et plus - 10h30 - à l’AlphaB photo
Les petits renards aussi fêtent le nouvel an chinois avec un Al’Raconte spécial 
contes d’Asie… Bonne année du coq de feu !

Vendredi 10 février
Alphalab – OVNIS -  18h30 - à l’AlphaB
Conférence de Jean Paul Aguttes, directeur du GEIPAN - Groupe d’Etudes et 
d’Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés – du CNES, 
Centre National d’Etudes Spatiales

Vendredi 24 février
The Last Friday – 12/17ans - 18h30 - à l’AlphaB
Choisissez les nouveaux romans, bd et mangas de l’AlphaB ! 
Alfi vous remet une enveloppe, la libraire des Passantes vous fait une présen-
tation des meilleures nouveautés, c’est VOUS qui décidez.   

Samedi 7 janvier
Rencontre d’auteur avec Valérie Perrin - 17h - à l’AlphaB photo
La romancière viendra nous parler et lire un extrait de son livre «Les oubliés 
du dimanche» qui a reçu le Prix Chronos 2016 et le Grand prix national Lions 
de littérature 2016.
La rencontre sera suivie d’une collation et d’une séance de dédicaces.
En présence de la librairie Les Passantes qui proposera la vente du livre.
Subventionné par le Centre National du Livre

Samedi 28 janvier
A l’Raconte pour les 0-3 ans - 10h30 - à l’AlphaB
Le rendez-vous favori des petits renardeaux revient tous les derniers samedis 
du mois. 
Joignez-vous à Alfi pour écouter des historiettes, chanter des comptines, 
remuer vos petits doigts,...

Al’Raconte
Pour les 4 ans et plus – 10h30 - à l’AlphaB
En attendant les chocolats, un moment d’histoires 
de lapins… 
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Apéro culturel
Adultes - Lecture/Musique/Cinéma/Apéro - 18h30 - à l’AlphaB
Les livres à l’écran… Les films adaptés d’œuvres
littéraires… Les meilleures musiques de livres
(si si, ça existe), ou de film…

VENDREDI
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Al’Raconte
Pour les 0-3 ans - 10h30 - à l’AlphaB
Ne manquez pas le deuxième rendez-vous autour
du tapis du jeu de l’oie qui enchante les petits
renardeaux avec de nouvelles histoires…
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Samedi 25 mars
Al’Raconte pour les 0-3 ans - 10h30 - à l’AlphaB
Alfi racontera et chantonnera autour d’un tapis haut en surprise et en cou-
leurs sur le thème du jeu de l’oie. 
Merci à la médiathèque départementale 31 pour le prêt. 

Samedi 25 mars
Conte/Théâtre «La sauvage» - Adultes et enfants à partir de 10 ans - 17h - à 
l’AlphaB
Texte et interprétation : SABRINA CHEZEAU, mise en scène : LUIGI RIGNANESE, 
régie, lumière et son : MATHIEU MAISONNEUVE
Au fil d’un été dans les tréfonds de la Creuse, une adolescente en crise 
boutonnière trouve l’envol et s’initie aux mystères de la vie adulte. Elle vient, 
comme un courant d’air, amener la joie, l’insolence et la couleur dans les 
murs blancs de l’hôpital où est sa mémé. Un spectacle drôle, touchant et 
tendre qui questionne notre peur de la différence et de la folie. Une quinzaine 
de personnages tous plus humains les uns que les autres.
Subventionné par le Centre National du Livre.

Vendredi 31 mars
The Last Friday - Jeunes - 18h30 - à l’AlphaB
Atelier Chocolat - Inscrivez-vous, places limitées !
Dégustation & Musique

FEVRIER

Samedi 25 février
Al’Raconte pour les 0-3 ans - 10h30 - à l’AlphaB
Est-ce-que les mains sont prêtes pour les histoires ? 
Est-ce-que les pieds dont prêts pour les histoires ?
Est-ce-que les genoux sont prêts pour les histoires ?
Est-ce-que le ventre est prêt pour les histoires ?
Est-ce-que les yeux sont prêts pour les histoires ?
Est-ce-que les oreilles des renardeaux sont prêtes pour les histoires ? 
Oui ? Alors c’est le dernier samedi du mois à 10h30 !

Samedi 25 février 
Lecture concert Eloge de la lecture - 17h - Adultes et Jeunes - à l’AlphaB photo
avec Frédérique Bruyas, lectrice publique, et Adrien Frasse-Sombet, violoncel-
liste 
Textes de Mark Twain, Karen Blixen, Jacques Rebotier, Nicolas Bouvier, Victor 
Hugo, Gustave Flaubert, Marguerite Yourcenar, Henry Miller, Tarjei Vesaas, 
Francis Ponge, Emily Dickinson, Virginia Woolf, Jean Giono, …
Musique pour violoncelle solo de Jean-Sébastien Bach, Johannes Brahms, Ben-
jamin Britten, Gaspar Cassadò, Thierry Machuel, Georges-Robert Vallée, …
Proposition de texte sur le site de la lectrice, sinon : http://bruyas.net/eloge-
de-la-lecture/
Subventionné par le Centre National du Livre

FEVRIER

Vendredi 3 février
Apéro culturel - Adultes - 18h30 - à l’AlphaB
Pour la nouvelle année chinoise, nous vous proposons de mutuellement se 
faire découvrir des auteurs, musiciens et réalisateurs asiatiques.

Samedi 4 février
Al’Raconte pour les 4 ans et plus - 10h30 - à l’AlphaB photo
Les petits renards aussi fêtent le nouvel an chinois avec un Al’Raconte spécial 
contes d’Asie… Bonne année du coq de feu !

Vendredi 10 février
Alphalab – OVNIS -  18h30 - à l’AlphaB
Conférence de Jean Paul Aguttes, directeur du GEIPAN - Groupe d’Etudes et 
d’Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés – du CNES, 
Centre National d’Etudes Spatiales

Vendredi 24 février
The Last Friday – 12/17ans - 18h30 - à l’AlphaB
Choisissez les nouveaux romans, bd et mangas de l’AlphaB ! 
Alfi vous remet une enveloppe, la libraire des Passantes vous fait une présen-
tation des meilleures nouveautés, c’est VOUS qui décidez.   

Samedi 7 janvier
Rencontre d’auteur avec Valérie Perrin - 17h - à l’AlphaB photo
La romancière viendra nous parler et lire un extrait de son livre «Les oubliés 
du dimanche» qui a reçu le Prix Chronos 2016 et le Grand prix national Lions 
de littérature 2016.
La rencontre sera suivie d’une collation et d’une séance de dédicaces.
En présence de la librairie Les Passantes qui proposera la vente du livre.
Subventionné par le Centre National du Livre

Samedi 28 janvier
A l’Raconte pour les 0-3 ans - 10h30 - à l’AlphaB
Le rendez-vous favori des petits renardeaux revient tous les derniers samedis 
du mois. 
Joignez-vous à Alfi pour écouter des historiettes, chanter des comptines, 
remuer vos petits doigts,...

Apéro culturel
Adultes - 18h30 - à l’AlphaB
Le printemps, les beaux jours du joli mois de mai… 
Une brise de rêve de vacances et de liberté souffle 
sur nos apéroteurs cultuels pour le thème du mois : 
«Invitation au voyage». 

VENDREDI
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Al’Raconte
Pour les 4 ans et plus - 10h30 - à l’AlphaB
Alfi et les petits renards vont s’amuser avec les dés
et les histoires du jeu de l’oie.

SAMEDI

6



L’AlphaB a 1 an
1 an de lectures, de musiques, de découvertes,
de rencontres. 1 an de petits et grands moments.
1 an de convivialité et de partage. L’AlphaB,
c’est vous, c’est nous. Fêtons ensemble le premier
anniversaire d’Alfi et de l’AlphaB. 

SAMEDI

3

Spectacle intergénérationnel
«Merci pour les tartines» de la Cie du Petit Matin
Adultes et enfants à partir du CM2 - 18h30 - à l’AlphaB

Pièce de théâtre sur le thème de la mémoire,
de la transmission et de la famille.

Avec Chloé Rodriguez et Bruno Abadie
Texte : Fanny A.A. – Mise en scène : Bruno Abadie

Ce jour-là, Louise fouille le grenier à la recherche
d’un cadeau du passé. Un cadeau important pour
son présent. Mais c’est elle, finalement, qui va
se dévoiler. Et dans ce grenier qui pourrait être celui
de «La Cerisaie» et qui renferme plus d’objets que
«Le Buffet» de Rimbaud (poème qui ouvre la pièce),
les vieux cartons s’ouvrent et laissent échapper le lourd 
parfum du secret de famille...
Subventionné par le Centre National du Livre.

VENDREDI
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Al’Raconte
Pour les 0-3 ans - 10h30 - à l’AlphaB
Ne loupez pas le dernier rendez-vous, avant l’été,
des plus petites oreilles !

SAMEDI

24
The Last Friday
12/17 ans- 19h30-Minuit - à l’AlphaB
Les grandes vacances sont presque là !
Fêtons cela en jouant à des jeux sur l’herbe ou à la PS4
sur l’écran géant en salle Alpha.

VENDREDI

30



 

HORAIRES
Mardi  
Mercredi
Vendredi
Samedi  

CONDITIONS DE PRÊT
4 imprimés t 4 CD t 1 DVD
Pour 3 semaines, renouvelable 1 fois

www.memo.cc-coteauxbellevue.fr 

      L’AlphaB Castelmaurou

      #lalphab

1A Route de Lapeyrouse
31180 Castelmaurou
Ligne Tisséo 75 - Arrêt Mairie

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

15h–19h
10h–13h t 14h–18h
15h–19h
10h–13h t 14h–18h
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