PROGRAMME printemps - été 2018

Ouvert à tous… A tous les usages… Ou presque.
L’AlphaB est VOTRE service culturel municipal !
L’accès aux espaces et la consultation des documents est
libre et gratuit.
Pour utiliser la PS4, les ordinateurs, les tablettes, la
connexion internet et emprunter des documents à la
maison, une adhésion est nécessaire.
Tarifs annuels
Habitants CCCB*

Hors CCCB*

1 personne

5€

7€

Familles

15 €

20 €

Etudiants

gratuit

gratuit
Demandeurs d’emploi
et bénéficiaires des
minimas sociaux
* Communauté des Communes des Coteaux Bellevue

ÉDITO

Lire la Dépêche, confortablement assis dans le canapé,
en buvant un thé ? Donner rendez-vous à mes amis pour
prendre le goûter et jouer une partie de tarot ? Rêver au
soleil, sur un transat du patio pendant que mon grand
révise son bac, portable connecté au wifi ? Venir en famille
jouer à Just Dance sur le grand écran ou regarder un film
d’aventure tous ensemble ?

On a un peu de mal à croire qu’il y a deux ans à peine, il n’y avait
pas de Médiathèque à Castelmaurou. Mais comment pouvait-on
faire sans l’AlphaB ?
Notre centre culturel municipal, en effet, a si vite pris sa place
de carrefour naturel au centre de notre village que c’est un
vrai plaisir de vous présenter pour les mois qui viennent un
programme d’activités aussi riche et aussi varié : conférences,
concerts, expositions photos, jeux pour grands et moins
grands, cafés débats, animations et expositions, en particulier
l’exposition d’art haïtien pendant le Salon des arts, sans oublier
bien sûr la représentation d’Ubu roi qui s’annonce grandiose (le
6 avril, cornegidouille !).
Et encore il ne s’agit là que des temps forts, puisque chaque jour,
sous l’impulsion des Alphabibliothécaires et des bénévoles, les
activités sont nombreuses et très diverses, car il y en a pour tous
les âges et pour tous les goûts.
Et ce n’est bien sûr qu’un début. Et l’on peut se poser à nouveau
la question : comment faisait-on à Castelmaurou avant l’AlphaB ?
Bienvenue à toutes et à tous, il suffit de pousser la porte pour
entrer dans le programme !
Michel Martinez, Adjoint au Maire

Conditions de prêt : 4 imprimés, 4 CD et 1 DVD
		
pour 3 semaines, renouvelable 1 fois.
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lettre de motivation
offres d’emploi
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Service emploi
le mercredi de 10h à 13h
à l’AlphaB 1 Route de Lapeyrouse

ville de
Création : Mairie de Castelmaurou - 2016

Atelier informatique pour débutants
Christian Girard

2€ par séance - sur inscription

Les premiers pas sur un ordinateur ou une tablette ?
Créer son adresse e-mail ? Envoyer et recevoir des
photos par mail ? Se servir d’Internet, recherches,
achats, démarches,... ?
Initiez-vous aux basiques de l’informatique à l’AlphaB !

© Baptiste Hamousin

démarches et accompagner pour toutes les questions
relatives à l’emploi et à la formation.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Point emploi
TOUS
Virginie Verbeke, Communauté de Communes des Côteaux Bellevue
LES
De 10h à 13h - gratuit
MERCREDIS Le point emploi a pour but de renseigner, faciliter les

Cours d’anglais
TOUS
Association Clic english
LES
17h-18h15 et 18h15-19h30
MERCREDIS Cours de niveau débutant confirmé et intermédiaire
Cotisation : 160€ de mars à juin

Se remettre sur les starting block en anglais ?
Yes we can ! Venez découvrir les nouveaux ateliers
d’anglais dispensés par des intervenants natifs :
pratique de l’oral, discussions variées sur les thèmes
de la vie courante, débats, jeux et chansons.

1

Patrick Guerriero, SuperAlphaBénévole
MARDI
PAR MOIS De 17h30 à 19h - 5€ pour la session printemps (4 séances)

Renseignements et inscriptions :
Tél. 05 34 31 68 35 - contact@clicenglish.fr - www.clicenglish.fr

Sur inscription - Séance découverte le 27/02

Amenez votre appareil photo numérique et sa notice !
Chaque séance se découpe en deux parties : prises de
photos sur un thème, puis conseils au traitement des
photos.

Portage à domicile de biens culturels
Vos Alphathécaires

Gratuit, sur rendez-vous

Vous avez des difficultés pour vous déplacer ? Vous
êtes une personne âgée et/ou en situation de handicap
et vous avez envie de culture ? Les médiathécaires
de l’AlphaB se déplacent chez vous pour vous porter
gratuitement des livres, magazines, musique, films...
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Initiation à la photo

MARS

7-14
MARS

MERCREDI

14

MERCREDI

Exposition d’art haïtien à l’AlphaB

14

Vendredi 9 mars : 18h - visite commentée à l’AlphaB

19h - vernissage à la Salle des fêtes

Pendant le Salon des arts, organisé par l’association
Arts et Culture à la salle des fêtes, l’association Soutien
Haïti expose à l’AlphaB des peintures et des bosmétals
haïtiens.

MARS

Au delà des mers - conte musical
17h - à partir de 6 ans
Gratuit - sur inscription

Moonlight Benjamin : chant, conte et danse
Mounaïm Rabahi : percussions
Philippe Gal : steel drum, percussion, contrebasse, cuatro

«Au delà des mers» est un voyage sonore initiatique
autour de la culture créole. Entre contes et musiques,
ce spectacle haut en couleurs évoque avec humour
des thèmes forts, les déchirements et malheurs de
son histoire (esclavage, colonisation, catastrophes
naturelles …).
La voix envoutante de Moonlight Benjamin nous emmène
au cœur de l’immense diversité de l’âme haïtienne. Ses
compagnons de scène, multi- instrumentistes éclairent
de mille rythmes ce récit métissé plein de malice et
d’espoirs. Chant, récits et danse nous emmènent d’une
île à l’autre : Haïti, Trinidad et Antilles françaises.
Le spectacle suit les aventures d’un petit lézard des
Antilles : le Mabouya. Il veut monter au sommet d’une
montagne pour voir d’où il vient et où il va.

Vente d’artisanat d’art haïtien au profit de Soutien Haïti
De 16h à 18h30

Toutes les ventes se traitent directement avec l’association au profit
de leurs actions autour de l’éducation à Haïti.

MARS

© Moonlight Benjamin, Au delà des mers
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Spectacle subventionné par la Communauté des Communes des
Coteaux-Bellevue.

MARDI

20
MARS

SAMEDI

Vivre Autrement - soirée d’ouverture

Al’ raconte pour les 0-3 ans

31

Communauté de Communes des Côteaux de Bellevue

Gratuit - adultes
19h - True Colors - vernissage exposition photo Simplimage

Simona Boni - apéritif concert

10h30 - gratuit - sur inscription (places très limitées)

C’est au tour des tout-petits de voyager en musique...
Alfi vous fera découvrir sa collection d’instruments de
musique du monde !

MARS

20h30 : Conférence sur l’Authenticité

© Simplimage

, True Colors

avec Sandra Thomas, hypnothérapeuthe

24

Geneviève, SuperAlphaBénévole
16h - tout public

En 2018, une fois par trimestre, nous vous accueillons
avec boisson et biscuits pour partager un moment
convivial de discussions et d’échanges autour
d’un thème (un sujet, un auteur, un pays, un fait
d’actualité,...).
Les participants ont le loisir s’ils le désirent de découvrir
un ou plusieurs ouvrages sélectionnés par l’AlphaB
et d’échanger avec beaucoup de simplicité leurs
impressions et réflexions.
Pas besoin d’être spécialiste du sujet, le café débat
s’adresse à tous. Nous vous attendons nombreux !

Atelier déco et floral création d’un centre de table
Monique, SuperAlphaBénévole
16h - 2 € - sur inscription

Adultes et jeunes à partir de 10 ans

C’est de saison… Pour épater famille et invités, ou tout
simplement vous faire plaisir, venez créer votre centre
de table avec boîte d’oeufs, paille, petits sujets (lapins,
poules,...) et des fleurs.
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MARS

Pourquoi a-t-on besoin de musique ? - Café débat

© l’AlphaB

SAMEDI

AVRIL

VENDREDI

6

AVRIL

Ubu Roi - théâtre - d’Alfred Jarry
Compagnie : Le Puits qui parle

Mise en scène : Valérie Forestier
Avec : Sabrina Amengual, Michaël Egard, Valérie Forestier

TOUT Les couleurs dans l’art - exposition
LE MOIS Conception : Caroline Desnoëttes

A l’âge où l’on est curieux de tout, quoi de plus
merveilleux que de découvrir la vie à travers l’art. C’est
ce que propose cette exposition arc en ciel.
De la naissance de Vénus de Botticelli au vase de roses
de Van Gogh, en passant par Les nymphéas de Monet,
vous voyagerez à travers l’art et les couleurs.
Prêt de la Médiathèque Départementale de Haute-Garonne.

20h30 - tout public - sur inscription
5 € - gratuit pour les mineurs et minimas sociaux

“Ouhlala, une grande boîte toute noire comme une télé avec les
trois têtes de comédiens qui nous fixent… De quoi mettre un
peu mal à l’aise…. Mais, qu’est ce que ça va donner ?!? Ok, ça a
pas mis 5 minutes, mais j’étais déjà conquis. Les mimiques des
acteurs, un humour totalement décalé et le ridicule à la Monthy
Python ont fini de me séduire et m’ont fait passer une agréable
soirée entre rigolades et réflexions sur Ubu… ou plutôt sur
notre société.” Alfi, renarthécaire qui vous recommande le
spectacle !

© Sandro Botticelli, La naissance de Venus

Un Ubu au pouvoir, et c’est toute une société qui
en pâtit, les nobles sont décapités, les magistrats
décervelés, les financiers ratiboisés, les paysans
croulent sous les impôts, les pauvres s’humilient
pour une caisse d’argent, et l’inévitable, le pire,
c’est la guerre. Un spectacle qui laisse la part belle à
l’imagination, l’humour et la proximité.

SAMEDI

7

AVRIL

Spectacle subventionné par le Centre National du Livre pour
la représentation de l’après-midi qui est réservée à la Cerisaie,
Castelviel et au public scolaire.
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MERCREDI

Al’ raconte & les surprises de Sandrine

Pour les 4 ans et +
Sandrine Claveri, présidente des Couleurs de la Comédie
10h30 - gratuit

Pour le plus grand plaisir des renardeaux, Sandrine,
comédienne vitaminée de la troupe des comédiens
de Rouffiac, revient avec des histoires surprises
concoctées avec tendresse et malice.

25

Atelier coiffure pour les 6-12 ans

SAMEDI

Al’ raconte pour les 0-3 ans

AVRIL

28
AVRIL

Corinne de Coiff’rine

14h30 - 16h - gratuit - sur inscription (6 places)

Comment se coiffer facilement ? Venez expérimenter
différentes formes de tresses.

10h30 - gratuit

Et toi tu veux faire quoi quand tu seras grand ?
Alfi racontera et chantonnera pour les petits renardeaux
sur les métiers des grands renards.

MAI

JUIN

26

Tout public

Pour une deuxième année, le Club Nicéphores de
Castelmaurou revient avec des invités à l’AlphaB pour
participer au festival Ibo Mai photographique.

MAI

Les Nicéphores, club photo de Castelmaurou : photographies
argentique et couleurs «Jardins» / Jean BELUCH : photographies noir et
blanc « Nuit d’octobre à Gruissan» / Valention MENON : photographies
clair/obscur «Voyage loin des Couleurs» / Guy VARANGUIEN :
photographies couleurs sur le Japon

es
Nicéphor

5

Al’ raconte & les surprises de Sandrine

Pour les 4 ans et +
Sandrine Claveri, présidente des Couleurs de la Comédie
10h30 - gratuit

Pour le plus grand plaisir des renardeaux, Sandrine,
comédienne vitaminée de la troupe des comédiens de
Rouffiac, revient avec de nouvelles histoires surprises
concoctées avec tendresse et malice.

© MReyx
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Atelier Tibou Yoga - 2/3 ans
Dorothée Thomas Praticienne en Santé Naturelle
10h30 - sur inscription
5 € par duo - 7 duos parent/enfant maximum

S’amuser, rigoler et s’étirer !
Les exercices proposés dans Tibou Yoga sont inspirés
du yoga mais ce n’est pas du yoga ! Ils sont destinés à
développer l’acuité sensorielle en favorisant l’équilibre
et l’imaginaire.
Les histoires aident les enfants à réaliser des postures
qui sont conçues en fonction de leur âge et de leur
capacité afin que chacun puisse y trouver son intérêt.
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15-15

SAMEDI

Ibo Mai photographique - Festival de photo

JUIN

SAMEDI

2

On fait la fête !
16h :

Papier Ciseaux Forêt Oiseaux
Compagnie Groenland

Spectacle à partir de 5 ans - gratuit - sur inscription

JUIN

Spectacle subventionné par le Centre National du Livre

17h :

MARDI

5

JUIN

Vernissage du projet «Livre tactile» mené toute

l’année avec le CLAS et la maison de famille La Cerisaie

Vernissage de l’exposition du festival IBO
Concours photo pour les enfants sur le thème
des jardins - participation jusqu’au 15 mai
Exposition et remise des prix aux gagnants
Jury : Les Nicéphores et Patrick Guerriero

VENDREDI
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Geneviève, SuperAlphaBénévole
18h30 - adultes

Nous vous accueillons avec boisson et biscuits pour
partager un moment convivial de discussions et
d’échanges. Les participants ont le loisir s’ils le désirent
de découvrir un ou plusieurs ouvrages sélectionnés par
l’AlphaB et d’échanger avec beaucoup de simplicité
leurs impressions et réflexions. Pas besoin d’être
spécialiste du sujet, le café débat s’adresse à tous.

Soirée jeux

Clic English, Alfi & ses comparses

à partir de 20h - gratuit - tout public

Venez nous rejoindre pour passer un moment ludique
et convivial.
Découvrez nos jeux, pour la jeunesse ou pour les
adultes, entre vous ou avec Christine, Caroline et
Roseline.
Initiez-vous aux échecs ou au backgammon avec
Patrick. Si vous savez déjà jouer, vous pouvez aussi
venir le défier !
Jouez, in english please, avec l’association Clic English à
des jeux… so british !

23

Jeux PS4

SAMEDI

Al’ raconte pour les 0-3 ans

JUIN
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L’arbre a-t-il des (super) pouvoirs ? - Café débat

30
JUIN

Caroline, AlphaBibliothècaire
14h30 - gratuit

Viens marquer le plus de buts avec Rayman !
Un goûter et des lots seront offerts à nos sportifs du
jour.

10h30 - gratuit

Pour fêter l’été et les vacances, Alfi, Caroline et Roseline
vous proposent des comptines et historiettes. Lunettes
de soleil, crème solaire et châteaux de sable au rendezvous !

JUILLET - AOûT

MERCREDI

4

11

Corinne de Coiff’rine

14h30 - 16h - gratuit - sur inscription (6 places)

Venez décorer vos ongles pour l’été !
(un vernis naturel qui se retire à l’eau est proposé pour
ceux qui le souhaitent)

’rine
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JUILLET

MERCREDI

Atelier “nail art” - enfants et ados

JUILLET

3 - 31

JUILLET
SAMEDI

7

JUILLET

MEMO s’invite... #1 au Château !
de 15h à 18h

Oyez Oyez Princesses et Princes,
vos 5 bibliothèques et médiathèques MeMo s’invitent
pour un après-midi joyeux et festif au château de Saint
Geniès Bellevue.
Des histoires, des activités et… un goûter !
On vous en dit plus très bientôt… En tout cas, cela
promet d’être un bel après-midi costumé sous les
arbres en votre compagnie !

AOût

Al’Raconte... les oiseaux pour les 3 ans +
10h30 - gratuit

Alfi vous racontera des histoires d’oiseaux et de plumes !
11h - Inauguration de l’exposition Plumes & Cie

Plumes & Cie - exposition

Conception : Atelier In 8 / Illustration: Maëlle Le Toquin
Tout public

Cette exposition, légère, spectaculaire et sonore
transformera l’AlphaB en canopée magique.
Le promeneur y découvrira des oiseaux d’Europe ou
d’ailleurs, ceux qui peuplent les écosystèmes, volent
dans nos rêves, évoluent parmi les pages des livres, sur
la palette des peintres, sur les portées des musiciens…
L’exposition, tour à tour scientifique et poétique,
se visite selon les envies de chacun et se prête à
une multitude d’expériences sous formes d’ateliers
interactifs.
Selon l’âge de l’explorateur, l’approche (scientifique,
poétique, musicale, visuelle, littéraire) et les supports
(ateliers sur panneaux ou sur tablettes), vous pourrez
mieux appréhender ce « peuple du ciel» et picorer selon
vos envies !
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Prêt de la Médiathèque Départementale de la Haute Garonne
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Services et équipements

UN LIEU INSOLITE
POUR VOS ÉVÉNEMENTS
PROFESSIONNELS
Réunion
Formation
Séminaire
...
Vous recherchez une salle pour vos événements professionnels ?
Vous souhaitez valoriser l’image de votre entreprise et lui donner une
dimension culturelle ? Nous avons l’espace qu’il vous faut !
La médiathèque l’AlphaB est un site insolite. Adaptée à vos besoins,
elle est parfaite pour accueillir vos événements «corporate» en journée
comme en soirée.
Sa salle Alpha est le lieu idéal pour réunir vos collaborateurs, inviter
vos clients, exposer et présenter vos dernières offres professionnelles,
organiser des formations, des conseils d’administration, des
conférences de presse, des journées d’étude ou toute autre activité liée
à la vie de votre entreprise.

Internet haut débit dans la salle Alpha
Wifi - Réseau ethernet
Vidéo-projecteur numérique HD - Haute qualité d’image
Sonorisation - 1 Microphone HF
Estrade
Pupitre
Mobilier neuf, modulable selon vos besoins
Tableau blanc inclus dans la réservation
Cafetière à disposition
Prestation extérieure pour le café possible
Restaurants à proximité

Configuration de la salle
Capacité : jusqu’à 70 personnes assises et 100 personnes debout

CONFÉRENCE
70 places

RÉUNION
26 places

SÉMINAIRE FORMATION
26 places
46 places

COCKTAIL
100 places

Des tarifs attractifs
Journée (plus de 5h*) : 300 €
Demi-journée (moins de 4h*) : 150 €
Semaine du lundi au dimanche (8h30-17*) - tarif dégressif : 1000 €
Réduction de 10% pour un loueur domicilié à Castelmaurou

* Des adaptations horaires peuvent être étudiées en fonction de vos besoins.

1A Route de Lapeyrouse
31180 Castelmaurou
05 61 37 60 99
bonjour@lalphab-castelmaurou.fr
L’AlphaB Castelmaurou
#lalphab
réseau : memo.cc-coteauxbellevue.fr

Ligne Tisséo 75 - Arrêt Mairie

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

HORAIRES

HORAIRES D’ETE

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

15h–19h
10h–13h t 15h–19h
10h–13h
Fermeture
du 1er au 15 août

www.mairie-castelmaurou.fr

