Mercredi 15, 18h30/21h Evènement pro MOUVES

Jeudi 30, 18/20h Slam & Burgers Paysans

Apéro « Crash Pitch » : Comment convaincre et présenter son projet en quelques minutes : c’est l’art du “pitch”, auquel
tout-e entrepreneur-e est confronté-e ! Dans un climat de bienveillance et de convivialité, 6 à 8 entrepreneurs sociaux viendront tester en direct leur pitch de projet.Vous pouvez assister à cette soirée de deux
manières :En pitchant pour tester la présentation de votre structure. En spectateur, pour partager vos
retours utiles et bienveillants aux pitcheurs.

L’association Babel Tchap organise chaque dernier jeudi du mois, un atelier d’écriture à 18h. Si vous le souhaitez, vous
pouvez ensuite donner vie à vos textes dès 20h lors de la scène slam devant un public. Burgers paysans préparés
maison, à réserver dès 19h30.

Tous les troisièmes vendredis du mois, l’espace restaurant des Ateliers devient un espace où danser le tango. Cette
soirée est ouverte à tous : des curieux aux danseurs débutants ou confirmés. Evènement organisé en parten ariat avec
l’association Mazatango.

Jeudi 23, 9h/12h Rencontre Pro : mois de l’E.S.S.
Acteurs de L’ Économie Sociale et Solidaire : s’investir dans une démarche RSE.
L’exemple du parrainage et marrainage pour l’emploi. Inscription nécessaire : agnes.horriere@
lemouvementassociatif.org

Jeudi 23, 19/22h Scène ouverte & Burgers Paysans
Musiciens, chanteurs, slameurs, l’estrade des Ateliers vous appartient ! En accoustique ou branchés à notre sono, c’est à
vous de décider ! Faites-nous découvrir vos talents ! Burgers paysans préparés maison, à réserver dès 19h30

Vendredi 24, en journée Rencontre-débat-fabrication
Deux thématiques proposées :
• Jeunes professionnels à l’heure du numérique, entreprendre dans
l’économie sociale et solidaire.
• Fais-le toi-même et faites-le ensemble.
Événement organisé par Ino Fab, CAE Regate et PTCE Les Ateliers.

Vendredi 24, 21h Concert SWINGMA DUO
Delvis Bellocq 1er prix du centenaire Django Reinhardt 2010. Remis par Christian Escoude.
David Stimbach 2e Guitare. Le duo improvise sur des Standard du Swing Manouche mais également
d’influence jazz moderne et Funky.

Vendredi 1er, 19h Table du chef au bénéfice de la CIMADE

DANS PLUS
DE 50 VILLES
EN FRANCE

Table du chef et projection de courts métrages - Entrée, plat et dessert : 28 € - Soirée spéciale
Festival Migrant’scène a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes
opprimées et exploitées. Elle défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions.

Septembre à décembre 2017

La Table
des Ateliers
Tous les repas sont concoctés avec des produits frais

locaux et/ou issus de l’agriculture biologique et en
provenance à 90 % de la boutique Courgette, Cocotte & Cie,
des Ateliers. Vous pourrez y déguster aussi bien des plats
végétariens, de la viande que du poisson tarnais.
Ouvert : du lundi au vendredi midi
jeudi & vendredi soirs, service à partir de 19 h
Attention pensez à réserver au 05.32.62.93.65

facebook.com/latabledesateliers/
http://latable.les-ateliers.co/

www.migrantscene.org
migrantscene

Courgette
Cocotte & Cie

Imprimerie du Progrès Castres

Vendredi 17, 19h Bal tango

2017
D’ICI &
D’AILLEURS :
ENSEMBLE

Magasin de producteurs locaux

30 agriculteurs et 10 artisans vous proposent leurs
produits… Venez les découvrir avec gourmandise !
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 19 h
le samedi de 9 h 30 à 18 h 30

Brocante
recyclerie

Tout le mobilier présent dans l’espace
café-brocante-restaurant est à vendre.
Alors n’hésitez pas à venir chiner un meuble recyclé
ou boire une boisson locale !

Burger bonheuirr s !
tous les jeudis so

Le kiosque

Le Kiosque est un centre de ressources spécialisé
où vous avez accès à de nombreux ouvrages sur des
thématiques liées au développement durable et à l’économie
sociale et solidaire (environnement, cuisine, jardinage,
culture, sociologie, entrepreneuriat, psychologie sociale).
Tarifs 10 € pour une personne (2 livres pour 3 semaines)
20 € pour une entreprise de moins de 2 salariés
(1 livre pour chaque salarié pour 3 semaines)
50 € pour une entreprise de plus de 2 salariés
(2 livres pour chaque salarié
pour 3 semaines)

Nouvel espace Recyclerie

ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h

Atelier vélo

Les jeudis de de 16h à 20 h, participez à
des ateliers de rénovation et réparation
de votre propre vélo...

22 rue Mérigonde - 81100 CASTRES - 05 32 62 93 65
les-ateliers.co - contact@les-ateliers.co

Ouvert du lundi au mercredi de 9 h à 18 h, jeudi & vendredi de 9 h à 22 h.

Développons
notre pouvoir d’agir...

BORIS CHAUVET

Dans le cadre du fetival Alimenterre, projection/débat :
vers une transition écologique et citoyenne. «Cousin
comme cochon», un film de Mathurin Peschet, production
mille et un film, 2015, 52 mn. Le Festival invite les citoyens à participer à des débats lors de
projections et à rencontrer des acteurs divers venus d’ici et d’ailleurs qui œuvrent pour une
agriculture et une alimentation durable. www.festival-alimenterre.org. Burgers paysans
préparés maison, à réserver dès 19h30

DU 18 NOV
AU 10 DEC

DESIGN

Jeudi 16, 20h Café transition & Burgers Paysans

Décembre

Participation libre mais nécessaire !
Tous nos spectacles sont en participation libre.

Mais c’est quoi la participation libre ? Plus communément appelé le chapeau,
c’est en quelque sorte une billetterie bienveillante, un tarif subjectif, un prix libre
et conscient, un tarif avantageux. Selon vos moyens et vos envies, vous êtes libres
vous aussi, d’estimer et de donner la somme que vous voulez lors des évènements
culturels. Grâce à ce geste solidaire, vous participez à financer et à soutenir les
professionnels du spectacle vivant.

Pour cet automne, il sera question de citoyenneté aux Ateliers, vous pourrez assister à
de nombreux débats, rencontres et repérer quelques initiatives tarnaises. Côté détente,
nous vous invitons à découvrir d'excellentes pépites musicales et théâtrales...

Alors à vos agendas !

Mercredi 6, 18h et 20h Vernissage et Café citoyen
Exposition photos «Consommé/Consumé», par Boris
Chauvet : un point de vue sur la société consumériste et ses
dérives. Des images qui amènent le public à la réflexion quant
à ses habitudes de consommation...
En septembre, le café citoyen philantropique est excep
tionnellement programmé ce mercredi, mais pour la suite,
nous vous donnons rendez-vous tous les 1ers jeudi du mois ! Le
café citoyen est un moment d’échanges et de réflexion sur des
questions de société où vous avez la parole.

Jeudi 7, 17h Soirée de rentrée de l’UPT & Burgers Paysans
Présentation du nouveau programme 2017/2018 de l’UPT en présence des intervenants et
de l’équipe de l’association. Vous pourrez ce soir-là obtenir des renseignements et vous
inscire autour d’un pot convivial. Burgers paysans préparés maison, à réserver dès 19h30.

Vendredi 8, 21h - PAF 5€ Rentrée étudiante

Burgers paysans
tous les jeudis soirs !

Trois groupes, une ambiance, ou la semaine
idéale pour profiter du concert de rentrée
« Make Rock’n’Roll Great Again ! ». Oubliez
tout le reste : Les Ateliers, RADIOM, le Toulouse
Bajarre Club et La Lune Derrière les Granges
invitent DOT, FMF et Ears Wide Open aux
Ateliers pour une soirée énervée sous le signe
du rock, un vendredi idéal pour démarrer le
week-end. Tremble, Castres, trrrremble !
Possibilité de restauration sur place.

Vendredi 15, 19h Bal tango
Tous les troisièmes vendredis du mois, l’espace restaurant des Ateliers
devient un espace où danser le tango. Cette soirée est ouverte à tous : des
curieux aux danseurs débutants ou confirmés. Evènement organisé en partenariat avec l’association Mazatango.

Samedi 16, 10h/18h Portes ouvertes du pôle Bien-Être
Venez découvrir les pratiques dédiées au bien-être (biodanza, chant, yoga, thérapies énergétiques, thérapies comportementales et cognitives...). Ateliers découvertes et mini conférences - Entrée libre - Petite restauration sur place.

Jeudi 21, 20h Café transition & Burgers Paysans
Rencontre et débat avec le collectif de transition Sud Tarn. Burgers paysans préparés
maison, à réserver dès 19h30.

Vendredi 22, 21h Théâtre d’impro avec Joc’R

Vendredi 20, 19h Bal tango

La troupe C.I.A (Castres Impro Amateurs) vous invite à assister à sa
représentation de théâtre d’improvisation.

Tous les troisièmes vendredis du mois, l’espace restaurant des Ateliers devient un espace où danser le tango. Cette
soirée est ouverte à tous : des curieux aux danseurs débutants ou confirmés.

Jeudi 28, 18/20h Slam & Burgers Paysans

Jeudi 26, 18/20h Slam & Burgers Paysans

L’association Babel Tchap organise chaque dernier jeudi du mois, un atelier d’écriture à 18h. Si vous le souhaitez, vous
pouvez ensuite donner vie à vos textes dès 20h lors de la scène slam devant un public. Burgers paysans préparés
maison, à réserver dès 19h30

L’association Babel Tchap organise chaque dernier jeudi du mois, un atelier d’écriture à 18h. Si vous le souhaitez, vous
pouvez ensuite donner vie à vos textes dès 20h lors de la scène slam devant un public. Burgers paysans préparés
maison, à réserver dès 19h30.

Vendredi 29, 21h Concert

Vendredi 27, 21h Poésie/Slam Jérôme Pinel

Saxophones alto et ténor, Joris LUCCHESE - Batterie, Damien LUCCHESE Claviers. « PulvériGroove » aime s’inscrire dans un nouveau courant Jazz,
teinté de Groove et de Funk. Ce trio vous propose un nuancier de morceaux,
tantôt coloré de thèmes vifs, de ballades couleur pastel, de rythmes soutenus...
Toutes ces gammes de couleurs se mélangent pour vous pulvériser de musique !

Octobre

Jeudi 5, 20h Café citoyen & Burgers Paysans

Pas de musique ici, juste celle des mots, des rimes, des assonances, du souffle.
Autour d’une simple table et avec un simple sac dans les mains, Jérôme Pinel
dresse sur un quai de gare, et au fil de vieux objets, une galerie de portraits aux
humanités cabossées par le destin et une société à la mécanique implacable.

Jeudi 2, 20h Café citoyen & Burgers Paysans

Tous les premiers jeudis du mois, le Café Citoyen est un moment d’échanges, de partage et de réfléxions sur des questions de société où vous avez la parole. Burgers paysans préparés maison, à réserver dès 19h30.

Tous les premiers jeudis du mois, le Café Citoyen est un moment d’échanges, de
partage et de réfléxions sur des questions de société où vous avez la parole.
Burgers paysans préparés maison, à réserver dès 19h30.

Vendredi 6, 19h Table du chef

Vendredi 3, 19h Table du chef

Le premier vendredi du mois, Julien notre chef cuisinier, met les petits plats dans les grands. Venez-vous laisser surprendre pour le plus grand plaisir de vos papilles. Menu unique : 25€ (entrée, plat et dessert)

Jeudi 12, 19/22h Café Signes & Burgers Paysans
Cette soirée rencontre sourds-entendants est ouverte à tous. Le
but de cette soirée est de parvenir à discuter et à communiquer par le biais de la langue des signes. Burgers paysans
préparés maison, à réserver dès 19h30.

Vendredi 13, 21h Concert Diana BARONI, flûtiste et chanteuse
Histoire et musique du nouveau monde, une traversée pleine d'humilité et d'amour qui vous transportera du vieux continent aux nouvelles Indes…

N’oubliez pas le festival « échos ci-échos là » à Labastide Rouairoux !

Le premier vendredi du mois, Julien notre chef cuisinier, met les petits plats dans les grands. Venez-vous laisser surprendre pour le plus grand plaisir de vos papilles. Menu unique : 25€ (entrée, plat et dessert).

3 journées avec la Vallée du Gijou !
Mercredi 8, 14h30 Rencontres & ateliers Vallée du Gijou
Culture et environnement font bon ménage ! Les Ateliers et la Vallée du Gijou le savent
et vous proposent plusieurs rencontres pendant 3 jours ! Le mercredi 8 novembre, on
vous donne rendez-vous à la Maison de la vallée du Gijou pour contruire des
nichoirs pour l’hiver. Pour contacter l’association : 05 63 74 54 05 ou par courriel:
valleegijou@nordnet.fr.

Jeudi 9, 21h Conférence & Burgers Paysans Les Ateliers
Assistez à une conférence NOURRIR les OISEAUX SAUVAGES al PAĺS par Pèire
THOUY : Le nourrissage des oiseaux sauvages est une histoire relationnelle entre Homme
et Oiseau, qui sera abordée à travers des données scientifiques où se côtoient poésie et
culture populaire. Pour contacter l’association : 05 63 74 54 05 ou par courriel: valleegijou@nordnet.fr. Burgers paysans préparés maison, à réserver dès 19h30.

Vendredi 10, 21h Concert INO JAZZ TRIO Les Ateliers
On clôture ce beau partenariat avec un concert des Ino Jazz Trio. Ce trio navigue entre
jazz années 50 (paul chambers; duke ellington; bill evans; miles davis...) et jazz moderne (avishai cohen; robert glasper; E.S.T; brad mehldau...) Laetitia Bonnin : piano,
Claudio Dos Santos : batterie - Julien Saccü : contrebasse.

