Janvier à Mars 2018

Programmation
culturelle
et citoyenne

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.
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Janvier

Mercredi 24, 16h/18h Atelier écriture Poésie Slam

Du Jeudi 2 janvier au Vendredi 30 Mars
Exposition de Christian Brotons « Calligraphies »

Christian Brotons aime à se définir comme un
scribe des temps modernes. Ses installations
toutes en suspensions sur des supports variés
démontrent que la calligraphie est bien ancrée
dans l’art contemporain. Une performance en
direct le jeudi 15 mars illustrera de belle manière
la pratique de cet art méconnu.

Jeudi 4, 20h Café Citoyen philantrope
Tous les premiers jeudis du mois, le Café Citoyen est un moment d ‘échanges,
de partage et de réflexions sur des questions de société où vous avez la parole.
Animé par Éric Heine. Burgers Paysans préparés maison, à réserver dès 19h30.

Vendredi 5, 21h30 Concert L. Gimenez Luna
Luciano Gimenez Luna est musicien, compositeur originaire de
Santiago del Estero en Argentine. Avec sa guitare et son bombo, il
vous fera découvrir des chacareras, zambas, huaynos y coplas (des
rythmes typiques du nord de l’argentine), vous faisant ainsi voyager
par ces mélodies à travers les différents paysages d’Amérique latine.
Grignotage façon tapas : pensez à réserver.

Tous les derniers mercredis du mois, le collectif BabelTchap
vous propose un atelier d’écriture afin de pouvoir monter sur
la scène des Ateliers le lendemain.

Jeudi 25, 20h Slam
Tous les derniers jeudis du mois, le collectif BabelTchap vous donne rendez
vous pour une scène ouverte de slam poésie. Prose, rap, poésie classique, nouvelles, contes, blagounettes de comptoirs, improvisations ... tous les amateurs
d’élans verbaux sont invités à monter sur scène! Deux sessions à chaque soirée.
Une première libre. Une seconde avec un thème mensuel non obligatoire. Thème
de ce jeudi : « La Musicale » (Les poètes invitent les musiciens à les accompagner sur scène). Burgers Paysans préparés maison, à réserver dès 19h30.

Vendredi 26, 20h 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. Événement organisé en partenariat avec l’association Mazatango. Grignotage façon tapas : pensez à réserver.

Février

Jeudi 1er, 20h Café Citoyen philanthrope

Jeudi 11, 18h Café Science
En Partenariat avec l’Université Pour Tous - Animée par Aurore
Fauré. Conférence d’histoire des sciences qui illustrent des polémiques historiques, des combats d’idée (par exemple Galilée et le
combat contre la théorie aristotélicienne et la polémique qui l’a
opposé à l’Eglise).

Tous les premiers jeudis du mois, le Café Citoyen est un moment d ‘échanges,
de partage et de réflexions sur des questions de société où vous avez la parole,
animé par Eric Heine. Burgers Paysans préparés maison, à réserver dès 19h30.

Vendredi 2, 19h et 21h30 Rendez-vous Marionnettique

Avec la Cie L’Insalubre Cinémathèque.
« ROUILLE PERFORANTE ». Un bateau part d’un
Jeudi 11, 20h30 Scène Ouverte & Burgers Paysans
port industriel vers la liberté du vaste océan. Un
Musiciens, chanteurs, slameurs, l’estrade des Ateliers vous appartient ! En monde inconnu, attirant et inquiétant. Spectacle
acoustique ou branchés à notre sono, c’est à vous de décider ! Faites-nous décou- de marionnettes pour adulte mais pas interdit aux
vrir vos talents ! Burgers Paysans préparés maison, à réserver dès 19h30.
enfants. Le spectacle dure 35 min. Grignotage
façon tapas : pensez à réserver.

Vendredi 12, 21h30 Roda De Choro
La Casa de Choro de Toulouse vous invite aux Ateliers pour un
voyage musical autour du Choro : musique instrumentale brésilienne,
musique savante par sa teneur, populaire par son mode de vie, gaie,
pétillante et conviviale, volubile et généreuse, le Choro ressemble
aux brésiliens. Grignotage façon tapas : pensez à réserver.
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Jeudi 8, 20h Café Transition
Rencontre et débat avec le collectif de transition
Sud Tarn. Burgers Paysans préparés maison, à
réserver dès 19h30.

Vendredi 9, 21h30 Concert Jazz

Jeudi 18, 19h/22h Café Signes
Une soirée conviviale sourds-entendants, ouverte à tous,
pour échanger par le biais de la langue des signes.
Burgers paysans préparés maisons, à réserver dès
19h30.

En partenariat avec la classe de jazz du conservatoire de Castres.
Concert des élèves de IIIe Cycle Spécialisé de la classe de
jazz du CMDTARN). Grignotage tapas : pensez à réserver.

Jeudi 15, 18h30 Afterwork musical avec

Envie d’un break musical après le travail ?
Alors direction Les Ateliers pour découvrir des
Somesax s’inscrit à la fois dans la grande artistes qui sont en résidence en ce moment au
tradition des saxophones, tout en se tour- Lo Bolegason. Ce jeudi, venez découvrir Jim
nant vers le jazz et la musique improvisée, Bergson : Projet solo aux accents anglo-saxons,
David Pautric signe toutes les composi- Jim Bergson né avant tout d’une rencontre
tions. Ce quatuor nous donne à entendre un avec la musique folk.C’est particulièrement via
subtil mélange de musique de chambre et les songwriters 60’s et 70’s tels que Neil Young,
d’improvisation jazz. Sax Soprano : David Bob Dylan ou George Harrison, dont les morceaux
Haudrechy; Sax Alto : Alexandre Galinié ; résonnent encore aujourd’hui que le jeune homme
Sax ténor, compos : David Pautric; Sax écrit ses premières compositions et décide de monBaryton : Gaël Pautric. Grignotage façon ter sur scène. Burgers Paysans préparés maison,
à réserver dès 19h30.
tapas : pensez à réserver.

Vendredi 19, 21h30 Concert Somesax

Février

Février et Mars 2018

Vendredi 16, 20h 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. Événement organisé en partenariat avec
l’association Mazatango.Grignotage façon tapas : pensez à réserver.

Mercredi 21, 16h/18h Atelier écriture Poésie Slam
Tous les derniers mercredis du mois, le collectif BabelTchap vous propose un atelier d’écriture afin de pouvoir monter sur la scène des Ateliers le lendemain.

Jeudi 15, 12h30
Haiku Performance

Mars

Christian Brotons : Haiku Performance.

19h-22h Scène Ouverte
Musiciens, chanteurs, slameurs, l’estrade des Ateliers vous appartient ! En
acoustique ou branché à notre sono, c’est à vous de décider ! Faites-nous découvrir vos talents ! Burgers Paysans préparés maison, à réserver dès 19h30.

Vendredi 16, 20h 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. Événement organisé en partenariat avec
l’association Mazatango. Grignotage façon tapas : pensez à réserver.

Jeudi 22, 20h Slam

Tous les derniers jeudis du mois, le collectif BabelTchap vous donne rendez vous
pour une scène ouverte de slam poésie. Prose, rap, poésie classique, nouvelles, contes, blagounettes de comptoirs, improvisations ... tous les amateurs
d’élans verbaux sont invités à monter sur scène! Deux sessions à chaque soirée. Jeudi 22, 20h Café Transition
Une première libre. Une seconde avec un thème mensuel non obligatoire. Thème Rencontre et débat avec le collectif de transition
de ce jeudi : Spéciale Amour et couple (une session de textes à plusieurs voix). Sud Tarn. Burgers Paysans préparés maison, à
réserver dès 19h30.
Burgers Paysans préparés maison, à réserver dès 19h30.

Vendredi 23, 21h30 Concert Rock PAF 5€
Trois groupes, une ambiance, ou la semaine idéale pour profiter
d’un concert Rock ! Oubliez tout le reste : Les Ateliers, RADIOM, le
Toulouse Bajarre Club et La Lune Derrière les Granges invitent Feed
The Cat, La Pyrale, et SHAPE aux Ateliers pour une deuxième soirée énervée sous le thème du Rock. Tremble, Castres, trrrremble !
Réservation sur RADIOM.FR. Petite restauration sur place.

Vendredi 23, 17h30
Afterwork rencontre/débat « Le travail en transition »
Depuis quelques temps l’équipe des Ateliers s’interroge sur les nouveaux
modes d’organisation du travail. Pour partager nos interrogations avec vous,
cet afterwork est le premier d’une série de rencontres qui revêtiront différentes
formes et nous amèneront à réfléchir ensemble sur notre rapport au travail et
à ses transformations. Avec la participation de Laetitia Barbry d’Atout Diversité.
Grignotage façon tapas : pensez à réserver.

21h30 Concert surprise !
Mercredi 24, 16h/18h Atelier écriture Poésie Slam
Tous les derniers mercredis du mois, le collectif BabelTchap vous propose un atelier d’écriture afin de pouvoir monter sur la scène des Ateliers le lendemain.

Jeudi 29, 19h Décrochage exposition de Christian Brotons
Lecture des haïkus calligraphiés lors du décrochage.

20h Slam
Tous les derniers jeudis du mois, le collectif BabelTchap vous donne rendez vous
pour une scène ouverte de slam poésie. Prose, rap, poésie classique, nouvelles,
contes, blagounettes de comptoirs, improvisations... Tous les amateurs d’élans verbaux sont invités à monter sur scène ! Deux sessions à chaque soirée. Une première
libre. Une seconde avec un thème mensuel non obligatoire. Thème de ce jeudi :
Jeudi 1er, 20h Café Citoyen philantrope
« Printemps des poètes ». (Exceptionnellement, venez dire un texte d’un poète qui
Tous les premiers jeudis du mois, le Café Citoyen est un moment d ‘échanges, vous inspire !). Burgers Paysans préparés maison, à réserver dès 19h30.
de partage et de réflexions sur des questions de société où vous avez la parole,
animé par Eric Heine. Burgers Paysans préparés maison, à réserver dès 19h30. Vendredi 30, 19h/22h Soirée Rencontre – Débat

Mars

Vendredi 2, 16h30 et 17h30 Rendez-vous Marionnettique
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« Le bruit des couleurs ». Ce spectacle construit autour d’un livre-décor
emmène les petits comme les grands
dans un voyage aux pages monochromes où la musique et les sons
trouvent enfin leurs couleurs. Durée :
20 mn. Spectacle pour les petits, à
partir de 6 mois. Grignotage façon
tapas : pensez à réserver.

LES PORTES
21h30 Concert LES PORTES BLENDED

Une folle aventure ROCK chez les DOORS avec Thierry Jimenez (Jimmy) au chant,
Sébastien Valière à la batterie, Yanick Blanc à la basse, Olivier Courtin à la guitare.

Venez à la découverte d’Innofab (fablab de Castres) et essayez vous à la fabrication d’objets insolites (vidéo, démonstration et manipulation d’imprimante
3D...). La soirée sera agrémentée d’une présentation - discussion « Un
tiers lieu, kezaco ? » animée par Florian Vair Piova (diplômé du Master GTDL
parcours T.I.C.S — Territoires Innovations Collectivités et Sociétés). Grignotage
façon tapas : pensez à réserver.

La Table
des Ateliers

Tous les repas sont concoctés avec des produits
frais locaux et/ou issus de l’agriculture biologique
et en provenance de la boutique Courgette, Cocotte
& Cie. 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.

Burger paysansirs !
tous les jeudis so
n tapas
Grignotage faço
tous les vendredis soirs !

Le kiosque

Le Kiosque est un centre
de ressources spécialisé sur des
thématiques liées au développement durable
et à l’économie sociale et solidaire).
Tarifs à partir de 10 €/an

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 !

Espace Recyclerie

ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h

BLENDED
Jeudi 8, 20h Conférence « L’héritage de Pierre »

Eric Heine est un animateur de Cafés Citoyens Philanthropes, un anthropologue
autodidacte, un témoin curieux d’individus, de leurs sociétés et de ce qui les animent. Du « D’où venons-nous ? » à « Connais toi toi-même », il nous invite à explorer
avec lui sa grille de lecture de nos systèmes complexes. Burgers Paysans préparés maison, à réserver dès 19h30.

EN CONCERT

Courgette
Cocotte & Cie
Magasin de producteurs locaux

Atelier vélo

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

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

Les Doors
et leur
charismatique
poète-chanteur
Vendredi
9, 21h30
Concert Corentin
Grellier Jim Morrison
ont marqué à jamais l’histoire du rock.

Les oiseaux sortent de la nuit avec des chansons
Les
Portes
Blended
de secours…
Corentin
Grellier nous
emmène
vous convient à un voyage/hommage à travers le répertoire revisité
avec ses textes dans un véritable paradis de
d’un des groupes les plus novateurs des sixties.
poésie et d’émotions. Aussi chanteur du groupe
Un groupe dont la musique, au carrefour du blues, du jazz,
Lauréat
Prix50
d’Ecriture
Claudetard,
Nougaro,
du rock etCAMU,
de la
pop,dun’a
ans plus
rien perdu de son énergie
Corentin aetchoisi
pour
son
projet
solo
la
de son incandescentesimplimodernité.
cité
d’un guitare-voix,
afin de
laisser toute
la
Is everybody
in ? The
ceremony
is about
to begin !
place aux mots et aux histoires qu’ils racontent.

hierry Jimenez au chant, Olivier Courtin à la guitare, Yanick Blanc à la basse, Sébastien Valière à la batterie
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Ouvert du lundi au mercredi de 9 h à 18 h, jeudi & vendredi de 9 h à 23 h.

