Décembre

Vend 7, 21h • Diva d’Orient
Duo chants/Oud du pourtour méditerranéen - 5€.
Jeu 13 et vend 14, 10/22h
• MARCHÉ DE NOËL aux
Ateliers.
Vend 14, 21h • Scarabians Reggae - Prix libre et
1 jouet
Jeu 20, 21h • Concert surprise et festif - Prix libre
Vend 21, 21h • Diego Latine Artiste - Cabaret - 5€

Prix 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.

LES ATELIERS, C’EST AUSSI …

Program

Des ESPACES LOCATIFS
en co-working et des bureaux pour les entreprises
UN POOL D’ENTREPRENEURS
au service des entreprises et des particuliers
(communication, formation, création et accompagnement
d’activité, études et conseil en développement local…).
DES ANIMATIONS PROFESSIONNELLES
(ateliers, pitch, formation, déjeuners pro…)

culture

LE RESTAURANT LA TABLE DES ATELIERS
Plats concoctés avec des produits frais locaux
et/ou bios (viande, plats végétariens, burgers, tapas…).
LE KIOSQUE
Ressources documentaires spécialisées
(développement durable, cuisine, culture).

Septembre à

BROCANTE - RECYCLERIE - FRIPERIE
Mobiliers recyclés, friperie, bouquinerie et vélos recyclés

décembre 2018

UN ESPACE BIEN-ÊTRE
animé par des praticiennes au service
de l’accompagnement corporel et psychologique
(séances individuelles, stages, ateliers).
UN ESPACE DE PRATIQUES
animé par des intervenants professionnels (yoga du rire,
yoga, méditation, danse, conte, claquettes,…)

22 rue Mérigonde | 81100 CASTRES | 05 32 62 93 64
www.les-ateliers.co | contact@les-ateliers.co

Boris CHAUVET

Les Ateliers est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) créée
en mars 2016. Elle regroupe 45 sociétaires dont 15 structures morales
et 30 personnes physiques. La coopérative gère le restaurant La Table
des Ateliers, La Recyclerie, la programmation culturelle, ainsi que des
activités de formation, de prestation et d‘animation professionnelle.
Elle porte également le pôle de coopération économique (PTCE), un
outil de coopération économique au service du territoire.

Design

lundi au vendredi midi. Vous pouvez y déguster (sur place ou à
emporter) des plats végétariens, de la viande, des pâtisseries
maisons et également des sandwichs paysans. En soirée, les
propositions varient… Mercredi, jeudi : burgers paysans (sur
place ou à emporter) Vendredi : tapas maisons façon tarnaise.
Samedi : La cheffe Mathilde vous concocte une carte au gré
des saisons. Tous les plats sont préparés avec des produits
frais locaux et/ou issus de l‘agriculture biologique.
Réservation recommandée : 05 32 62 93 65

IPNS

Pour manger, la Table des Ateliers vous accueille du

Nos propositions hebdomadaires ou mensuelles…

• 2e mercredi, 20h CAFÉ CITOYEN philanthrope
animé par Éric Heine
• 4e mercredi, 20h SOIRÉE JEUX
animée par Graines de jeux
• 1er jeudi, 20h DJ SET
• 2e jeudi, 20h SCÈNE OUVERTE animée par Sophie
• Dernier jeudi, 20h SCÈNE SLAM
animée par l’association Babel Tchap
• Tous les jeudis de 16h à 20h
ATELIER VÉLO La Re’Cycle
• Tous les 1er & 3e samedis de 10h à 17h
FABRICATION, RELOOKING DE MOBILIER
proposé par

Septembre

Vend 7, 19h • Mes Tissages - Vernissage exposition/performance. Léa et Lolo vous invitent à travers cette exposition à réfléchir à la rencontre de
l’autre au travers du 1er regard et des clichés qu’il
peut engendrer.
Soirée « Funk You » avec N3xon, DJ Béna,
Mr Brown et Arsouilles and Fire - Paillettes et
lunettes de soleil conseillées ! Paf 5 €

20h •

Vend 14, 21h • Eva Kiss Anger - Métal - Prix libre.
Mer 19, 21h • Irintzina - Tour Alternatiba 2017 Projection débat - Prix libre.
Jeu 20, 21h • Dance for the change
France, 2018, 65 min. Un film de Cécile
Thery - Projection débat (avec le festival du film documentaire de Labastide Rouairoux) - Prix libre.
Vend 21, 19h • Tous au Lo Bolegason pour l’ouverture
de saison avec Humanophones - Gratuit.
Jeu 27, 18h30 • Strange Enquête - Tchatche et contrebasse en soutien aux « amis de Lola » - Prix libre.
Vend 28, dès 17h • Soirée Open
Arts proposée par Radiom, La
Lune derrière les Granges &
Tetra Listen & See - Musiques électroniques,
éclectiques, performances... Prix libre.

rock), Bass off (rock instrumental Ambiance), Ears
Wide Open (rock instrumental progressif) et DJ
set dub music - Venez déguisés !!!! - Prix libre.

Novembre

DJÉ BALÉTI

Vend 2, 21h • Djé Baléti - musiques afro méditerranéenne aux accents occitans - Paf. 5 €.

Mer 7, 16h • MAGIC - Spectacle en famille
avec Kaki et Alain Bardou - 3 €.
Vendredi 9, 21h • Sailors At Sea - rock garage psyché - Prix libre.

Octobre

Jeudi 15, 21h • Concert surprise et festif - Prix libre.
Vend 16, 21h • Sepal, Axello - Rap - Prix libre.

Vend 5, 21h • Candela Flamenco - Prix libre.
Vend 12, 21h • Roze - Rock
entre force et douceur Prix libre.

Jeudi 22, 19/22h • Café Signes - Venez
discuter en langues des signes…
ROZE

Mer 17, 21h • Festival Aliment’erre - Projection débat
en partenariat avec le
magasin de producteurs
courgette cocotte et cie et
Biocoop Castres - Prix libre.
Jeu 18, 21h • Georges Profondes - Rock façon hard
discount du Lauragais - Prix libre.
Vend 19, 20h • Bal Tango
ouvert à tous (initiés ou non).
Vend 26, 21h • Castres impro
amateurs - Séquences théâ
tre d’impro - Prix libre.
Merc 31, 20h • Soirée Rock
and Dub avec Simone (pop

Vend 23, 21h • Soirée Rock Métal Paf 5€

Vend 30 • Festival « Migrant’scène »
Vernissage « Attention, Travail
d’Arabe » - Exposition d’affiches qui
démontent les stéréotypes
sur l’immigration.

19h

Projection « Frontière
66 » d’Elsa Putelat, France,
2018, couleur, 23 min.
20h

21h Concert Chet Nuneta Trio polyphoniques,chants
migratoires - 5 €.

