


CONCERT
samedi 12 à 17h et à 21h
Concert traditionnel du Nouvel An
- Halle aux Grains
- Union musicale des Sans Souci
- Renseignement : 07 86 85 90 45

CONFERENCE
mardi 15 à 18h30
Occitanie II (1ère partie) : toute une
histoire, tout un art ! « La renaissance » par
Anne Réby.  Au XVème
siècle, un nouvel élan se manifeste dans
toutes les régions du sud (Toulouse, Auch,
Albi). C’est l’âge d’or du pastel : hôtels
particuliers, décors, vitraux.
- Maison des Associations
- Le Castelet des Métamorphoses
- Renseignement : 06 22 41 35 67

POESIE
mercredi 16 à 16h
A vos plumes ! Atelier d’écriture
- Maison des Associations, salle Cugarel
- Association Poésie Terpsichore
- Renseignement :
06 76 77 52 78

DANSE
samedi 19 à 19h
Suivi de création :
CARTES SUR TABLE

avec la cie Gahé Bama.
La danse comme exercice de survie,

arme d’une critique sociétale,
d’une guerre contre les apparences

et les postures figées…
Danser les formes organiques
et non les formes légitimées,

académiques, officielles, pour mieux
aborder l’Art Vivant.

Se livrer sans fard, masques et faux
semblant et rendre hommage à l’effort

d’être soi, à la fierté de créer…
c’est le fil rouge que nous propose
Gahé Bama, dans sa nouvelle pièce,

en avant première
de sa sortie officielle.

- Théâtre Scènes des 3 Ponts
- E.C.A.S.

- Renseignement :
04 68 23 60 93

APERO*-CHANSONS
vendredi 25 à 19h     
Coko et Danito. 14 - 18 : cent ans déjà !
Sur des textes de Jean Richepin,
Appolinaire, Scotto… on s’étonne, on
s’émeut, on rit parfois.
- Théâtre Scènes des 3 Ponts
- Le Castelet des Métamorphoses
- Renseignement : 06 22 41 35 67

DANSE
samedi 26 à 20H30
Parcours danse.
- Théâtre Scènes des 3 Ponts
- CompagnieDansité
- Renseignement :



CONFERENCE
mardi 29 de 14h30 à 17h
« Hispanie avant le wisigoths » animée par
Marc Monceaux
- Maison des Associations, salle Lauragais
- Accueil des Villes Françaises
- Renseignement : 04 68 23 62 83

POESIE
mercredi 30 à 14h    
Atelier d’écriture par les animateurs de
l’association, thème : « Un chalet ».
- Maison des Associations
- L’Aude à la poésie
- Renseignement : 04 68 23 41 66
audealapoesie@sfr.fr

COURT METRAGE PHOTO
vendredi 1er à 20h30                                                             

4ème Gala du court métrage photo.
Présentation de courts-métrages photos et
de petites œuvres multimédias réalisées
par l’atelier court-métrage de l’association
- Halle aux Grains
- A Vue d’Oeil
- Renseignement : 06 80 65 99 74

POESIE
mercredi 6 à 16h
A vos plumes ! Atelier d’écriture
- Maison des Associations, salle Cugarel
- Association Poésie Terpsichore
- Renseignement : 06 76 77 52 78

EXPOSITION
du samedi 9 au dimanche 24
de 14h30 à 18h
Vernissage samedi 9 février à 11h
Exposition de photos des adhérents de
l’association. Invités : Jean-Marc MAROCCI
- Galerie Paul Sibra
- A Vue d’Oeil
- Renseignement : 06 80 65 99 74

CONFERENCE
mardi 12 à 18h30
Occitanie II (2ème partie) : toute une
histoire, tout un art ! « La renaissance » par
Anne Réby.  Au XVème
siècle, un nouvel élan se manifeste dans
toutes les régions du sud (Toulouse, Auch,
Albi). C’est l’âge d’or du pastel : hôtels
particuliers, décors, vitraux.
- Maison des Associations
- Le Castelet des Métamorphoses
- Renseignement : 06 22 41 35 67

APERO*-RENCONTRE
vendredi 15 à 19h 
Rencontre avec un viticulteur : comment la
vigne s’adapte-t-elle au changement
climatique ? Dégustation de quelques vins.
- Galerie Paul Sibra
- Le Castelet des Métamorphoses
- Renseignement : 06 22 41 35 67

CONFERENCE
mardi 19 de 14h30 à 17h
« Aéropostale » animée par Lucien Ariès.
- Maison des Associations
- Accueil des Villes Françaises
- Renseignement : 04 68 23 62 83



DANSE-THEATRE
jeudi 21 à 20h30
Spectacle de danse et de théâtre. Soirée
organisée en faveur d’une association
caritative.
- Halle aux Grains
- La Maison des Lycéens du Lycée
Germaine Tillion
- Renseignements :
04 68 94 53 00

MUSIQUE
samedi 23 à 17h 
Rencontre de clarinettes avec les écoles
du réseau ouest audois.
- Halle aux Grains
- Ecole de Musique Intercommunale
- Renseignement : 04 68 94 14 53

POESIE
mercredi 27 à 14h    
Atelier d’écriture, thème « Une roulotte »
- Maison des Associations
- L’Aude à la poésie
- Renseignement : 04 68 23 41 66
audealapoesie@sfr.fr

CONCERT
samedi 2

à 21h
NADAU, s’est pas seulement un groupe
occitan d’une qualité musicale
exceptionnelle qui mêle des instruments
aussi variés que la guitare électrique, la
cornemuse, le violon, la flute et accordéon,
mais c’est aussi une bouffée d’air pur, de
tendresse, de poésie et d’humour. NADAU
c’est une voix, un conteur exceptionnel qui
vous plonge au cœur de ses racines, de
son passé. NADAU raconte en français et
chante en occitan la vie, notre vie car son
histoire s’est toujours un peu et même
beaucoup la notre.
- Gymnase Pierre de Coubertin
- Los Croquignous et la Scène des 3 Ponts
- Renseignement : 04 68 23 00 91

DANSE
samedi 2 à partir de 10h
Animation country catalane, stage
technique animée par Bruno MOGGIA à
10h. WORKSHOP de 14h à 18h. Bal à
21h.
- Halle aux Grains
- Western Dance Castelnaudary
- Renseignement : 06 19 82 10 15

POESIE
mercredi 6 à 16h
A vos plumes ! Atelier d’écriture
- Maison des Associations, salle Cugarel
- Association Poésie Terpsichore
- Renseignement : 06 76 77 52 78



EXPOSITION
du samedi 9 au dimanche 10
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vernissage samedi 9 mars à 11h
Fête du timbre 2019 : « L’amicale fête
ses trente ans » Collection philatélique.
Promotion de la philatélie. Souvenirs
de trente années.
- Galerie Paul SIBRA
- Amicale philatélique de Castelnaudary
- Renseignement : 04 68 60 43 32

CONFERENCE
mardi 12 à 18h30
Occitanie : toute une histoire, tout un art !
par Anne Réby (1ère partie). XVIIe et
XVIIIe siècles : architectures baroques des
belles villes du sud, de Bordeaux à
Toulouse, Montpellier, Nîmes, Uzès,
Avignon, Aix-en- Provence.
- Maison des Associations
- Le Castelet des Métamorphoses
- Renseignement : 06 22 41 35 67

APERO*-CONFERENCE
vendredi 15 - conférence à 20h30                                                             
« Grecs et Barbares » par Dominique
Larroque-Laborde. 
L’opposition grecs/Barbares, si essentielle
à la pensée grecque, repose d’abord sur
la langue. La littérature et l’histoire nous
aideront à voir des différences culturelles,
morales, politiques.
- Maison des Associations
- Le Castelet des Métamorphoses
- Renseignement : 06 22 41 35 67

EXPOSITION
du mercredi 20 au dimanche 31 
de 14h30 à 18h
Vernissage samedi 23 mars à 11h
Printemps des poètes « Galerie Sibra
étonne-moi ! » exposition de peinture des
ateliers de Madame STIVANIN et
sculptures accompagnées de poèmes.
- Galerie Paul Sibra
- L’Aude à la poésie
- Renseignement : 04 68 23 41 66
audealapoesie@sfr.fr

CINEMA
du vendredi 22 au dimanche 24
Film 20h30
Le rendez-vous incontournable du
printemps au cinéma de Castelnaudary :
c’est le festival  britannique. Nous arrivons
à sa neuvième édition cette année 2019,
et ce sera la dernière à la Halle aux
Grains. Une sélection riche en nouveautés,
en surprises, et déployant une palette
d’artistes britanniques qui font briller leur
cinéma au troisième rang des films les plus
diffusés en France. Un festival qui
s’organise toujours en collaboration avec
nos partenaires du Ciné-Clap, et les
collèges Blaise d’Auriol et Fontanilles, qui
de leurs membres formeront un jury pour
accompagner et débattre sur chacun des
films.
- Cinéma la Halle aux Grains
- Le Cinéma la Halle aux Grains
- Renseignement : 04 68 94 00 10



POESIE
mercredi 27 à 14h    
Atelier d’écriture par les animateurs de
l’association, thème : « Un palais ».
- Galerie Paul Sibra
- L’Aude à la poésie
- Renseignement : 04 68 23 41 66
audealapoesie@sfr.fr

DANSE
jeudi 28 à 19h30
Temps fort des DANSES PLURIELLES avec
les LECONS DE DANSE 2019, par la Cie
James Carlès and Co. 1ère partie :
restitution de 3 ateliers du « danseur
interprète amateur » autour de propositions
d’écriture chorégraphique et plan lumière,
supervisés par James Carlès et ses
assistants. 2ème partie : programme conçu
avec 2 pièces de chorégraphes
contemporains différents (Myriam Naysy et
James Carlès pour 2019), portées par le
Junior Ballet et psaume 03 de, et par,
James Carlès.
- Théâtre Scènes des 3 Ponts
- E.C.A.S.
- Renseignement :
04 68 23 60 93

DANSE
vendredi 29 à 20h30
Depuis plusieurs années le Festival « Un
Autre Regard » est accueilli à la Halle aux
Grains de Castelnaudary. Cette
manifestation organisée par Lisa
BELLIATO, l’association TempsDanse et la
Ville de Castelnaudary, réunissent
différents danseurs en situation
d’handicap(s) en leur donnant accès à la
scène. Un temps d’échange aura lieu le
matin et l’après-midi avec des scolaires.
L’objectif étant la sensibilisation et
l’intégration, le tout public découvrira les
chorégraphies de handidanseurs de Lisa
BELLIATO ainsi que celles des élèves du
Studio TempsDanse de Castelnaudary.
L’accessibilité à la danse et au spectacle
permet aux handidanseurs de danser
comme toutes personnes valides, c’est un
réel vecteur d’intégration sociale. Et c’est
à chaque fois un moment merveilleux, pour
les danseurs ainsi que pour les
spectateurs, riche en émotions.
- Halle aux Grains
- Association Tempsdance
- Renseignement : 06 81 23 76 19

CONCERT
samedi 30 à 17h 
Concert de musiques actuelles avec les
écoles de Castelnaudary Lauragais Audois
et de Carcassonne agglo.
- Halle aux Grains
- Ecole de Musique Intercommunale
- Renseignement : 04 68 94 14 53



JANVIER                  FÉVRIER                   MARS                                                                    
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“Vie Culturelle à Castelnaudary” a été conçu et rédigé par l’équipe du Théâtre Scènes des 3 Ponts, avec le concours des Associations
Culturelles de la ville. La présente édition couvre les manifestations du 1er trimestre 2019, de janvier à mars. La parution est trimestrielle.
Ce document a été réalisé selon les informations fournies par les organisateurs jusqu’au 17 décembre 2018. Crédits photos :
shutterstock ©. Conception graphique et infographie : Imprimerie du Lauragais - 11400 Castelnaudary - RCS B 382 625 341.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.




