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Agenda
Décembre

RECAP’
   LE 1 ET 2 DÉCEMBRE
[THÉÂTRE] «L’extraordinaire voyage de 
Cyrano» de Patrick Misse
La nouvelle comédie du Théâtre de Triangle replace le 
célèbre Cyrano dans notre siècle. 
1er décembre : 20h30
2 décembre : 17h - au profit du téléthon
6€ / 5€ (adhérent MJC)

   DU 4 AU 19 DÉCEMBRE
[SALON DE CRÉATEURS] Les Arts de Noël 
11 créateurs réunis à la MJC proposent leurs créa-
tions artisanales. Cuir, acier, céramique, nacre, tissu ... 
Une grande diversité des matières pour des cadeaux 
uniques ! 
Vernissage : jeudi 6 décembre à 18h30
Entrée libre du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h

   SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 20H30
[HUMOUR] Castelnau Comedy ! Club 

Une soirée sur le thème de l’humour pour découvrir de 
nombreux talents aux styles éclectiques. 
Tarifs : 5€ / 4€ (adhérent MJC)

  VENDREDI 21 DECEMBRE
Le Chariot du Père Noël

17h45 : «L’extraordinaire Noël du grand loup gris» ma-
rionnettes imaginées et créées par Laurence Massé 
d’Ô fil de soi. 

18h30 : La place de l’Europe de Castelnau-le-Lez se 
transforme en un village féérique de Noël pour émer-
veiller petits et grands. Tour de calèche, soupe, vin 
chaud... De nombreuses activités gratuites jusqu’à l’ar-
rivée du Père Noël !

Entrée libre 
Pour inscrire son enfant à la distribution de cadeaux, ren-
dez-vous à l’accueil de la MJC (3€ par la famille).

Plus d’infos sur les événements dans 
les pages suivantes !    



SALON DE CRÉATEURS «LES ARTS DE NOËL»

  DU 4 AU 19 DÉCEMBRE
Le salon «Les Arts de Noël» existe depuis des décennies à 
la MJC de Castelnau-le-Lez. Cette manifestation a pris un 
tournant il y a 6 ans pour se spécialiser dans la création lo-
cale. Du 4 au 19 décembre dans les halls de la MJC, vous 
êtes sûrs de trouver un savoir-faire artisanal. Les fêtes de 
fin d’année sont aussi l’occasion de consommer respon-
sable et d’offrir local, c’est pourquoi une dizaine de créa-
teurs sont sélectionnés et invités à exposer leur travail. 

Des cadeaux responsables et créatifs issus de l’artisanat 
local !

La MJC tient à renouveler les sélectionnés et s’attache à 
présenter de nouveaux artisans chaque année. Notre ré-
gion regorge de talents qui ont besoin de soutien des struc-
tures pour valoriser leur savoir-faire. Les conditions de 
participations sont assez strictes car il n’est pas question de 
retrouver des objets de revente de fabrication étrangère. 
L’objectif de ce salon est de sensibiliser le public à cet artisa-
nat local et lui donner un espace pour découvrir et acheter 
des pièces uniques et originales à glisser sous le sapin. 

Situé à Millau, «l’Atelier à relier» réalise à la main des car-
nets d’écriture ou de dessin en utilisant des techniques tra-
ditionnelles tout en mélangeant les matériaux. 

Vous retrouverez également des stands plus gourmands, 
comme celui des confituriers «Comme à la maison». Une 
jeune entreprise qui n’hésite pas à assembler différents 
goûts pour obtenir des confitures inédites peu sucrées tout 
en conservant le savoir-faire d’antan.

Trois créatrices de l’espace collaboratif montpellierain 
«l’Ateliées» déplacent également leurs travaux à la MJC 
lors de ce salon.

De nombreux autres créateurs sont à découvrir lors du 
vernissage, le jeudi 6 décembre à 18h30.  

Exposition du 4 au 19 décembre en entrée libre du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Vernissage : jeudi 6 décembre à 18h30 

> Autour du sac
Maroquinerie

> Big Pin Up
Sculptures

> Les samedis de 
Sophie
Bijoux origamis

> Nacrya
Bijoux perles

> L’atelier à relier
Papeterie

> M.Chanty
Accessoires 
enfants

> LJS Créations
Bijoux métal

> C.Seguin
Photographie

> C.Béranger
Créations textile

> Comme à la 
maison
Confitures

> Na
Céramique



LE CHARIOT DU PÈRE NOËL
  VENDREDI 21 DÉCEMBRE
PLACE DE L’EUROPE - CASTELNAU-LE-LEZ
Le Père Noël fait une halte à Castelnau-le-Lez ! 

Il revient sur sa calèche apporter quelques cadeaux sor-
tis de sa hotte. Le Père Noël, accompagné de fées et de 
lutins, fait une halte à Castelnau-le-Lez. 

Cette soirée magique commence en poésie et en ma-
rionnettes à 17h45 avec «L’extraordinaire Noël du grand 
loup gris» (à partir de 4 ans - durée : 30 min)  imaginé et 
créé par Laurence Massé d’Ô fil de soi. Cette petite his-
toire de marionnettes à fils est contée par Mamette, pe-
tit mamie déjantée et a pour thème l’amitié insolite entre 
une petite fille et un loup réunis par la magie de Noël. 

Puis à 18h30, le petit village féérique sur la place de l’Eu-
rope s’anime ! Lutins, Anges et Caribou vous accueillent 
et vous guident vers les nombreuses animations propo-
sées : Jeux géants, maquillage, tour en calèche... pour 
faire patienter les enfants jusqu’à l’arrivée du Père Noël 
sur son traineau !

Pour les plus gourmands, soupe, vin chaud, chocolat 
chaud et papillotes sont au rendez-vous pour vous res-
taurer.

La Boutique des Loustics (librairie jeunesse) participe 
également à cette fête de Noël ! Située à quelques pas 
du village éphemère, elle reste ouverte jusqu’à 20h.

Pour faire en sorte que le Père Noël appelle votre enfant 
sur la scène, il faut vous rendre à l’accueil de la MJC entre 
le lundi 3 décembre et le vendredi 21 décembre à 12h 
pour nous confier le cadeau à remettre à votre enfant. 
Une étiquette avec nom, prénom et numéro de passage 
est attribuée afin d’éviter toute confusion. Une partici-
pation aux frais de 3€ par famille vous est demandée. 

En cas d’intempéries, nous vous donnons rendez-vous 
au Centre André Malraux. 

Plus d’info à la MJC et au 04.67.02.99.40.

Contact Presse :
Clémentine MARTI animation@mjc-castelnau.fr 04 67 02 99 42



[HUMOUR]

 SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 
20H30
[HUMOUR] Castelnau Comedy ! Club

Le Castelnau Comedy! Club est de retour pour 
une troisième édition ce samedi 15 décembre à 
20h30 à la MJC de Castelnau-le-Lez. Ce rendez 
vous incontournable d’humour vous propose de 
découvrir de nombreux talents aux styles éclec-
tiques. 

Alternant sketchs, stand up, chansons humoris-
tiques, les participants sont issus des deux pre-
mières éditions (Drawer, Delphine Esperce, Elo-
die KV) et d’une nouvelle sélection prometteuse 
(Joris Coradro, Seb Moreau, Damien Préteux, 
Douadou...). Le Castelnau Comedy ! Club  vous 
réserve une soirée pleine de rires présentée par 
le duo d’enfer Drawer et Seb Mat des Démons du 
M.I.D.I.!
Tarifs : 5€ / 4€ (adhérent MJC)
réservations par mail ddmidi34@gmail.com

 LE 1ER ET 2 DÉCEMBRE
«L’extraordinaire voyage de Cyrano» de 
Patrick Misse

Cyrano de Bergerac est de retour dans notre siècle ! 
Pourquoi ? Par quel prodige ? Comment a-t-il réussi cet 
impossible voyage ? Que va-t-il advenir des idéaux de 
Justice et de Liberté de ce combattant, farouche enne-
mi du Mensonge, des Compromis, des Préjugés, des Lâ-
chetés et de la Sottise ? Son épée, sa poésie et sa quête 
d’Amour absolu ont-elles toujours leur place en 2018 ? 
Notre « monde » peut-il être encore celui de Cyrano ? 

Nous avons tous un «nez» qui nous chagrine ! Lui le su-
blime, arrive à s’en moquer, et cet humour face à l’adver-
sité, ce panache, nous réjouit. Confronté au «nouveau 
monde» dans des situations alliant fantaisie et drôlerie, 
mais aussi dans un univers sensible et romanesque, ce 
Cyrano nous invite à vivre - ou à revivre - l’Universel, 
l’Eternel Cyrano.

Il s’agit d’une «  Première mondiale  » de cette pièce de 
Patrick Misse, qui sera interprétée par Le Théâtre du 
Triangle à la MJC - Centre A. Malraux de Castelnau-le-Lez 
les samedi 1er décembre 2018 à 20h30 et dimanche 2 
décembre à 17h, jour anniversaire du Centenaire de la 
disparition d’Edmond Rostand.

L’auteur :

Patrick Misse est né à Oran en 1956. Il se passionne dès 
l’enfance pour la lecture et la narration d’anecdotes hu-
moristiques. Interne des hôpitaux, Médecin ophtalmolo-
giste, lauréat de la Faculté de Montpellier, Prix de thèse 
Fontaine et Midi Libre, il s’est installé à Sète, sa ville de 
cœur, où il exerce depuis plusieurs années.

Son premier roman paru en 2012 à l’Edition de la 
Mouette «  Les Parias d’Aubenas  » a rencontré et ren-
contre toujours un vif succès. Nul doute que « L’Extraor-
dinaire Voyage de Cyrano », édité simultanément en vers 
dans sa forme théâtrale et en prose dans sa version ro-
man, va connaître un succès au moins égal à celui de « ses 
collégiens surdoués d’Aubenas  », car Cyrano Savinien 
Hercule de Bergerac est leur illustre ancêtre ! 

1er décembre : 20h30
2 décembre : 17h - au profit du téléthon
6€ / 5€ (adhérent MJC)

[THÉÂTRE]


