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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

18/11/2019

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

Agenda 

DÉCEMBRE

RÉCAP

 DU 26.11 AU 11.12

[EXPOSITION] Mécanique de l’âme 
Peintures de FIKAS
Vernissage : jeudi 28 novembre à 18h30

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 20H30

[HUMOUR] Castelnau Comedy ! Club 
Une soirée sur le thème de l’humour pour découvrir de nom-
breux talents aux styles éclectiques. 
20h30 - Entrée :5€ / 3€ (Adh MJC)

 VENDREDI 13 DÉCEMBRE 

[NOËL] Le chariot du Père Noël 
Un petit village de Noël s’installe sur la place de l’Europe avec 
spectacle, jeux, lectures et maquillage ! 
18h30 - Pl. de l’Europe - Castelnau-le-Lez
Pour inscrire son enfant à la distribution de cadeaux, rendez-vous à 
l’accueil de la MJC (3€ par famille).

 DU 17.12 AU 19.12 

Ateliers de création collective en Origami 
Pliage du sapin ou des pampilles bicolores, vous saurez tout sur 
l’art de l’origami et créer ensemble une suspension à reproduire 
chez vous! 
Atelier en famille
Les enfants moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte
2€ par personne et par séance

 MERCREDI 18 DÉCEMBRE DE 14H À 16H 

[Littérature]  Dédicace de Joëlle Dreidemy 
L’illustratrice s’installe à la MJC pour dédicacer ses livres en 
vente sur place notamment son dernier album «La société des 
pépés à adopter» (Ed. Sarbacane)
Entrée libre - vente de livre sur place avec la Boutique des Loustics



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

[EXPOSITION]

 DU 26.11 AU 11.12  

Mécaniques de l’âme
Peintures de FIKAS

Après quelques cours du soir en dessin et animation, Fikas, pas-
sionnée de Bande-dessinée, se lance dans la peinture en 2014 
un peu forcée par le destin. Elle n’a ensuite plus lâchée ses tubes 
d’acrylique. Son travail est très spontané, guidé par des gestes 
exécutés à la brosse. Les couleurs éclatantes ne sont pas calculées 
à l’avance, parfois même prises au hasard, et apportent la profon-
deur au sujet. Souvent des mains mais aussi des portraits, tous ra-
content une histoire. Plus qu’une présentation de ses toiles, Fikas 
espère semer des petites ondes positives ; «j’utilise la communica-
tion non verbale pour distiller quelques messages positifs, faire un focus 
sur nos défaillances, parfois avec philosophie ou humour mais toujours 
avec bienveillance» confie-t-elle.

Après avoir, entre-autres, installé des bâches pour le FISE, rem-
porté les prix Titanium et Platinium du concours Social Network 
Art qui lui ont permis de faire voyager ses tableaux pendant un an 
aux Etats-Unis dans une exposition itinérante autour de Los An-
geles, customisé un BIB’ART pour le Château Puech Haut, Fikas 
s’installe à la MJC jusqu’au 11 décembre.

Vernissage : Jeudi 28 novembre à 18h30
Rencontres avec l’artiste : Vendredis 29.11 et 06.12 de 14h à 17h

[HUMOUR]

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE   

Castelnau Comedy ! Club

Castelnau Comedy! Club c’est le rendez vous d’humour qui fait 
la part belle aux humoristes locaux et talentueux dans une folle 
ambiance !

Pour cette nouvelle édition, samedi 7 décembre à 20h30,  nous 
vous proposons à nouveau un plateau trié sur le volet avec des 
habitué(e)s comme l’excellente Elodie KV, le chanteur fou Syl-
vanito, le roi des mots Joris Cordaro, et d’autres dont ce sera la 
1ère au CCC !

Chaque humoriste à droit à passage de 8 minutes pour votre 
plus grand plaisir !

La soirée est toujours présentée par les deux fous furieux que 
sont Drawer et Seb des Démons du M.I.D.I , dans la si belle et 
confortable salle de la MJC de Castelnau le Lez !

20h30 - Entrée : 5€ / 3€ (adhérents MJC)



[NOËL]

 VENDREDI 13 DÉCEMBRE

PLACE DE L’EUROPE - CASTELNAU-LE-LEZ  

Le Chariot du Père Noël

Vous avez été sage ? 

Le Père Noël a de nouveau accepté l’invitation de la MJC pour 
distribuer des cadeaux aux plus sages des enfants le vendredi 
13 décembre sur la place de l’Europe de Castelnau-le-Lez en 
grande avant-première avant sa tournée mondiale ! Il installe 
également une boite aux lettres ce même jour à la Boutique 
des Loustics afin de recevoir directement vos petits mots 
(9h30-12h30 et 15h-19h, pl. de l’Europe).

La star de la soirée se faisant parfois attendre, lutins, fées et 
caribou ont prévu de nombreuses animations pour faire pa-
tienter petits et grands !

Dès 17h45, rendez-vous à la médiathèque Aimé Césaire où 
la troupe des Démons du M.I.D.I. improvise un spectacle pour 
les tout-petits ! Ainsi les enfants de plus de 3 ans peuvent 
apporter leur jouet ou leur doudou préféré qui deviendront 
peut-être le héros d’une grande aventure imaginée par les co-
médiens! Places limitées: billet gratuit et obligatoire à retirer 
à l’accueil de la MJC ou de la Médiathèque. 

Puis à 18h30, le village magique s’anime sur la place avec 
de quoi s’amuser : jouer avec un caribou, se faire maquiller 
par une fée, faire un tour en calèche ou encore écouter des 
contes au son de la chorale polyglotte de la MJC... un sacré 
programme jusqu’à l’arrivée du Père Noël et de ses cadeaux ! 

Pour les plus gourmands, soupe, vin chaud, chocolat chaud 
et papillotes sont au rendez-vous pour vous restaurer avec 
l’aide de la résidence Domitys et de l’association de quartier 
du Devois.

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 lun-
di 2 décembre et le vendredi 13 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 participation aux frais de 3€ par 
famille vous est demandée.

En cas d’intempéries, nous vous donnons rendez-vous au 
Centre André Malraux.
Entrée libre - Plus d’infos sur mjc-castelnau.fr
Inscription obligatoire pour la distribution des cadeaux.

DEUX ÉVÉNEMENTS 

SPÉCIAL NOËL

SUR LA PAGE SUIVANTE !



[LITTERATURE]

 MERCREDI 18 DÉCEMBRE DE 14H À 16H  

Dédicaces de Joëlle Dreidemy, illustratrice
Lecture de ses albums

Joëlle Dreidemy a commencé à dessiner avant même de savoir 
marcher. Les gribouillis c’est toute sa vie !

Diplômée de l’École Émile-Cohl, Joëlle Dreidemy est illustra-
trice pour la France et à l’international. Elle est également bas-
siste-chanteuse du groupe Pilgrim. De nombreux prix ont été 
décernés à ses albums «Loup, l’agneau et le dîner» (éd. Le Balon) et 
«Le roi des mangeurs de pois» (Ousti Livres) traduits en espagnol, 
portugais, italien, coréen… Aujourd’hui castelnauvienne, elle fête 
Noël avec nous et présente son dernier album «La société des pé-
pés à adopter» (ed. Sarbacane).

Entrée libre - Vente de livres sur place avec La Boutique des Loustics
Illustration : «La société des pépés à adopter» Emilie Chazerand et Joëlle 
Dreidemy - Ed. Sarbacane - 2019

[ŒUVRE COLLECTIVE]

 DU 17 AU 19 DECEMBRE  

Ateliers «Création collective en Origami»  
par Oz’M

Maguelone Frulio, artiste origamiste castelnauvienne vous invite à participer à une œuvre 
collective. Chacun pourra suspendre sa création en papier pour donner vie à une composition 
destinée à décorer la résidence séniorale Domitys. Pliage du sapin ou des pampilles bicolores, 
vous saurez tout sur ces décorations de Noël pour les reproduire à la maison !

Horaires : 

Mar 17.12 : 17h15 -18h (pampille) // 18h - 18h45 (sapin)

Mer. 18.12 : 16h30 -17h15 (pampille) // 17h15 - 18h (sapin) 

Jeu 19.12 : 17h15 -18h (sapin) // 18h - 18h45 (pampille)

Ateliers en famille de 45 min
Moins de 8 ans accompagnés d’un adulte
2€ par personne et par séance

Contact Presse : 
Clémentine MARTI 

animation@mjc-castelnau.fr
 04 67 02 99 42

VISUELS ASSOCIÉES

À TÉLÉCHARGER ICI

MAGUELONE FRULIO , CRÉATRICE DE L’UNIVERS OZ’M 
 

Après une formation universitaire en Communication et un parcours en danse, elle a exercé le métier de Médiation éducative. Formée à l’ani-
mation de cercles de parole sur l’expression des sentiments et des émotions et engagée dans des pratiques artistiques variées, elle cherche à  
développer des outils concrets d’aide à l’apprentissage. Faisant confiance son envie de poésie, de rêve, de partage, d’élan… elle crée OZ’M et 

se révèle en tant qu’origamiste. 
Plier, déplier une feuille de papier, c’est aussi délier, relier le plat au volume.

Elle déjoue le temps pour révéler au travers de pièces uniques la dimension poétique du quotidien et offrir de nouvelles perspectives à l’es-
pace qui nous entoure. 

mailto:animation%40mjc-castelnau.fr?subject=
https://mjc-castelnau.fr/wp-content/uploads/2019/11/MJC-Castelnau-décembre.zip
http://www.ljs-creations.fr/

