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Agenda
JANVIER

RÉCAP
 DU 7 AU 23 JANVIER

 VENDREDI 17 JANVIER - 19H30

Peinture sur tôle de Chantal Guy et Sculpture d’Arnaud
Lahoche

En partenariat avec l’association No Smoking Production, une
sélection de films tout public est projetée permettant un aperçu
des jeunes talents du cinéma !

[EXPO] ALUMINURE / RESSOURCES
Vernissage : Mercredi 8 janvier à 18h30

[CINEMA] Scène Ouverte Court-Métrage

entrée libre - Apéritif partagé

 MERCREDI 15 JANVIER - 16H

[LITTERATURE] Inauguration de la boîte à
livres
Pendant 2 mois, la MJC de Castelnau-le-Lez a bénéficié de dons
de livres enfants et ados. Il est maintenant l’heure de lancer officiellement cette nouvelle boîte à livres 0-15 ans en compagnie
de sa marraine Joëlle Dreidemy !
Entrée libre

 SAMEDI 18 JANVIER 20H30

[LITTERATURE] Nuit de la lecture
En partenariat avec Les Tréteaux du jardinier et la Cie de la Porte
ouverte, une soirée composée de lectures sur le thème de l’enfance et le spectacle "C’était comment avant ? Mémoire d’enfance
1911-1919"
Entrée libre

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

[EXPOSITION]
 DU 7 AU 23 JANVIER
Aluminure / Ressources
Peinture de Chantal Guy et Sculpture
d’Arnaud Lahoche
La première exposition de janvier à la MJC réunit deux artistes
travaillant le métal. Ils détournent cette matière froide, en la recouvrant, la vernissant, la soudant, la tordant pour lui donner vie
en tant que toile ou en tant que sculpture. Chantal Guy et Arnaud
Lahoche ne se connaissaient pas il y a encore quelques mois et
partagent aujourd’hui cette exposition du 7 au 23 janvier 2020
pour présenter leurs démarches artistiques singulières et complémentaires.
Chantal Guy présente "Aluminure", cette légère couche d’aluminium posée sur un objet et qui représente aussi les tôles en aluminium sur lesquelles elle peint. Par techniques mixtes et en utilisant des vernis spécifiques au support, elle exprime des émotions
ressenties au contact de la nature, lors de rencontres, de visites
d’expositions, de lectures ou de musiques. Chantal Guy précise "
L’émotion prend naissance à ces sources sans que se précise une
image ". Très sensible à la peinture ancienne, aux fresques médiévales mais aussi au courant primitif et à l’école Hollandaise,
Chantal Guy n’induit pas explicitement un chemin de réflexion sur
ses œuvres. Par sa décision de ne pas nommer ses peintures, elle
laisse le soin à chacun d’y promener son regard et de laisser aller
son imagination.
En binôme avec Arnaud Lahoche, plasticien, dont les créations
uniques sont majoritairement issues de pièces du milieu automobile. A l’instar des sculpteurs James Corbett ou Edouard Martinet,
dont il s’inspire, il chine, assemble, soude et laisse aller son instinct
vers la création. Dans cette exposition "Ressources", il détourne
des objets et donne une seconde vie à des éléments qui, une fois
scellés prennent forme pour devenir parfois des objets utiles du
quotidien. Arnaud Lahoche avoue être un peu nostalgique de
son enfance et, par sa démarche artistique, espère réveiller l’âme
d’enfant qui sommeille en chacun de nous.
Le vernissage réunissant les deux artistes est exceptionnellement
le mercredi 8 janvier 2020. L’occasion de rencontrer ces deux artistes et leurs univers autour d’un apéritif offert.
Exposition en entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Vernissage : Mercredi 8 janvier à 18h30
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[LITTÉRATURE]
 MERCREDI 15 JANVIER - 16H
Inauguration de la Boîte à livres
"Marraînée" par Joëlle Dreidemy
Pendant 2 mois, la MJC de Castelnau a bénéficié de dons de livres
enfants et ados. Il est maintenant l’heure de lancer officiellement
cette nouvelle boîte à livres 0-15 ans !
Cette inauguration est rythmée par les lectures des bénévoles de
Lire et Faire Lire, un programme national d’ouverture à la lecture
et de solidarité intergénérationnelle. Des lecteurs retraités choisiront des albums issus de la boîte et les liront aux enfants présents.
Le principe d’une boite à livres est très simple : on emprunte,
quelques minutes ou quelques jours, on peut même y laisser une
petite note pour les lecteurs suivants. Une nouvelle façon de faire
voyager ses lectures avec les autres adhérents de la structure !
Albums tout-petits, romans, BD, littérature classique, Manga …
De nombreux styles de livres sont présents afin que les jeunes
lecteurs puissent les dévorer en attendant leur cours de guitare
ou après l’école dans nos halls.
Cette boîte à livres spéciale "jeunes" naît sous une bonne étoile:
celle de Joëlle Dreidemy, illustratrice reconnue et castelnauvienne qui a accepté d’en être la marraine. Joëlle a remporté plusieurs prix pour ses livres jeunesses traduits dans le monde, elle
a notamment publié "La société des pépés à adopter" sorti en août
dernier, "La famille au poil" ou encore "Mon papa est super fort !" à
partir de 3 ans !
Un moment autour de la littérature jeunesse à partager en famille
autour d’un petit goûter offert.
entrée libre - goûter offert

 SAMEDI 18 JANVIER - 20H30
Nuit de la Lecture
En partenariat avec les Compagnies Les Tréteaux du Jardinier et
La Porte Ouverte, et dans le cadre de la manifestation nationale
"La Nuit de la Lecture", la MJC de Castelnau-le-Lez vous invite à
une soirée lecture inédite sur le thème de l’Enfance le samedi 18
janvier à 20h30 au Centre André Malraux.
En première partie, un moment de partage de textes : des lecteurs, qui se sont inscrits en amont, liront à tour de rôle, des écrits
francophones de leurs choix sur le thème de l’enfance.
En deuxième partie, " Comment c’était avant ? Mémoire d’enfance
1911-1919 " une lecture spectacle avec projection de photos anciennes et chansons d’époque.
Un spectacle conçu par Catherine Bocognano de la Cie Les Tréteaux du Jardinier à partir d’un manuscrit que lui a laissé sa propre
grand-mère.
Avec humour et tendresse, Catherine nous livre des pages de souvenirs qui résonnent en chacun de nous : les jeux simples entre
frères et sœurs, l’importance de l’école, le respect des parents et
des institutions, la rigueur d’une éducation remplie d’amour... Arlette Glaize lui donne la réplique en mêlant aux textes des extraits
de chansons.

Une parenthèse authentique et touchante qui réveille les mémoires et invite au dialogue… ce qui ne manquera pas de se passer
durant le " verre de l’amitié " qui suivra la représentation.
entrée libre

[CINEMA]
 VENDREDI 17 JANVIER - 19H30
Scène Ouverte spéciale Court-Métrage
La cinquième édition de la Scène Ouverte Court-Métrage du vendredi 17 janvier à 19h30 est un rendez-vous à ne pas manquer
pour les amateurs et les professionnels du milieu du cinéma !
Projeter son film dans une salle est aujourd’hui compliqué pour les
talents du 7ème art, ainsi les petites perles cinématographiques
ne sont diffusées souvent qu’en festival ou disparaissent tout simplement des écrans après quelques projections.
Face à ce constat, la MJC a décidé, il y a 5 ans, d’ouvrir ses portes à
ces films et à leurs créateurs dans la salle de spectacle qui se transforme pour l’occasion en salle de cinéma. Rapidement rejoint par
Marie-Ange Chapel et Stephen Ghommidh de No Smoking Production, une sélection s’est alors mise en place face aux demandes
d’inscriptions croissantes.
Plus de 200 films ont été reçus l’année dernière et une 15aine seulement de sélectionnés et projetés ! La sélection de court-métrages
se veut tout public, les enfants sont donc les bienvenus à cette soirée conviviale !
No Smoking Production, partenaire de cet événement est une
association dont l’objectif est de sensibiliser le public aux métiers liés à l’art cinématographique. Amoureux du cinéma, ils souhaitent partager leur passion et permettre à chacun d’accéder aux
différentes facettes qui le composent, afin de pouvoir, éventuellement, transmettre le goût pour le cinéma. Ils animent maintenant
un atelier au sein de la MJC où ils encadrent des jeunes vers la réalisation du film, du scénario jusqu’au montage en passant par le
tournage.
Entrée libre - Apéro partagé (chacun amène un petit quelque chose à
partager)
Marie-Ange Chapel, comédienne et cofondatrice de No Smoking Production
Ici dans le court-métrage qu’elle a réalisé "Pile à l’heure" diffusé lors de
l’édition précédente.
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