
 

 

  

      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

      

 

 

 

LA LOUVIERE-LAURAGAIS    TELETHON  le 06/12/2022 

      

 

 
 5,00 € 
  
Venez soutenir une noble cause en participant au concours amical de belote au 
profit du Téléthon ! 
5€ / participation. Lot pour chaque participant. 
Buvette et pâtisseries sur place. 
    
SALLE DES FETES 
11410 LA LOUVIERE-LAURAGAIS 

   +33 7 62 54 52 33  

  

 
 
 
 

CASTELNAUDARY    
HABITER LES RIVES FACE AUX RISQUES 
D'INONDATION DANS L'AUDE  

le 07/12/2022 

      

 

 
à partir de 20:00 10,00 € 
  
Ciné Débat avec le CAUE (Conseil de l'Architecture, de l'Urbanisme et de 
l'Environnement) de l'Aude et François Demangeot, Vice-Président du  
SMMAR (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières). 
 
Pendant une semaine, en janvier 2020, une vingtaine d’étudiants  
architectes et paysagistes de Montpellier, Bordeaux et Grenoble ont arpenté 
Villegailhenc et Saint-Hilaire encore meurtris par les inondations d’octobre 2018 
dans l'Aude. Ils ont rencontré élus et habitants, échangé avec  
des techniciens en charge de la reconstruction et réfléchi à de nouvelles manières  
de vivre le long des cours d’eau, notamment sur les maisons à démolir et les  
terrains rendus inconstructibles. 
 
Cet atelier étudiant était organisé par le CAUE de l’Aude en partenariat  
avec l’UDAP, la DDTM, le SMMAR, le département de l’Aude et Carcassonne Agglo. Il 
restitue une expérience sensible et un moment de réflexion  
collective sur le devenir de nos villages en zone inondable. 
 
Le réalisateur Stéphane Kowalczyk et le vidéaste Philippe Kern étaient présents  
pour saisir les réactions et les échanges des participants afin de  
nous livrer ce film, petit témoignage de cette période post-catastrophe. 
La projection du film sera suivie d'un débat avec les deux intervenants. 
    
AMPHYTHEATRE DU LYCEE AGRICOLE 
935 Avenue du Docteur René Laënnec 
11400 CASTELNAUDARY 

   upllauragais@gmail.com  
   https://uplauragais.jimdofree.com  

  

 

mailto:upllauragais@gmail.com
https://uplauragais.jimdofree.com/


 

 

  

      

 

 

 

CASTELNAUDARY    LOTO  le 07/12/2022 

      

 

 
à partir de 14:00 Entrée Gratuite 
  
Grand loto mensuel organisé par le Club Martin Jordana au local du club. 
    
CLUB MARTIN JORDANA 
Avenue georges Pompidou 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 4 68 23 29 04  

 

 

 
 
 
 

MAS-SAINTES-PUELLES    HISTOIRES POUR PETITES OREILLES  le 07/12/2022 

      

 

 
à partir de 10:30 Entrée Gratuite 
  
Albums, kamishibaïs, tapis lectures : vos rendez-vous pour faire le plein d'histoires... 
Très régulièrement, par les bibliothécaires et parfois des invités extérieurs,  
les histoires jeunesse s'écoutent et se regardent dans les bibliothèques de votre 
réseau ! 
A partir de 3 ans. 
    
MEDIATHEQUE 
Rue des Déportés 
11400 MAS-SAINTES-PUELLES 

 

 

   +33 4 68 94 58 49 
   http://www.mediatheques-cccla.fr  

  

LAURABUC    HISTOIRES POUR PETITES OREILLES  le 07/12/2022 

      

 

 
à partir de 17:00 Entrée Gratuite 
  
Pour les tout petits et aussi pour les plus grands, par les bibliothécaires et parfois  
des invités extérieurs, les histoires pour les petites oreilles s'écoutent et se  
regardent dans les bibliothèques de votre réseau !  
A partir de 3 ans. 
    
BIBLIOTHEQUE  
Place de l'Ecole 
11400 LAURABUC 

   +33 4 68 94 58 49 
   https://www.mediatheques-cccla.fr  

  

 
 

http://www.mediatheques-cccla.fr/
https://www.mediatheques-cccla.fr/


 

 

  

      

 

 

 

SALLES-SUR-L'HERS    ATELIER CREATIF  le 07/12/2022 

      

 

 
à partir de 14:00 Entrée Gratuite 
  
Atelier couture : venez créer, customiser, confectionner avec ou sans machine,  
avec vos tissus ou ceux chiner à la Fripe. Atelier de Noël : fabrication d’un sapin  
en conserve et autres petites créations.  
Animé par Anna Bidouille et l’équipe d’Energies de la Piège. 
    
FRIPE DE LA PIEGE 
11410 SALLES-SUR-L'HERS 

   +33 4 68 60 38 98 
   accueil@energiespiege.org   

  

 

CASTELNAUDARY    TROPHEE GRAND SUD  
du 07/12/2022 
au 08/12/2022 

      

 

 
à partir de 16:00 Entrée Gratuite 
  
Le gymnase "Le Millénaire" accueille pour la 16ème édition le Trophée Grand Sud. 
Tournoi des Pôles Espoirs de Volley Ball Masculin. 
    
GYMNASE LE MILLENAIRE 
Foundassié 
Rue du Pic de Nore 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 4 68 23 74 79  

  

 
 

CASTELNAUDARY    A SNACK TO BE  le 08/12/2022 

      

 

 
à partir de 20:30 15,00 € 
  
 
Un homme qui fait partie des murs, une esthéticienne en panne, une employée  
de bureau qui a perdu ses clefs, un routier nostalgique et une co-voitureuse en 
transit se retrouvent bloqués dans un snack, au lieu d'y passer le temps d'avaler  
un paquet de chips et d'y boire un café. 
Cette oasis routière devient le théâtre de leur rencontre, laissant place à  
l'inattendu, rallumant les rêves éteints, dynamitant le carcan aseptisé de l'aire  
de repos. Fantasmes secrets et désirs enfouis s'y révèlent à la lumière des néons,  
au son d'une machine à café surprenante et d'un sèche-main excessif. 
Des portés acrobatiques inopinés et saisissants extrapolent les relations instables  
et risquées qui se tissent entre les protagonistes. Empruntant au cinéma comme  
à la peinture d'Edward Hopper, A snack to be est une ode à l'imprévu,  
à l'émancipation des esprits et à la réunion des corps. 
    
SCENE DES 3 PONTS 
Rue Général Dejean 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 4 68 94 60 85 
   troisponts@ville-castelnaudary.fr  
   https://ville-castelnaudary.fr  

  

mailto:accueil@energiespiege.org
mailto:troisponts@ville-castelnaudary.fr
https://ville-castelnaudary.fr/


 

 

  

      

 

 

 

CASTELNAUDARY    
QUAND LES CORBEAUX AURONT DES 
DENTS  

le 09/12/2022 

      

 

 
à partir de 19:00 Entrée Gratuite 
  
Un spectacle librement adapté du livre de Sharon Stewart, La saga du grand  
corbeau. 
 
L’Espèce de compagnie explore ici la complexité et l’absurdité de notre relation  
avec les quelques espèces libres encore existantes. À travers le point de vue d’un 
animal sauvage, un corbeau, elle pose un regard humoristique et acidulé sur les  
deux pattes que nous sommes et la place que nous occupons dans le monde. 
Un spectacle de théâtre d’objets et marionnette qui parle avec humour de la  
grande difficulté que nous avons à partager, à cohabiter, à coexister avec les 
créatures sauvages… 
 
Tout public dès 7 ans - Sur inscription. 
    
MEDIATHEQUE CANGUILHEM 
Espace Tufféry 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 4 68 94 58 49 
   http://www.mediatheques-cccla.fr  

  

 

CASTELNAUDARY    SOIREE SOLIDARITE  le 09/12/2022 

      

 

 
  
Goûter traditionnel "Soirée de Noël", organisée par Noël Solidarité. 
    
HALLE AUX GRAINS 
Place de la République 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 6 82 50 81 10  

 

 

 
 
 

VILLENEUVE-LA-COMPTAL    HISTOIRES POUR PETITES OREILLES  le 09/12/2022 

      

 

 
à partir de 16:30 Entrée Gratuite 
  
Albums, kamishibaïs, tapis lectures : vos rendez vous pour faire le plein d'histoires... 
Très régulièrement, par les bibliothécaires et parfois des invités extérieurs,  
les histoires jeunesse s'écoutent et se regardent dans les bibliothèques de  
votre réseau ! 
A partir de 3 ans. 
    
BIBLIOTHEQUE 
1 Rue du Château 
11400 VILLENEUVE-LA-COMPTAL 

   +33 4 68 94 58 49 
   http://www.mediatheques-cccla.fr  

  

http://www.mediatheques-cccla.fr/
http://www.mediatheques-cccla.fr/


 

 

  

      

 

 

 

MONTMAUR    
DE LA SCULPTURE HYPERREALISTE AU 
CINEMA  

le 09/12/2022 

      

 

 
à partir de 20:00 10,00 € 
  
Un moment convivial alliant Culture, partage et dégustation ! 
La soirée Histoire de l’Art est avant tout une rencontre entre passionnés et 
néophytes qui souhaitent partager un moment convivial. 
Chaque soirée est dédiée à un thème et débute par une conférence de 1h30,  
parfois plus, sur ce sujet. 
Ensuite, les participants sont invités à partager leurs expériences, leurs anecdotes, 
leur curiosité, autour de la dégustation d’un vin, différent pour chaque soirée. 
Les soirées cette année, se consacrent à l’Histoire de la Sculpture. 
 
L’hyperréalisme est un courant artistique né dans les années 1960. Il est 
particulièrement mis à l’honneur avec une exposition qui fait date en ce moment  
et jusqu’au 5 mars 2023 au Musée Maillol à Paris. Elle met à l’honneur de  
nombreux artistes contemporains tels que George Segal, Ron Mueck,  
Maurizio Cattelan, Berlinde De Bruyckere, Duane Hanson, Carole A. Feuerman,  
John DeAndrea,… Dont nous brosserons quelques portraits. 
Nous explorerons à l’occasion de cette soirée, la naissance du courant, avec 
l’intention des Naturalistes du XIXème siècle. Puis, il sera question de Marie  
Tussaud et de ses sculptures en cire qui impressionnent le monde entier depuis la  
fin XIXème sous la franchise des Musées Ms Tussaud ou son petit frère le  
Musée Grévin. 
 
Entre effroi, curiosité, humour, les sculptures hyperréalistes interrogent notre 
altérité, notre humanité. Du vivant figé, mémoire en trois dimensions de  
célébrités parfois kitchs ou grandioses, nous plongerons avec gourmandise dans  
la pop culture. 
    
LE CREATOIRE 
1 Rue de la République 
11320 MONTMAUR 

   +33 6 77 07 74 35 
   contact@gregorypoussier.com  
   https://www.lecreatoire.com  

  

 
 
 

CASTELNAUDARY    CONCERTS ET AUDITIONS  le 10/12/2022 

      

 

 
à partir de 12:00 Entrée Gratuite 
  
Concerts et Auditions organisés par l'Ecole de Musique Intercommunale. 
 
- Concert des Nouveaux Arrivants avec le groupe Pop Rock "Musac". 
    
HALLE AUX GRAINS 
Place de la République 
11400 CASTELNAUDARY 

  +33 4 68 94 14 53 
   ecoledemusique@cccla.fr   

  

mailto:contact@gregorypoussier.com
https://www.lecreatoire.com/
mailto:ecoledemusique@cccla.fr


 

 

  

      

 

 

 

CASTELNAUDARY    CAFE CYBER  le 10/12/2022 

      

 

 
à partir de 15:00 Entrée Gratuite 
  
La nouvelle formule d’atelier-rencontre autour du numérique ! 
 
Un temps pour réfléchir ensemble à nos pratiques des outils numériques 
(ordinateurs, téléphones, tablettes, logiciels et applis) mais aussi aux services  
en lignes (administratifs, télévision, podcasts, cinéma, santé…) ; un temps pour 
échanger sur nos expériences, partager nos compétences, mettre en commun  
nos connaissances ; un temps pour parler ensemble de l’évolution du « cyber »,  
de son utilité et ses contraintes... autour d’un café ! 
Et de temps en temps une « Foire aux questions » à l’ancienne ! 
    
MEDIATHEQUE CANGUILHEM 
Espace Tufféry 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 4 68 94 58 49 
   https://www.mediatheques-cccla.fr  

  

 

CASTELNAUDARY    CONCERTS ET AUDITIONS  le 10/12/2022 

      

 

 
à partir de 21:00 Entrée Gratuite 
  
Concerts et Auditions organisée par l'Ecole de Musique Intercommunale. 
 
- Concert pour le Téléthon avec "Les Petits" et "Les Minis Soucis". 
    
HALLE AUX GRAINS 
Place de la République 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 4 68 94 14 53 
   ecoledemusique@cccla.fr   

  

CASTELNAUDARY    DESHABILLEZ - MOTS  le 10/12/2022 

      

 

 
à partir de 20:30 8,00 € 
  
de Léonore Chaix et Flor Lurienne, mis en scène par Marco Vignole-Brunet,  
par le Groupe Théâtre du Castelet des Métamorphoses.  
 
Deux journalistes décident de convoquer les Mots un par un et de les faire parler.  
En chair et en os, ils se prêtent au jeu d’un effeuillage verbal ébouriffant.  
Des situations et des dialogues d’une drôlerie étonnante, un humour décapant  
et moderne font de cette pièce un moment de rire exceptionnel.  
Réservation conseillée, places limitées. 
    
THEATRE DES 3 PONTS 
Rue Général Dejean 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 4 68 23 39 02 
   castelet@orange.fr  
   http://www.lecasteletdesmetamorphoses.fr  

  

 

https://www.mediatheques-cccla.fr/
mailto:ecoledemusique@cccla.fr
mailto:castelet@orange.fr
http://www.lecasteletdesmetamorphoses.fr/


 

 

  

      

 

 

 

CASTELNAUDARY    
JOURNEE NATIONALE DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS  

le 10/12/2022 

      

 

 
à partir de 09:00 Entrée Gratuite 
  
L'Association "Accueil des Villes Françaises" organise comme chaque année sa 
traditionnelle ,journée pour découvrir votre nouvelle ville et son environnement. 
 
Au programme :  
à 09h15 : Accueil des nouveaux arrivants et présentation vidéo commentée par 
l'Office de Tourisme Intercommunal. 
à 10h00 : Visite guidée de la ville par Lucile, guide de l'Office de Tourisme 
Intercommunal. 
à 11h00 : Retour à la Halle aux Grains et discours de bienvenue de la Présidente 
d'A.V.F. et de Mr Le Maire. 
à 12h00 : Animation musicale de l'Ecole de Musique Intercommunale. 
à 12h30 : Buffet de dégustation de produits de Pays et remise de votre cadeau  
de bienvenue. 
    
HALLE AUX GRAINS 
Place de la République 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 4 68 23 62 83 
   avfcastelnaudary@orange.fr   

  

 

CASTELNAUDARY    TELETHON  le 10/12/2022 

      

 

 
à partir de 15:00 Entrée Gratuite 
  
Venez soutenir une noble cause ! 
 
à 15h00 : Danse et Chante ton Téléthon ! 
avec les Majorettes de Castelnaudary. 
Démonstrations de Hip Hop 
Western Dance. 
Les chorales de Jeannes d'Arc, Génération Mouvement et Issel Canto. 
L'Orchestre "Croqu'Notes" de Georges Bataille. 
 
à 18h30 : Tirage de la Tombola 
 
à 21h00 : Concert de Clôture avec l'Ecole de Musique Intercommunale. 
 
Places assises, buvette au profit du Téléthon. 
    
HALLE AUX GRAINS 
Place de la République 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 4 68 60 03 69  

  

 
 

mailto:avfcastelnaudary@orange.fr


 

 

  

      

 

 

 

MONTAURIOL    CLUB DU PREMIER AGE  le 10/12/2022 

      

 

 
à partir de 10:00 Entrée Gratuite 
  
Atelier "Gourmandises de Noël", animé par l'équipe du Centre Social et Culturel. 
 
Lieu de rencontres et d'échanges entre parents et enfants, le club du 1er âge 
s'adresse à tous les enfants âgés de moins de 4 ans, accompagnés de leurs parents, 
grands-parents ou assistantes maternelles. 
Participation libre et gratuite au gré des envies et des disponibilités de chacun. 
    
SALLE DES FÊTES  
11410 MONTAURIOL 

   +33 4 68 60 38 98 
   https://energiespiege.org  

  

 
 
 

CASTELNAUDARY    LE NOËL DE LA DISTI  
du 10/12/2022 
au 11/12/2022 

      

 

 
à partir de 14:00 Entrée Gratuite 
  
Venez faire le plein d'idées cadeaux à la distillerie ! 
 
Marché de Créateurs et boutique. 
Illumination des lieux, ambiance musicale et tombola. 
Vin chaud, pancakes du Québec et autres Noëlandises... 
    
DISTILLERIE DE BEL AIR 
238 Route de Souilhanels 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 4 22 84 02 00 
   https://belair.bio  

  

 
 
 

LABECEDE-LAURAGAIS    THE PETIT MARCHE DE NOËL  
du 10/12/2022 
au 11/12/2022 

      

 

 
à partir de 14:00 Entrée Gratuite 
  
Marché de Noël des artistes et créateurs, organisé par l'école communale. 
Idées cadeaux locaux et raffinés : poterie, déco nature et florale,  
créations couture collages, sculptures, miel, confitures,... 
Vente de crêpes, café, thé... au profit de la coopérative scolaire. 
    
ECOLE  
4 Chemin de Pisseby  
11400 LABECEDE-LAURAGAIS 

   +33 4 68 60 41 03  

  

 

https://energiespiege.org/
https://belair.bio/


 

 

  

      

 

 

 

MONTMAUR    WEEKEND PATINE  
du 10/12/2022 
au 11/12/2022 

      

 

 
à partir de 09:00 225,00 € 
  
Les patines dites froides s’opposent aux engobes et émaux, qui se fixent grâce à  
une cuisson céramique. Elles peuvent s’appliquer sur tout type de support  
(plâtres, résines, bois, terres cuites, …) et utiliser des pigments, des cires,  
des peintures acryliques ou à l’huile. 
 
Dans ce stage, vous apprendrez les différentes techniques de patines froides à  
base acryliques, pigments et huile. Comment appliquer la couche de fond,  
comment superposer différents lavis ou glacis pour obtenir des effets par 
transparence, des motifs ou des textures, comment fixer une patine et utiliser  
les cires pour en satiner l’aspect. Vous apprendrez également comment  
préparer une sculpture déjà patinée pour refaire une patine. 
 
Vous pratiquerez vos tests de patine sur des coupons de terre cuite et de plâtre. 
Mais vous pouvez amener vos propres réalisations pour les patiner pendant le  
stage. 
    
LE CREATOIRE 
1 Rue de la République 
11320 MONTMAUR 

   +33 6 77 07 74 35 
   contact@gregorypoussier.com  
   https://www.lecreatoire.com  

  

 
 
 
 
 
 

SAINT-PAPOUL    SAINT PAPOUL SE LIVRE !  
du 10/12/2022 
au 11/12/2022 

      

 

 
à partir de 10:00 Entrée Gratuite 
  
«Première édition du Salon du livre de Saint Papoul, le village s’ouvre à pas moins  
de 35 auteurs sur tout un week-end afin de proposer toute sorte de lectures,  
de rencontres avec les lecteurs, mais aussi des animations : tables rondes,  
lectures musicales, tombola et remises de prix d’écriture. 
Un week-end où chacun pourra trouver de quoi se faire, ou de quoi faire plaisir,  
tout simplement, et se laisser transporter dans des centaines d’univers très 
différents. 
    
SALLE DES FETES 
11400 SAINT-PAPOUL 

   +33 4 68 94 90 92 
   elisabet_guillot.auteur@hotmail.com   

  

 
 
 
 

mailto:contact@gregorypoussier.com
https://www.lecreatoire.com/
mailto:elisabet_guillot.auteur@hotmail.com


 

 

  

      

 

 

 

CASTELNAUDARY    CASTEL VINTAGE  le 11/12/2022 

      

 

 
à partir de 09:30 Entrée Gratuite 
  
L'Association "Castel Vintage" organise sa traditionnelle Ronde de Noël avec une  
ou 2 tournées dans Castelnaudary. 
Ouvert à toutes voitures anciennes collections: sportives, atypiques, youngtimers  
et de prestiges, auto et moto bien sûr. 
    
 
Place de la République 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 4 68 60 03 69  

  

 
 
 
 
 
 
 

CASTELNAUDARY    CINÉ CLAP : "I VITELLONI"  le 11/12/2022 

      

 

 
à partir de 18:00 8,20 € 
  
Ciné Clap : "I Vitelloni" de Federico Fellini (France - Italie). Durée : 1h43. 
Lion d'argent à Venise. 
 
Film projeté dans le cadre "Rétrovision" et animé par Marie Pierre Lafargue. 
 
Dans une petite ville balnéaire animée seulement par le carnaval et la période  
des vacances, cinq jeunes gens mènent une vie de désœuvrés, d'inutiles,  
qui leur vaut d'être appelés "Vitteloni", "les grands veaux"... 
Tous de profils différents, le film suit plus particulièrement l'évolution de Fausto, 
"chef et guide spirituel" de la bande, dans sa relation avec Sandra. L'évolution  
de l'autre personnage central, Moraldo, conclura le film. 
Fellini compose un tableau sans concession, enchanteur et mélancolique,  
de sa jeunesse et pose les bases de son cinéma. 
    
VEOCINEMA 
Espace Tufféry 
31 Boulevard Général Lapasset 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 9 73 13 59 45  

  

 



 

 

  

      

 

 

 

CASTELNAUDARY    CINÉ CLAP : "JEUNESSE EN SURSIS"  le 11/12/2022 

      

 

 
à partir de 20:00 8,20 € 
  
Ciné Clap : "Jeunesse en sursis" de Kateryna Gornostai (Ukraine). Durée : 2h02. 
Primé à Berlin. 
 
Masha effectue sa dernière année de lycée. Elle traîne le plus souvent avec deux 
amis aussi anti-conformistes qu'elle, et tombe amoureuse d'une manière qui la  
force à sortir de sa zone de confort. Une histoire universelle sur la jeunesse 
ukrainienne qui trouve une résonance particulière dans le contexte actuel. 
Le film ouvre de manière convaincante une variété de sujets importants qui nous 
intéressent en tant que jeunes. L'amour platonique, l'homosexualité, la solidarité  
et le stress psychologique renforcent l'effet du film comme une authentique  
histoire de passage à la vie active. 
    
VEOCINEMA 
Espace Tufféry 
31 Boulevard Général Lapasset 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 9 73 13 59 45  

  

 
 

CASTELNAUDARY    CONCERT DE NOËL  le 11/12/2022 

      

 

 
à partir de 17:00 10,80 € 
  
Concert de Noël organisé par les Chœurs du Lauragais, sous la direction de  
Priscille Coutureau, accompagnés par le Quatuor "Séléné" et Marc Chiron  
à l'Orgue. 
    
COLLEGIALE SAINT MICHEL 
1 rue Pasteur 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 4 48 30 00 14 
   https://www.choeurs-lauragais.fr  

  

 
 

MIREVAL-LAURAGAIS    CONCERT DE CHANTS DE NOËL  le 11/12/2022 

      

 

 
à partir de 15:00 Entrée Gratuite 
  
Concert de Chants de Noël organisé par le Club de l'Amitié avec : 
La chorale "Mélodie en Chœur" de Villepinte. 
La chorale "Les Joyeux Cantaïres" de Pexiora. 
La "Chorale de la Piège" de Génerville. 
    
EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE 
11400 MIREVAL-LAURAGAIS 

   +33 4 68 23 09 76  

  

https://www.choeurs-lauragais.fr/


 

 

  

      

 

 

 

SAINT-PAULET    MARCHÉ DE NOËL  le 11/12/2022 

      

 

 
à partir de 10:00 Entrée Gratuite 
  
Marché de Noël des Créateurs organisé par l'Association "Cre Arts D'Oc". 
Venez faire le plein d'idées cadeaux. 
Artisanat, cadeaux, château gonflable et animations. Restauration sur place. 
    
 
11320 SAINT-PAULET 

   +33 6 22 61 59 68 
   creartsdoc@yahoo.com   

  

 
 
 

CASTELNAUDARY    LES MARDIS DES TOUT PETITS  le 13/12/2022 

      

 

 
à partir de 10:30 Entrée Gratuite 
  
Parce que le plaisir du livre commente très tôt, ce rendez-vous propose de  
partager dans un cocon doux des histoires, des comptines,... mais aussi des jeux  
de doigts et autres jeux pour accompagner les tout petits dans cette découverte  
des narrations, des images, de la musique de la langue. 
Pour les - de 3 ans. 
    
MEDIATHEQUE CANGUILHEM 
Espace Tufféry 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 4 68 94 58 49 
   http://www.mediatheques-cccla.fr  

  

 
 
 

LABECEDE-LAURAGAIS    LES MARDIS DES TOUT PETITS  le 13/12/2022 

      

 

 
à partir de 17:30 Entrée Gratuite 
  
Parce que le plaisir du livre commente très tôt, ce rendez-vous propose de partager 
dans un cocon doux des histoires, des comptines,... mais aussi des jeux de doigts et 
autres jeux pour accompagner les tout petits dans cette découverte des narrations, 
des images, de la musique de la langue. 
 
Pour les - de 3 ans. 
    
MEDIATHEQUE 
Rue du Presbytère 
11400 LABECEDE-LAURAGAIS 

   +33 4 68 60 36 32 
   http://www.mediatheques-cccla.fr  

  

 

mailto:creartsdoc@yahoo.com
http://www.mediatheques-cccla.fr/
http://www.mediatheques-cccla.fr/


 

 

  

      

 

 

 

LASBORDES    HISTOIRES POUR PETITES OREILLES  le 13/12/2022 

      

 

 
à partir de 16:30 Entrée Gratuite 
  
Albums, kamishibaïs, tapis-lectures : vos rendez-vous pour faire le plein d'histoires... 
Très régulièrement, par les bibliothécaires et parfois des invités extérieurs,  
les histoires jeunesse s'écoutent et se regardent dans les bibliothèques de  
votre réseau !  
    
BIBLIOTHEQUE  
1 Rue des écoles  
11400 LASBORDES 

   +33 4 68 94 58 49 
   https://www.mediatheques-cccla.fr  

  

 
 
 

CASTELNAUDARY    ATELIER PHILO  le 14/12/2022 

      

 

 
à partir de 14:30 Entrée Gratuite 
  
Découvrir, écouter, réfléchir, partager ses idées sur différents thèmes. 
Le but de ces ateliers est de permettre aux enfants de s’exprimer, d’échanger  
leurs avis, d’écouter et de parler avec respect en gageant que discuter  
librement amène une ouverture d’esprit. 
 
Le cercle de parole animé par Corine Nguyen explore chaque mois une  
nouvelle question. 
Sur inscription auprès de l'accueil de la médiathèque de Castelnaudary. 
    
MEDIATHEQUE CANGUILHEM 
Espace Tufféry 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 4 68 94 58 49 
   http://www.mediatheques-cccla.fr  

  

 
 

CASTELNAUDARY    CONCERT DE NOËL  le 14/12/2022 

      

 

 
à partir de 19:30 5,00 € 
  
Concert de Noël organisé par le chœur de l'association "Gospel Blue 11". 
    
HALLE DE VERDUN 
Place de Verdun 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 4 68 60 42 13 
   gospelblue11@yahoo.com   

 

 

https://www.mediatheques-cccla.fr/
http://www.mediatheques-cccla.fr/
mailto:gospelblue11@yahoo.com


 

 

  

      

 

 

 

CASTELNAUDARY    CAILLOUX  le 14/12/2022 

      

 

 
à partir de 15:30 15,00 € 
  
Spectacle de danse Jeune Public, inspiré de l’album « Les Cailloux » d’Eléa Dos 
Santos. 
Mais que faire des pierres que l'on nous jette ? Doit-on y répondre œil pour œil,  
dent pour dent ? 
Cette œuvre raconte, par le biais des signatures chorégraphiques, l’état d’esprit  
d’un être aimant et naïf qui renverse la situation face à un binôme agressif et 
malfaisant. Un ballet de danses hybrides aux performances aériennes, flexibles  
et légères au service d’un objet, le caillou. Projeté sur un décor de tissus,  
blanc immaculé, le caillou dessine le chemin ondulant de la construction  
des relations humaines, du vivre avec l’autre…  
Quelle issue et pour qui ? 
    
SCENE DES 3 PONTS 
Rue Général Dejean 
11400 CASTELNAUDARY 

 

 

 

 

 

 

   +33 4 68 94 60 85 
   troisponts@ville-castelnaudary.fr  
   https://ville-castelnaudary.fr  
  

  

LABASTIDE-D'ANJOU    HISTOIRES POUR PETITES OREILLES  le 14/12/2022 

      

 

 
à partir de 10:30 Entrée Gratuite 
  
Albums, kamishibaïs, tapis lectures : vos rendez vous pour faire le plein d'histoires... 
Très régulièrement, par les bibliothécaires et parfois des invités extérieurs,  
les histoires jeunesse s'écoutent et se regardent dans les bibliothèques de  
votre réseau ! A partir de 3 ans. 
    
BIBLIOTHEQUE (Mairie) 
Place de la Mairie 
11320 LABASTIDE-D'ANJOU 

   +33 4 68 94 58 49 
   http://www.mediatheques-cccla.fr  

  

mailto:troisponts@ville-castelnaudary.fr
https://ville-castelnaudary.fr/
http://www.mediatheques-cccla.fr/


 

 

  

      

 

 

 

CASTELNAUDARY    CONFERENCE  le 14/12/2022 

      

 

 
à partir de 14:30 Entrée Gratuite 
  
Conférence organisée l'association "Centre Lauragais d'Etudes Scientifiques",  
et présentée par Arnaud Barthès 
 
"La Vie Municipale dans le Lauragais audois au lendemain de la Libération". 
 
Août - Septembre 1944, la quasi-totalité du territoire est libérée, le régime de  
Vichy s’effondre dans le déshonneur. Mais, contrairement aux espoirs de la 
population, on ne passe pas des ténèbres à la pleine lumière. Les problèmes  
restent multiples. Pour les gérer au plan local sont mises en place des institutions 
provisoires dans la perspective d’élections à un vrai suffrage universel car les 
femmes y participeraient pour la première fois. 
Arnaud Barthès a consacré ses recherches à cette période de dix mois (août 1944-
mai 1945) en consultant aux Archives départementales de l’Aude environ 8 000 
documents dont certains sont reproduits dans cet ouvrage. 
Pour l’auteur, l’installation progressive, dans chaque commune, des Comités  
Locaux de Libération (CLL), constitués entre fin août et mi-septembre, permet le 
passage de l’effondrement de Vichy à l’autorité nouvelle. Ceux-ci sont confrontés  
à deux problèmes essentiels : le ravitaillement et l’épuration, lesquels font l’objet 
d’une analyse détaillée. 
L’organisation, le déroulement, le résultat et les changements politiques induits  
dans le Lauragais audois lors des élections municipales d’avril-mai 1945 sont 
méticuleusement analysés et commentés. 
La vie municipale au lendemain de la Libération dans le Lauragais audois d’août  
1944 à mai 1945 apporte ainsi un éclairage novateur sur cette période troublée  
de notre histoire locale et nationale. 
    
MAISON DES ASSOCIATIONS 
1 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 4 68 60 03 69  

  

 
 

LAURABUC    HISTOIRES POUR PETITES OREILLES  le 14/12/2022 

      

 

 
à partir de 17:00 Entrée Gratuite 
  
Ils s’appellent « Raconte-moi une histoire », « Heure du conte » ou « Histoires  
pour tous petits » … et ce sont tous des rendez-vous pour faire le plein d’histoires, 
amenées par des albums, des kamishibaï, des marionnettes, des tapis lectures…  
et surtout la voix des conteurs, raconteurs, lecteurs. A partir de 3 ans. 
    
BIBLIOTHEQUE 
Place de l'Ecole 
11400 LAURABUC 

   +33 4 68 94 58 49 
   http://www.mediatheques-cccla.fr  

  

http://www.mediatheques-cccla.fr/


 

 

  

      

 

 

 

LABECEDE-LAURAGAIS    
TROC DE LECTURES SPECIAL BANDE-
DESSINEE  

le 14/12/2022 

      

 

 
à partir de 17:30 Entrée Gratuite 
  
Vous avez adoré un roman, une bande dessinée, un livre documentaire… ?  
Venez nous faire découvrir vos lectures. C’est aussi l’occasion de partager celles  
des autres autour d’un café ou d’un thé. 
Chacun peut présenter ou lire un passage de son coup de cœur. Vous n’avez rien  
à partager ? Vous recherchez une idée de lecture ? Vous pouvez aussi simplement 
venir écouter. 
    
MEDIATHEQUE  
Rue du Presbytère 
11400 LABECEDE-LAURAGAIS 

   +33 4 68 60 36 32 
   http://www.mediatheques-cccla.fr  

  

 
 

SALLES-SUR-L'HERS    ATELIER PHILO  le 14/12/2022 

      

 

 
à partir de 16:30 Entrée Gratuite 
  
Découvrir, écouter, réfléchir, partager ses idées sur différents thèmes. 
Le but de ces ateliers est de permettre aux enfants de s’exprimer, d’échanger leurs 
avis, d’écouter et de parler avec respect en gageant que discuter librement amène 
une ouverture d’esprit. 
 
Le cercle de parole animé par Corine Nguyen explore chaque mois une nouvelle 
question. 
Sur inscription auprès des médiathèques de Salles sur l'Hers ou de Castelnaudary. 
Pour les 7 - 11 ans. 
    
MEDIATHEQUE  
16 Grand Rue 
11410 SALLES-SUR-L'HERS 

   +33 4 68 60 57 80 
   https://www.mediatheques-cccla.fr  

  

 

CASTELNAUDARY    CONCERTS ET AUDITIONS  le 16/12/2022 

      

 

 
à partir de 20:30 Entrée Gratuite 
  
Concerts et Auditions organisée par l'Ecole de Musique Intercommunale. 
 
- Grand Concert de Noël Solidarité avec le Big Blow de Toulouse et le Big Band  
de l'Ecole de Musique Intercommunale. 
    
THEATRE DES 3 PONTS 
Rue Général Dejean 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 4 68 94 14 53 
   ecoledemusique@cccla.fr   

  

http://www.mediatheques-cccla.fr/
https://www.mediatheques-cccla.fr/
mailto:ecoledemusique@cccla.fr


 

 

  

      

 

 

 

PEYRENS    CONCERTS ET AUDITIONS  le 17/12/2022 

      

 

 
à partir de 11:00 Entrée Gratuite 
  
Concerts et Auditions organisés par l'Ecole de Musique Intercommunale. 
    
SALLE DES FETES 
11400 PEYRENS 

   +33 4 68 94 14 53 
   ecoledemusique@cccla.fr   

 

 

 
 
 
 
 
 

PEYRENS    CONCERTS ET AUDITIONS  le 17/12/2022 

      

 

 
à partir de 14:00 Entrée Gratuite 
  
Concerts et Auditions organisés par l'Ecole de Musique Intercommunale. 
    
SALLE DES FETES 
11400 PEYRENS 

   +33 4 68 94 14 53 
   ecoledemusique@cccla.fr   

 

 

 
 
 
 
 
 

ISSEL    CONCERTS ET AUDITIONS  le 17/12/2022 

      

 

 
à partir de 16:30 Entrée Gratuite 
  
Concerts et Auditions organisés par l'Ecole de Musique Intercommunale. 
 
- Concert avec l'Ensemble de Clarinettes. 
    
SALLE DES FETES 
11400 ISSEL 

   +33 4 68 94 14 53 
   ecoledemusique@cccla.fr   

  

 
 

mailto:ecoledemusique@cccla.fr
mailto:ecoledemusique@cccla.fr
mailto:ecoledemusique@cccla.fr


 

 

  

      

 

 

 

CASTELNAUDARY    LE NOËL DE LA DISTI  
du 17/12/2022 
au 18/12/2022 

      

 

 
à partir de 14:00 Entrée Gratuite 
  
Venez faire le plein d'idées cadeaux à la distillerie ! 
 
Marché de Créateurs et boutique. 
Illumination des lieux, ambiance musicale et tombola. 
Vin chaud, pancakes du Québec et autres Noëlandises... 
 
En exclusivité : 
Concert du groupe "Aguacana" et son répertoire Funk - Reggae - Bossa  
le Samedi 17. 
Tirage de la tombola et distillation du sapin de Noël le Dimanche 18. 
    
DISTILLERIE DE BEL AIR 
238 Route de Souilhanels 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 4 22 84 02 00 
   https://belair.bio  

  

 
 
 
 

VILLENEUVE-LA-COMPTAL    MARCHE DE NOËL  le 18/12/2022 

      

 

 
à partir de 09:00 Entrée Gratuite 
  
Retrouvez en plus des producteurs présents sur le marché tous les dimanches  
matin, d'autres stands de créateurs et d'artisans qui vous proposeront un choix  
varié pour vos idées cadeaux de Noël ! 
Restauration sur place. 
 
De 09h00 à 12h00 : Animation gratuite "Chasse aux lutins". Inscription obligatoire 
sur le site de la mairie. 
 
Séances photos proposées par Chloé Ruiz :  
de 09h00 à 10h30 et de 13h30 à 17h00 : séance photo sur rendez-vous  
au 06 18 35 11 26, au tarif de 50€ pour 10 photos. 
De 10h30 à 12h30 : séance photo en présence du père Noël au tarif de 3€ / photo. 
 
Ateliers enfants "Sablés et Boîte à décorer", organisé par l'association  
"Vivre à Villeneuve" de 14h00 à 17h00. 
Inscription au : 06 76 90 61 17. 
Tarif : 5€ / enfant, à partir de 5 ans. 
    
ALLEE DU PALMIER 
11400 VILLENEUVE-LA-COMPTAL 

   +33 4 68 23 09 11  

  

 

https://belair.bio/


 

 

  

      

 

 

 

LABECEDE-LAURAGAIS    LES MARDIS DES TOUT PETITS  le 20/12/2022 

      

 

 
à partir de 17:30 Entrée Gratuite 
  
Parce que le plaisir du livre commente très tôt, ce rendez-vous propose de  
partager dans un cocon doux des histoires, des comptines,... mais aussi des jeux  
de doigts et autres jeux pour accompagner les tout petits dans cette découverte  
des narrations, des images, de la musique de la langue. 
 
Pour les - de 3 ans. 
    
MEDIATHEQUE 
Rue du Presbytère 
11400 LABECEDE-LAURAGAIS 

   +33 4 68 60 36 32 
   http://www.mediatheques-cccla.fr  

  

 
 
 

CASTELNAUDARY    HISTOIRES POUR PETITES OREILLES  le 21/12/2022 

      

 

 
à partir de 16:00 Entrée Gratuite 
  
Albums, kamishibaïs, tapis lectures : vos rendez vous pour faire le plein d'histoires... 
Très régulièrement, par les bibliothécaires et parfois des invités extérieurs,  
les histoires jeunesse s'écoutent et se regardent dans les bibliothèques de  
votre réseau ! 
A partir de 3 ans. 
    
MEDIATHEQUE CANGUILHEM 
Espace Tufféry 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 4 68 94 58 49 
   http://www.mediatheques-cccla.fr  

  

 
 
 
 

LAURABUC    HISTOIRES POUR PETITES OREILLES  le 21/12/2022 

      

 

 
à partir de 17:00 Entrée Gratuite 
  
Pour les tout petits et aussi pour les plus grands, par les bibliothécaires et parfois  
des invités extérieurs, les histoires pour les petites oreilles s'écoutent et se  
regardent dans les bibliothèques de votre réseau !  
A partir de 3 ans. 
    
BIBLIOTHEQUE  
Place de l'Ecole 
11400 LAURABUC 

   +33 4 68 94 58 49 
   https://www.mediatheques-cccla.fr  

  

http://www.mediatheques-cccla.fr/
http://www.mediatheques-cccla.fr/
https://www.mediatheques-cccla.fr/


 

 

  

      

 

 

 

SALLES-SUR-L'HERS    ANIMATION JEUNESSE  le 21/12/2022 

      

 

 
à partir de 17:00 Entrée Gratuite 
  
Soirée du mois avec repas partagé (Auberge Espagnole) et animation karaoké  
pour l’ensemble des jeunes (10-17 ans). 
Sur inscription auprès du Centre Social et Culturel. 
    
ESPACE JEUNES 
11410 SALLES-SUR-L'HERS 

   +33 4 68 60 38 98 
   accueil@energiespiege.org   

  

 
 
 

CASTELNAUDARY    ANIMATIONS DE NOËL  
du 21/12/2022 
au 24/12/2022 

      

 

 
à partir de 14:00 Entrée Gratuite 
  
Du 21 au 24/12, venez célébrer la plus merveilleuse des Fêtes ! 
 
- Jeux en bois ouverts à tous de 14h30 à 18h30 sous la Halle de Verdun. 
- Promenades en calèche de 14h00 à 17h00.  
    
Place de Verdun 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 4 68 23 49 95  

  

 
 
 

CASTELNAUDARY    ANIMATIONS DE NOËL  le 22/12/2022 

      

 

 
 Entrée Gratuite 
  
Du 21 au 24/12, venez célébrer la plus merveilleuse des Fêtes ! 
 

- Grande parade « La Hotte du Père Noël » à 14h00 et 16h30. 
- Spectacle "Le Livre Magique de Mickey" à 15h00. 
- Spectacle de Feu et Pyrotechnique avec « Les Lutins de Feu » à 18h00. 

    
HALLE AUX GRAINS et PLACE DE LA 
REPUBLIQUE 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 4 68 23 49 95  

  

 

mailto:accueil@energiespiege.org


 

 

  

      

 

 

 

CASTELNAUDARY    ANIMATIONS DE NOËL  le 23/12/2022 

      

 

 
 Entrée Gratuite 
  
Du 21 au 24/12, venez célébrer la plus merveilleuse des Fêtes ! 
 

- Sculpture sur ballon, stand de maquillage et Candy Christmas de 11h00 à 
12h00 et de 14h00 à 15h30. 

- Spectacle "Les 5 Légendes et le Grinch" à 16h00. 
  
    
HALLE DE VERDUN 
Place de Verdun 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 4 68 23 49 95  

  

 

LABECEDE-LAURAGAIS    LES MARDIS DES TOUT PETITS  le 27/12/2022 

      

 

 
à partir de 17:30 Entrée Gratuite 
  
Parce que le plaisir du livre commente très tôt, ce rendez-vous propose de partager 
dans un cocon doux des histoires, des comptines,... mais aussi des jeux de doigts  
et autres jeux pour accompagner les tout petits dans cette découverte des 
narrations, des images, de la musique de la langue. 
 
Pour les - de 3 ans. 
    
MEDIATHEQUE 
Rue du Presbytère 
11400 LABECEDE-LAURAGAIS 

   +33 4 68 60 36 32 
   http://www.mediatheques-cccla.fr  

  

 

CASTELNAUDARY    HISTOIRES POUR PETITES OREILLES  le 28/12/2022 

      

 

 
à partir de 16:00 Entrée Gratuite 
  
Albums, kamishibaïs, tapis lectures : vos rendez vous pour faire le plein d'histoires... 
Très régulièrement, par les bibliothécaires et parfois des invités extérieurs,  
les histoires jeunesse s'écoutent et se regardent dans les bibliothèques de  
votre réseau ! 
A partir de 3 ans. 
    
MEDIATHEQUE CANGUILHEM 
Espace Tufféry 
11400 CASTELNAUDARY 

   +33 4 68 94 58 49 
   http://www.mediatheques-cccla.fr  

  

 

http://www.mediatheques-cccla.fr/
http://www.mediatheques-cccla.fr/


 

 

  

      

 

 

 

LAURABUC    HISTOIRES POUR PETITES OREILLES  le 28/12/2022 

      

 

 
à partir de 17:00 Entrée Gratuite 
  
Pour les tout petits et aussi pour les plus grands, par les bibliothécaires et parfois  
des invités extérieurs, les histoires pour les petites oreilles s'écoutent et se  
regardent dans les bibliothèques de votre réseau !  
A partir de 3 ans. 
    
BIBLIOTHEQUE  
Place de l'Ecole 
11400 LAURABUC 

   +33 4 68 94 58 49 
   https://www.mediatheques-cccla.fr  

  

 

https://www.mediatheques-cccla.fr/

