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Édito |
Quel programme !

Tissé par la municipalité, avec la participation de
la bibliothèque, de l’école de musique, du centre
de loisirs et de plusieurs associations culturelles,
cet agenda est riche de sa diversité.
Ce lien que nous aimons tant est bien présent.
À l’intérieur comme à l’extérieur, à la bibliothèque

ou dans le parc du Château, tout ne sera que
chaleur, convivialité, musique et découverte….
Parcourir cet agenda et participer sont autant de
« merci » à tous ceux qui se sont impliqués dans
cette saison culturelle.
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EN OCTOBRE
EXPOSITION
Photos en noir & blanc
par le Club photos de Cadaujac
Mairie de Cadaujac, hall d’accueil
Entrée libre

VENDREDI 20 OCTOBRE
THÉÂTRE
Le Castel Comedy vous présente
deux comédies :
« Permis de conduire à tout âge »
de Paul-Jacques Bonzon
et « J’peux vous dépanner »
de Vincent Durant
Salle des fêtes, à 21H
Tous publics
6€ adulte / 3€ moins de 10 ans

O

OCT.

LE MOIS DU POLAR
DU SAMEDI 7 AU JEUDI 26 OCTOBRE
« QUI A REFROIDI LEMAURE ? »
Meurtre ou suicide ? Plongez-vous dans la peau d’un
inspecteur stagiaire et élucidez cette enquête !
Comme dans un jeu de rôle, muni d’un casque audio et d’une
tablette, vous tenterez de résoudre l’affaire criminelle à l’aide
d’indices cachés que vous devrez trouver dans cette exposition
interactive et ludique.

Bibliothèque de Cadaujac, aux heures d’ouverture
(Durée : 40 mn à 1h)
Adultes et enfants à partir de 13 ans
Ouvert à tous, adhérents ou non !
Pour tout renseignement : 05 56 23 57 61

DU 7 AU 31 OCTOBRE
POCHETTES MYSTÈRES
Vous avez aimé les poch’été ? Vous aimez le suspens ?
Venez emprunter les pochettes* mystères !
*comprenant uniquement des romans policiers, pour petits et
grands !

Bibliothèque de Cadaujac, aux heures d’ouverture
| CADAUJ’agenda | Octobre 2017 |
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LE MOIS DU POLAR
SAMEDI
21 OCTOBRE

MERCREDI
25 OCTOBRE

MÊME PAS PEUR !

SERIAL JOUEURS

Histoires qui font frissonner
les petits !

Cluedo
et
autres
jeux
d’enquêtes et d’identités
secrètes vous attendent à la
bibliothèque.
Venez jouer en famille ou
entre amis !

Bibliothèque de Cadaujac,
à 11H (Durée : 30 mn)
Enfants de 4 à 7 ans
Ouvert à tous, adhérents
ou non
Gratuit sur inscription
au 05 56 23 57 61

SAMEDI
21 OCTOBRE
DÉTECTIVES EN HERBE
Viens mener ton enquête
et résoudre des énigmes
au cœur de la bibliothèque.

Bibliothèque de Cadaujac,
à 14H30 (Durée : 1h)
Enfants à partir de 7 ans
Ouvert à tous, adhérents
ou non
Gratuit sur inscription
au 05 56 23 57 61
8 | CADAUJ’agenda | Octobre 2017 |

Bibliothèque de Cadaujac,
de 14H30 à 18H
De 7 à 107 ans !
Ouvert à tous, adhérents ou
non

EN NOVEMBRE
EXPOSITION
Photos de voyage
par Gérard Baeckeroot
Mairie de Cadaujac, hall d’accueil
Entrée libre

N

NOV.

OPÉRATION LUMIÈRE
LUNDI
13 NOVEMBRE

MERCREDI
15 NOVEMBRE

THÉÂTRE

SPECTABLE MUSICAL
ET OMBRES

« Un K-Way nommé désir »
par la Compagnie KWAY
(Bordeaux)

Spectacle gestuel, burlesque
et musical pour deux clowns,
un musicien et une mouche !
« C’est l’histoire ordinaire
d’une
rencontre,
d’une
aventure amoureuse qui se
finit mal, racontée de manière
sensible, drôle et poétique, en
soignant chaque détail. »

Salle des fêtes, à 19H
(Durée : 55 mn)
Tous publics dès 12 ans
8€ adultes / 5€ moins de
18 ans
Réservations au 06 73 37 86
06 (association OpLum)
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« Le nuage à doudou »

par la Compagnie Air y son
(Portets)

Pièce de théâtre musicale et
interactive.
« La Poupée Dolly, pleine de
vie emmène les enfants avec
elle pour un voyage à travers
différents
univers.
Ils
rencontrent des personnages
touchants, découvrent des
instruments de musique,
expérimentent leur espace et
leur corps tout en participant
à l’histoire. Gaieté et poésie
sont au programme ! »

Bibliothèque de Cadaujac,
à 16H30 (Durée : 30 mn)
Tout-petits de 1 à 4 ans
5€ adultes / 3,50 € moins de
6 ans
Réservations au 06 73 37 86
06 (association OpLum)

DICTÉE & JEUX
SUR LES MOTS
SAMEDI 18 NOVEMBRE
Venez jouer sur les mots et vous autoévaluer en
participant à une dictée en toute convivialité.

Mairie de Cadaujac, salle du conseil, à 14H30
Adolescents et adultes
Ouvert à tous
Gratuit sur inscription au
05 56 23 57 61

| CADAUJ’agenda | Novembre 2017 |

11

TRICO’THÉ
MERCREDI 29 NOVEMBRE
La bibliothèque et l’association Laines et cotons vous
proposent une découverte du tricot sous toutes ses
formes : aiguilles, crochets, doigts, élastiques...
Un atelier pour les grands et les petits, un temps de
partage autour d’un thé, d’un café ou d’un jus de
fruits !
N’oubliez pas d’apporter laines et aguilles si vous en avez !

Bibliothèque de Cadaujac, de 15Hà 17H
Atelier intergénérationnel, à partir de 6 ans
Ouvert à tous, adhérents ou non
Gratuit sur inscription au 05 56 23 57 61
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EN DÉCEMBRE
EXPOSITION
Le Scrapbooking
Réalisations du Club
Mairie de Cadaujac, hall d’accueil
Entrée libre

D

DÉC.

CADAUJAC
MERCREDI
6 DÉCEMBRE

SAMEDI
16 DÉCEMBRE

SCRAPBOOKING

CONCERT DE NOËL

Carte de Noël ou carte
de vœux.

Afin de conclure l’année 2017
dans la bonne humeur, nous
vous invitons à réserver votre
Bibliothèque de Cadaujac,
soirée pour le traditionnel
de 16H à 18H
Places limitées, sur inscription concert de Noël de l’école
municipale de musique.
au 06 64 68 83 23
Frais de participation : 3€
Salle des fêtes, à 20H30

MERCREDI
13 DÉCEMBRE
GOÛTER DES AÎNÉS
avec animation musicale

Salle des fêtes, à 14H
Sur invitation
Offert par la municipalité
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Entrée libre

MERCREDI
20 DÉCEMBRE
KAMISHIBAÏ DE NOËL ET
AUTRES HISTOIRES
Bibliothèque de Cadaujac,
à 16H (Durée : 45 mn)
Enfants de 4 à 7 ans. Ouvert
à tous, adhérents ou non
Gratuit sur inscription au
05 56 23 57 61

FÊTE NOËL
DIMANCHE
17 DÉCEMBRE

DIMANCHE
17 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
DE LA BIBLIOTHÈQUE DE 10H
À 13H

avec
de
nombreuses
animations pour les enfants :
calèche, poneys, maquilleuses
… et le Père Noël présent
toute la journée (excepté de
13H à 14H)

Parc du Château, de 9H à
18H

SPECTACLE POUR LES
ENFANTS
« La Fête des ballons » par
la compagnie Domanev, suivi
d’un goûter de friandises.

Salle des fêtes, à 14H
Offert par la municipalité et le
CCAS

CONTES ET COMPTINES
DE NOËL

Bibliothèque de Cadaujac,
à 10H30 (Durée : 30 mn)
Enfants de 2 à 4 ans. Ouvert
à tous, adhérents ou non.
Gratuit sur inscription au
05 56 23 57 61

BRICOLAGES DE NOËL

Bibliothèque de Cadaujac,
à 11H30 (Durée : 1h)
Enfants de 7 à 10 ans.
Ouvert à tous, adhérents ou
non
Gratuit sur inscription
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DIMANCHE 7 JANVIER
CÉRÉMONIE DES VŒUX
DU MAIRE 2018
Rendez-vous à tous les Cadaujacais
pour un moment de convivialité !

Parc du Château, à 11H

EN JANVIER
EXPOSITION
Le Patchwork
Réalisations du Club

JJANVIER

Mairie de Cadaujac, hall d’accueil
Entrée libre

NUIT DE LA LECTURE
SAMEDI 20 JANVIER
PORTES OUVERTES À LA BIBLIOTHÈQUE
Dans le cadre de la Nuit de la lecture, à l’initiative du
ministère de la Culture et de la Communication, la
bibliothèque ouvre ses portes sur des horaires
étendus, de 17H à 19H.
Vous pourrez découvrir des livres insolites & des
lectures singulières, emprunter livres et CD, piocher
dans la sélection jeunesse sur le thème de la nuit et
profiter de galettes et boissons chaudes.

Bibliothèque de Cadaujac, de 17H à 19H
Ouvert à tous, adhérents ou non !
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CONCERT
SAMEDI 27 JANVIER

UN SAMEDI SOIR EN MUSIQUE
Concert proposé par les professeurs de l'école
municipale de musique.
Cette soirée vous permettra de découvrir et
d'apprécier tout le talent des professeurs de l'école à
travers un programme varié composé de jazz, rock
et classique.

Salle des fêtes, à 20H30
Entrée libre
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EN FÉVRIER
EXPOSITION
Les artistes de l’ombre…
Les autodidactes s’exposent
Mairie de Cadaujac, hall d’accueil
Entrée libre

DIMANCHE 4 FÉVRIER
VENTE DE LIVRES

Offrez-leur une seconde vie !
Organisée par la bibliothèque de Cadaujac
Salle des fêtes,
de 9H à 13H
Entrée libre

F

FÉVRIER

LE MOIS DE LA
DU SAMEDI 3 AU 24 FÉVRIER
EXPOSITION
« Le Laboratoire de la bande dessinée »
Suivez les bons conseils de l’inventeur de la Carotte aux
étoiles !
Basée sur l’univers graphique de Riff Reb’s, cette
exposition jeunesse interactive explique les codes de la
bande dessinée de façon simple et ludique avec des
jeux !

Bibliothèque de Cadaujac, aux heures d’ouverture
Ouvert à tous, adhérents ou non
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BANDE DESSINÉE
MERCREDI
14 FÉVRIER

SAMEDI
24 FÉVRIER

LA FABRIQUE
CRÉATIVE

CAFÉ BD

Viens fabriquer ton Flip
book* et découvrir des BD
pour lecteurs en herbe !
* Flip book : petit livre de dessins
représentant un personnage en
mouvement.

Bibliothèque de Cadaujac,
à 15H (Durée : 1h-1h30)
Enfants de 6 à 12 ans.
Ouvert à tous, adhérents ou
non
Gratuit sur réservation au
05 56 23 57 61

Présentation interactive de
bandes dessinées. Si vous le
souhaitez, apporter vos BD
coup de cœur pour les
partager !

Bibliothèque de Cadaujac,
à 15H
Adultes et adolescents.
Ouvert à tous, adhérents ou
non
Gratuit sur réservation au
05 56 23 57 61
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DESTINATION
JEUDIS 22 FÉVRIER et 1ER MARS
ATELIERS

« Destination Brésil »
Création d’un costume à partir de matériaux en
provenance directe du Brésil !

Salle des fêtes, à 19H30
Adultes et ados à partir de 13 ans
Renseignements et inscriptions du 12 au 20 février
à todanacao@hotmail.fr

DU 2 AU 30 MARS
EXPOSITION PHOTOS

« Le Nordeste : Brésil aux multiples facettes »
Vernissage le vendredi 2 mars à 19H30
Vernissage de clôture le vendredi 30 mars à 19H30

Château de Saige, Cadaujac
Visite guidée :
les mercredis 7 et 21 mars à 15H
les mercredis 14 et 28 mars à 18H

BRÉSIL

SAMEDI 3 MARS
CARNAVAL
Venez
nombreux
au
Carnaval
« Destination Brésil » et défilez avec la
banda Toda Naçao !
Un événement haut en couleur qui se
clôturera par une soirée brésilienne !

Parc du Château dès 14H30 :
Participez aux ateliers maquillage pour
les enfants, à l’animation capoeira...
16H00 : défilé de Carnaval
17H30 : « on brûle Monsieur Carnaval »
suivi du goûter géant et d’un concours
de costumes !

Renseignements : todanacao@hotmail.fr

EN MARS
EXPOSITION
Aquarelles
par Marie-Françoise Ah Soune
Mairie de Cadaujac, hall d’accueil
Entrée libre

M

MARS

MARS EN MUSIQUE
DIMANCHE
11 MARS

MERCREDI
14 MARS

CONCERT DES
GRANDS ÉLÈVES

PRINTEMPS DES
POÈTES

Le concert sera suivi d’un verre
de l’amitié !

C’est une mise à l’honneur des
jeunes talents cadaujacais qui
pourront ainsi exprimer tout
leur art !

Concert de musique française
par les élèves de fin de second
cycle et troisième cycle de
l’école municipale de musique.
Au programme : Fauré,
Debussy, Ravel, Ibert…

Lieu à confirmer, à 16H30
Entrée libre

Concert des jeunes
compositeurs issus de
l’école municipale de
musique

Bibliothèque de Cadaujac,
à 18H
Entrée libre

DIMANCHE 25 MARS
GRAND CONCERT ANNUEL

Il s’agit d’un véritable concert mettant en valeur les pratiques
collectives. Les élèves présenteront des ensembles dans des
répertoires variés : chant, rock, classique et jazz.
Au programme : ensembles interdisciplinaires, chorale, groupes
et ateliers.

Salle des fêtes, à 16H. Entrée libre.
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SEMAINE DE LA
MERCREDI 21 MARS
THÉÂTRE D’IMPROVISATION
« Joue-moi dix mots »
Par les enfants du club de théâtre (CALC).

Bibliothèque de Cadaujac, à 18H
Ouvert à tous, adhérents ou non

SAMEDI 24 MARS
JEUX DE MOTS
Donnez votre langue au chat, ou ayez le dernier mot !
A l’occasion de la semaine de la langue française et de la
francophonie, venez jouer avec tous les usages de la langue :
orthographie, grammaire, jeux de mots...

Mairie de Cadaujac, salle du conseil, à 14H30
Adultes et adolescents
Ouvert à tous, adhérents ou non
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LANGUE FRANÇAISE
DU 22 AU 31 MARS
LA GRANDE LESSIVE
Venez participer à la Grande lessive, installation
artistique éphémère faite par tous, tout autour de la
Terre.
Pour cela nul besoin d’être artiste, seul importe le désir
de donner à voir une réalisation plastique.
Venez accrocher vos réalisations avec les pinces à linge
fournies : dessins, peintures, collages, photos, poésies...

Bibliothèque de Cadaujac, aux heures d’ouverture
Ouvert à tous, adhérents ou non
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DEPUIS AVRIL 2016

GRAINOTHÈQUE
le bon plan pour échanger vos graines
et défendre la biodiversité !
Nichée au cœur des rayonnages, la grainothèque
est un espace d’échange, ouvert à tous, où vous
pourrez déposer et prendre les graines de votre
choix (fleurs, fruits, légumes), en libre-service,
gratuitement !

Bibliothèque de Cadaujac,
Ouvert à tous,
adhérents ou non !

AVRIL
EXPOSITION
« Expressions sur nature »
par Martial Castelnau
Mairie de Cadaujac, hall d’accueil
Entrée libre

A

AVRIL

EXPOSITION
DU 4 AU 25 AVRIL

LES HERBIERS D’ÉMILIE VAST
Sélection de 3 herbiers d’Émilie Vast
présentant la petite flore et les arbres feuillus
d’Europe ainsi que les plantes sauvages des
villes.

Bibliothèque de Cadaujac, aux heures
d’ouverture
Ouvert à tous, adhérents ou non
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SAMEDI 7 AVRIL
ATELIER JARDINAGE & RECYCLAGE
« Prends-en de la graine ! »

Deviens jardinier en herbe et viens planter des fleurs… et des
histoires à la bibliothèque.

Bibliothèque de Cadaujac, à 10H30 (Durée : 1h30)
Enfants à partir de 5 ans
Ouvert à tous, adhérents ou non
Gratuit sur réservation au 05 56 23 57 61

MERCREDIS 25 AVRIL ET 2 MAI
ATELIERS HERBIER

« Collectionneurs en herbe »
Viens réaliser ton herbier local avec des plantes récoltées à
Cadaujac.

Bibliothèque de Cadaujac, à 14H30
Enfants à partir de 7 ans
Ouvert à tous, adhérents ou non
Gratuit sur réservation au 05 56 23 57 61

ATELIERS

« Le Printemps de l’Arboretum »
Dans le cadre du Centre de loisirs avec le soutien du service
Espaces verts : rafraîchissement de l’espace de l’arboretum,
étiquetage des essences d’arbre, sensibilisation à la végétation
des zones humides, fabrication d’un instrument de mesure des
arbres...

Embellissement de l’espace naturel avec la réalisation
d’une exposition éphémère

Vernissage le mercredi 2 mai à 18H30
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Contacts |
SERVICE CULTUREL

Emilie Devaux, chargée du développement culturel (culture@mairie-cadaujac.fr)

STRUCTURES CULTURELLES CADAUJACAISES
Bibliothèque de Cadaujac : Catherine Lupien (bibliotheque@mairie-cadaujac.fr)
Ecole municipale de musique : Fabienne Barlet (05 57 83 82 04)

3 place de l’église - 33140 CADAUJAC
Tél. : 05 57 83 82 00

Horaires
lundi
mardi

14h - 19h
9h - 12h30

13h30 - 18h

mercredi 9h - 12h30

13h30 - 18h

jeudi

9h - 12h30

vendredi 9h - 12h30
samedi

13h30 - 16h30

9h - 12h00

www.mairie-cadaujac.fr
ou téléchargez l’appli « Cadaujac »

Document réalisé par le service culturel de Cadaujac et l’imprimerie SBR

Mairie de Cadaujac

