
L’ORMEAU 
bulletin d’information de la Maison de l’Ormeau à Coustouge

Agenda 

les samedis  
de 18 h 30 à 20 h 
Bar associatif 

les mercredis de 17 à 18 h  
Bibliothèque 

les mardis de 18 à 19 h  
Cours de yoga (sur 
inscription) 

Samedi 13 décembre  
à 16 h 30  
3 nouveaux contes 
kamishibaï pour les petits  
et les tout-petits 

Vendredi 19 décembre  
à 18 h 30  
Soirée tapas 

Samedi 3 janvier  
à 16 h 30  
Atelier Peinture pour les 
petits : expérimentation de 
la couleur avec la 
découverte de l'orange 

Dimanche 4 janvier  
à 16 h 
Galettes des rois et 
blanquette 

Samedi 31 janvier  
à 19 h 
Soirée raclette

Animations festives

Le bar l'hiver 
Durant toute la saison hivernale, le bar de l'Ormeau est ouvert 

de 18 h 30 à 20 heures, tous les samedis.

Soirée tapas : vendredi 19 décembre 
À la cuisine, Myriam et Emma, nos “Marmites d’Or” 
À la musique, le Coustouge Jazz Band. À partir de 18 h 30. 

Inscription nécessaire avant le 16 décembre auprès de :

Myriam tél. : 04 68 44 08 20 christophe.co!ins@s"."                      
Emma tél. : 06 46 48 59 57 emmagkershaw@gmail.com                            

Prix : variable selon les plats (pour les non-adhérents 

supplément pour la soirée de 3€ par personne).

Galette des rois : dimanche 4 janvier 2015 
Nous vous invitons à venir déguster la traditionnelle galette des 

rois avec de la blanquette. Rendez-vous à 16 heures afin de 

célébrer ensemble la nouvelle année et l’Épiphanie. 

Soirée raclette : samedi 31 janvier 2015 
Au menu : raclette, vin et dessert. Nombre de places limité. 

Inscriptions avant le 24 janvier auprès de :

Muriel tél. : 04 68 70 39 63 muriel.belzons@wanadoo."                          
Prix : adhérents 12 €, non-adhérents 15€, enfants (-15ans) 6€.
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Cela a eu lieu 

> Ouverture du bar associatif, tous 
les samedis soir. Sympa. 

> Soirée du 20 septembre, façon 
“fête des voisins” sur le thème des 
épices. Inventive participation... 

> Soirée du 18 octobre, pour la fin 
des vendanges, avec dégustation de 
différents civets de sanglier. 
Multiples saveurs fort appréciées. 

> Soirée Halloween du 31 octobre, 
avec des animations et des jeux 
pour petits et grands. Terrifying ! 

> Cours de yoga chaque mardi soir 
depuis fin septembre, avec une 
dizaine de participants. 

> Et toujours de nombreuses 
animations pour le jeune public : 
lectures de contes, atelier cuisine, 
initiation au jeu Kumite créé par 
Florent, atelier herbier et nature 
pour les tout-petits… 

> Journée solidaire samedi  
15 novembre pour l’aménagement 
et le nettoyage de la Maison de 
l’Ormeau : le chauffage du bar et de 
l’atelier notamment a été installé. Et 
là, bravo ! 

Animations culturelles

> Trois contes kamishibaï : samedi 13 décembre à 16  h  30 
Trois nouvelles histoires sont au programme de ce dernier samedi 

juste avant les vacances de Noël : Petit pingouin, Tua et le chapeau 
magique et L’Oiseau Puhuy (ce dernier en version bilingue français/

anglais). Avis aux petits et aux grands... À suivre pour 2015 de 

nouveaux contes choisis dans le catalogue de la Bibliothèque 

départementale de l’Aude.

> Atelier sculpture de figurines, bientôt 
Une nouvelle séance, animée par Florent, est prévue pour les pré-
ados lors de prochaines vacances scolaires. 

> L'orange à l'atelier peinture : samedi 3 janvier à 16 h 30 
Poursuite de l’atelier d’expérimentation de la couleur (en avril, 

gros succès de la découverte du vert) avec, pour la deuxième 

séance, la naissance de l'orange. Cette activité est ouverte aux 

enfants à partir de 15 mois (ou plus jeunes, si intéressés !). 

> Projection de films, cela se concrétise... 
Sont actuellement à l’étude plusieurs pistes pour organiser la 

projection, à la Maison de l’Ormeau, de films libres de droits 

(documentaires). Des soirées cinéma qui pourraient se dérouler 

en plein air dès l'été prochain sur la place du Rond... 
Également dans les cartons, l’inscription sur des réseaux qui 

permettent la projection en public (à la bibliothèque) de films 

issus de plusieurs catalogues. Au programme, il y aurait des 

documentaires, des fictions, des séries… 

> Résidence d’artistes  
Le projet Huile de pierre, proposé par l’association La Perruque, a 

reçu le soutien financier de la Direction régionale des affaires 

culturelles Languedoc-Roussillon. Cette résidence artistique se 

déroulera en 2015 avec le projet de créer un spectacle de théâtre 

d’images et d’objets s’inspirant du kamishibaï, cette forme de 

théâtre japonais. C'est donc dans le cadre de cette création que 

les artistes seront accueillis à la Maison de l’Ormeau lors de deux 

périodes de production et ce sur 25 jours. À la clé aussi, des 

ateliers avec les différents publics (notamment avec les enfants), 
et bien sûr une représentation, en fin de résidence, du spectacle 

finalisé.

> Atelier photo 
Nous souhaitons développer un atelier centré sur la photographie 

(ancienne et contemporaine), sous forme de débats, d’expositions, 

d’échanges, etc. Pour ceux que cela intéresse, merci de contacter 

Paul-Serge.
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