
Les Sorties culturellesLes Sorties culturelles
du Centre social et de la médiathèque
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Une sélection de 
sorties 

Une sélection de 
sorties 

à tarifs préférenti
els 

à tarifs préférenti
els 

pour les adhérentspour les adhérents

Tous les 3e jeudis du mois à 14h
Tarif : 4 € / séance / personne

Prochaines dates : 
21 novembre et 5 décembre 2019,

16 janvier, 27 février, 19 mars, 
2 ou 23 avril (date à confi rmer),

28 mai et 18 juin 2020.

Des fi lms récents et une 
programmation choisie avec les 

adhérents !

Sorties cinéma Studio 7 AuzielleSorties cinéma Studio 7 Auzielle

Tarifs adhésionsTarifs adhésions
Centre social

Escalquinois : 5 €
Extérieurs : 10 €
Minima-sociaux : gratuit

Médiathèque
Escalquinois et salariés commune
adultes : 6 €
- de 18 ans : gratuit
Extérieurs
adultes : 10 €
- de 18 ans : 4 €
Minima-sociaux : gratuit



      

Envie de convivialité Envie de convivialité 
et de partage ?et de partage ?
Participez aux sorties Participez aux sorties 
proposées par proposées par 
le Centre social et le Centre social et 
la médiathéque !la médiathéque !

Mercredi 26 février 2020 / 19h30
Les Naufragés (durée 1h)
Tarif : 10 € / personne
Inscription obligatoire avant le 7 février 2020

Patrick Declerck a soigné les clochards de Paris pendant quinze ans. 
Psychanalyste, il a ouvert la première consultation d’écoute destinée aux 
personnes sans domicile fi xe.
"Avec Les naufragés, je veux donner à écouter le témoignage de cet homme 
parti vivre avec les oubliés, les naufragés, les misérables.  J’ai voulu pour 

ces hommes fracassés, sans paroles, 
sans histoires, sans traces, ériger une 
sorte de monument. Un mémorial 
qui leur ressemble un peu. Quelques 
pierres sans plus. Presque ruines ... " - 
Emmanuel Meirieu.

D’après le roman Les naufragés, 
avec les clochards de Paris de 
Patrick Declerck
mise en scène Emmanuel Meirieu.

 © Ne te courbe...D.R

Comment y aller ? 
Le covoiturage,

 c’est aussi la convivialité !

Sorties Théâtre Sorties Théâtre 
de la Cité à Toulousede la Cité à Toulouse

Mercredi 27 mai 2020 / 19h30
Ne te courbe que pour aimer,
si tu meurs tu aimes encore
(durée 1h15)

Tarif : 10 € / personne
Inscription obligatoire avant le 11 mai 2020

Après trois créations, Ali et Hèdi Thabet reprennent 
le fi l où ils l’avaient laissé : dans l’attirance pour la 
Grèce et ses mythes, dans les volutes du rebetiko, 
cette musique grecque aux accents rebelles qui emprunte 
à la Turquie sa couleur orientale, dans les chants tunisiens 
et la poésie de René Char. Ils découvrent ce vers issu des 
Feuillets d’Hypnos, et les voilà partis, avec neuf musiciens, 
un comédien et sept danseurs sur les traces de narcisse pour 
questionner la place de l’artiste face à lui-même, pour traverser 
les chemins sinueux de notre condition d’acteur et de spectateur.

Conception Ali et Hèdi Thabet.

Sortie théâtre Altigone Sortie théâtre Altigone 
à Saint-Orensà Saint-Orens

Le Malade imaginaire de Molière, ou comment 
l’hypocondrie d’un bon bourgeois, Argan, 

va contrarier la passion amoureuse de sa 
fi lle. Une comédie dont la mise en scène 

virevoltante a pour objectif de plonger 
le spectateur dans l’univers absurde 

d’Argan et d’o� rir au public une 
des plus belles farces de Molière 

dans une scénographie alliant 
l’onirisme, le baroque et 

l’humour.

Mise en scène Franck 
Biagotti.

Lundi 20 janvier 2020 / 14h15
Le malade imaginaire (durée 1h45)
Tarif : 6 € / personne
Inscription obligatoire avant le 20 décembre 2019

ces hommes fracassés, sans paroles, 
sans histoires, sans traces, ériger une 
sorte de monument. Un mémorial 
qui leur ressemble un peu. Quelques 
pierres sans plus. Presque ruines ...
Emmanuel Meirieu.

D’après le roman Les naufragés, 
avec les clochards de Paris de 
Patrick Declerck
mise en scène Emmanuel Meirieu
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• Adhérents centre social
05 62 71 56 75 - centre.social@escalquens.fr

• Adhérents médiathèque
05 62 71 73 52 - mediatheque@escalquens.fr

Inscriptions obligatoires
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