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L’automne et l’hiver peuvent approcher : la saison  
culturelle reste rayonnante et promet des  rencontres 
chaleureuses. Le Centre Communal d’Actions Culturelles 
propose une gamme variée de spectacles ou de 
manifestations. Bien installées dans le calendrier comme 
Cabar’rieu ou ponctuelles, elles ont toutes en commun 
leur qualité ! Dans les pages qui suivent, découvrez le 
programme !!!

La programmation 2015-2016 peut aussi être consultée sur les 
autres supports de communication, la lettre mensuelle Oukanko-
man, le journal lumineux sur la RD1, ou le site internet :
www.cornebarrieu.com

Alain Toppan
Maire de Cornebarrieu

Catherine Viaud
Adjointe au maire, déléguée à la culture

Centre ville de Cornebarrieu
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Place du Boiret
Foyer Municipal
Espace P. de Coubertin
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Corne'Muse

1
2
3
4
5
6
7
8

1

3

7

5

6

4 2

2

Renseignements : 05 62 13 43 77
Centre Communal d'Actions Culturelles
Avenue de Versailles

Réservations : 
Régie Municipale - Avenue de Versailles
de 9h à 12h30 et 14h à 17h sauf le vendredi

Tarif Cabar'rieu 10€ (6€ tarif réduit) 

www.cornebarrieu.fr
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Forum des Associations 
et des ateliers du CCACC
Loisirs et culture
Rencontre avec : 
• les animateurs des ateliers du CCACC, du Centre   

de loisirs et du Point Accueil Jeunes 
• les responsables et les bénévoles des associations 

locales.
Inscriptions aux activités proposées par :
• le CCACC : médiathèque, école de musique, théâtre 

enfants et adultes, dessin-peinture-sculpture, peinture sur 
soie, anglais, espagnol.

• les associations : arts martiaux, badminton, basket, 
chasse, cyclotourisme, VTT, danse, football, gymnastique 
d’entretien, tennis, volley, yoga, pétanque, philatélie et 
cartophilie, atelier des langues et des cultures.

4

Vendredi 4 septembre  16h à 19h
Espace Pierre de Coubertin

Fête locale
Vendredi 11 septembre 
• A 21h Soirée musicale avec Mothership, quatre musiciens 

inspirés pour un répertoire de légende... Créé en 2011, 
Mothership écume depuis les cafés concert et festivals 
du grand Sud-Ouest. Formé de Sébastien, batteur-chan-
teur-guitariste, de Patrick, guitariste, de Philippe à la 
basse, le groupe excelle dans un répertoire à cheval 
entre sixties et seventies ! Mais Cornebarrieu   vibrera 
surtout pour Marc Beugnies, le quatrième mousquetaire, 
batteur du groupe… et professeur à 
l’école municipale de 
musique ! Depuis ses 
débuts sur scène, Marc 
n’a cessé de creuser 
pour trouver le filon 
dont on fait le meilleur 
métal : son jeu de 
batterie sort tout droit 
de la forge : c’est 
chaud bouillant, c’est 
fort, ça fuse…   Des 
reprises des Beatles ou 
des Stones à AC/DC, aux 
standards d’Hendrix, des Doors, ou de Deep Purple, 
Mothership propose une interprétation à la fois fidèle et 
prétexte à des extrapolations musicales audacieuses. 

   On y va ! 
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Du 11 au 13 septembre
Place du Boiret
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Pendant trois jours, 

sur la place du Boiret, 
fête foraine.
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Bienvenue 
aux nouveaux habitants
Vous habitez Cornebarrieu depuis moins d’un an ? Venez 
échanger autour d’un verre de l’amitié. Les élus et les 
responsables de services seront à votre disposition pour 
vous faire découvrir l’ensemble des services publics, les 
projets d’aménagement  ou d’équipement.

1

Vendredi 18 septembre 19h
Foyer de l’Aussonnelle

Samedi 12 septembre 
• En soirée - Bal avec l’orchestre Houston. Au programme, 

un répertoire musical variété/rock. Ambiance festive 
assurée.  

Dimanche 13 septembre 
• A 12h30 - A Corne’Muse, Place Jean Monnet - Apéritif.

Rappel : Le marché dominical se tiendra place Jean-Monnet
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Blues/rock 
avec les Money Makers
Un peu de Jump blues, une pointe d’Early rock’n Roll 
mâtinée de swing… les Moneys Makers ne font pas dans la 
demi-mesure. Ils affirment leur personnalité dans des 
interprétations pures et… dures d’un répertoire bien 
trempé au confluent du rock et du blues. La qualité 
musicale et la bonne humeur sont garanties !   
Les règles du jeu : On dîne entre 19h30 et 20h30 ; on ne 
rentre pas après 20h40. Repas et spectacle sont au menu 
et à tarif unique - Réservation obligatoire (cf. p. 2).

1

Vendredi 25 septembre  19h30
Foyer de l’Aussonnelle

Journées 
du Patrimoine 
Visite commentée 
de l’église 
Saint-Clément

Dimanche 20 septembre  •
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Spectacle transformiste 
Avec Bruno Sandro
Transformiste, imitateur, sosie 
vocal, Bruno Sandro n’a pas son 

pareil pour entrer dans la peau des 
autres. Edith Piaf, Claude François, 
Patricia Kaas… il est désarmant de 
naturel dans  chacun des person-
nages qu’il met en scène et qu’il 
habite.  Bruno Sandro présente un 
spectacle original dans un art de la 
scène qui l’est tout autant.   
Les règles du jeu : On dîne entre 
19h30 et 20h30 ; on ne rentre pas 
après 20h40. Repas et spectacle sont au menu et 
à tarif unique - Réservation obligatoire (cf. p. 2).

1

Vendredi 16 octobre  19h30
Foyer de l’Aussonnelle
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Concert 
« Chanson Française » 
Avec Guillaume Barraband 
Guillaume Barraband évolue dans un univers très 
personnel et franchement rock. Avec plus de 500 
concerts, il confirme que la scène est son domaine 

de prédilection. Inspiré 
par les Bobby Lapointe, 
Higelin ou Nino Ferrer, il 
manie l’humour avec 
talent et crée une réelle 
complicité avec son 
public. Il fera une halte 

au au Foyer Municipal au 
cours de « l’Epopée 
Rustre », le titre de son 
tour de chant…. Vous y 
serez aussi !
Entrée Libre

3

Vendredi 6 novembre  21h
Foyer Municipal
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4 Espace Pierre de Coubertin
Mercredi 11 novembre  9h à 19h

Trocante 
Réservée aux habitants de Cornebarrieu
C’est une institution, un passage obligé dans le calendrier de 
la ville. Les pré-inscriptions sont obligatoires et se font au 
Centre Technique Municipal. On note : 
• Pré-inscriptions du 12 au 30 octobre au Centre Technique 

Municipal, giratoire des Roques
• Tirage au sort des places le lundi 2 novembre à 18h dans 

la salle du Conseil municipal
Plus d'infos au 05 62 13 45 97 

6 Ecole Saint-Exupéry
Mercredi 11 novembre  14h à 18h

Troc jouets 
Réservé aux habitants de Cornebarrieu - Gratuit.
Inscriptions à partir du 12 octobre au Centre Technique 
Municipal, giratoire des Roques
Plus d'infos au 05 62 13 45 97

Commémoration 
de l’Armistice de 1918
Discours, dépôt de gerbes avec la participation 
de l’harmonie municipale.

•

Mercredi 11 novembre  11h
Monument aux Morts
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Roman musical 
Place Monge
ou le destin d’une famille brisée 
par la Grande Guerre
Avec Hyacinthe Carrera (narrateur), Ana Laurichesse 
(pianiste), Mélody Giot  (violoncelliste) 
Conçu par Ana Laurichesse, professeur à l’école Munici-
pale de Musique de  Cornebarrieu, ce spectacle tout en 
retenue est un hommage vibrant aux héros silencieux de la 
guerre. C’est aussi une saga historique et familiale : adapté 
du roman de Jean-Yves Laurichesse, ce spectacle n’est 
pas un simple récit anecdotique. Il porte dans son écriture 
une élégance et une sobriété que des évocations de Bach, 
de Fauré ou de Mendelssohn viennent habiller d’une 
émotion sincère. Une pépite saluée par la presse nationale !   
Les règles du jeu : On dîne entre 19h30 et 20h30 ; on ne 
rentre pas après 20h40. Repas et spectacle sont au menu 
et à tarif unique - Réservation obligatoire (cf. p. 2).

1

Vendredi 20 novembre  19h30
Foyer de l’Aussonnelle

Concert exceptionnel
Maintenant que le Ciel…
Avec l’ensemble vocal et instrumental A bout de Souffle 
Monteverdi, Gabrieli… l ’Ensemble vocal et instrumental À 
bout de souffle crée une passerelle subtile pour aider le 
public à franchir harmonieusement le passage entre 
Renaissance et musique baroque. Scénographié, ce 
concert met en mouvement chanteurs et instrumentistes 
dans un moment rare.                                                                                                      
Entrée libre 

7

Samedi 14 novembre  21h
A l’église Saint-Clément
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La mise en lumières de la ville 
s’accompagnera d’un temps convivial
Plus d’infos dans Oukankoman de novembre 2015

•

Samedi 28 novembre  18h
Avenue de Versailles

Concert 
de la Sainte-Cécile
Avec la participation de 
l’Harmonie Municipale
Dirigée par Stéphane Valls, professeur à l’Ecole Municipale 
de Musique de Cornebarrieu, l’Harmonie Municipale fête 
son 10ème anniversaire. Depuis 10 ans, elle a prouvé son 
talent à de nombreuses occasions. Chaque année, elle 
offre à Sainte-Cécile, protectrice des musiciens, un concert 
de qualité et partage ce temps de plaisir avec son fidèle 
public. 
Entrée libre

3

Dimanche 29 novembre  17h
Foyer municipal
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Seniors en scène  
Spectacle jeune public
Créé par les seniors de la ville pour les structures petite 
enfance,  ce spectacle est « made in Cornebarrieu ». 
Les « acteurs » ont fait leurs premiers pas sur la scène du 
Foyer Municipal l’an passé et offert un spectacle de 
qualité. Les seniors y ont pris goût, les petits aussi. Coordon-
née par la Maison du Lien Social avec l’appui de plusieurs 
services communaux, la Compagnie éphémère des 
seniors se reforme pour ce spectacle unique !

3

Vendredi 4 décembre  18h
Foyer Municipal

Chansons 
intimistes 
Swann
Dans une ambiance intimiste, 
le groupe Swann offre un 
voyage musical à travers 
plusieurs décennies de succès 
internationaux... Dans une version acoustique surprenante, 
Swann interprète des reprises de Lana Del Rey, Cats on 
Trees, Dido ou Bill Withers...  Au chant et  à la guitare acous-
tique on retrouvera Cassandre Bianco-Dolino, jeune artiste 
que Cornebarrieu a vu grandir. Elle sera accompagnée de 
Christophe Harlay et Martin Mavers à la guitare acous-
tique, de Brice Respaud aux percussions et de Stéphane 
Rochette au clavier. 
Les règles du jeu : On dîne entre 19h30 et 20h30 ; on ne 
rentre pas après 20h40. Repas et spectacle sont au menu 
et à tarif unique - Réservation obligatoire (cf. p. 2).

1

Vendredi 11 décembre  19h30
Foyer de l’Aussonnelle
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Concert de Noël
Avec Daunas de cor
Ces «  Dames de Cœur » vous feront soupirer ! Très inspiré, 
ce groupe vocal interprète avec brio un répertoire de  
polyphonies traditionnelles. Les voix puisent au plus 
profond du chant sacré ou des chants gascons et 
occitans leurs sources d’inspiration. Ce concert, tout en 
délicatesse est un avant goût de Noël.

Entrée libre

7

Dimanche 20 décembre  17h
Eglise Saint-Clément

3

Jeudi 17 décembre  10h et 15h
Foyer municipal

2

Dimanche 20 décembre  en matinée
Place du Boiret 

Noël au Marché

Spectacles 
scolaires
Conte musical
Le Loup de Tombouctou 
P’tits Bouts et Compagnie
Au loup ! Au loup ! Le loup reste le person-
nage central des contes de l’enfance. Et 
pourtant, il a changé : le petit Chaperon 
Rouge ne l’a même pas reconnu ! Il a 
aussi changé de décor. De la forêt 
ancestrale aux giratoires actuels, P’tits 
Bouts et Compagnie reprend à son 
compte ce texte d’Eric Dauzon pour en 
faire une création musicale séduisante, 
amusante.
Un cadeau de Noël pour les scolaires !

Animations diverses 
et promenade en 

calèche….
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Chanson française 
Karine chante Piaf
Edith Piaf a 100 ans ! Et elle est toujours 
présente dans le cœur des Français. Immortelle !  L’hymne 
à l’amour, La vie en rose, la foule, mon manège à moi…  
c’est avec ses succès inoubliables que Cabar’rieu vous 
invite à célébrer ce centenaire. Parce que sa voix dégage 
une exceptionnelle énergie la chanteuse Karine se fond 
dans le personnage de Piaf et interprète à merveille ce 
répertoire de chansons mythiques.  
Les règles du jeu : On dîne entre 19h30 et 20h30 ; on ne 
rentre pas après 20h40. Repas et spectacle sont au menu 
et à tarif unique - Réservation obligatoire (cf. p. 2).

1

Vendredi 15 janvier  19h30
Foyer de l’Aussonnelle

Exposition de l’atelier 
Dessin-Peinture-Sculpture 
du CCACC 
Les adhérents de l’atelier Arts Plastiques exposeront leurs 
travaux. Sous la conduite de leur professeur, Alain Elzner, ils 
abordent différentes techniques et réalisent des œuvres 
dans lesquelles ils affirment talent, imagination et fibre 
créatrice.
Artiste peintre Lucette Grimal, 
sera invitée d’honneur.

3

Du 29 au 31 janvier  •
Foyer Municipal



12ème Fête du jeu
Organisée par 
Loisirs, Education & Citoyenneté (LEC)
Plus d’infos dans Oukankoman 
de février 2016

8
6

Samedi 13 février  14h à 20h
Au centre de loisirs Corne'muse 
et à l'école St Exupéry

13

Théâtre 
Antigone du Poitou 
De et par Sylvie Millet
Ce solo drôle et émouvant est une dentelle fine d’humour 
au féminin. Au travers de trois générations de femmes, 
deux restées au Poitou, une « descendue à la ville », Sylvie 
Millet campe trois personnages savoureux et évoque leurs 
petits conflits, leurs tendres maladresses. Un spectacle tout 
en sourire et en émotion !

Les règles du jeu : On dîne entre 19h30 et 20h30 ; on ne 
rentre pas après 20h40. Repas et spectacle sont au menu 
et à tarif unique - Réservation obligatoire (cf. p. 2). 

1

Vendredi 12 février  19h30
Foyer de l’Aussonnelle
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Sortie culturelle
Musée d’Albi 
Sur inscriptions – Cette visite est organisée en priorité pour 
les adhérent(e)s de l’Atelier d’Arts Plastiques et les seniors 
de la Maison du Lien Social. Elle reste ouverte à tous dans 
la limite des places disponibles (25 places au total) 

Plus d’infos – 05 62 13 43 77

•

Dimanche 7 février  12h30
Rendez-vous à 12h30 devant l’atelier 
d’Arts Plastiques, chemin des Ambrits
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On note sur l’agenda !

en septembre
Vendredi 4 septembre de 16h à 19h à l'espace Pierre de 
Coubertin. Forum des associations et des ateliers du CCACC 
Du 11 au 13 septembre place du Boiret. Fête locale : Fête 
foraine et concerts gratuits  pendant les trois jours. 
Vendredi 11 septembre : Concert avec le groupe Mothership.   
Samedi 12 septembre : soirée concert avec le groupe Houston
Dimanche 13 septembre – A 12h30, à Corne Muse, apéritif
Pendant les trois jours, fête foraine, place du Boiret
Vendredi 18 septembre à 19h au foyer de l'Aussonnelle. 
Accueil des nouveaux habitants   
Dimanche 20 septembre,  à l’église Saint-Clément, visite 
commentée de l’église dans le cadre des journées du 
Patrimoine 
Vendredi 25 septembre à 19h30, au Foyer de l’Aussonnelle, 
Cabar’rieu, Blues/rock avec The Money Makers 

en octobre
Du 12 au 30 octobre, au Centre Technique Municipal, pré-ins-
criptions pour la trocante et le troc jouets
Vendredi 16 octobre à 19h30 au Foyer de l’Aussonnelle, 
Cabar’rieu, Bruno Sandro, transformiste  

en novembre
Vendredi 6 novembre à 21h au foyer municipal, concert de 
chanson française avec Guillaume Barraband
Mercredi 11 novembre à 11h au Monument aux Morts, 
commémoration de l’Armistice 
Mercredi 11 novembre de 9h à 19h à l’espace Pierre de 
Coubertin, Trocante réservée aux habitants de Cornebarrieu - 
Mercredi  11 novembre de14 h à 18 h, à l’Ecole Saint-Exupéry, 
trocs jouets   
Samedi 14 novembre à 21h à l’église Saint-Clément, concert 
« Maintenant que le Ciel… » par la Compagnie A bout de 
Souffle 
Vendredi 20 novembre au Foyer de l’Aussonnelle, Cabar’rieu, 
« La place Monge », roman musical avec Ana Laurichesse, 
professeur à l’école municipale de Cornebarrieu
Samedi 21 novembre à 21h au foyer municipal, concert avec 
Entre Dos Aguos au profit de l’AFAO (Association Française de 
l’Atrésie de l’œsophage) 
Dimanche 22 novembre, toute la journée à l’Espace Pierre 
de Coubertin, foire aux plantes organisée par Vivre à Corne-
barrieu
Samedi 28 novembre à 18h, avenue de Versailles mise en 
lumière de la ville par les services techniques communaux 
Dimanche 29 novembre à 17h, au Foyer Municipal, concert 
de la Sainte-Cécile avec l’orchestre d’harmonie municipale
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en décembre
Vendredi 4 décembre  à 18h au Foyer Municipal -  Noël pour 
la petite enfance – Spectacle créé et interprété par les Seniors 
en scène coordonnés par la Maison du Lien Social 
Vendredi 4 et samedi 5 décembre – Téléthon –  Concert 
choral à l’église Saint-Clément (vendredi 4 décembre à 21h) – 
Repas dansant (samedi 5 décembre, Espace Pierre de 
Coubertin) 
Vendredi 11 décembre à 19h30 au Foyer de l’Aussonnelle, 
Cabar’rieu – Swann, chansons intimistes. 
Jeudi 17 décembre à 10h et 15h au Foyer Municipal, 
spectacles scolaires, Le loup de Tombouctou par P’tits bouts et 
Compagnie
Dimanche 20 décembre à 17h à l’église Saint-Clément, 
concert de Noël avec le chœur de femmes Daunas de Cor 
Dimanche 20 décembre - Noël au marché, Place du Boiret  - 
Animations, calèche du Père Noël…  

en janvier
Mardi 12 janvier à 12h à l’Espace Pierre de Coubertin, repas 
des aînés animé par Jacky Caillaud 
Vendredi 15 janvier à 19h30, au foyer de l’Aussonnelle, 
Cabar’rieu, chanson française, « Karine chante Piaf » 
Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 janvier au foyer 
municipal, exposition dessin, peinture, sculpture des ateliers du 
CCACC  

en février
Dimanche 7 février -  sortie culturelle au musée d’Albi – Sur 
inscription - Plus d’infos – 05 62 13 43 77  
Vendredi 12 février à 19h30, au foyer de l’Aussonnelle, 
Cabar’rieu – Antigone du Poitou de et par Sylvie Millet
Samedi 13 février au Centre de Loisirs Corne'muse, Fête du jeu 
organisée par LEC
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