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Les 
Culturales 
Commingeoises

L'association qui a vu le jour en 1998, après avoir fait ses débuts théâtraux au sein du foyer 
rural de Marignac Lasclares, a implanté son siège social à Martres Tolosane en 2000 et a 
très vite installé un établissement au Fousseret . Aujourd'hui cet établissement est transféré 
à Marignac Laslares.

Aux Culturales Commingeoises, ils font quoi ?

* Tout d'abord des ateliers de Théâtre pour enfants, ados et adultes animés par deux 
professeurs : Camille Lemarchand, clown et comédienne, et Martine Torillon, clown, 
comédienne, art-thérapeute mais aussi formatrice. Ceux-ci seront dispensés à la salle 
des Fêtes.

* Des spectacles pour enfants dont «A, B, C les voiles » déjà joué pour Noël 
au Foyer Rural de Marignac Lasclares qui aborde l'intérêt de la lecture, mais aussi 
« Cendrillon, Poil au Menton », conte déjanté où il est question de la différence et de la 
vieillesse ;

* Des soirées contes pour les plus grands, sur le thème de la gourmandise, la nature, 
les femmes, la Garonne, les Pyrénées, la mer,Noël, les diableries … le tout pimenté par 
des tours de magie ou de la musique.

* Des balades Contées ,
* Des visites théâtralisées qui font revivre l'histoire de votre commune et découvrir 

votre patrimoine.
* Des stages de théâtre avec David Garel, responsable du pôle improvisation au

Cours Florent à Paris, (2 niveaux : débutant et confirmé, en octobre et novembre 2021).



* Des ateliers d'écriture (à la librairie Des Livres et Délices à Cazères) mais possible 
également suivant la demande sur Marignac avec un Concours de Nouvelles « Au Clair 
de ma Plume » dont la première édition a eu lieu en 2020.

* Des lectures publiques sur des thèmes ou auteurs divers en association avec les 
médiathèques, les écoles, les EHPAD.

* Mais c'est aussi de la formation dans les EHPAD et les Hopitaux pour de l'animation 
adaptée au grand âge et aux troubles cognitifs, pour de l'art-thérapie et musicothérapie, 
pour le bien être de la personne âgée (Espace Snoezelen, toucher-massage, projet de 
vie personalisé)

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 06 87 27 94 53, ou par mail :
culturales@wanadoo.fr , ou venez nous retrouver sur notre page Facebook.
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