CulturAiles
Cultur’Ailes est une association fondée en 2008 sous l’impulsion des quelques familles de
Capens désireuses de créer des liens sociaux, à travers le partage et l’échange des savoirs,
en utilisant tout type de support culturel, et toute génération confondue.
Depuis, des activités proposées pendant l’année ont eu lieu, articulées autour d’une thématique
fixée comme fil conducteur pour chaque saison.
Ainsi, certains se souviendront
d’une balade contée avec Petit Poucet et ses ogresses…
d’un concert judéo-espagnol et yiddish avec Raisins et Amandes, à l’église de Capens…
d' une soirée sous la halle, dans laquelle la musique nous entraîna dans un port grec avec le
rebético de Ta Limania Xena…
d’un radeau en bambou et des contes en cascade…
d’un voyage en Afrique avec Boubacar Ndiaye…
de la brise d’été accompagnant les récits de Ludivine Henocq…
de la douce Pulcinella et son accordéon, avec L’Usinotopie…
des sculptures en argile, des coutures…
d’une famille d’ogres dans le pré commun…
des fours solaires, des boomerangs…
des poèmes, des lézards multicolores…
de l’art du cochon…
des foulards accrochés dans les arbres à voeux …
du land art avec les écoliers de Capens…
des ombres chinoises nous révélant l’esprit des dragons…
de l’infiniment petit et de l’infiniment grand…
d’une promenade à pied dans notre système solaire…
d’une mise à l’eau poétique de lanternes, une nuit étoilée de juin…

d’une conférence extraordinaire sur une poule…
des repas pantagruéliques…
des super héros en action sur les rues de Capens…
de tant de moments partagés par grands et petits, d’énergies collectives, de créations et des
créativités révélées…
Mais…, parfois arrive dans le monde associatif, que le vent s’arrête de souffler et que le bateau
reste à la dérive quelque temps… Ainsi Cultur’Ailes a vécu pendant un an.
En 2015, nos voiles se sont regonflées avec les rafales des ateliers de théâtre, espaces de
liberté et d’expression, pour adultes et enfants, qui l’ont montré lors des représentations au
festival de cinéma de Carbonne et à Capens.
Le vent changeant, cette saison 2016-2017, nous amène vers d’autres mers et des nouvelles
aventures. Nous lâchons nos amarres pour proposer UN ATELIER D’ECRITURE POUR
ENFANTS : un lieu et un temps pour s’amuser avec les mots, sans regarder ni
l’orthographe ni la grammaire, juste jouer avec l’imagination, les histoires et ses
détails… Atelier proposé aux enfants à partir de 10 ans, les mercredis à 18h15 à la salle de
la Mairie (hors vacances scolaires).
Et pour les grands (si intéressés y aurait...) un atelier d’écriture ENTRE Adultes, pour jouer
avec les mots, sans complexes ni frontières (jour et fréquence à définir avec les intéressés)
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