
Voici les derniers rendez-vous que nous vous proposons
les fiches d’inscription sont téléchargeables sur notre site internet : www.obabeltut.com

Spectacle Date Prix Lieu

Vernissage Expo «Ilôts 

à distiller» de C. Clottes 

Atelier enfant

Samedi 17 avril

Mercredi 21 avril

Gratuit

Médiathèque 

de Nègrepelisse

Verrière de St Antonin

Ciné-Guinguette Samedi 24 avril Gratuit
Salle des Fêtes 

de Saint Antonin

« Mardi du doc » Mardi 27 avril Gratuit
Médiathèque 

de Nègrepelisse

Les déplacements 

du problème
Samedi 30 avril

Famille 

8€*/14€**

Toulouse 

(TNT)

Adhesion
5€ adulte

1€ enfant

Transport culturel
Trajet aller/retour

+ 3€

*Tarif reduit (demandeur d’emploi, moins de 28ans, étudiant, famille nombreuse) - **Tarif normal

Renseignements & inscriptions : 0682433082  / obabeltut.com / obabeltut@live.fr



Vernissage de l’exposition « Ilôts à distiller » 

de Christophe Clottes. 
Samedi 17 avril à 12h à la médiathèque de Nègrepelisse. 

Suivi d’un atelier le mercredi 21 avril pour les enfants. 

Gratuit avec l’Association O’BABELTUT. Pour la clôture de sa résidence de créa-
tion les Vidéophages proposent :

• Un Ciné Spectacle qui combine diffé-
rentes formes d’images. 

• Projections de courts-métrages origi-
naux, théâtre d’ombres, mise en lumière
et réalisation d’un film en direct avec le
public ! 

« Ciné-Guinguette » 
A la salle des fêtes 

de Saint Antonin Noble Val.

Samedi 24 avril à 21h  - Gratuit

Les déplacements du problème - Le Grand Magasin

Vendredi 30 avril 2010 à 20h au TNT (Toulouse).

Places à 8 et 14€ pour O’Babeltut.

M’y prendrais-je à plusieurs fois, je parviens rarement à me faire comprendre
avec toute la précision souhaitée. A supposer des idées claires, des outils de com-
munication acérés, des auditeurs de la meilleure volonté, la partie est loin d’être
jouée : il nous faut encore compter avec les circonstances extérieures qui viennent
à l’envi contrecarrer les projets. Que passe à proximité un camion bruyant, qu’il
y ait de la friture au téléphone, que l’écho de la salle brouille mes paroles ou
que l’épaisse moquette en absorbe l’essentiel et voici la communication difficile,
l’intelligence mutuelle approximative. Une solution consiste probablement à ac-
cepter l’obstacle et le considérer, si peu fiable soit-il, comme un partenaire.

« Mardi du doc » à la médiathèque de Nègrepelisse
Mardi 27 avril 2010 à 20h. 

Gratuit avec l’Association O’BABELTUT.

"La médiathèque de Nègrepelisse et  l’association le Fond et la Forme propo-
sent, en écho aux hivernales du documentaire, une (re)découverte des œuvres
qui ont marqué l’histoire du documentaire au cinéma.

Jean-Michel Filiquier de l’association le Fond et la Forme a sélectionné un choix
d’œuvres comme autant de balises incontournables qui marquent le genre et
nous donnera cette séance matière à réfléchir et à débattre."

La cuisine a invité le plasticien Christophe Clottes en
résidence avec le souhait formulé qu’il intervienne
dans l’espace public de Nègrepelisse et qu’il ques-
tionne le paysage ainsi que le végétal. Promenades
dans les lotissements pavillonnaires de la ville, les
champs de céréales, les vergers et prairies environ-
nants, observation de colombiers, Christophe Clottes
s’est immergé dans ces espaces. 

Le travail qu’il présente à La cuisine prend ainsi la forme de séries de dessins,
"Echo d’un segment d’horizon" et "Echo d’un îlot" qui interrogent et restituent sa
perception des lieux, mais aussi d’installations visant notamment la réactivation
d’un pigeonnier en friche à l’aide de nichoirs comestibles.

Les transports culturels du Babeltut
Caylus             St Antonin             Bruniquel             Nègrepelisse             Toulouse


