
auxAbri(s)

SAMEDI 5 NOVEMBRE 19 H

Tous

COURT METRAGE

salle de cinéma
du centre socio-culturel 
du Bois de Castres.
Durée : 26 mn.

CARBONNE

de Guillaume Carayol

entrée gratuite
Réservation 

vivement conseillée 
auprès du service 

culturel 05 61 87 59 81.



Conception : service communication de la ville de Carbonne. Imprimerie DSI, Carbonne.                                 Ne pas jeter sur la voie publique.

Renseignements et réservations

Service culturel de la ville : 05 61 87 59 81 - www.ville-carbonne.fr

En partenariat avec Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre national 

des arts de la rue. Tél. 05 61 79 95 50 - www.pronomades.org

Tous aux Abri(s) !

Samedi  5 novembre à  19 h, accueillis par l’association Ciné Carbonne,

venez découvrir « Tous aux Abri(s) » le dernier court métrage de Guillaume

Carayol.

Guillaume Carayol s’est fait le témoin discret des étapes successives de

cette commande artistique passée à Laurent Cadilhac, plasticien-sculpteur,

commande de 9 Abri(s) conçus , réalisés et installés au terme de 18 mois

de rencontre et de travail avec les services municipaux et une classe d’arts

plastiques du collège André Abbal.

Ce petit film retrace cette belle aventure, des premières réunions aux

temps de construction, des moments partagés avec les collégiens aux fêtes

avec l’installation de feu de « La Machine », de l’inauguration publique à

l’utilisation privée de ces petits espaces en libre accès, lieux de repos, de

cachette, de rendez-vous, de sieste, de lecture, de méditation…

A l’issue de la projection, retrouvons nous autour d’un apéritif convivial

offert par la ville de Carbonne.

Ce court métrage a été financé par le Centre d’Architecture d’Urbanisme et de

l’Environnement de la Haute-Garonne (CAUE 31) et Pronomade(s) en Haute-

Garonne, Centre National des arts de la rue.

« Tous aux Abri(s ) » de Guillaume Carayol – Samedi 5 novembre à 19h

salle de cinéma du Bois de Castres de Carbonne. Durée : 26 mn.

Entrée gratuite – Réservation vivement conseillée auprès du service

culturel 05.61.87.59.81


