JEU CONCOURS
pour petits et grands

Des places de concert sont à gagner !
l
Festif et musica
Castelsarrasinois

Entrez dans le jeu !
Comment participer ?

Du 6 octobre au 6 novembre 2020

Pour jouer, il suffit de répondre correctement aux 12 questions du quizz.
Chaque réponse exacte correspond à une lettre de l’alphabet, qu’il faut
remettre dans le bon ordre et reporter dans la partie « REPONSE ».

- Organisé par la Médiathèque municipale -

©David Torres

Lorsque vous avez répondu à toutes les questions et reconstitué la
bonne réponse, le Quizz est à déposer ou à renvoyer à la médiathèque
municipale :
- soit auprès de l’accueil : 1 rue du collège – 82 100
Castelsarrasin
- soit par mail : mediatheque@ville-castelsarrasin.fr
Si vous faites partie des 50 premiers participants à donner la bonne
réponse : BRAVO ! Vous gagnez une place pour le concert du Human
Beat Boxer WAB, le 13 novembre prochain.

GAGNEZ DES PLACES POUR LE CONCERT
WAB AND THE FUNKY MACHINE
Vendredi 13 novembre à l’Espace Descazeaux de Castelsarrasin
media.mairie-castelsarrasin.fr
www.ville-castelsarrasin.fr

Place au jeu !
Règlement complet du concours consultable à la médiathèque municipale, sur le site de la
médiathèque (media.mairie-castelsarrasin.fr) et sur le site de la ville (www.ville-castelsarrasin.fr).

QUESTIONNAIRE
1/ C’est le titre d’un livre de Michel Bussi mais aussi les paroles d’une chanson de
Pierre Perret :
d. « C’est la vie, ne pleure pas »
e. « On la trouvait plutôt jolie »
m. « Merci maman, merci papa »
2/ Quel est le nom du festival de musique qui se déroule à Castelsarrasin au mois
de mai ?
a. « Pâte à sel »

La finesse, la perfection et la précision du trait font de ses productions (timbresposte, portraits, tableaux) de véritables œuvres d’art. Peintre et
portraitiste, nombreuses sont ses œuvres qui témoignent du profond
attachement de l’artiste à sa ville natale. Antonin Delzers a gravé un timbre à
l’effigie d’un grand compositeur Français. Lequel ?
b. « Hector Berlioz»
c. « Claude Debussy »
l. « Claude Rouget de Lisle »
5/ Sa gouaille, son vélo et les rondeurs de son chapeau faisaient de lui le
personnage emblématique Castelsarrasinois. A la fois secrétaire de mairie, du club
de rugby, bibliothécaire, soigneur, chanteur et véritable trublion toujours prêt à
chanter, à rire et s’amuser, qui est-il ?

t. « Poivre et sel »

t. « Patrick Sébastien »

f. « Grain de sel »

u. « Popol Francazal »
w. « Francis Cabrel »

3/ Le marché hebdomadaire de Castelsarrasin est une tradition respectée et
appréciée des habitants ainsi que des touristes. De plus, en période hivernale, des
marchés au gras sont organisés avec ateliers démonstrations et dégustations de
produits fermiers. D’après vous, de quelle chanson est tirée cette phrase : « Booû
al mercat à Sarrazi » ?
i. « Je suis de Castelsarrasin »
j. « Ô Toulouse »
k. « New-york, New-york »
4/ Antonin Delzers est un illustre maître-graveur, peintre et dessinateur né en 1873
et mort en 1943 à Castelsarrasin. Il a été formé à l’Ecole des Beaux-Arts de Toulouse
puis Paris. Il devient graveur officiel de l’Etat Français pour les timbres-poste.
Certaines de ses œuvres sont exposées aux musées de Montauban, Toulouse,
Carcassonne et au Cabinet des Estampes du Louvre.

6/ C’est le moment festif très apprécié des Castelsarrasinois se déroulant la
dernière semaine d’avril et célébrant le Saint Patron de la Ville :
x. « Saint-Valentin »
y. « Saint-Antonin »
v. « Saint-Alpinien »
7/ Notre chanteuse Castelsarrasinoise Caroline Costa fut révélée lors de l’émission
« La France a un incroyable talent » et a participé à la comédie musicale « Robin
des bois ». Quel est le nom de son 1er album sorti en 2012 ?
n. « Caroline Costa » »
l. « J’irai »
o. «Qui je suis »

8/ Connaissez-vous l’hymne du CAC rugby, écrit et chanté en Patois et Français,
que faut-il ne pas perdre ?
e. « L’espérenza »
p. « Nos coulous »
s. « La sanquetto »

12/ Comme chaque année le grand bal traditionnel du 14 juillet est précédé du
feu d’artifice national tiré du bassin du port. Le port de plaisance de Castel est
situé au cœur de la ville, entre la passerelle métallique, la sculpture de navire en
acier et bordé par l’itinéraire voie verte. Il peut accueillir plus de 60 bateaux.
Notre port de plaisance porte le nom d’un personnage au célèbre bonnet rouge.
Lequel ?
d. « Le Père Noël »

9/ Aventurier au destin romanesque et inattendu, fondateur de Détroit aux EtatsUnis et gouverneur de Castelsarrasin en 1723, chanté par Johnny Hallyday, de son
vrai nom Antoine Laumet : qui est-ce ? Antoine de Lamothe-…

e. « Jacques-Yves Cousteau »
v. « Le petit chaperon rouge »

d. « Chevrolet »
i. « Cadillac »
z. « Mustang »
10/ Le 13 novembre prochain se produira à l’Espace Descazeaux le caméléon vocal,
WAB. Il est l’un des premiers à utiliser la loop machine en France, un boucleur qui
permet d’enregistrer en direct des sons et de les restituer avec une rythmique
implacable. Ainsi, les styles se croisent, Groove, Reggae, Jazz, Hip Hop et bien sûr
Le Funk. Quelle est la particularité de WAB ?
q. « Il joue de la mandoline avec ses orteils »
r. « Il joue de sa voix comme d’un instrument»
h. « Il joue du piano debout »
11/ Chaque été se déroule une grande fête de la libération de la Ville de
Castelsarrasin avec soirée dansante et spectacle musical offert à tous les
Castelsarrasinois. A quelle date la Ville fut-elle libérée ?
l. « 20 août 1944 »
p. « 14 juillet 1789 »
g. « 15 août 1945 »

POUR RECOMMENCER LE QUIZZ
Cliquez sur le bouton rouge si vous souhaitez réinitialiser le formulaire.
ATTENTION ! En cliquant, toutes les réponses cochées seront effacées.

REPONSE
Label plusieurs fois obtenu par la ville de Castelsarrasin :

Castelsarrasin, _ _ _ _ _

_______

Merci d’indiquer
Nom & Prénom :
Téléphone :
E-Mail :
Informations recueillies uniquement à des fins de suivi du jeu-concours.
Ces données seront détruites à l’issue des délais de recours du jeu-concours.
Les gagnant.e.s seront contacté.e.s individuellement pour être informé.e.s des
modalités de retrait des places.
Renseignements auprès de la médiathèque municipale : 05 63 32 75 44.

> ENREGISTRER LE QUIZZ lorsque vous avez rempli tous les champs
> ENVOYER LE par mail à : mediatheque@ville-castelsarrasin.fr
ou le cas échéant, imprimez-le pour le déposer à l'accueil de la médiathèque

