
LE PROJET ASSOCIATIF
Créée en mars 2021, l’association Le Maximum a 
pour objectif de créer un espace multiculturel à 
Castillon-la-Bataille rassemblant :

• UN CINÉMA
avec une programmation riche et variée 
• DES SPECTACLES
soirées théâtre, concert et des partenariats
avec les acteurs du territoire
• UN CAFÉ ASSOCIATIF
avec de la petite restauration de qualité, bio
et locale
• UN PÔLE MOBILITÉ
autour du vélo, location, réparation
• UN ESPACE ARTISTIQUE
à la fois lieu de création et d’expositions

CONTEXTE ET HISTORIQUE
Début 2021, 6 co-présidents, lancent donc Le 
Maximum dans le but de développer l’accès à la 
culture sur le territoire. Ils ont fait le constat que 
de nombreuses associations et initiatives sont 
présentes dans la communauté de communes de 

Castillon-Pujols mais qu’il n’y a pas de vrai lieu 
de qualité pour mettre en avant cette richesse 
culturelle existante et proposer une nouvelle 
programmation.

Le projet s’étoffe au fil des rencontres et devient 
très ambitieux. Ce lieu sera un espace pour 
accueillir les artistes (expositions, ateliers, 
résidences), pour projeter des films, pour accueillir 
des spectacles, des concerts mais aussi pour se 
rencontrer, développer un petit café associatif et 
promouvoir les mobilités douces.

L’équipe monte un prévisionnel sur 3 ans et profite 
de l’énergie de ses bénévoles pour construire 
plusieurs événements.
La structure Atis (incubateur en gironde) décide 
de nous soutenir car elle est convaincue de la 
pertinence de cette proposition qui profiterait aux 
20000 habitants de la communauté de communes 
de Castillon-Pujols.
La création d’un premier événement a nécessité 
le lancement d’un financement participatif sur 
la plateforme jadopteunprojet.com qui a été 
concrétisé à hauteur de 6500 euros quelques 
jours seulement avant la fête.

1ER ÉVÉNEMENT EN 2021 
Fête le Maximum

En juillet 2021 nous organisons un premier 
événement. C’est par la force de notre collectif 
et le dévouement des bénévoles que l’événement 
a pu avoir lieu et grâce à l’engagement de tous 
les artistes, techniciens et organisateurs (en 
particulier l’association Arrreuh).

Ont participé à l’événement :
- Thérèse Tomasetti avec son orgue de Barbarie en 
compagnie de Berty Gauvrit
- Fabien Lalaux (compagnie du théâtre du Figuier) 
pour une comédie clownesque poétique et drôle 
- Émilien Médail de la compagnie Mechanic avec 
un spectacle épique sous la douche
- Gérôme Martrenchard (compagnie des voisins du 
dessus) accompagné d’Éric Ksouri (Compagnie de 
la Ravine Rousse) et de Vincent Massias pour une 
déambulation spectaculaire et musicale
- L’association Les Cygnes de Vie a proposé un 
apéro partagé
- le groupe Cluster à 20h a fait danser le public
- Jean Paul Roy à la guitare baryton a accompagné 
en ciné-concert le film La maison démontable de 
Buster Keaton.
- des producteurs bio locaux ont assuré le repas 
du soir.
- Les techniciens de Carat et 20 bénévoles ont 
œuvré pour l’organisation, l’accueil des artistes, la 
buvette et le repas de midi, le rangement etc. 



FÊTE LE MAXIMUM
Deuxième édition 

La seconde édition de Fête le Maximum nous a 
permis d’agrémenter l’événement déjà bien fourni 
(spectacles, concert, séance de cinéma en plein 
air) d’ateliers de création : lecture, arts plastiques, 
danses, cuisine…
Toujours plus de partenariats : Arrreuh, studio 
Carat, les viticulteurs locaux, la Médiathèque de 
Castillon, L’amicale Laïque, les ateliers d’Hélène, 
L’Irrégulière, Carole Collaudin…

Le nombre de bénévoles grandit, l’événement 
rencontre un vif succès notamment auprès des 
familles. C’est un plaisir de fédérer les énergies 
des associations locales autour de la culture.

UN FESTIVAL ANNUEL
Nous souhaitons continuer à proposer un rendez-
vous culturel d’envergure chaque année avec des 

spectacles variés de qualité.
Cet événement est ouvert à tous les publics 
sans distinction, il permet les échanges et les 
rencontres entre des publics variés, il est en accès 
libre et gratuit.
Nous avons aussi noué un partenariat avec les 
vignobles bio du castillonnais :
Clos Puy Arnaud, Château Beynat, Château des 
Rochers, Château Franc la Fleur, Château Moulin 
de Peyronin, Les Vignobles Robin, Château 
Brandeau, Les Vignobles Cheminade, Château 
Mangot et la cave Chai au Quai.

Les imprévus de Numa 

Au mois d’août 2022 Le Maximum a co-organisé 
un événement chez un viticulteur local mêlant 
théâtre, repas bio local, séance de cinéma en plein 
air et soirée musicale.

À la fin de l’année 2022, l’association compte 142 
adhérents et relance des demandes de subventions 
pour continuer à organiser des événements.

PARTENARIATS AVEC LES 
STRUCTURES LOCALES

Organisation d’une séance de cinéma 
avec Les Cygnes de Vie (Noël 2021)



Soirée concerts au Cédrus (mai 2022) 

Cette soirée, avec la venue exceptionnelle de 
Romain Humeau et l’énergie de Quintana Dead 
Blues Expérience, a rassemblé une centaine de 
personnes.

PERSPECTIVES POUR 2023
Le Maximum a besoin d’un local

Après bientôt 2 ans d’existence et la réalisation 
de premiers événements, l’association souhaite 
s’installer dans un lieu fixe à Castillon pour 
pérenniser ses actions.
Nous pouvons partager un lieu et ainsi proposer 
des actions communes avec des associations à but 
culturel qui ont besoin d’une salle pour organiser 
des événements et souhaitent développer des 
projets collaboratifs, des structures qui souhaitent 
participer à des projets culturels hors les murs, 
des artistes qui souhaitent faire des expositions…

Le Cédrus à la gare est un beau lieu, qui a un 
passé culturel, qui est sous utilisé et correspond à 
nos besoins actuels. Le lieu nécessite d’importants 
travaux pour devenir un lieu multi-culturel 
fonctionnel, Mais il est déjà adapté pour y 
développer des activités qui nous intéressent.

Quelques idées pour la 
programmation d’événements 
culturels au cédrus

Projections de films culte
festival de films documentaires
création d’expositions
ateliers de cuisine
formations
conférences
rencontres
soirées spectacles
ciné-goûters
lectures
concerts…
Et la possibilité d’organiser des événements avec  
des structures locales : écoles, collèges, ehpad…

À suivre…

Construction de grands jeux en bois 
à La Forge Enchantée (printemps 2022)


