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Le patrimoine du XXie siècLe,  
une histoire d’avenir
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Théâtre en plein air

«Le Gars»  - conte cruel pour lieux et terrains  
vagues d’après le poème de Marina Tsvetaeva.
Collectif Mordant ça !
Un texte unique dans l’histoire de la littérature 
européenne, écrit dans un français « réinventé » 
par une poétesse russe au début du XXè siècle. Entre 
peurs ancestrales et contes sanguinaires, Le Gars 
croise les mythologies et les univers fantastiques. 
La belle Maroussia tombe amoureuse d’un inconnu 
avec lequel elle a dansé toute la nuit. Le lendemain, 
elle découvre avec horreur sa véritable nature... 
Spectacle pour 5 comédiens et un violon avec 
musique et chants traditionnels slaves.
Tout public à partir de 10 ans
21h au pied du plateau du Castella 
face à l’hôtel de ville
Durée : 50 min
Tarif : 12€/8€
Réservations : 06 62 13 50 61 
contact@mordant-ca.fr
Plus d’infos sur : www.mordant-ca.fr  
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Christine Laugié vous propose des visites du  
cLocher de la Cathédrale St Antonin et de son carillon.
Réservation obligatoire : 06.87.26.81.10
A partir de 15h30

De 14h à 18h L’Association Cailloup St Antonin vous 
propose des visites Guidées de l’ancienne église, 
du jardin médiéval et du verger.
A 16h un concert tot en òc par le chœur mixte 
« Les Encantats » et le célèbre groupe « REVELHET », 
musiques et chants des Pyrénées.
Gratuit
Renseignements : 05.61.67.45.58

Direction 

des affaires Culturelles

05.61.60.93.60
billetterie@ville-pamiers.fr
7 place du Mercadal - 09100 Pamiers
www.ville-pamiers.fr

visites Guidées décaLées de plusieurs lieux histo-
riques de la ville en compagnie de Thomas Charpentier, 
guide conférencier et de Tom, le GPS Humain, quand le 
scientifique rencontre le comique ! 
Gratuit, sur réservation : 05.61.60.93.60
À 10h et 14h

Visites et découvertes samedi 19 septembre



Le Monastère du carMeL, 
une histoire d’avenir ? 
Sans aucun doute ! Cet espace aura 
bientôt une seconde vie. 
Pour patienter, venez arpenter ses 
couloirs immenses, son cloître ma-
jestueux, ses nombreuses cellules et 
laissez-vous inspirer par ce qu’il fut 
et ce qu’il pourrait devenir.
Visites guidées : 9h15 - 10h30
14h - 15h15.

Le service archives et Le service etat civiL 
en collaboration avec Danièle Neirinck vous proposent 
une découverte de l’évolution du travail de l’Etat Civil 
avec les nouveaux centres de données à l’ère du numé-
rique, la protection de ces archives ainsi qu’une présenta-
tion du travail du service de l’Etat Civil.
11h00 au service de l’Etat  Civil (Hôtel de Ville) – Entrée libre

M. Claude Aliquot vous propose une visite  
Guidée de la Cathédrale St Antonin, de l’église Notre 
Dame du Camp ou de la Chapelle du Carmel.
15h30 – Entrée libre
Réservations auprès de la Direction des Affaires 
Culturelles : 05.61.60.93.60 – Places limitées

petit déJ’Littéraire - Conférence
«Voyage dans le curieux pays du Vernet».Il s’agit du titre 
d’un carnet de dessins écrit par Sandor Garaï et illustré 
par Vladimir Makaroff, tous deux internés dans le camp 
de concentration du Vernet d’Ariège. 
Conférence animée par Raymond Cubells.
10h à la Médiathèque de Pamiers
Exposition d’objets et de dessins sur le camp du Vernet 
du 01/09 au 17/10 /2015 à la Médiathèque.
Réservation 05.34.01.38.90

L’Association Cailloup St Antonin vous propose une 
Journée d’art et d’histoire : peindre et dessiner 
à Cailloup, journée artistique ouverte à tous amateurs et 
professionnels. De 10h à 17h  
Visites guidées de l’ancienne église, du jardin médiéval 
et du verger. De 14h à 18h 
Toutes ces animations sont gratuites 
Renseignements : 05.61.67.45.58 

concert de cariLLon de la Cathédrale St Antonin. 
Mme Christine Laugié, professeur de carillon au  
Conservatoire de Pamiers,  vous proposera un 
répertoire varié à apprécier tout autour de la 
cathédrale, une pause matinale et musicale !
10h à 11h 

L’association « Les voix d’apaMée » vous 
proposent 2 concerts polyphoniques.
11h30  Dans la Chapelle du Carmel concert 
polyphonique, œuvres du répertoire sacré.
16h30  En fonction du temps,  dans la cour de la 
Providence (Musique profane) ou bien dans l’église 
Notre Dame du Camp (Musique Sacrée).

Guide professionneL de spectateurs 
(ou GPS). Déambulation aléatoire, absurde et 
technologique. Compagnie : Sans Compagnie Fixe
Les 19 et 20 septembre 2015, Tom sera le GPS 
officiel des journées du patrimoine. Il guidera les 
visiteurs à travers les rues de Pamiers pour arriver 
aux différents monuments de la ville en évitant les 
embouteillages, trouver le meilleur endroit pour se 
restaurer ou se rafraîchir, satisfaire à l’indispensable 
pause-pipi et trouver le point d’informations en 
évitant les contrôles radar.
Oserez- vous lui confier votre trajet en espérant 
arriver à bon port ? 
Pendant 2 jours, il se fera un plaisir de vous (dés)
orienter avec son humour absurde et sa gentillesse 
maladroite !
Ne le cherchez pas … c’est lui qui vous trouvera.

sa
m

ed
i 1

9
 s

ep
te

m
br

e

Du coté du Carmel

Du coté du Centre ville

Du coté de Cailloup

Concerts et animations

soirée enquête au coeur du carMeL 
Automne 1933, les soeurs carmélites vont bientôt  
réintégrer leur monastère. Mais des événements  
troublants se déroulent dans l’enceinte du vénérable 
bâtiment ; l’évêque et le préfet convoquent un certain 
nombre de personnes afin de démêler les sombres  
circonstances d’une mort inexpliquée.
Serez-vous enquêteur, complice ou encore coupable ? 
Enfilez votre costume et vivez une soirée pleine d’énigmes 
et de mystères ! 20h30
Prix : 20 euros (incluant douceurs et boissons chaudes)
Places limitées / Réservation au 06 82 30 58 70 
ou thomas.charpentier@wanadoo.fr

Lectures d’archives 
Hôtel de ville de Pamiers, salle du Conseil Municipal
PROTOCOLE ET SIGNES DISTINCTIFS
Autorité et préséances : à qui est du la primauté du rang ? 
Comment être reconnu premier personnage de la cité ? 
Honneur et réjouissances : Comment manifester la joie de 
la victoire ? Comment célébrer la naissance des princes et 
des princesses ? Deuil national et lamentations : Comment 
mêler ses larmes aux larmes de la Nation ? Hommage et 
reconnaissance : Comment se montrer citoyen parmi les 
citoyens ? Comment récompenser le mieux et s’en féliciter.
10h – 14h30 – Entrée libre

Le nombre de places étant limitées, des visites supplé-
mentaires pourront être organisées le dimanche.
Gratuit, exclusivement sur réservation : 05.61.60.93.60


