




Cette 12ème saison des balades culturelles s’an-
nonce particulière. En effet, les évènements qui 
se sont déroulés en France en 2015, mais aussi 
sur la scène  internationale  nous rappellent 
que la connaissance de l’autre est importante 
pour partager, échanger des moments de vie et  
savoir être ensemble afin de construire un avenir  
serein pour nos enfants. Aujourd’hui, il est donc 
important que la culture joue pleinement son 
rôle d’incubateur du bien vivre ensemble. Pour 
faire un parallèle avec le thé, elle doit nous servir 
à infuser l’idée d’une société commune pour des 
valeurs partagées, notamment auprès de notre 
jeunesse.
C’est ainsi que la programmation 2015/2016 
fait une place importante aux artistes émergents 
mais aussi plus confirmés, nationaux comme  
internationaux. Les cultures du monde seront 
donc particulièrement présentes  notamment 
dans le cadre du dispositif «Entrez dans la danse» 
avec un cycle sur les danses contemporaines. 
La jeunesse sera mise à l’honneur ce qui se  
traduira par une programmation jeune public 
plus étoffée et une semaine culturelle des lycées  
plus ambitieuse.
Découverte, plaisir, échange, partage et ren-
contre seront les maîtres mots de la nouvelle 
saison des balades culturelles.

André Trigano
Maire de la ville de Pamiers

Président de la Communauté de Communes 
du Pays de Pamiers.

Ginette Rousseau-Foti
Adjointe au Maire en charge 

de la Culture et du Patrimoine.
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 édito du Maire    p.3
19-20 sept  Journées Européennes du Patrimoine   p.7

Musiques au pays de Gabriel Fauré   
18 sept Abdel Rahman EL BACHA - récital piano  p. 6
25 sept Bruno MANTOVANI - Trio WANDERER - Claire DESERT  p. 8
6 nov Bruno RIGUTTO - Récital piano   p.18
13 mai Rimbaud, voleur de feu - F.R.DUCHABLE (piano) et A.CARRE (récitant)  p.52
20 mai Quatuor MODIGLIANI - Frédéric LODéON  p.53
12 juin Jeunes Talents des Conservatoires de la Région  p.57

Saison Pro Musica 

11 oct Quatuor VAN KUIJK - Violons, alto, violoncelle  p.15
13 déc Trio Atypique - hautbois, bandonéon, accordéon  p.24
10 janv Trio ATANASSOV - Violon, Violoncelle, Piano    p.25
14 fév Il giardino d’amor contre-ténor, violes et lyrone,  théorbe et guitare p.36
13 mars Marie-Claudine et Dimitri Papadopoulos  p.40
3 avril Sodi Braide - Récital piano   p.45

Théâtre 

1 oct Le chagrin magnifique - Cie Un peu de Chahut  p.9 
3 oct Fanfarons ! - Clown, théâtre de rue   p.10
9 au 17 oct Festival  de théâtre «  les Coulisses d’Automne »  p.12 à 14 
12 nov Masculin Féminin - Variations - Atelier du TNT  p.19
17 nov KIWI - Cie La tortue noire, Théâtre d’objets   p.20
20  au 22 nov Festenal Occitan - Théâtre, expositions…  p.21
23 Janv Soirée Cabaret théâtre    p.28
28 janv N’oublie jamais - Cie le théâtre chez soi   p.30
5 mars Bruit de femmes - De Gloria Fuertes , Cie Vent de sable p.38
15 mars La Cantatrice Chauve - Sortie en bus au TNT  p.41
26 mars Le tutu - D’après Princesse Sapho par la Cie Arène Théâtre p.44
14 avril Pascal Légitimus - Humour   p.48
4 mai  Je n’ai pas peur - Cie TRO HéOL   p.66
3 juin Place aux amateurs - Journée du théâtre amateur  p.56

2015-2016
Balades Culturelles  
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Danse 

11 fév  Entrez dans la Danse - Contreplongées  p.34
7 avril  Entrez dans la Danse - Mar’a   p.46
18 juin  Fraternité - Cie Filao, danse tout public  p.58

Musiques Actuelles 
24 oct  Mets les Watts - DELUXE et WATUSI  p.16
26 nov  Pierre LAPOINTE- Chanson francophone p.22
16 janv  Nuit du Blues - AWEK et MOUNTAIN MEN p.26
3 fév  Kyle EASTWOOD - Jazz   p.32
27 fév  Soirée Folk celtique - LIBERTALIA  p.37
9 avril  Soirée Art’cade   p.42
30 avril  Mets les Watts - Le Tremplin  p.50
28 mai  Urban Cult - Taïwan MC, Dirty Zoo et Leyan & Skoob p.54
24 juin  Jazz sous les Magnolias - ASAH, jazz fusion  p.59

Spectacles jeunes publics

15, 16 et 17 oct Les Bottes Jaunes - Cie Le Point d’Ariès  p.61
4 nov  Molière, colères & supercheries - Cie La volière p.61
28 nov  Pascal Parisot - La vie de château  p.62
17, 18 et 19 déc À Double Sens - Cie Arfolie  p.63
11, 12 et 13 fév Grands Petits Départs - Cie les voyageurs immobiles p.63
11 et 12 mars MoTTes - Cie du Poisson Soluble  p.64
15 et 16 avril Les Petits Pains - Cie Rouges les Anges  p.65
19 mai  Théâtre au lycée   p.67

Littérature, conférences, expositions

8 mars   Femmes pour la planète - Marie Monique Robin  p.39
  Documentaire   
6 et 7 juin  Les Appaméennes du Livre   p.70
  Expositions    p.67 à 69
  Conférences    p.70 et 71

Médiathèque     p.72

Conservatoire de Musique  p.70

Renseignements  Contacts, info billetterie  p.74 
    Plan des salles p.75
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Spectacles entrant dans 
les abonnements

Spectacles à voir 
en famille



Tarifs
15 €
10 € (groupes) 
Gratuité : - 18 ans 
et - 21 ans pour les élèves 
du Conservatoire de Pamiers
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La douceur et la chaleur de jeu caractérisent les interpré-
tations de ce pianiste si apprécié lors de ses précédentes 
invitations au Festival Gabriel  Fauré.  « Je recherche parti-
culièrement la douceur de jeu car, pour moi, la douceur est 
musicale, je cherche à gommer toute dureté. étant médi-
terranéen, j’aime le soleil et la lumière, que l’on retrouve 
sans doute dans la clarté de mon jeu ». 
Abdel Rahman EL BACHA, né à Beyrouth en 1958, a choisi 
la France par affinités culturelles, et, après 4 Premiers Prix 
au CNSM de Paris et le Concours Reine Elisabeth, il entame 
une carrière des plus brillantes, avec un répertoire très vaste  
et une discographie riche, variée et toujours disponible.
MOZART - SCHUBERT  - RAVEL -  CHOPIN

Partenaires 
la Scène Nationale l’Estive

Soirée Crédit Agricole 
Sud-Méditerranée

MUsiQUEs aU PaYs DE GaBriEL 
faUrÉ - XXie fEsTivaL

VEN

SEPT
2015

18
20h45

Salle du Jeu du mail
Durée - 2H

Abdel RAhmAn 
el bAChA
piAno

Musique classique  

iNfOs + LOCaTiON
Office de tourisme : 
05 61 67 52 52
info@ot-pamiers.fr   
Direction des Affaires 
Culturelles :
05 61 60 93 60
Billetterie@ville-pamiers.fr

http://pamierstourisme.com/FAURE



Le patrimoine est une histoire d’avenir, les monuments ont 
une seconde, une troisième, une quatrième vie. Les tech-
niques de restauration évoluent tout autant que les villes. 
Le patrimoine de Pamiers n’échappe pas à cette dynamique 
et les Journées Européennes du Patrimoine sont une belle 
occasion de voir les sites d’aujourd’hui et d’imaginer ce 
qu’ils seront demain.
Pour cette édition, il y aura des visites de notre cité et de ses 
pépites cachées toujours plus riches en détails historiques 
avec parfois quelques surprises : un guide déroutant, à plus 
d’un titre, vous accompagnera sur les traces du passé avec 
humour pour le plus grand plaisir des petits et grands, de 
quoi désorienter les historiens les plus érudits et pourquoi 
pas, inspirer les architectes de demain ? Ce sera également 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir le Carmel qui s’offrira 
à vous tout au long de la journée du samedi. Mais quand 
la nuit tombe attendez-vous à une visite moins convention-
nelle qui fera appel à l’esprit de jeux des participants. 
Du mystère, de l’humour et de l’imaginaire viendront  
pimenter cette nouvelle édition des Journées Européennes 
du Patrimoine.
Le programme détaillé sera disponible début septembre.

Organisateurs :
La Direction des Affaires Cultu-

relles avec la Communauté 
de Communes du Pays de 

Pamiers, l’association Cailloup 
Saint-Antonin, l’office de 

Tourisme, les voix d’Apamée, 
les amis du Carillon et la 

Société Historique de Pamiers.
SEPT
2015

19
20

Centre ville, Carmel, 
site de Cailloup, 

Carillon…

JouRnées 
euRopéennes 
du pAtRimoine 

Patrimoine 
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Tarifs
20 €
10 € (groupes) 
Gratuité : - 18 ans 
et - 21 ans pour les élèves 
du Conservatoire de 
Pamiers
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Un moment exceptionnel 
dans l’histoire du Festival : 
le Directeur du  Conserva-
toire National Supérieur de 
Musique de Paris, Bruno 
Mantovani, (qui a de solides 
attaches familiales appa-
méennes!), vient présenter 
le concert, et, en particulier, 
trois de ses œuvres, inter-
prétées par le Trio Wanderer 
et la pianiste Claire Désert, 
tous les quatre devenus des 
familiers du Festival Gabriel 
Fauré.

SCHUBERT  SCHUMANN  
FAURE  MANTOVANI

Partenaire 
Soirée Mairie de Pamiers

MUsiQUEs aU PaYs DE GaBriEL 
faUrÉ - XXie fEsTivaL

VEN

SEPT
2015

25
20h45 

Salle du Jeu du mail
Durée - 2H

CARte blAnChe à 
bRuno mAntoVAni

Musique classique

iNfOs + LOCaTiON 
Office de tourisme : 
05 61 67 52 52
info@ot-pamiers.fr   
Direction des Affaires 
Culturelles :
05 61 60 93 60
Billetterie@ville-pamiers.fr
http://pamierstourisme.com/FAURE



Comme dernier adieu à l’enfance, trois comédiens, pas-
seurs de mots, portent le manifeste candide et exalté d’un 
pré-ado sur le monde des adultes. Un réquisitoire tendre, 
drôle, cruel et émouvant face aux laideurs du monde et un 
immense appétit devant les promesses de la vie. 
Parce qu’il faut bien traverser le miroir... 

Tout public, à partir de 10 ans.

www.facebook.com/chagrinmagnifique

Mise en scène 
Richard Galbé-Delord
Avec Bertrand Beillot, 

Laurent Calléja et 
Richard Galbé-Delord

Création musicale
Lucas Sonzogni
Création Vidéo

 Jean-Marc Peyrefitte
Il ou Elle Productions

Comédiens partie vidéo 
Michel Broquin 

et Lucien Pineau Dorléans
Conseils artistiques 

Michèle Gary
Création et régie 

lumière
Pierre Gally
Régie vidéo 

 Marie Dilliès

JEU

OCT
2015

  01
14h30 - scolaire

20h45 - tout public
Salle du Jeu du Mail 

Durée - 1h10

le ChAgRin 
mAgnifique
D’après Le Murmonde de Serge Kribus et Bakou et 
les adultes de Jean-Gabriel Nordmann.

Théâtre et vidéo tout public

UN PEU DE ChahUT
viLLE DE PaMiErs
Tarifs
Tout public : 13€/9€ 
(Rsa, demandeurs d’emploi, 
groupe 10 pers et +, 
- de 26 ans), 
gratuité pour les – de 13 ans.
Scolaire : 5€ (réservation 
indispensable)

iNfOs 
Direction des 
Affaires Culturelles :
05.61.60.93.60 
billetterie@ville-pamiers.fr
Billetterie en ligne  
ville-pamiers.festik.net

Partenaires 
Co-production : Un peu de 

Chahut / Atipicc Production
Avec les soutiens de :

Région Midi-Pyrénées, Dépar-
tement Haute-Garonne, Ville 

de Toulouse, Théâtre Jules 
Julien, Ligue de l’Enseigne-

ment 31, la Ville de Bessière 
et la Ville de Pamiers

©P
ier

re 
M

ey
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OCT
2015

03
Durée - Journée 

entière

01
SAM

JEU Salle 
Aglaë Moyne

Le Foulon
Pamiers

Co
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Tarifs
Participation libre
iNfOs 
06 62 50 87 73 
festival.fanfarons@gmail.com 

La caravane de Fanfarons débarque à Pamiers pour la 4ème  

année, une journée placée sous le signe du clown et du cirque !
Au programme des spectacles et des jeux, pour les plus petits 
et les plus grands… Un moment festif, ludique et artistique. 

Kalash et Moumoute 
Compagnie Humains gauches (Vienne)
Spectacle tout public à partir de 7 ans.
Un spectacle pour 2 clowns, une laisse, un flingue, une robe 
de mariée, 2 bouteilles de mousseux, 4kg de riz. Deux vaga-
bonds investissent une piste de fortune et proposent un spec-
tacle circulaire où la misère engendre du sublime, la cruauté 
du désir et le gag du désastre. 

Les tartares ont petite maison 
Compagnie Les Mongols fiers (Essonne)
Spectacle tout public à partir de 6 ans.
Dans le cadre enchanteur de la Yourte, acceptez l’invitation du 
duo clownesque Les Mongols fiers, habiles compères mysti-
ficateurs. L’un borborygme d’improbables légendes d’une 
culture imaginée, tandis que l’autre les traduit. 

Mister Alambic, dompteur des puces présentera son cirque  
et pique .
Qu’on se le dise, les clowns sont de retour !

Partenaires
Unimag Fauré, 

Conseil Départemental de 
l’Ariège, 

Conseil Régional 
Midi-Pyrénées, 

MAE
Association Musiques 

au Pays de Gabriel Fauré
Aubert et Duval

Caisse des Dépôts 
et Consignations

assOCiaTiON 
faNfarONs !

 

Clown cirque

LE PLuS GRAND PETIT FESTIVAL ITINéRANT 
DE CLowN Du MoNDE

11

Toute la programmation du festival sur 
www.festival.fanfarons@wordpress.com



Tarifs
Pass Festival 25€ - 12e /8€

rÉsErvaTiON 
Office du tourisme 
05 61 67 52 52

iNfOs  
http://aftha.wordpress.com  
et  05 61 69 64 32
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Pour leur nouvelle création « Les Vagabonds » s’offrent un 
invité de marque en la personne de Godot. Quoique le bon-
homme a la réputation de ne pas honorer ses rendez-vous. 
Viendra, viendra pas… ? Une des qualités de cette mise 
en scène est de donner du corps à des êtres qui comblent 
l’attente par la parole. Une pantomime fantasque façon 
Charlie Chaplin contrebalance l’absurdité des échanges 
verbaux. 
« Je ne sais pas qui est Godot et d’ailleurs je ne sais même 
pas, surtout, si il existe » Beckett. 
De cette attente les 5 comédiens nous donnent un beau 
spectacle burlesque. 

Deux clowns plus très jeunes partagent leurs solitudes : face au 
quotidien, à l’incompréhensible, ils sont pathétiques et ma-
gnifiques.  Votano, ancien brûleur de planches et serviteur de 
Molière et Puertolito, Auguste maladroit et docteur en fiasco.
L’un est au bout du rouleau.  L’autre le remet sur roulettes.
Un hôpital désert pour terrain de jeu, son univers de soins 
vite détourné, retourné, malmené...  
Tout public, à partir de 8 ans.

http://kiroul.net/

en AttendAnt godot

JAmAis JAmAis

VEN
OCT
201509

20h
Salle du Jeu du Mail

 Durée -2h30 
avec entracte

De Samuel Beckett par la Compagnie Les Vagabonds.
Mise en scène de Francis Azéma, avec Juan Alvarez, 
Francis Azéma, Robin Azéma, Alain Dumas, Denis Rey

Les Fautifs 30 ans après
Compagnie Kiroul 
Avec Cyril Puertolas 
et Dimitri Votano
son et lumière : Flo Gabby

Deux compagnons, au passé incertain, se partagent un ap-
partement. On ne sait rien de ce qui relie les deux hommes 
mais ce soir dans un décor de cuisine ils partageront bien 
plus qu’un plat de spaghettis et du vin...
Du théâtre dans la veine du « réalisme à l’italienne ».

nunZio

Les Coulisses d’automne

SAM
OCT
2015  10 20h

Durée 
1h10

SAM
OCT
2015  10 21h30

Durée 
50 min

Tarifs
12€ / 8€ / Pass festival : 25€
rÉsErvaTiON 
Office de tourisme 
05 61 67 52 52

iNfOs  
http://aftha.wordpress.com  
05 61 69 64 32
Ouverture  des portes ½ h 
avant le spectacle

Tarifs
PASS FESTivAl 25€
12 € /8€

iNfOs  
Réservation office de 
tourisme 05 61 67 52 52
http://aftha.wordpress.com  
05 61 69 64 32



Tarifs
Pass Festival 25€ - 12e /8€

rÉsErvaTiON 
Office du tourisme 
05 61 67 52 52

iNfOs  
http://aftha.wordpress.com  
et  05 61 69 64 32

Spectacle Musical sur des 
textes de Richard Brauti-
gan, Charles Bukowski, 
Philippe Léotard
Rien de poli, polissé. Un 
gueuloir d’utopie, de sons, 
d’affrontement, une invita-
tion à un banquet ou mots 
et musiques servent de 
mets aux esprits aiguisés 
et aux estomacs blindés. 
Avec ces trois poètes de la 

déchirure, pas le temps de 
s’installer dans la normalité, 
non pas pour se distinguer 
mais simplement par inca-
pacité à se plier au réel.
Plongez dans l’univers de 
ces trois monstres débor-
dant de talent d’humour 
et de liberté et d’un amour 
incommensurable pour la 
vie.  
 

Une évocation et surtout un hommage à l’artiste peintre Frida 
Khalo. Une femme animée de créativité, de révoltes, et de 
détermination. En restituant de manière vivante toutes 
les ambiguïtés et fragilités propre au caractère passionné 
de cette mexicaine sanguine et narcissique, Céline Bernat 
nous emmène à entrer petit à petit dans une intimité qui 
finit réellement par émouvoir. 

Moha le fou, agitateur de la 
pensée remettant en ques-
tion les fausses évidences 
que nous assènent les 
pouvoirs de l’argent et de 
la tradition et Moha le sage, 
poète sublime remettant 
l’humain, la poésie et la na-
ture au centre du débat. Ce 
texte scandé, presque sla-
mé et accompagné d’une 
création sonore nous rendra 
toute l’émotion de cette pa-
role puissante.

mÊme pAs mAl

fRidA mohA le fou 
mohA le sAge

Compagnie Beaudrain de Paroi  : Jean-Pierre Beauredon,  
Claude Delrieu , Philippe Gelda

D’après la correspondance de Frida Khalo. 
De et avec Céline Bernat

Compagnie NINE / Le Grenier de Toulouse

D’après  Tahar Ben Jelloun 
Adaptation de François 
Fehner et Mohamed Manseri 
Compagnie l’Agit Théâtre  
Avec Mohamed Manseri et 
José Fehner

Tarifs
12€ / 8€ 
iNfOs  
A 19H l’équipe vous invite 
à partager un buffet froid. 
Boissons non comprises. 
Réservation : Office de 
tourisme 05 61 67 52 52
http://aftha.wordpress.com 
05 61 69 64 32

Théâtre

JEU
OCT
2015  15 20h30

Durée 
1h15
Salle 
du Jeu 
du Mail

VEN
OCT
2015  16 19h30

Durée - 1h
Salle du 
Jeu du Mail

VEN
OCT
2015  16 21h

Durée - 1h20
Salle du 
Jeu du Mail

Tarifs
Pass Festival 25€ - 12€ /8€

rÉsErvaTiON 
Office de tourisme 
05 61 67 52 52

iNfOs  
Petite restauration sur place 
entre les deux spectacles :
6€ l’assiette à réserver.
http://aftha.wordpress.com  
05 61 69 64 32

afTha - LEs COULissEs DE L’aUTOMNE
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Tarifs
Pass Festival 25€ - 12e /8€

rÉsErvaTiON 
Office du tourisme 
05 61 67 52 52

iNfOs  
http://aftha.wordpress.com  
et  05 61 69 64 32

D’origine Anglo-Hispano-
Française, VersionINTIMO 
revisite les standards en 
mode pop folk rock.
Respectant les versions 
initiales, ils apportent une 
couleur très personnelle, 
se permettant quelques 
fantaisies !
Leur répertoire est éclec-
tique et leurs concerts sont 
des voyages étonnants.

G.H. fait une rencontre insolite et sa vie bascule…
Clarice Lispector considérée comme l’une des auteures 
brésiliennes les plus importantes du vingtième siècle  
«aimait entraîner le lecteur vers ce rien opaque qui per-
met seul d’accéder au divin» dans un équilibre de spiri-
tualité, de sensations brutes et de pure pensée.

lA ChAmbRe 
de g.h

Marie : Chant/guitare
Phil : Clavier/chant
Fabrice : Guitare/chant

D’après  le  roman « La  passion  selon  G.H » 
de  Clarice  Lispector
Mise en scène de Michel  Mathieu
Interprète et adaptatrice Carol  Larruy

SAM
OCT
2015  17 19h30

Salle 
du Jeu 
du Mail

SAM
OCT
2015  17 21h

durée - 1h20
Salle du Jeu 
du Mail

Tarifs
12€ / 8€ 
rÉsErvaTiON 
Office de tourisme 
05 61 67 52 52
Attention aux différents 
horaires

iNfOs  
Apéro-concert
Petite restauration sur place 
entre les deux spectacles :  
6€ l’assiette à réserver.
http://aftha.wordpress.com  
05 61 69 64 32

Théâtre

VeRsion
intimo

afTha - LEs COULissEs DE L’aUTOMNE



Tarifs
20€ 
15€ - adhérents Pro Musica
5€  - étudiants, RSA
gratuit  pour les -18 ans
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Créé en 2012 le Quatuor VAN KUIJK est promis à un bel 
avenir ! 
Mars 2015 : 1er prix Concours International de Londres 
«Wigmore Hall» et deux prix spéciaux Haydn et Beethoven 
« Du style, de l’énergie et le sens du risque ! Ces quatre 
jeunes français font sourire la musique. »  The Guardian,
2014 : lauréat HSBC de l’Académie du festival d’Aix-en-
Provence et du concours Musiques d’Ensemble–FNAPEC 
(Paris),
2013 : 1er Prix et Prix du public Concours de Trondheim 
(Norvège).
Quatuor en Résidence ProQuartet-CEMC depuis 2014. 

MOZART JANACEK SCHUMANN

PrO MUsiCa

DIM

OCT
2015

11
16h 

Salle Aglaé Moyne
Durée - 2H

quAtuoR 
VAn KuiJK

Musique classique

iNfOs 
promusica.pamiers@gmail.com
www.promusicapamiers.net
Tel : 05.61.67.16.73
Pas de réservation 
Ouverture salle 1/2h avant

Nicolas VAN KuIJK  et Sylvain FAVRE-BuLLE, violons
Grégoire VECCHIoNi, alto
François RoBIN, violoncelle



SAM

OCT
2015

24
20h30

Salle du Jeu du Mail
durée : 3h
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deluXe
Créé en 2007, le groupe se compose à l’origine de 5 musiciens 
armés de basse, de piano vintage, de MPC, de guitare et de 
saxophone, qui vont rapidement s’improviser en quintet ur-
bain et séduire les passants en se produisant sur le goudron 
des ruelles d’Aix-en-Provence. C’est à travers cette expérience 
que DELUXE a pu acquérir l’aisance scénique ainsi que la fré-
nésie qui les habitent sur scène et qui transpirent dans leurs 
compositions. S’inspirant des grands maîtres du Hip-Hop, du 
jazz et du funk, DELUXE crée sa propre recette musicale,  unique 
en son genre et dans laquelle une seule constante demeure : le 
groove. Le groupe s’agrandit et prend une nouvelle dimension 
en 2010 avec l’arrivée de LiliBoy, chanteuse à la voix suave et 
détonante ! 
www.chinesemanrecords.com

WAtusi
1èRe pARtie, lAuRéAt 2015 de 
mets les WAtts- le tRemplin
Watusi donne à entendre une nouvelle musique Soul mêlant 
en première ligne les voix  de deux chanteurs à la complicité 
saisissante. L’un, venant purement de la musique afro améri-
caine, vibre avec les rocailleuses cordes vocales de l’autre. 
Le résultat est un cocktail détonant, transpercé de sonorités rock 
et électro avec une French touch bien à eux qui libère l’énergie 
au fur et à mesure du concert. Ici, pas d’ordinateur, mais la pré-
cision d’un rythme de dance floor!
Le groupe régale un public de tous les âges de par son alliage 
entre influences 70’ et groove ultra-moderne, arrangements 
fins et puissance de son, humour et lyrisme.
www.watusi-music.com
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Tarifs
plein 18€ 
réduit 13€ (RSA, deman-
deurs d’emploi, - 26 ans)
gratuit pour les – de 10 ans
Contremarque pour les - 26 ans

iNfOs 
Direction des 
Affaires Culturelles
05.61.60.93.60 
billetterie@ville-pamiers.fr
Billetterie en ligne
ville-pamiers.festik.net

Mets Les Watts 7
ème

 édition

viLLE DE 
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En partenariat avec
ART’CADE 

Scène Ariegoise 
des Musiques Actuelles

https://m.facebook.com/baladesculturellespamiers



Tarifs
15 €
10 € (groupes) 
Gratuité: - 18 ans 
et - 21 ans pour les élèves 
du Conservatoire 
de Pamiers
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En clôture du XXIe Festival, et après une résidence de 3 jours à 
Pamiers, nous avons le plaisir d’accueillir à nouveau Bruno 
RIGUTTO « artiste raffiné, humble, discret, généreux, pas du 
tout le genre qui s’impose et tire la couverture à lui, un 
authentique aristocrate du cœur et de l’esprit » 
Olivier Bellamy

FAURE  CHOPIN   LISZT  SCHUMANN  RAVEL

HORS FESTIVAL : les 4-5-6 Novembre, Bruno RIGUTTO sera 
en résidence à Pamiers  pour plusieurs moments partagés :
- Trois rencontres avec les élèves du Conservatoire,  les 
élèves des Classes à Horaires Aménagés Musique « CHAM » 
et scolaires.
- Deux échanges avec le public mercredi et jeudi à 18 
heures  «Autour du piano » à l ‘Auditorium du Conservatoire 
Marcel DARDIGNA (entrée libre et gratuite)

MUsiQUEs aU PaYs DE GaBriEL 
faUrÉ - XXie fEsTivaL

VEN

NOv
2015

06
20h45 

Salle du Jeu du mail
Durée - 2H

bRuno Rigutto
Musique classique

iNfOs + LOCaTiON 
Office de tourisme : 
05 61 67 52 52
info@ot-pamiers.fr    
Direction des Affaires 
Culturelles  :
05 61 60 93 60
Billetterie@ville-pamiers.fr

pamierstourisme.com/FAURE

Piano



Tarifs
Plein 13€ 
Réduit 9€ (RSA, deman-
deurs d’emploi, - 26 ans)
Gratuit – de 13 ans
Scolaire : 5€

19

« Donnez-nous la télévision et une auto mais 
délivrez-nous de la liberté »
D’après le film de JL GODARD (1966)
Variations Agathe Mélinand
Mise en scène Laurent Pelly
Avec les comédiens de L’ATELIER

Quand on revoit le film de Godard, on est saisi par sa perfec-
tion jubilatoire et la beauté de ces visages jeunes qu’il filme en 
prenant son temps, ceux qui vivaient dans le Paris d’avant. Il y 
a des tas de questions posées. Des jeunes gens les posent, des 
jeunes gens y répondent, Godard s’amuse et les coince. Pour-
tant, ceux qui traînent ou se pressent sur les trottoirs les feront 
exploser,  trois ans plus tard, pour lancer les pavés.
C’est en ceci que le film est irremplaçable. Photo instanta-
née d’une petite jeunesse qui va bientôt bouger… 
Cela donne envie d’y revenir… Avec les jeunes acteurs de 
L’ATELIER, nous allons donc imaginer, un Masculin Féminin 
d’aujourd’hui. Un état de leurs lieux intime, politique, social 
et amoureux.  

Agathe Mélinand
Extrait du film :
- Tu as remarqué ? Dans masculin il y a masque et il y a cul.
- Et dans féminin ?
- Il n’y a rien.

viLLE DE PaMiErs
CrÉaTiON DE L’aTELiEr 
DU TNT

JEU12
VEN13

NOv
2015

Salle du Jeu du mail
Durée - 1H20

20h45, tout public 

14h30, scolaire 

mAsCulin féminin
VARiAtions 

Théâtre

iNfOs 
Direction des Affaires 
Culturelles
05.61.60.93.60
billetterie@ville-pamiers.fr
Billetterie en ligne  
ville-pamiers.festik.net
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Tarifs
Plein 13€ 
Réduit 9€ (RSA, deman-
deurs d’emploi, - 26 ans)
Gratuit – de 13 ans
Scolaire : 5€, gratuit pour 
les accompagnants

À quelques semaines de la tenue des jeux olympiques, le net-
toyage de la «Cité» amène l’élimination complète de certains 
quartiers malfamés et de leurs occupants. Dans ce climat de 
terreur, Kiwi, une jeune fille abandonnée par sa famille, est 
recueillie par un gang de jeunes luttant pour leur survie. 
Ensemble, ils partagent l’espoir d’une vie meilleure. La Tortue 
Noire nous raconte l’histoire de Kiwi et de sa nouvelle famille 
en alliant jeu d’acteur, marionnette à doigts et manipulation 
d’objets. L’économie des moyens utilisés pour illustrer le texte 
de Daniel Danis, donne lieu à une grande inventivité. 
Un spectacle touchant, qui allie simplicité et ingéniosité.

Production La Tortue Noire
en coproduction avec ManiganSes
et  La Luna è azzurra

À partir de 13 ans.

viLLE DE PaMiErs
MiMa.arTs DE La MariONNETTE

KiWi  
Théâtre d’objets - Québec

iNfOs 
Direction des Affaires 
Culturelles
05.61.60.93.60
billetterie@ville-pamiers.fr
Billetterie en ligne 
ville-pamiers.festik.net

Texte Daniel Danis
Mise en scène 
Guylaine Rivard
Manipulation 
et interprétation 
Dany Lefrançois, 
Sara Moisan
Conception sonore 
Michel Côté
Adaptation des éléments 
scéniques 
Martin Gagnon
Costumes 
Sara Moisan
éclairages 
Isabeau Cô

MAR

NOv
2015

17
20h45
14h30 

(scolaire à partir 
de 13 ans )

Salle du Jeu 
du Mail

Durée - 50 min

En partenariat avec : 
MIMA.ARTS DE LA 
MARIoNNETTE

20

a



iNfOs 
05.61.69.60.96  
ostaloc09@club-internet.fr

Tarifs
Samedi 21 Novembre
Repas + bal : 20 € ; 
réduit : 15 € ; 
-12 ans : 5 €
Bal seul : 8 € ; 
réduit : 5 € ; 
-12 ans : gratuit

Vendredi 20 novembre
Salle du Jeu du Mail 
21 h : théâtre en oc 
 « La gata de la barona » 
par la troupe « Les galejaires ». 
Participation libre                   

Samedi 21 novembre
Médiathèque de Pamiers 
10 h : petit-déjeuner littéraire  
« Des écrivains occitans 
ariégeois et la grande guerre 
(1914 - 1918) ». Entrée libre
14 h 30 - 17 h : jeux en oc. 
Gratuit
17 h : remise des prix du 
concours – photo sur le 
thème « Tours et clochers 
d’Occitanie ». 

Gratuit
Salle du Jeu du Mail
18 h 30 : inauguration 
du Festenal. 
19 h 30 : repas del país 
21 h 30 : concert-bal occitan 
animé par le groupe 
«La Nilha ».

Dimanche 22 novembre
Salle du Jeu du Mail
14 h 30 : projection du film 
de Philippe Carrèze « Mala-
tèrra ». Pendant la grande 
guerre, en Haute-Provence… 
Gratuit
17 h : Jean-Jacques Delpoux, 
conteur occitan.
8 €/ 5€, gratuit pour les 
- 12 ans.

Expositions : 
Médiathèque de Pamiers, du 
mardi 17 novembre au samedi 
28 novembre, exposition des 
œuvres du concours-photo sur 
le thème de « Tours et clochers 
d’Occitanie ».
Bibliothèque de Saint-
Jean-du-Falga, du mardi 3 
novembre au samedi 28 
novembre, exposition sur 
l’œuvre de Michel Averous, 
peintre de Saint-Jean du 
Falga :  « Variations sur la 
carte de l’Occitanie ».
Vendredi 13 novembre
18 h : vernissage de 
l’exposition.

Partenaires
Mairie de Pamiers
Conseil Départemental 
de l’Ariège
Communauté de Communes 
du Pays de Pamiers
Conseil Régional 
Midi-Pyrénées

 NOv
      201520-21-22

Pamiers et Saint Jean du Falga
Durée - 3 jours

festenAl oCCitAn 
Culture Occitane

Théâtre, musique, littérature, cinéma, conte

21



JEU

NOv
2015

26
20h45

Salle du Jeu du Mail
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Seul au piano, Pierre Lapointe tend un fil entre la noirceur de 
ses chansons et la drôlerie de ses interventions, et s’y promène 
sans le moindre faux pas. Rien n’est plus difficile que de passer 
du rire à l’émotion, mais lui exécute ce numéro de funambule 
avec aisance. Ses chansons sont taillées dans une matière in-
time, dans l’étoffe du vécu. Avec des textes crus, parfois trempés 
dans la même encre noire que Jean Genet ou Michel Tremblay, 
son nouvel album réunit en version piano-voix des chansons 
de ses anciens albums avec des inédites ainsi que de belles  
reprises (Ferré, Barbara, Aznavour). Pierre Lapointe est l’artiste 
le plus apprécié des Québécois, il a chanté à plusieurs reprises 
aux Francofolies de Montréal devant plus de 100 000 per-
sonnes et a déjà fait salle comble dans notre Olympia national. 
C’est un honneur de recevoir dans notre ville ce grand nom de 
la chanson francophone.

pieRRe lApointe 

Chanson Francophone 

Québec

Paris Tristesse
Dix ans après son 

premier album, le 
Québécois revisite 

son répertoire en 
piano-voix...
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Tarifs
plein 18€ 
réduit 13€ (RSA, deman-
deurs d’emploi, - 26 ans)
gratuit – de 13 ans

iNfOs 
Direction des 
Affaires Culturelles
05.61.60.93.60 
billetterie@ville-pamiers.fr
Billetterie en ligne  
ville-pamiers.festik.net

viLLE 
DE PaMiErs
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Formation inédite et  
innovante, ce trio réunit des 
instruments à anches qui, 
un jour, ont eu envie de 
confronter leurs sonorités et 
leurs tessitures : la mélodie 
du hautbois répond avec 
bonheur à la polyphonie du 
bandonéon et de l’accordéon.
Yvonne Hahn et Eric Pisani 
sont lauréats du prestigieux 
concours de Klingenthalen 
(Allemagne)
                                                                                                      
Insolites sonates :  trans-
criptions d’oeuvres de MAR-
CELLO, ANGELIS, PACHELBEL, 
FRANCK, BRITTEN, BACH, 
PIAZZOLLA, GALLIANO….

tRio Atypique
Musique classique

Patrice BARSEY hautbois
Yvonne HAHN bandonéon

Eric PISANI accordéon

24

DIM

DEC
2015

13
16h

Salle Aglaé Moyne
durée - 2h

Tarifs
20€ 
15€ - adhérents Pro Musica
5€ - étudiants, RSA
gratuit pour les -18 ans

iNfOs 
promusica.pamiers@gmail.com
www.promusicapamiers.net
Tel 05.61.67.16.73
Ouverture salle1/2h avant

PrO MUsiCa



2015 Vainqueur du concours «Franz Schubert» de Graz (Au-
triche) ; 2010 1er Prix Concours «Commerzbank-Kammermu-
sicpreis» Francfort « C’est au niveau émotionnel que vous 
avez su convaincre le jury, ce qui est très inhabituel pour 
un concours, très grand respect!» (J. Moser, violoncelliste, 
membre du jury). 
Lauréat : Concours d’Osaka(2014), Trondheim, Weimar 
(Conc. Joachim), 
Vienne (Conc. Haydn), Paris (Vibrarte et Musiques 
d’Ensemble-FNAPEC) 
2013/1er CD consacré à Smetana et Dvorak /Diapason d’Or! 
 
Romantisme bohémien   
DVORAK -SMETANA

tRio AtAnAssoV
Musique classique
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DIM

JAN
2016

10
16h

Salle Aglaé Moyne
durée - 2H

Tarifs
20€ 
15€ - adhérents Pro Musica
5€ - étudiants, RSA
gratuit pour les -18 ans

iNfOs 
promusica.pamiers@gmail.com
www.promusicapamiers.net
Tel 05.61.67.16.73
Ouverture salle1/2h avant

PrO MUsiCa



Tarifs
plein 15€ 
réduit 10€ (RSA, deman-
deurs d’emploi, - 26 ans)
gratuit – de 13 ans

iNfOs 
Direction des 
Affaires Culturelles
05.61.60.93.60 
billetterie@ville-pamiers.fr
Billetterie en ligne 
ville-pamiers.festik.net

Portés par la voix enivrante de 
Mr Mat ou par les envolées de 
l’harmonica de Barefoot Iano, 
le groove et l’émotion vont de 
pair pendant tout le concert. 
Le charisme tout aussi décalé 
qu’incontestable de ces 2 per-
sonnages nous guide tout au 
long du spectacle, entre rires 
et frissons, énergie festive et 
ferveur communicative. Là 
aussi le public ne s’y trompe 
pas, réservant au groupe des 
« standing ovations » à n’en 
plus finir lors de festivals 
aussi prestigieux que le Jazz 
à Vienne, Nancy Jazz Pulsa-
tion, ou dans des salles my-

thiques tel que l’Olympia, le 
New Morning ou le Transbor-
deur. Aujourd’hui c’est avec  
« HOPE », le deuxième album 
du groupe que se poursuit 
l’aventure. 
Si les racines blues du duo 
sont indiscutablement pré-
sentes à chaque instant c’est 
bien au-delà que nous trans-
portent les 13 titres de l’al-
bum. Blues ? Rock ? Pop- folk? 
Peu importe les étiquettes, ici 
on parle de musique, de vraie 
bonne musique!

mountAin men

Nuit du Blues

L’atypique duo franco australien poursuit 
son incroyable aventure !
Mr Mat
Barefoot Iano

26
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AWEK  fête ses 20 ans !
20 années de passion pour 
ce Blues envoûtant voire 
enivrant, tel un dévouement. 
8 albums et plus de 1500 
concerts prouvent que le 
groupe s’est totalement 
investi dans cette aventure. 
AWEK n’a jamais cessé d’évo-
luer en gardant l’âme origi-
nelle, par respect, sincérité et 
simplicité. 
Des récompenses en France 
et aux USA : élu meilleur 
groupe français en 2004 
et 2005, finaliste à l’IBC de 
Memphis (USA) en 2008, 
prix du meilleur harmoni-
ciste à l’IBC (USA) en 2011, 
premier groupe français à 
l’EBC de Berlin (Allemagne) 
en 2011, plusieurs fois nu-
méro 1 au Power Blues…

Invité dans nombre de festi-
vals prestigieux tels que «Jazz 
à Montréal» (Québec), «Jazz 
à Vienne», «Jazz in Marciac», 
«Tanjazz» à Tanger (Maroc), 
«Playing With Fire» à Omaha 
(USA), et tant d’autres...
En ouverture d’artistes légen-
daires comme BB King, The 
Blues Brothers, The Yardbirds, 
John Mayall, Rickie Lee Jones, 
Zucchero, Texas... Ce palmarès 
éloquent nous en dit long sur 
leur ténacité et l’aventure 
continue avec entre autres, 
un nouvel album en projet... 
Plus présent que jamais en 
2014, nos 4 baroudeurs 
poursuivent inlassablement 
leur route, celle qu’ils avaient 
choisie par instinct et passion 
il y a 20 ans, en 1994... 

AWeK
Bernard Sellam

 guitare et chant
Stéphane Bertolino 

harmonica
Joel Ferron 

basse
olivier Trebel

batterie
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SAM

JAN
2016

16
20h45

Salle du 
Jeu du Mail



« Chansons à voir »
Est-ce que la vie suffit pour 
calmer nos envies?
Crois-tu qu’une âme tien-
drait dans une clé USB ?
Est-ce qu’on peut prendre 
feu quand on est amoureux ?

C’est pour avoir posé trop de 
questions que les dieux l’ont 
punie d’un coup de bâton 
dans l’œil. Alors elle chante 
interrogeant sans relâche 
le sens de la marche et de 
l’humour...

lA Reine 
des AVeugles
1èRe pARtie

Soirée Cabaret - Théâtre

Emilie Perrin : Chant, clavier
Jean Mendez : Guitares, percussions

28

SAM

JAN
2016

23
19h30

Salle du 
Jeu du Mail
Durée - 3h



Tarif
25€ 

Sept personnages se re-
trouvent dans ce qui peut-
être une salle d’attente d’un 
lieu d’embarquement. Une 
attente qui va s’éterniser 
jusqu’à l’absurde. Alors les 
relations vont se nouer, 
les rythmes de chacun se 
croiser, s’entrechoquer dans 
une danse acrobatique et 
joyeuse.    

afTha
sOirÉE 
CaBarET

tempo
ACRobAties, Voltiges 
et CAsCAdes !  

iNfOs 
le prix comprend : apéritif, 
repas et spectacles.
Billets uniquement  en pré-
achat à partir du 04 janvier 
2016 auprès de l’Office de 
Tourisme  05 61 67 52 52 
(Pas de billetterie le soir du 
spectacle) 
Attention jauge limitée

Par la Compagnie 
du Petit Matin

 Avec Gaëlle Levallois, 
Alexandra Karsenty, 

Anaïs Lairon-Reynier, Joël 
Briand, Bruno Coffineau, 

Basile Harel, 
Julien Knight

Mise en scène : 
Bruno Abadie

29



JEU

JAN
2016

28
20h45 - tout public
14h30 - scolaire collège et lycée
Salle du Jeu du Mail
Durée : 50 min

30



Tarifs
plein 13€ 
réduit 9€ (RSA, demandeurs 
d’emploi, - 26 ans)
gratuit pour les – de 13 ans
scolaire : 5€, gratuit pour les 
accompagnants

Cette pièce raconte l’histoire de Robert, un jeune juif âgé de 
10 ans en 1939, confronté à l’effroyable réalité de l’époque. 
Il a été séparé de ses parents et de tous ses frères et sœurs 
envoyés alors dans des camps de concentration. Il est le seul 
à être sauvé. Robert grandit comme il le peut durant cette 
période troublée. Devenu adulte, il essaie de comprendre... 
Dans une sorte de rêve sous forme d’introspection, il parle 
à l’enfant et à l’adolescent qu’il a été (à 10 ans, à 13 ans ½, 
à 17 ans) : « Mais moi je dois vivre » dit-il, « Je dois survivre ».
Ce spectacle traite de la déportation mais surtout de la culpa-
bilité de ceux qui ont été sauvés. Il est pour nous indispen-
sable de continuer à raconter ces tristes événements qui se 
sont produits en France durant cette période.
Pour que l’on n’oublie jamais !
   

viLLE
DE PaMiErs

n’oublie JAmAis 
CompAgnie le théâtRe CheZ soi  

Théâtre - Tout public

iNfOs 
Direction des 
Affaires Culturelles
05.61.60.93.60 
billetterie@ville-pamiers.fr
Billetterie en ligne 
ville-pamiers.festik.net

Mise en scène et 
adaptation des textes :

Laurent PRAT
Vidéo :

Laëtitia LAZIZI

Avec :
Titouan RouSSEL 

Lambert GINTRAND 
Enzo-Luciano SANNA ou 

Thibaut RouQuIé 
Guillaume NICoLAÏ 
Emmanuelle MALé

31

D’après « La guerre de Robert »  de Rolande Causse 
et « Cette nuit j’ai rêvé que je creusais un tunnel » 
de Isabelle Charaudeau

a



MER

FEv
2016

03
20h45 

Salle du Jeu du Mail
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Tarifs
plein 18€ 
réduit 13€ (RSA, deman-
deurs d’emploi, - 26 ans)
gratuit – de 13 ans

C’est le répertoire de  son nouvel album « Time pieces » que 
Kyle Eastwood viendra nous interpréter tel un parfait reflet 
de son parcours artistique. D’abord, il sonne comme un 
aboutissement du travail entamé avec les jeunes Anglais qui 
l’accompagnent, désormais rejoints par un batteur cubain qui 
leur insuffle une pulsation impeccable. Autour des composi-
tions souvent collectives du quintet, le répertoire est aussi un  
autoportrait musical de Kyle Eastwood : les reprises choisies 
(Herbie Hancock et Horace Silver) révèlent sa passion pour le 
hard bop lyrique des années cinquante et soixante, et une 
relecture de son thème pour Letters from Iwo Jima confirme 
l’importance de son écriture pour le cinéma. Tout en élégance 
mélodique et en groove soutenu, Kyle nous entraîne au coeur 
d’un Song Book moderne de jazz d’aujourd’hui.

viLLE DE 
PaMiErs

Kyle eAstWood 
timepieCes

Musique Jazz

iNfOs 
Direction des 
Affaires Culturelles
05.61.60.93.60 
billetterie@ville-pamiers.fr
Billetterie en ligne 
ville-pamiers.festik.net
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JEU

FEv
2016

11
20h45 

Salle du Jeu du Mail
Durée - 50 min

34
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Tarifs
plein 13€ 
réduit 9€ (RSA, demandeurs 
d’emploi, - 26 ans)
gratuit – de 13 ans

Cette pièce est une plongée dans notre labyrinthe 
intérieur. A la faveur de la crise économique que traverse 
la Grèce actuellement, Panagiota Kallimani se propose de 
revisiter la sensation d’enfermement, la perte des sens et  la 
reconquête d’identité. Celui qui arpente les rues d’Athènes 
ne saurait ignorer les modifications profondes que la crise 
fait subir aux habitants de la capitale. Les Sans Domicile Fixe  
qui peuplent ces rues sont d’un genre nouveau ; des gens 
« normaux » dont jamais nous aurions pu imaginer qu’ils se 
retrouveraient un jour sans toit pour les abriter. 

«C’est ainsi que j’ai fait la connaissance d’un couple de sexa-
génaires amoureux : sans travail et sans famille pour les 
secourir ; ils ont élu domicile dans la rue.  à l’un et à l’autre 
j’ai confié des appareils photographiques jetables et prié de 
photographier « Tout ce qu’ils aimeraient avoir », « Ce qui les 
rendrait heureux ». 

Panagiota Kallimani
   

viLLE DE PaMiErs

ENTrEz DaNs La DaNsE

ContReplongées
quAtuoR ChoRégRAphique 
de pAnAgiotA KAllimAni

Danse contemporaine - Grèce

iNfOs 
Direction des 
Affaires Culturelles
05.61.60.93.60 
billetterie@ville-pamiers.fr
Billetterie en ligne 
ville-pamiers.festik.net

35

Danseurs : 
Laurie Young, 
Emilio urbina 

et Panagiota Kallimani
Acteur : 

Alexandros Siatras
Scénographie : 

Heike Schuppelius, assisté 
de Kalomanas Byron

Musique : 
Stavros Gasparatos

Costumes : 
Penny Calle 

et Nella Ioannou
Lumière : 

Sakis Birbilis

a



Tarifs
20€ 
15€ - adhérents Pro Musica
5€ - étudiants, RSA
gratuit pour les -18 ans

Musique à la cour des Barberini. Passionnée par les arts, 
cette célèbre famille s’illustre dans l’intense vie musicale  
romaine au début du 17ème siècle. Elle protège la créativité 
dans le domaine chambriste marqué par une floraison de 
mélodies simples et raffinées, très expressives, qui dialogue 
avec un accompagnement léger de deux ou trois instru-
ments. Villanelles, arie et canzones baroques s’inspirent de 
textes poétiques dont l’amour et les passions impossibles 
sont les principaux thèmes, exaltés par le timbre aux irrésis-
tibles séductions de la voix de contre-ténor.

PrO MUsiCa

il giARdino 
d’AmoR

Musique classique

iNfOs 
promusica.pamiers@gmail.com
www.promusicapamiers.net
Tel 05.61.67.16.73
Ouverture salle 1/2h 
avant

DIM

FEv
2016

14
16h 

Salle Aglaé Moyne
Durée - 2h

Théophile Alexandre, contre-ténor
Nolwenn Le Guern, violes et lyrone
Etienne Galletier, théorbe et guitare

36



Tarifs
12€ Plein tarif 
8€ Réduit  
Gratuit pour les moins de 
13 ans 

Au nord de Madagascar, des 
flibustiers élisent asile sur 
une terre qu’ils baptisent 
‘’Libertalia’’. Dans ce XVIIe 

siècle où les grandes monar-
chies se partagent la puis-
sance, les pirates choisissent 
la mutinerie et la liberté.
Ils instaurent cette dernière 
comme coutume sur Liber-
talia qui devient un idéal de 
fraternité entre les peuples.
Avec son «Folk Celtique Fli-
bustier» déchaîné, le groupe 
rend hommage à cette épo-
pée de piraterie libertaire.

A chaque concert, le pu-
blic est invité à chanter et 
tanguer au son de chants 
de marins revisités, de mu-
siques celtiques et de com-
positions vieillies en fûts de 
chêne…
C’est à un véritable voyage 
que le groupe convie le pu-
blic, depuis les contrées cel-
tiques jusqu’aux Caraïbes, 
en passant par Madagascar 
et par l’Orient. Alors, prêts 
à naviguer à bord du Liber-
talia ?

MaisON DEs 
JEUNEs ET DE 
La CULTUrE

10ème soiRée 
Celtique

Musiques Actuelles

iNfOs 
Renseignements et 
réservations
mjc@mjcpamiers.com
 05 61 60 50 50

Musiciens : Arnaud le Canonnier, Mathieu le Tonnelier, 
Jean-Michel le Charpentier, Richard la Vigie, 
Jean-Michel le Chirurgien, Jean-Michel le Bosco
Chanteuses : Pauline la Timonière, Lucie Bonny
Conteuse / chanteuse : Margo Santée
Jongleuse de drapeaux : Sonya LaRouge
Danseuses : Tiphaine et Anne-Claire

37

SAM

FEv
2016

27
21h

Salle du Jeu du mail
durée : 3H



Tarifs
12€/8€

De Gloria Fuertes
Par la Compagnie Vent 
de sable

Mise en scène de 
Jean-Michel Hernandez
Avec Emilie Rolando 
ou Carmen Samayoa, 
Laurence Gendron, Muriel 
Morelle, Carolina Jimenez 

En première partie : 
Avant-scène par l’atelier 
théâtre de « Regard de 
Femmes » 

De la légèreté de la jeune 
fille, au désir de l’homme, 
de la maternité à son 
rôle actif dans le monde 
moderne, de l’âge de la 
femme mature jusqu’à sa 
mort, cette pièce parle de 
sincérité, de complicité, de 
nature profonde, de nature 
humaine. 
De ses cris, de ses mur-
mures, de son souffle, de 
ses entrailles, se révèle son 
être à part entière.afTha

JOUrNÉE DEs 
DrOiTs DEs 
fEMMEs

bRuits  
de femmes

iNfOs 
Réservations Office de 
tourisme 05 61 67 52 52
http://aftha.wordpress.com
Ouverture des portes 
½ h avant le début de 
soirée
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2016

04
20H30

Salle du Jeu du mail
durée : 1H30

Théâtre



Tarifs
6€/5 € 
10 € (soutien)

Tarifs sTaGE
30 € - 20 € - 10 € 

«Femmes pour la planète» constitue un hommage à des  
citoyennes qui agissent ici et maintenant et montrent qu’un 
autre monde est possible. Ce monde n’est plus fondé sur la 
concurrence, l’égoïsme et le désir de possession mais sur la 
solidarité et le « prendre soin », les «femmes pour la planète» 
donnent de l’espoir en réveillant ce qu’il y a de meilleur en 
chacun d’entre nous. Un échange avec la réalisatrice est prévu 
après la projection.

18h Apérilivre, à la Médiathèque où Marie 
Monique Robin présentera son dernier livre : 

Sacrée Croissance ! Comment en sortir. Sur réservation à 
la Médiathèque de Pamiers : 05 34 01 38 90

Autodéfense créée par et pour les femmes.
Refuser la peur et la violence.
Le Fem Do Chi est une méthode d’autodéfense créée par et 
pour les femmes. Elle est conçue pour favoriser leur autono-
mie face aux menaces spécifiques qu’elles rencontrent dans 
les espaces publics, privés et professionnels.
Les enfants pourront être gardés sur place par des femmes 
bénévoles.

rEGarDs DE 
fEMMEs

rEGarDs DE 
fEMMEs

femmes pouR 
lA plAnète

AtelieR fem do Chi

CinémA doCumentAiRe

Journées des Droits des Femmes

iNfOs 
REGARDS DE FEMMES
05.61.67.74.77
Regardsdefemmes09@orange.fr

iNfOs 
REGARDS DE FEMMES
Réservation
06 63 35 13 56
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De Marie Monique Robin 
(Le monde selon 

Monsanto), réalisatrice 
et auteure.

MAR
MARS
2016  8 21h

Salle du 
Jeu du Mail

SAM
MAR
2016  5 de 9h à 12h  et de 14h à 17h  

Salle du Jeu du Mail
Durée : 3h - deux groupes

Partenaire
Médiathèque de Pamiers

Partenaires
radio oxygene, l’association 

toulousaine «faire face»
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Tarifs
20€ 
15€ - adhérents Pro Musica
5€ - étudiants, RSA
gratuit pour les -18 ans

Complicité exceptionnelle 
pour ce duo familial. Cha-
cun trace son chemin mais 
le duo reste un moment de 
grâce.
Marie-Claudine, 1er Prix du 
concours « Ton und Erklärung » 
du Deutsche Wirtschaft à 
Munich en 2012, lauréate 
et finaliste de plusieurs 
concours internationaux, 
obtient un master en 2011 
à la Musikhochschule de 
Karlsruhe et se produit en 
soliste avec de nombreux 
orchestres allemands. 

Dimitri, diplômé du 
CNSMD de Lyon et de la 
Folkwang-Universität der 
Kunste d’Essen (Master of 
Professionnal Performance), 
vainqueur de nombreux 
concours internationaux, 
est aussi professeur au 
Conservatoire de Musique 
de Genève.

MOZART- STRAUSS- RAVEL 
SARASATE

PrO MUsiCa

Violon-piAno

Musique classique

iNfOs 
promusica.pamiers@gmail.com
www.promusicapamiers.net
Tel 05.61.67.16.73
Ouverture salle 1/2h avant

Marie-Claudine et Dimitri Papadopoulos
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2016

13
16h

Salle Aglaé Moyne
durée : 2h



Dans La Cantatrice Chauve, l’absurde est le moteur de la pièce. Ionesco se livre à une expul-
sion jubilatoire du fatras des mots et invente un monde où les personnages, confortable-
ment installés dans leurs certitudes et leur sécurité, ne pensent plus et ne s’expriment plus 
que par lieux communs. Dans un environnement familier, Madame et Monsieur Smith  
reçoivent Monsieur et Madame Martin ou vice versa. La Cantatrice décortique la mécanique 
du quotidien et révèle le vide, l’absurdité du langage et la vacuité du rituel bourgeois.
La pièce fut créée il y a plus de cinquante ans avec la naissance du théâtre de l’absurde. 
Aujourd’hui, nous essaierons de nous interroger sur ce qui reste de « l’absurde » dans la 
société contemporaine et de replacer l’extravagante banalité des mots de cette fantastique 
machine à jouer, cette « comédie de la comédie » dans un monde proche où nous pourrions 
nous reconnaître.

Laurent Pelly
Production : TNT-Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées

lA CAntAtRiCe 
ChAuVe

Tarifs
plein 16€ 
réduit 10€ (RSA, deman-
deurs d’emploi, - 26 ans)
gratuit – de 13 ans

viLLE DE 
PaMiErs, 
TNT

iNfOs 
Direction des Affaires 
Culturelles
05.61.60.93.60 
billetterie@ville-pamiers.fr

Réservation obligatoire
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15
18H30 

Esplanade Milliane, 
spectacle à 20h30

au TNT
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Théâtre - sOrTiE EN BUs aU TNT

D’Eugène Ionesco - Mise en scène Laurent Pelly - Création
Avec : Georges Bigot, Christine Brücher, Alexandra 
Castellon, Charlotte Clamens, Jérôme Huguet, Régis Lux

a



42

Cr
éd

it p
ho

to 
: J

ea
n-L

ou
is 

Go
ud

y



Vous étiez 800 spectateurs lors du concert exceptionnel de Zebda à la salle de spectacle 
du Jeu du Mail de Pamiers, 800 cœurs qui battaient pour un des groupes majeurs de la 
scène française des Musiques Actuelles !
Nous  remettrons le couvert à l’occasion de la 7ème édition du dispositif de développe-
ment des Musiques Actuelles « Mets les watts » qui se déroulera samedi 24 octobre 
2015 avec à l’affiche WATUSI (lauréat 2015 du tremplin Mets les watts) et le très sur-
prenant groupe DELUXE.
Mais comme nous souhaitons vraiment vous gâter il y aura début avril 2016 une  
soirée concert Musiques Actuelles en présence d’une très belle tête d’affiche à la salle 
de spectacle du Jeu du Mail !!!

#staytuned - Restez Connectés

aTTENTiON, DÉBUT avriL,  LE CONCErT QUi 
détonne,  arT ‘CaDE ET La DirECTiON DEs 
affairEs CULTUrELLEs DE PaMiErs METTENT 
TOUTE LEUr arDEUr à vOUs CONCOCTEr 
La sOirÉE DE MUsiQUEs aCTUELLEs 
à NE Pas MaNQUEr !
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https://m.facebook.com/baladesculturellespamiers
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Tarifs
15€ / 10€ 

Objet Littéraire Non Identi-
fié « Le Tutu » est à l’origine 
un roman de mœurs écrit par 
une mystérieuse Princesse 
Sapho.  Dans un Paris de fin 
19eme , Mauri de Noirof  jeune 
rentier dilapide sa fortune en 
de vaines entreprises et en 
soirées de débauche. Tous 
les personnages du Tutu 
sont des extravagants voire 
des monstres. Sur scène les 
comédiens s’en emparent 
goulûment, endossent tous 

les costumes, masques et ar-
tifices. L’espace, tel un grand 
studio de cinéma, accueille 
un entassement improbable 
de décors, d’accessoires et 
de projecteurs. On passe du 
théâtre au cinéma, du ciné-
ma au cabaret et du cabaret 
au cirque. Ça joue, ça chante, 
ça danse, ça fait son numéro 
car si l’époque est belle, elle 
est aussi rebelle ! 

afTha
viLLE DE 
PaMiErs

le tutu

Théâtre

iNfOs 
Attention Jauge limitée 
Direction des 
Affaires Culturelles
05.61.60.93.60 
billetterie@ville-pamiers.fr
Billetterie en ligne 
ville-pamiers.festik.net 
http://aftha.wordpress.com  
05 61 69 64 32
Ouverture des portes ½ h 
avant le spectacle

D’après Princesse Sapho  
par la Compagnie Arène 
Théâtre. Mise en scène : 

Eric Sanjou 
avec Romain Blanchard, 

Christophe Champain, 
Georges Gaillard, 

Christian de Miègeville, 
émilie Perrin, 
Céline Pique, 

Reynald Rivart 
et avec la participation de 

l’Atelier amateur 
de l’Arène Théâtre
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Tarifs
20€ 
15€ - adhérents Pro Musica
5€ - étudiants, RSA
gratuit pour les -18 ans

«Sodi Braide est (…) prodigieusement doué. Sa sonorité 
est claire, son jeu à la fois puissant et fluide, il possède de 
surcroît un sens inné des couleurs et du chant.» Mathias 
Heizmann, Arte.tv.
«Sodi Braide est un conteur né qui nous transporte dès les 
premiers instants (…) et nous tient en haleine, de la pre-
mière à la dernière note.» Jérôme-Henri Cailleux, La Lettre 
du Musicien.
Lauréat concours internationaux de Pretoria, Leeds  
(Angleterre 2003) et Van Cliburn «jury discretional prize»  
( USA 2005)
Artiste cosmopolite qui aime explorer un large répertoire. 

SCHUBERT  OHANA  
DEBUSSY

PrO MUsiCa

RéCitAl de piAno
sodi bRAide

Musique classique

iNfOs 
promusica.pamiers@gmail.com
www.promusicapamiers.net
Tel 05.61.67.16.73
Pas de réservation 
Ouverture salle 1/2h avant
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DIM

AvR
2016

03
16h

Salle Aglaé Moyne
durée : 2H



JEU

AvR
2016

07
20h45 
Salle du Jeu du Mail
durée : 55 min
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Tarifs
plein 13€ 
réduit 9€ (RSA, demandeurs 
d’emploi, - 26 ans)
gratuit – de 13 ans

Cette création de la Compagnie Nmara aborde le thème 
de l’oppression, de la coutume, de sa transmission et de la 
place du féminin dans la société tout en nous plongeant 
dans un univers onirique. La danse de Nassima est un subtil 
mélange de présence et de mystère, comme le sont les jeux 
de lumière intimes et spectaculaires, qui sculptent l’espace 
et le corps dansant. Mar’a est une création chorégraphique 
où domine la recherche constante de l’harmonie entre la 
danse, l’installation plastique, les jeux de lumière et la vidéo. 
Le tout est complété par une véritable partition, obtenue par 
un collectage de sons, de témoignages radiophoniques et de 
musiques significatives.

viLLE DE 
PaMiErs

mAR’A
CompAgnie nmARA

Danse contemporaine 

iNfOs 
Direction des 
Affaires Culturelles
05.61.60.93.60 
billetterie@ville-pamiers.fr
Billetterie en ligne 
ville-pamiers.festik.net

Ecriture sonore, 
chorégraphie 

et interprétation
Nassima Moucheni

Mise en scène, 
scénographie 

et création vidéo 
Thomas-Antoine 

Pénanguer
Co-création Lumière 

Magali Pagès
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JEU

AvR
2016

14
20h45

Salle du 
Jeu du Mail



Tarifs
plein 20€ 
réduit 15€ (RSA, deman-
deurs d’emploi, - 26 ans)
gratuit – de 13 ans

Ce maillon fort des Inconnus, nous fait le plaisir de 
venir nous réjouir de ses sketches et calembours, 
tous frais, tous neufs,  puisqu’il est actuellement en 
création de son deuxième one-man show !

Son nouveau spectacle se dessine plus incisif, plus mordant, 
plus décalé, plus plus et plus encore! Vous verrez défiler, 
entre autres, des personnages aux caractères chers aux In-
connus. Pascal passera en revue les thèmes essentiels qui 
nous concernent tous : l’amour, l’infidélité, la peur, le bio, les 
pigeons, la psychanalyse, les banquiers, la nature, les injus-
tices, les malhonnêtes, les très méchants… Bref, tout ce qui 
fait que la vie est vraiment chouette !
 
Préparez vos zygomatiques et réservez vite vos places !

viLLE DE 
PaMiErs

pAsCAl legitimus 
nouVeAu one mAn shoW

Humour

iNfOs 
Direction des 
Affaires Culturelles
05.61.60.93.60 
billetterie@ville-pamiers.fr
Billetterie en ligne 
ville-pamiers.festik.net
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AvR
2016

30
20h30

Salle du jeu du mail
durée - 3h



Tarif
gratuit

Qui sera le prochain lauréat du tremplin Mets les watts ?!

à destination des musiciens de la grande nouvelle région, 
de tous styles et de tous âges, cet événement permet de 
se produire devant un large public et avec des conditions 
professionnelles.

L’appel à candidatures sera lancé du 6 janvier au 6 avril 
2016, un dossier sera à retirer auprès de la Direction des 
Affaires Culturelles.
Un jury composé d’acteurs régionaux des musiques  
actuelles sélectionnera les 3 finalistes qui se produiront sur 
scène le samedi 30 avril 2016.
A l’issue de la finale live, le lauréat se verra offrir une rési-
dence artistique et la 1ère partie de l’affiche de la 8ème édition 
de Mets les watts.
Qui succèdera au groupe Watusi  (Lauréat 2015) ?

viLLE 
DE PaMiErs

mets les WAtts - le tRemplin 
2ème édition

Musiques actuelles

iNfOs 
Direction des Affaires 
Culturelles
05.61.60.93.60
billetterie@ville-pamiers.fr
Billetterie en ligne  
ville-pamiers.festik.net
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https://m.facebook.com/baladesculturellespamiers



Tarifs
20 €
10 € (groupes) 
Gratuité: - 18 ans et - 21 ans 
pour les élèves du Conser-
vatoire de Pamiers

En ouverture du XXIIe Festival, un spectacle musical avec deux vir-
tuoses, deux passionnés par la musique et les mots : François-René 
DUCHABLE, après 30 ans de carrière internationale brillante, 
cherche de nouvelles façons originales de « toucher son clavier ». 
Depuis 2004, plus de 500 spectacles musicaux, en particulier avec 
Alain CARRé  (80 créations communes) : comédien, metteur en 
scène, ce troubadour du verbe nous invite au voyage à partir des 
mots, de la poésie et avec une mise en scène théâtrale où le cla-
vier de DUCHABLE répond en écho.

SCARLATTI  CHOPIN   LISZT  SCHUMANN  FAURE   DEBUSSY  
BEETHOVEN   DE FALLA 

MUsiQUEs aU PaYs 
DE GaBriEL faUrÉ

RimbAud, VoleuR de feu

iNfOs 
Office de tourisme  
05 61 67 52 52  
info@ot-pamiers.fr    
Direction des Affaires 
Culturelles 
05 61 60 93 60  
culture@ville-pamiers.fr

http://pamierstourisme.com/FAURE

fRAnçois-René duChAble 
piAno 

AlAin CARRé
RéCitAnt
 

Partenaire
La Dépêche du Midi52

VEN

MAi
2016

13
20H45

Salle du Jeu du mail
durée : 2h

Musique classique

OUvErTUrE DU XXiie fEsTivaL



Tarifs
15 €
10 € (groupes) 
Gratuité : - 18 ans 
et - 21 ans pour les 
élèves du Conservatoire 
de Pamiers

Voilà plus de dix ans que, au-
tour de deux «régionaux» 
issus du Conservatoire de 
Toulouse, Philippe BERNHARD, 
violon et Laurent MARFAING, 
alto, le quatuor MODIGLIANI 
s’est constitué  lors de sa 
formation au CNSMD de 
Paris, en particulier auprès 
du regretté Quatuor YSAYE. 
Très rapidement, grâce à 
leur entente, à leur confon-
dante maturité et à  leur 
musicalité, les récompenses 
s’accumulent, les portes 
s’ouvrent...et pas seulement 
en France. La carrière, et ils 
ont à peine 30 ans, devient 
internationale. Ils sont invités 
sur les plus grandes scènes 

et dans les festivals les plus 
prestigieux. 
Quant à leurs  enregistre-
ments , nombreux et variés, 
ils font toujours l’objet 
des critiques les plus élo-
gieuses.

BEETHOVEN     SCHUBERT    
SCHUMANN

MUsiQUEs 
aU PaYs 
DE GaBriEL 
faUrÉ

quAtuoR 
modigliAni
pRésentAtion de 
fRédéRiC lodéon

iNfOs 
Office de tourisme 
05 61 67 52 52  
info@ot-pamiers.fr  
Direction des Affaires 
Culturelles  
05 61 60 93 60 
culture@ville-pamiers.fr

http://pamierstourisme.com/FAURE
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2016

20
20H45

Salle du Jeu du mail
durée : 2h

Musique classique

à l’occasion de sa venue 
Frédéric Lodéon rencontrera 
les élèves du Conservatoire  

lors d’une rencontre ouverte 
à tout public (jeunes et 

adultes) à l’Auditorium du 
Conservatoire.



SAM

MAi
2016

28
20h30 
Salle du Jeu 
du Mail
durée : 4h
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Tarifs
10€
gratuit pour les – de 10 ans

Taiwan Mc frontman attitré de Chinese Man en live,  a déjà 
arpenté les plus prestigieuses scènes françaises et euro-
péennes : Eurockéennes, Francofolies, Printemps de Bourges, 
Vieilles Charrues, Solidays... MC autant à l’aise sur le reggae 
roots et l’électro que sur des rythmes drum&bass, Taiwan MC 
électrise le public à chacune de ses prestations. Avec la sortie 
de DISKODUB, Taiwan MC revient avec un nouveau live  
explosif accompagné par S.O.A.P aux machines, platines,  
keyboards et autres instruments non homologués !

Dirty zoo vous ouvre sa cage !
Originaire de Paris et sa région, le groupe Dirty Zoo trouve 
son style dans un rap dynamique, passant de l’absurde aux 
méandres des nuits parisiennes. Bienvenue dans son univers 
festif et décalé ! Après deux Ep « La Visite » et  « Sauvage »,  le 
Zoo s’apprête à vous livrer sous peu, sa nouvelle mutinerie.

Leyan et Skoob proposent un mix 4 platines à l’image des 
sets de Chinese Man à leurs débuts. Du hip hop à la drum en 
passant par le dubstep. Rien qu’à eux deux ils ont la recette 
pour retourner le dance-floor !!!

viLLE DE PaMiErs
fQCP 
PLaCE aUX JEUNEs

tAiWAn mC
diRty Zoo
leyAn et sKoob  

Musiques actuelles

iNfOs 
Direction des 
Affaires Culturelles
05.61.60.93.60 
billetterie@ville-pamiers.fr
Billetterie en ligne 
ville-pamiers.festik.net
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C’est parti pour une 5ème saison aux résonnances ragga 
hip hop electro !



Tarif
5€ 

Comme chaque année,  les  Compagnies, ateliers et troupes 
de l’Ariège nous font  découvrir leur travail par des extraits, 
des sketches ou des créations. C’est le moment d’une ren-
contre multi générationnelle portée par l’amour du théâtre 
tant classique que contemporain. 
Cette soirée conviviale et chaleureuse souvent pimentée de 
surprises est un rendez-vous important pour tous les ama-
teurs de théâtre.  

Le Vendredi 3 juin, ils ont rendez-vous avec  vous, cher public !

afTha

plACe AuX 
AmAteuRs

Théâtre

iNfOs 
Office de tourisme 
05 61 67 52 52 
Renseignements : 
http://aftha.wordpress.com  
05 61 69 64 32
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20h

Salle du Jeu du Mail
durée : 2H30



Tarif
Entrée libre et gratuite

Cette année le XXIIe Festival s’ouvre aux élèves des Conserva-
toires de la nouvelle Grande Région. Après sélection, et sans 
considération particulière d’âges ou d’instruments, vous enten-
drez de talentueux jeunes musiciens.
La rencontre avec son premier public est un moment essentiel 
dans la vie d’un musicien en devenir. Ce concert sera l’occasion 
de le récompenser et de le mettre en valeur par la pratique de 
son art.

En 2ème partie, nous retrouverons la lauréate du 4ème Concours 
international de Piano Gabriel Fauré (Pamiers, 2014) 

missA KAKumoto 
(à droite sur la photo)  

MUsiQUEs aU PaYs 
DE GaBriEL faUrÉ
XXiie fEsTivaL

Jeunes tAlents 
des ConseRVAtoiRes 
de lA nouVelle 
gRAnde Région

iNfOs 
Office de tourisme  
05 61 67 52 52  
info@ot-pamiers.fr     
Direction des Affaires 
Culturelles 
05 61 60 93 60  
culture@ville-pamiers.fr

http://pamierstourisme.com/FAURE
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15H

Auditorium
Conservatoire 

de Pamiers 
durée : 2h30

Musique classique



Tarif
Participation libre 

Pour sa nouvelle création, la compagnie Filao se lance  
encore une fois, de pleins corps dansants, vers un sujet  
humaniste : le rapport entre un frère et sa sœur. Thème 
déjà rempli de griffures, chaparderies, cheveux tirés, pleurs 
et gros câlins. Mais derrière tout cela, il y a idée sous roche, 
car de la fraternité naturelle à la fraternité éthique, il n’y a 
qu’un pas, un tout petit pas, un pas de côté, un pas chassé, 
un pas malin, un pas mutin, un pas après l’autre, un pas 
vers l’autre...et de tous ces pas résonne la danse du monde. 
Ce globe qui tourne et tournoie sous nos pas les plus fous, 
sous la pulse de tous les danseurs que nous sommes.
Alors ! Que cette danse soit gaie et fruitée, qu’elle soit au-
jourd’hui fraternelle. Car la fraternité c’est se sentir près des 
autres sans accorder la moindre importance à leurs diffé-
rences… si ce n’est d’en considérer la richesse !

MJC PaMiErs

fRAteRnité

iNfOs 
Réservation conseillée à 
l’accueil de la MJC :
05 61 60 50 50 
ou  mjc@mjcpamiers.com

Compagnie Filao
Chorégraphie 

et interprétation : 
Géraldine Borghi et Cyril 

Véra-Coussieu
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SAM

JUiN
2016

18
21H

Salle du Jeu du Mail
durée : 35 min

Spectacle de danse tout public



Tarif
gratuit

Rencontre des cultures et 
des générations que ce trio 
entre Alfio Origlio (pianiste 
de Salif Keita, Bobby MC 
Ferrin, Truffaz, Lockwood…), 
Stéphane Édouard (percus-
sionniste de Michel Jonasz)  
et Maël Gayaud alias Alem 
(champion de France 2015 
Human Beatboxer). 
La magie de ce trio réside 
dans l’improvisation et la 
complicité qui s’installent 
entre Alfio, Stéphane et 
Alem, tantôt accompagna-

teur, tantôt soliste, les trois 
artistes se relancent et se ré-
pondent dans une commu-
nion remplie de nuances et 
de sensibilités. 
Ce concert s’adresse à tous 
les amateurs de jazz fusion, 
mais aussi à un public in-
tergénérationnel où les 
adolescents et les jeunes 
adultes trouveront une clé 
pour apprécier la musique 
créative de ces grands noms 
du jazz contemporain.

viLLE 
DE PaMiErs

Jazz sOUs LEs 
MaGNOLias

AsAh

Jazz fusion

iNfOs 
Direction des 
Affaires Culturelles
05.61.60.93.60 
billetterie@ville-pamiers.fr
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VEN

JUiN
2016

24
21h

Parc municipal
durée : 1H30

ALFIo oRIGLIo, STéPHANE éDouARD et ALEM 
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Jeune public

Oser 
L’ART
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Tarifs
Scolaires : 4 € par enfant
Tout Public : 5 € plein tarif 
Adhérents : 4 €

iNfOs 
Renseignements 
et réservations :
mjc@mjcpamiers.com
05 61 60 50 50

Tarifs
Pass Festival 25€ - 12e /8€

rÉsErvaTiON 
Office du tourisme 
05 61 67 52 52

iNfOs  
http://aftha.wordpress.com  
et  05 61 69 64 32
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Deux comédiennes, Agnès Buffet Dorembus et Isabelle 
Bedhet, interprètent des extraits de Molière ayant comme 
points communs la Colère et les supercheries.  Avec rythme 
et malice elles vivent, font partager leur approche des 
œuvres de Molière avec le public et se transforment sous 
vos yeux en valets, maitres et soubrettes. 
C’est une invitation à redécouvrir « L’Ecole des Femmes »,  
« l’Avare »,  « Dandin », « le Malade Imaginaire ». Une mu-
sique originale créée par un jeune et talentueux compo-
siteur, Matéo Langlois, accompagne le spectacle par son 
rythme et sa modernité.
Du théâtre dans la veine du « réalisme à l’italienne ».

Deux petites bottes jaunes vives et fantasques qui vont et 
viennent, nous embarquent d’une rive à l’autre, d’histoires 
bizarres en rêves fous, sautillent, bondissent, trépignent de 
personnages étrangement attachants en situations cocasses 
ou contemplatives.
Mené par la main acrobate totalement humanisée d’une 
marionnettiste presque invisible, c’est un ballet d’images 
oniriques et farfelues, naïves et dissonantes qui se mettent 
à vivre intensément. Un spectacle qui raconte avant tout la 
liberté et la puissance de l’imaginaire. 

pRogRAmmAtion «ARRÊt CRéAtion»

molièRe, ColèRes 
& supeRCheRies

les bottes JAunes

Jeune public

assOCiaTiON 
aCLEa

MJC

MER
NOv
2015  04 10h30 : Séance scolaire      

15H : séance tout public
Durée - 50 min

Tarifs
4€ non adhérents
3.50€ adhérents
Tarifs groupe : 3.50€ 
1 gratuité adulte pour 10 
enfants

rÉsErvaTiON 
aclea@wanadoo.fr  
06 87 47 45 99
la confirmation de la 
réservation sera effectuée 
par mail ou sms.

Comptine marionnettique pour théâtre de plage
Compagnie Le Point d’Ariès
Anaïs Raphel : Marionnettiste
Julien Le Cluzat : Technique
Spectacle sans paroles, tout public à partir de  4 ans

Compagnie LA VoLIERE, tout public à partir de 8 ans

Jeune public

OCT
201515-16-17

Maison des Jeunes 
et de la Culture 

Durée - 40 minutes
Partenaire

AFTHA



Oyez oyez, princes et princesses, ouvrez grandes vos  
esgourdes et entendez cette histoire abracadabrantesque : 
Il était une fois, à l’époque de son altesse N’importe quoi 1er 
au royaume de l’absurde, un chevalier qui cherchait sa 
promise. Au fil de 15 chansons, il rencontre une flûte à bec, 
un centre de loisirs, un anniversaire, un rôti brûlé, etc... et 
goûte à une drôle de vie de château !
Jamais dupe, Pascal Parisot ironise gentiment sur la condi-
tion enfantine et enchaîne les situations cocasses. Mais au 
final, ouf, personne n’est transformé en crapaud ! 
Quatorze chapitres et presque autant de mini-tubes irrésis-
tibles : impossible de ne pas reprendre en choeur le sautil-
lant « Pipi dans un violon » ou le languide « Sos Enfants qui 
s’ennuient »… Quatorze chansons avec la même exigence 
mélodique que Pascal Parisot apporte à tous ses projets, 
cette pop chaloupée qui est sa signature et son humour à 
deux étages. Avec « La Vie de Château », la musique pour 
enfants a enfin gagné ses lettres de noblesse !

Marion Guilbaud

pAsCAl pARisot

Chanson jeune public

Tarif
5€

iNfOs 
Direction des Affaires Culturelles
05.61.60.93.60 - billetterie@ville-pamiers.fr
Billetterie en ligne ville-pamiers.festik.net

lA Vie de ChâteAu
votre chevalier servant, est de retour
avec son 3ème album pour les enfants !
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viLLE DE PaMiErs

SAM

NOv
2015

28
17h

Salle du 
Jeu du Mail



Tarifs
Scolaires : 4 € par enfant
Tout Public : 5 € plein tarif 
Adhérents : 4 €

François le français, râleur 
et patriotique est un artiste 
de rue. Il a sa place attitrée 
dans sa ville tous les jours à la 
même heure...
Mais aujourd’hui, sa place est 
prise par un individu «inat-
tendu». Toisements, incom-
préhensions, jugements, 
provocations annoncent un 
jeu de défi. Au programme, 

jongleries en cascades, duel 
d’idées, de danses et de 
musiques. Un duo d’artistes 
qui traite avec humour et 
dérision le racisme et le re-
jet de l’autre. Ustensiles de 
jonglage et instruments de 
musique s’imposent comme 
l’expression de cette confron-
tation qui les conduira à ap-
prendre à se connaître...

Nos existences sont faites 
de grands et petits départs 
qui nous font avancer. Ils 
sont cocasses, nécessaires, 
volontaires, symboliques ou 
encore imposés, mais c’est 
à chaque fois une grande 
aventure.

Petit théâtre de voyage... 
Tout est contenu dans leurs 
valises : décors, costumes, 
marionnettes, instruments 
de musiques et autres objets 
insolites. Elles sont  là pour 
présenter quelques histoires 
de départs. De la tendresse 

et de la douceur émanent 
de leurs bagages mais de la 
colère aussi. Détresse, doute, 
regrets, déchirement, légè-
reté, disproportion, excès : 
des enfants dans toute leur 
intimité.

MaisON DEs 
JEUNEs ET DE 
La CULTUrE

à double sens

gRAnds petits dépARts

iNfOs 
Renseignements 
et réservations :
mjc@mjcpamiers.com
05 61 60 50 50
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Duo Comique, Performance jonglée et musicale, 
tout public à partir de 6 ans.
Avec Mamadou Dembélé - Bertrand Falise 

Marionnette et musique, tout public à partir de 6 ans
Compagnie Les Voyageurs Immobiles
Avec : Magali Frumin, Charlène Moura 
D’après « Départs d’enfants » écrit par N. Gerrier et 
G. Charlot,  Création octobre 2014

Jeune public

Maison des Jeunes 
et de la Culture 
Durée - 40 min

JEU 17
VEN18
SAM19
DEC
2015

10h00 et 14h45, 
séances scolaires 

10h00 et 14h45, 
séances scolaires
16h30, 
séance tout public

JEU 11
VEN12
SAM13
FEv
2016

Maison des Jeunes 
et de la Culture

10h00 et 14h45, 
séances scolaires 
10h00 et 14h45, 
séances scolaires
16h30, 
séance tout public

CoMPAGNIE ARFoLIE



Tarifs
5€/3€

Trois mottes, trois planches et deux caisses : un atelier  
singulier... à l’origine ? Une motte de terre, deux compères 
aux mains nues y façonnent un théâtre d’argile. Bercée, tail-
lée, sculptée, la terre s’anime en paysages et personnages 
éphémères. Ecrasée, foulée, battue, la croûte terrestre  
subit l’empreinte de la frénésie humaine. De la tectonique 
des plaques aux temps modernes, MoTTes explore avec 
humour et poésie notre rapport à la Terre. Sans paroles, la 
musique et le langage corporel se mettent au service du 
modelage et de la manipulation d’argile en direct.
à apprécier en famille,  à partir de 5 ans.

La séance scolaire est offerte par la ville aux écoles 
Appaméennes.

viLLE 
DE PaMiErs
La BELLE 
saisON

mottes
Jeune public

iNfOs 
Direction des 
Affaires Culturelles
05.61.60.93.60 
billetterie@ville-pamiers.fr
Billetterie en ligne 
ville-pamiers.festik.net
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Avec François Salon et Sébastien Dehaye
Accompagnement artistique et
Compositions originales, Fabio Ezechiele Sforzini
Céramiste associée, Nina Rius
Scénographe, Delphine Lancelle
Régisseur et Architecte sonore, Jacques Rossello.

Ph
oto

 : F
ran

ço
is 

BE
RA

RD

MAR
2016

11
12

Salle du jeu du Mail
durée : 50 min

14h30
Séance 
scolaire 

16h30 
Séance 

tout public

CoMPAGNIE Du PoISSoN SoLuBLE



Tarifs
Scolaires : 4 € par enfant
Tout Public : 5 € plein tarif - 
4 € tarif adhérents

Quand il n’est pas en train 
de pétrir sa pâte ou de sor-
tir ses croissants du four, 
le boulanger lit des livres. 
Il en lit et relit tant et tant 
qu’il connaît des tas d’his-
toires par cœur. Et c’est bien 
pour ça qu’on vient cher-
cher le pain chez lui. Parce 
qu’avec ses petits pains, 
ses croissants, ses brioches, 
le boulanger fabrique des 
personnages, en un tour de 
main, et voilà que l’étalage 

de la boulangerie devient 
théâtre de marionnettes.
A la boutique, le boulanger 
voit passer des gens toute 
la journée. De tous les âges, 
de tous les gabarits et de 
toutes les couleurs. Alors, si 
on regarde bien, toutes ses 
histoires parlent un peu de 
la même chose : Comment 
faire pour vivre ensemble 
quand nous sommes tous si 
différents ?

MaisON DEs 
JEUNEs ET DE 
La CULTUrE

les petits pAins

Jeune public

iNfOs 
Renseignements 
et réservations à :
mjc@mjcpamiers.com 
05 61 60 50 50
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Marionnettes, ombres et brioches
Pour tout public à partir de 3 ans.
Compagnie Rouges les Anges
Imaginé, construit et interprété par Jano Bonin
Sous le regard de Laurence Belet
D’après les livres : « Frédéric » de Leo Lioni,  « Tu seras 
funambule comme Papa ! » de Frédéric Stehr et 
« Belisaire » de Gaëtan Dorémus.AvR

2016

15
16

Maison des Jeunes 
et de la Culture 
durée : 40 min

10h00 et 14h45, 
séances scolaires

16h30, séance 
tout public

Spectacle joué 
en français et 
interprété en 
langue des 
signes française



Tarifs
plein 13€ 
réduit 9€ (RSA, demandeurs 
d’emploi, - 26 ans)
gratuit – de 13 ans
scolaire : 5€, gratuit pour 
les accompagnants

Martial Anton et Daniel C. Funes, happés par le roman de 
Niccolò Ammaniti, drôle, cruel et passionnant, renouent 
ici avec un mode de création qu’ils affectionnent particu-
lièrement : l’adaptation d’un récit poignant, où le jeune 
héros, devenu adulte et narrateur, nous plonge dans une 
histoire aux multiples rebondissements où se mêlent de 
nombreux personnages aux forts caractères, et des senti-
ments contrastés. Au fil d’un parcours initiatique plein de 
péripéties, vous suivrez le cheminement d’un jeune gar-
çon, découvrant près de son village un enfant séquestré, 
victime d’un enlèvement mafieux.
Venez suivre le rythme haletant des aventures de Michèle 
et de sa bande, qui nous questionne en boomerang avec 
candeur et sensibilité sur le fondement et la portée de 
nos actes.

A partir de 10 ans.

viLLE DE PaMiErs
MiMa.arTs DE La MariONNETTE

Je n’Ai pAs peuR

iNfOs 
Direction des Affaires 
Culturelles
05.61.60.93.60 
billetterie@ville-pamiers.fr
Billetterie en ligne 
ville-pamiers.festik.net

Compagnie TRO HÉOL
Direction artistique 

Martial Anton 
et Daniel Calvo Funes

Avec olivier Bordaçarre, 
Daniel C. Funes 

et Isabelle Martinez 
ou Alexandra Mélis

Création marionnettes et 
accessoires 

Daniel C. Funes 
Construction 

décor Michel Fagon 
Création lumière Martial 

Anton et Thomas Civel 
Régies Thomas Civel 

Martial Anton
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MER

MAi
2016

04
20h45

9h30 Scolaire 
collège et lycée

Salle du Jeu du Mail
durée : 1H30

Théâtre de Marionnettes

D’après le roman de Niccolò Ammaniti - Editions Grasset

TOUT PUBLiC

a



Le Lycée du Castella offre 
à ses élèves la possibilité 
rare de préparer un bac 
théâtre. Les cours com-
mencent dès la seconde, et 
les professeurs travaillent 
en partenariat avec  l’Estive 
(scène nationale de Foix et 
de l’Ariège) et la Direction 
des Affaires Culturelles de 

Pamiers. Chaque année, ces 
jeunes passionnés sont fiers 
de montrer à tous le résultat 
de leurs études. Leur théâtre 
est jeune, dynamique, festif. 
Il redonne vie à l’art ances-
tral de conjuguer la joie du 
public et la création de la 
scène.

théâtRe Au lyCée

Théâtre
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LYCÉE DU 
CasTELLa

JEU

MAi
2016

19
20h30

Salle du 
Jeu du Mail
durée : 2H

Tarif
6 €

Tarif
Gratuit

La question du corps reste centrale dans l’art occidental. 
Autrefois magnifié, hissé au rang de norme pour le beau, 
à travers le nombre d’or, ou torturé, nié, sacrifié, réifié en 
support de catharsis. Aujourd’hui sujet d’expérimentations, 
sa représentation n’a jamais cessé d’évoluer et connaît, avec 
les biotechnologies, et les technologies numériques, qui 
conduisent au trans-humanisme, de nouvelles dimensions. 
Les artistes contemporains ne connaissent plus de limite dans 
le choix des techniques pour continuer de creuser ce ques-
tionnement.  

LEs MiLLE 
TirOirs

entRe noRme 
et diffoRme : 
le CoRps

iNfOs 
Contact : 
lesmilletiroirs@orange.fr

Vernissage le 
25 septembre à 18h30

Visites du lundi 
au vendredi, 

de 14h00 à 18h00 
et sur rendez-vous

Salle Espalioux

du25 SEP
au23 OCT
2015

Arts Plastiques - Expositions 

67



Les plantes sauraient-elles parler ? Cette question provoque 
l’interrogation, et nourrit l’imaginaire. Les artistes recourant 
aux technologies les plus nouvelles, se sont interrogés sur les 
relations de notre monde façonné par la science avec la beauté, la 
nature, la biologie. Ils ont créé des œuvres hybrides et vivantes 
dont on ne sait pas toujours à quel règne elles appartiennent. 
Les œuvres proposées dans cette exposition, à la croisée du  
biologique et du numérique, bousculent notre regard. 
Elles nous conduisent dans un monde où le végétal se perd 
dans le virtuel pour revenir au réel. 

Pour la troisième fois, Les Mille Tiroirs accueillent la Triennale 
Estampadura. Cette fois-ci, des artistes italiens viendront à 
Pamiers montrer tout leur talent dans l’art de l’estampe, qui 
regroupe de nombreuses techniques. Gravure sur métal, sur 
pierre, sur bois, sur lino, l’estampe est multiple, et sa tradition 
se perpétue depuis des siècles, sans oublier de se moderniser 
au contact des technologies numériques.
Art très vivant en Italie, l’estampe devrait une fois de plus ravir 
les yeux des appaméens. Un artiste ariégeois sera également 
de la fête!

le pRopos 
des plAntes

tRiennAle estAmpAduRA : 
l’itAlie!
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Arts Plastiques - Expositions 

Vernissage le 15 janvier à 18h30 
Visites du lundi au vendredi,

de 13h30 à 17h30 et sur rendez-vous
Salle Espalioux

du15 JAN
au12  FEV
2016

Vernissage le 18 mars à 18h30
Visites du lundi au vendredi de 14h à 18h

Salle Espalioux

du18 MAR
au15AVR
2016 

Avec la présence de
Philippe Parrage et

Mélissa Tresse



Tarif
Gratuit

Une installation artistique, 
émouvante pour dénoncer 
les 75 000 viols par an 
en France, un toutes les 7 
minutes.
Une installation pour ap-
prendre à respecter son 
propre corps et celui de 
l’autre.

Abiba Baguigui 
Artiste peintre ariégeoise  
diplômée de l’école des 
Beaux arts de Toulouse, ex-
plore à travers sa mémoire 
identitaire ses deux cultures, 
occidentale et orientale.
Ses tableaux n’ont pas de 
titre, c’est à celui ou celle qui 
les regarde de les interpréter 
et de se les approprier s’il ou 
elle en a envie. Son thème de 
prédilection, la femme et les 
femmes. 

Elle et les autres. Qu’elles 
soient de terre africaine, 
grandes, belles, tristes, élé-
gantes, sensuelles, au long 
cou, désarticulées, déséqui-
librées par la vie sans doute, 
seules ou accompagnées.

Aishah Shahidah Simmons, Survivante de l’inceste et du viol, a 
passé onze ans dont sept ans à temps plein, à écrire, produire 
et réaliser «No ! Brisons le silence, le documentaire sur le viol». 
Elle explore la réalité internationale du viol et d’autres formes 
d’agressions sexuelles à travers des témoignages, et dans dif-
férentes sphères de la société pour instaurer un débat public.

rEGarDs DE 
fEMMEs

non C’est non

lA femme et les femmes

doCumentAiRe
no ! bRisons le silenCe, 
le doCumentAiRe suR le Viol

iNfOs 
MJC – 05.61.60.50.50
Médiathèque – 05.34.01.38.90
Regards de Femmes 
05.61.67.74.77
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STOP aux violence faites 

aux femmes

Médiathèque 
de Pamiers

NOv
2015

     

NOv
2015

25
28

de 13h à 17h 
MJC de 
Pamiers

de 10h à 17h
Médiathèque 
de Pamiers

MER

NOv
2015

25
20h

MJC
durée : 2H

de Aishah Shahidah Simmons productrice, scénariste, 
réalisatrice



Tarifs
Pass Festival 25€ - 12e /8€

rÉsErvaTiON 
Office du tourisme 
05 61 67 52 52

iNfOs  
http://aftha.wordpress.com  
et  05 61 69 64 32

le ConseRVAtoiRe de Musique 

à RAyonnement CommunAl 
ConseRVAtoiRe 

de musique
5 rue de la Maternité 

09100 Pamiers
05 61 60 95 71

accueilpea@ville-pamiers.fr
Site : www.ville-pamiers.fr

Inscriptions ouvertes à partir 
de septembre 

lA libeRté d’eXpRession l’ARt et lA gRAnde 
gueRRe

lA soCiété des membRes 
de lA  Légion d’Honneur Vous pRopose 

Exposition peinture proposée par l’école 
de peinture ART’MANIA, deux artistes pour 
une école. Michèle ROQUES et Bob SEREY, 
fondateurs de l’école ART’MANIA, artistes et 
enseignants, se proposent de faire décou-
vrir aquarelles, huiles, pastels, au travers 
des oeuvres réalisées par leurs élèves .
Du 12 au 24 octobre 2015
Office de tourisme de Pamiers 
Entrée libre

Exposition peinture en partenariat avec l’asso-
ciation du Centenaire 14-18.
Présentation des travaux réalisés par l’école 
de peinture ART’MANIA dont les élèves ont 
souhaité rendre hommage aux Poilus, gui-
dés par les artistes et enseignants Michèle 
ROQUES et Bob SEREY.
Du 06 au 14 novembre 2015 
Médiathèque de Pamiers. 
Entrée libre. Vernissage 
le 06 novembre à 18h00.

70

Jeudi 17 septembre 2015
Les Batailles des Dardanelles 
Par Le Commandant 
Claude Aliquot
Jeudi 12 novembre 2015
Le besoin de créer des 
récompenses pour les 
combattants et la fabrique 
de l’honneur.
Par Maître Sérée de Roch

Jeudi 24 mars 2016
Les écrivains combattants 
Par Madame 
Bernadette Truno
Jeudi 16 juin 2016
Le rôle des pigeons 
voyageurs dans la Grande 
Guerre.
Par Monsieur Antoine Garcia
 

Nouvel écrin pour le conservatoire en cette rentrée 2015. 
Installé depuis quelques mois dans un nouvel espace plus 
agréable pour la pratique, l’apprentissage, l’enseignement, 
l’établissement d’enseignement est plus que jamais l’un des 
lieux incontournables de la vie et de la culture appaméenne. 
Il sera ainsi un nouveau lieu de concert, où les habitants de 
la cité pourront découvrir tout au long de l’année les produc-
tions des élèves et des enseignants mais aussi d’artistes plus 
confirmés, des masters class, etc….

eX
po

si
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s 

& 
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éR

en
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s

AssoCiAtion 
du Centenaire 
de lA gRAnde 
gueRRe 
en ARiège

Salle Aglaë Moyne
18h30 - Entrée libre



Jeudi 15 octobre 2015
Le Val d’Aran, une vallée py-
rénéenne au Grand Siècle 
par M. Patrice Poujade, pro-
fesseur d’histoire moderne à 
l’université de Perpignan-Via 
Domitia.
Le Val d’ Aran tourne le dos à 
la péninsule ibérique contrai-
rement aux autres vallées py-
rénéennes. Son importance 
a tenu durant des siècles à 
cette situation particulière. 
Il a ainsi bénéficié d’une 
certaine autonomie et a joué 
un rôle important dans les 
échanges transfrontaliers au 
XVIIe siècle.

Jeudi 19 novembre 2015
L’art des cavernes dans les 
Pyrénées par M. Jean Clottes, 
conservateur général hono-
raire du patrimoine. 
Archéologue, spécialiste de 
l’art pariétal du paléolithique 
supérieur, Jean Clottes pré-
sentera plus particulièrement 
les grottes ornées de l’Ariège.

Jeudi 3 décembre 2015
La grande aventure du papier 
par M. Jean-Louis Noyès .
Accompagnée d’un riche 
diaporama, cette conférence 
est donnée dans le cadre de 
l’Appaméthon. L’auteur y pré-
sentera bien sûr l’industrie 

papetière dans le Saint-Giro-
nais au XIXe siècle, l’âge d’or 
du papier en Ariège, mais 
aussi l’aventure que fut la 
création du papier de l’Anti-
quité à nos jours.

Jeudi 28 janvier 2016
L’aventure de la laine dans 
le Pays d’ Olmes par M. 
Jean-Michel Minovez, pro-
fesseur d’histoire moderne, 
président de l’université Tou-
louse II – Jean Jaurès.
L’histoire du Pays d’Olmes est 
liée au textile depuis le Moyen 
Age. Lavelanet deviendra  ainsi, 
dans les années 1950, le pre-
mier centre textile de la laine 
cardée. Quelles sont les pers-
pectives offertes aux tissus 
dans ce début du XXIe siècle ?

Jeudi 17 mars 2016
Vivre dans un castrum du 
Languedoc au XIIIe siècle 
d’après des fouilles récentes 
à Lastours - Cabaret (Aude) et 
Montségur (Ariège), par Mme 
Marie-Elise Gardel, docteur 
en histoire, archéologue,  
directrice de l’Amicale laïque 
de Carcassonne.
Marie-Elise Gardel s’intéresse 
aux villages désertés, à la vie 
quotidienne des humbles, du 
petit peuple. Elle présentera 
une partie des milliers d’ob-

jets de la vie de tous les jours 
qu’elle a exhumés depuis 
plus de trente ans.

Jeudi 19 mai 2016
Les habitants dans leurs mai-
sons aux XVIIe et XVIIIe siècles 
dans le comté de Foix par M. 
Jean-Louis Ruffié, docteur en 
histoire.
Comment vivait-on entre 
1650 et 1780 dans les Pyré-
nées ariégeoises ? Quel était 
l’habitat de nos ancêtres ?  
M. Jean-Louis Ruffié ouvrira  
les portes de leurs demeures 
et présentera le mobilier et 
les objets de la vie quoti-
dienne dont ils disposaient.

soCiété histoRique 
et ARChéologique 
de pAmieRs et de lA bAsse ARiège

Conférences

Toutes les conférences 
sont  à 18h30 
à la Salle Aglaë Moyne
Elles sont gratuites 
et ouvertes à tous
Durée : 1h30 environ

iNfOs 
05 61 67 18 68
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...CultuRels nAtionAuX
- en septembre, durant les Journées Européennes du Patri-
moine, des conférences et des expositions
- en novembre, pour le Mois du Film documentaire, en 
partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt de 
l’Ariège, projections et rencontre avec un réalisateur
- en mars, avec le Printemps des Poètes, des rencontres 
poétiques
- en mars, à l’occasion de la Journée Internationale de la 
Femme, rencontre avec Marie-Monique Robin, en partenariat 
avec l’association Regards de Femmes
- en juin, la Fête de la Musique s’accompagne des petits 
mercredis musicaux en partenariat avec le Conservatoire de 
Musique de Pamiers et son incontournable Jazz sous les 
Magnolias.

...CultuRels AppAméens 
- en novembre, le Festenal occitan, en partenariat avec 
le Cercle Occitan Prosper Estieu de Pamiers (spectacle,  
exposition , lectures)
- le 1er week-end de juin, le Salon du Livre, avec Les  
Appaméennes du Livre : invitation d’auteurs  et dédicaces, 
spectacles, expositions..
- et propose bien d’autres partenariats ponctuels avec des  
Associations Appaméennes : l’Aftha et son festival de théâtre, 
les Mille Tiroirs et ses expositions d’Art Contemporain,  
Regards de Femmes, la MJC, Le Club des Aînés...

...littéRAiRes RégionAuX
En proposant des rencontres et dédicaces avec des auteurs 
prestigieux tels que Marin Ledun, Chantal Pelletier, Olivier 
Truc, Isabelle Autissier, Anne Sylvestre...
- en octobre, en partenariat avec Toulouse Polars du Sud
- en juin, avec le Marathon des Mots.

lA médiAthèque de pAmieRs 
s’AssoCie AuX éVénements... 
 

Médiathèque
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Toute l’année les 
incontournables de 
votre Médiathèque :

- des ateliers d’écriture sur 
diverses thématiques
- des conférences
- des spectacles à destina-
tion des adultes et du jeune 
public
- des goûters philosophiques
- des petits déj’ ou des apéros 
littéraires : rencontres et 
dédicaces avec des auteurs / 
illustrateurs
- le Grenier aux histoires : 
des séances lecture régu-
lières pour les enfants

- des expositions de qualité : 
peintures, photos, arts 
plastiques.

Saison Culturelle

Toutes nos animations sont 
en accès libre et gratuits.
Réservation obligatoire 
pour les spectacles et 
concerts : 05 34 01 38 90.
Retrouvez notre catalogue 
et nos services en ligne, nos 
coups de cœur et les détails 
de cette belle programma-
tion  sur notre site internet .
http://pamiers.reseaubibli.fr

médiAthèque
de pAmieRs et le 
RéseAu de leCtuRe 
de lA ComunAuté 
de Communes du 
pAys de pAmieRs
1, place Eugène-Soula
09100 PAMIERS
05 34 01 38 90

iNfOs 
Sylvie lAFFiTTE - 06 14 18 62 76
lesappameennedulivre@gmail.com
http://salondulivrepamiers.free.fr
http://pamiers.reseaubibli.fr

Chemins de l’imaginaire 
Le salon est centré sur un thème différent chaque année : après le voyage, le roman policier, 
l’histoire et le sport, les ouvrages présentés en 2016 manifesteront le foisonnement de l’ima-
ginaire, véritable richesse pour chacun, source de rêve, de poésie et de créativité.
Une quarantaine d’auteurs prêts à dialoguer avec tous les publics, des jeunes aux aînés, dans 
un lieu prestigieux voué au développement et à la diffusion de la culture.
Expositions, animations et tables rondes autour de la lecture et de l’écriture.
Concours de nouvelles et d’orthographe.

XXiie sAlon du 
liVRe de pAmieRs

LEs aPPaMÉENNEs DU LivrE

Littérature

JUiN
201603-04-05

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 
et  de 14h30 à 18h 

Vendredi : intervention dans les 
établissements scolaires

Médiathèque - Lycée du Castella

Partenaires
Ville de Pamiers, 
Département, Région , Commu-
nauté de Communes, Balades 
Culturelles, Office de Tourisme, 
Réseau des Médiathèques, 
Lycée du Castella

Tarif
Gratuit
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Les tarifs de tous les spectacles 
sont indiqués sur chaque page 
de cette brochure.

Abonnement pour les
 spectacles portant ce sigle
5 spectacles : 65€/55€
3 spectacles : 42€/33€

Des spectacles à partager 
en famille pour susciter la 
curiosité, l’imagination et 
l’esprit critique des plus 
jeunes, c’est un objectif 
que nous partageons cette 
année avec La Belle Saison 
et que la ville souhaite 
prolonger en 2016.

Annulation : seule l’annula-
tion d’un spectacle donne lieu 
à remboursement.

En cas d’annulation d’un spec-
tacle, les remboursements des 
billets achetés à la Direction 
des Affaires Culturelles de 
Pamiers s’effectueront dans 
les deux mois à compter de la 
date du spectacle, en échange 
du billet sur la base du tarif 
indiqué sur celui-ci. Au-delà 
de ce délai aucun rembourse-
ment ne sera effectué.

Par correspondance : 
envoyer un chèque à l’ordre 
du Trésor Public avec vos 
coordonnées postales et télé-
phoniques à la Direction des 
Affaires Culturelles 
7 place du Mercadal 
09100 Pamiers

Au guichet : les soirs de spec-
tacle dans la limite des places 
disponibles. Ouverture de la 
billetterie ½ heure avant la 
représentation.

Billetterie en ligne : 
ville-pamiers.festik.net

Direction des Affaires 
Culturelles
Du lundi au Vendredi De 8 h 
à 12h et de  13h30 à 17h
7 place du Mercadal 
09100 Pamiers
05.61.60.93.60 
billetterie@ville-pamiers.fr
Site : www.ville-pamiers.fr
https://m.facebook.com/
baladesculturellespamiers

Tarifs et réservations 2015-2016   
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LES CONTACTS DES 
DIFFÉRENTS ACTEURS

ACLEA – Association Culture 
Loisirs Enfance Adolescence
05 34 01 32 80 - 06 87 47 45 99 
aclea@wanadoo.fr

AFTHA – Association Festival 
Théâtre d’Ariège
Tél. 05 61 69 64 32 
http://aftha.wordpress.com

ART’CADE – Scène Ariègeoise 
des Musiques Actuelles
05 61 04 69 27
http://www.art-cade.fr/

FANFARON ! – Le plus grand 
petit festival de clown
https://festivalfanfarons.wordpress.com

Association « Les Appa-
méennes du Livre »
Tél. 05 61 60 50 42 
http://salondulivrepamiers.free.fr

Institut d’Estudis Occitans 
d’Arièja
Tél. 05 61 69 60 96
ieo09@ieo-oc.org

Association « Les Mille Tiroirs »
Tél. 06 40 42 19 67 
milletiroirs.blogspot.com 
lesmilletiroirs@wanadoo.fr

MiMA.ARTS DE LA 
MARIONNETTE
Tel. 05 61 68 20 72 
http://mima.artsdelamarionnette.com

MJC – Maison des Jeunes et 
de la Culture
Tél. 05 61 60 50 50 
www.mjcpamiers.com

Association « Musiques au 
pays de Gabriel Fauré »
Tél. 05 61 67 53 54
http://pamierstourisme.com/FAURE

Médiathèque de Pamiers
Tél. 05 34 01 38 90 
http://pamiers.reseaubibli.fr

Office de Tourisme 
du pays de Pamiers
Tél. 05 61 67 52 52
http://pamierstourisme.com

Association « Pro Musica »
Tél. 05 61 67 16 73 
http://pamiers.promusica.free.fr

Association « Regards de 
Femmes »
05 61 67 74 77 
regardsdefemmes09@orange.fr

Société historique et 
archéologique de Pamiers 
Basse Ariège
Tél. 05 61 67 18 68 
daniele.neirinck@orange.fr

TNT - Théâtre National de 
Toulouse
Tél. 05 34 45 05 05
www.tnt-cite.com



Plan des salles
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