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Scenes de Pamiers :
C’est la programmation artistique et
culturelle de la Ville de Pamiers sur
toutes ses scènes : salle du Jeu du Mail,
Théâtre de verdure, Auditorium Gabriel
Fauré du Conservatoire, Médiathèque,
Carmel…
C’est aussi des temps forts autour des
musiques actuelles, théâtre, danse, etc.

Pamiers en scene :
C’est la riche programmation proposée
en lien avec les associations culturelles
et artistiques de Pamiers (concerts,
conférences, festival de théâtre amateur,
programmation de la Maison des Jeunes
et de la Culture …).

Edito
À

l’instar de nombreux lieux de diffusion de la création actuelle, nous
sommes fortement impactés par l’épisode Covid-19 dont les effets perdurent.
Malgré les menaces sur le spectacle vivant, soucieux de maintenir une offre régulière et de qualité, nous décidons de
maintenir plusieurs spectacles.
Ainsi nous vous proposons, pour cette seconde partie de saison, plusieurs représentations initialement programmées au
printemps 2020.
Tous les engagements qui ont pu être
maintenus seront visibles cet automne,
comme le festival « Urban Cult » autour
des cultures urbaines ou celui « Elles en
scène » qui célèbre les arts portés par les
femmes d’aujourd’hui.
S’ajouteront les rendez-vous musicaux
habituels de Pro Musica et, dans un tout
autre registre, celui de la dixième édition
de « Mets les watts ». La danse, le théâtre,
la chanson ainsi que des productions
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jeune public étofferont la programmation.
En complément, plusieurs projets portés
par le dynamisme des associations appaméennes complèteront l’offre comme le
festival occitan ou le 26e Salon du livre
sur le thème « des origines ».
Dans un contexte de changement
d’équipe municipale, nous réaffirmons
notre volonté d’élargir progressivement
l’offre culturelle pour une politique culturelle diversifiée et cohérente.
C’est dans cette perspective que nous
vous donnons rendez-vous pour la prochaine saison.
Madame Frédérique THIENNOT,
Maire de Pamiers
Monsieur Jean-Luc LUPIERI,
Maire Adjoint délégué à la
Culture et au Patrimoine
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THÉÂTRE MUSICAL
Soirée d’ouverture de la saison culturelle
Cette prochaine saison s’annonce haute en couleurs !
Des spectacles pour tous, du théâtre, de la musique, de la
danse, de l’humour, des expositions et de l’émotion … se mêlent
dans une programmation éclectique qui annonce une saison
singulièrement attractive.

Les Monsieur Monsieur

Avec Laurent Brunetti et Mario Pacchioli
Mardi 8 Septembre à 19h30
Salle du Jeu du Mail
Tout public

Pour cette nouvelle soirée de présentation de saison, et en présence des partenaires, la compagnie Les Monsieur Monsieur vous
propose une soirée tout en musique. Ce duo d’artistes qui mêle
piano, voix, jeux d’acteur, chansons et humour, trace un chemin
unique dans la création actuelle. Tantôt sereins, tantôt déchaînés,
Laurent Brunetti et Mario Pacchioli nous offrent un mix original de
leurs spectacles débordants d’énergie.

Entrée libre sous réserve
des places disponibles
Réservation recommandée
05.61.60.93.60.

La présentation sera
clôturée par un
cocktail dinatoire.
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SPECTACLE
Théâtre

Le Secret de Sherlock Holmes

de Christophe Guillon et Christian Chevalier
Le Samedi 12 Septembre à 20h30
Salle du Jeu du Mail
Durée : 1H30
Tout public

Quand Sherlock rencontre Watson pour la première fois … Une
comédie détonante pleine d’aventure jubilatoire !
Londres 1818 : Sherlock n’est pas encore le grand Holmes et
le docteur Watson, médecin légiste, rentre tout juste d’Afghanistan. Alors que ce dernier cherche un toit, l’inspecteur Lestrade de
Scotland Yard fait appel à lui pour une enquête. La découverte
d’un cadavre sur les bords de la Tamise va lier les destins de
Sherlock Holmes et du docteur Watson et les faire entrer dans la
légende.
Un crime, un secret, une énigme faisant la part belle aux rires,
aux situations comiques, aux coups de théâtre, et aux événements
loufoques.
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LA PRESSE EN PARLE !
« Un super spectacle familial
plein d’humour ! »
FRANCE BLEU
« Le secret de Sherlock Holmes : on
adore ! (...) Voilà une heure quarante
qui passe comme dix minutes. (...)
Dans cette pièce, tout est là : l’intrigue,
l’humour, le jeu des acteurs.. (...) Une
enquête qui tient le spectateur en
haleine entre deux éclats de rire. »
LA PROVENCE

Mise en scène : Christophe Guillon
Avec : Christophe Guillon, Xavier
Bazin, Emmanuel Guillon,Hervé
Dandrieux et Laura Marin
Création des costumes :Héloïse
Fournier assistée de Clara Drumez
Scénographie : Renato Ribeiro
Création photographique et visuelle :
Pascale Moine
TARIFS
Plein : 10 €
Réduit : 5 €
Renseignements et réservations :
05.61.60.93.60
Billetterie en ligne : ville-pamiers.fr
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Journees europeennes du patrimoine
EXPOSITION
Art contemporain / Musique

SPECTACLE
Musique / Théâtre

DANIEL DESPOTHUIS

ITALIENS, QUAND LES
ÉMIGRÉS C’ÉTAIT NOUS

Samedi 19 Septembre à 15h30,
Présentation en présence de l’artiste et écoute
du Requiem de Gabriel Fauré
Samedi 19 et dimanche 20 Septembre,
Déambulation libre et visite aux horaires
d’ouverture du Carmel.

Carmel

Tout public
Gratuit sur réservation
Renseignements et réservations :
05.61.60.93.60

www.despothuis-art.com/

Peindre sept tableaux sur les sept mouvements
du Requiem de Gabriel Fauré est le pari qu’a
réalisé l’artiste peintre Daniel Despothuis. Né
à Pamiers, cet autodidacte apprend la technique de la peinture en réalisant des œuvres
figuratives pleines de fraîcheur et de vigueur.
Venir contempler ses œuvres, tout en écoutant la musique du Maître, est le privilège qu’il
nous accorde lors des journées du patrimoine!
Un événement à ne pas manquer pour tous
les amateurs d’Art, de musique et de peinture.

Samedi 19 Septembre à 21h

Salle du Jeu du Mail

Durée : 1H45 / Tout public
TARIFS - Plein : 16 € Réduit : 8€
Renseignements et réservations :
05.61.60.93.60
Billetterie en ligne : ville-pamiers.fr

www.radici-press.net/gruppo-incanto-italiens/

Le plus grand exode de l’histoire moderne a été celui des Italiens. 90 minutes
pour parcourir en chansons, images et
réflexions, cet exemple singulier dans l’histoire des émigrations. Plus de 27 millions
d’entre eux quittèrent la Péninsule pour
les quatre coins du monde. Le spectacle
offre plusieurs entrées, conformément à
la diversité des parcours et des histoires
des émigrés. Tout d’abord la situation en
Italie au moment du départ, le voyage de
l’espoir et souvent la tragédie du naufrage
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en mer. L’enracinement dans les pays d’accueil mais aussi le rejet et le racisme à leur
égard. Une mise en scène sobre mais poignante qui évoque une époque, pas si lointaine, où les Italiens étaient immigrés, clandestins et à la recherche d’une dignité que
la Botte n’arrivait pas à leur donner. Un rôle
essentiel dans le spectacle est joué par les
images et les vidéos originales. C’est grâce
au talent et à la passion des 25 membres,
dont 7 musiciens, de la troupe GRUPPO
INCANTO de Toulouse, née autour de la
revue RADICI, que l’on restitue, avec intégrité, cette histoire commune et unique.
CONCERT
Musique

ORCHESTRE DE
CHAMBRE DE TOULOUSE
PRÉSENTATION DE LA SAISON
ORCHESTRALE

Dimanche 20 Septembre à 11h

Carmel

Tout public
Gratuit dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations :
05.61.60.93.60

À savoir :

Visites en continu de la
Ville, du Carmel et site de
Cailloup tout le week-end

Billetterie en ligne : ville-pamiers.fr
www.orchestredechambredetoulouse.fr/

Fondé en 1953 par Louis Auriacombe,
l’Orchestre de Chambre de Toulouse est
le plus ancien orchestre de chambre français, et l’un des plus anciens au monde.
Il s’intéresse à toutes les musiques. De la
formation de chambre jusqu’à l’effectif
« Mozart », il propose des concerts baroques sur instruments anciens, mais aussi
des concerts modernes avec les instruments
actuels, ou encore des programmes réunissant les deux instruments.
Baroque par son exubérance, par le jaillissement de sa créativité, par le jeu sur instruments d’époque, l’Orchestre de Chambre
de Toulouse est éminemment Contemporain
dans son approche des interprétations et
dans le rapport qu’il établit avec son public.

CONCERT
EXPOSITION
SPECTACLE

CONCERT
Chants celtiques

ARAËLLE

Italiens, quand c’était nous les émigrés

Dimanche 20 Septembre à 16h

Cailloup

Tout public
Gratuit
Renseignements au 05.61.67.45.58
www.araelle.com/

Ce duo est né de l’initiative de deux sœurs,
Sarah et Emmanuelle. Inspirées depuis
l’enfance par les sonorités de la musique
celtique, elles font vivre cette tradition musicale à travers l’union de leurs voix, portées
par le son des instruments traditionnels:
harpe celtique, bodhrán, guitare, whistles.

Orchestre de chambre

Prochaine date à Pamiers:
Jeudi 19 Novembre 2020 à 20h30 – Salle
du Jeu du Mail
Pensez à réserver vos places !
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Araëlle

URBAN CULT - Report
Concert
LA PRESSE EN PARLE !
« Un virtuose des jeux de mots
et des sonorités ».
À NOUS PARIS

KOSH :
Faut pas louper l ’ Kosh

« Kosh séduit par sa sincérité et un
plaisir évident d’être sur scène tout à
fait communicatif. »
TÉLÉRAMA
« Une formidable
découverte ».
L’EXPRESS

Vendredi 2 Octobre à 20h30
Salle du Jeu du Mail
Tout public

Après un succès au Festival d’Avignon Off en 2019 et dans les lieux les
plus mythiques comme L’Olympia à
Paris, Le Sébastopol à Lille ou encore la
bourse du travail à Lyon... Kosh est en
tournée dans toute la France ! Retrouvez-le dans un seul en scène unique
et comique, époustouflant ! C’est une
véritable rencontre humaine, pleine
d’humour et originale. Son parcours
de vie nous amuse et nous touche.
Beatboxer, il met son talent de bruiteur

dans ce seul en scène inédit agrémenté de sons aussi fous que surprenants,
comme la guitare électrique de son
frère, le chant des oiseaux, l’ascenseur
ou même le panda qui vomit !
Nous sortons « secoués » et ravis par
cette performance théâtrale et inédite
mêlant le récit aux bruitages. Kosh
est inclassable et il met tout le monde
d’accord ! Une chose est sûre, « Faut
pas louper l’Kosh ! »

Présent dans la saison dernière pour le festival Urban Cult, ce spectacle a été contraint d’être reporté pour se
conformer aux directives nationales de lutte contre l’épidémie du Covid-19.
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Mise en scène : Etienne De Balasy
(Eric Antoine, Julie Victor, Walter,
Jean-Luc Lemoine...)
Création Lumière : Manuel Privet
(Bernard Azymuth, Le Siffleur,
Karimouche..)
Management /Diffusion : Nora
Amarouche
Partenaires : Art’Cade , Scènes de
Pamiers, Ville de Pamiers
TARIFS
Plein : 10 €
Réduit : 5 €
Renseignements et réservations :
05.61.60.93.60
Billetterie en ligne : ville-pamiers.fr

© Crédit photo : Studio des anges
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MJC
Spectacle jeune public
Danse

C ’est quoi
un ami ?

Dans une forme enjouée éveillant
curiosité et imaginaire, « C’est quoi
un ami ? » permet aux enfants de
s’approprier la question de l’amitié.
Offrant différents niveaux de lecture,
ce spectacle éclectique invite aussi
les plus grands à se souvenir de
l’enfance pour garder un regard libre
sur le monde.

Cie Passe-Velours

Scolaires : vendredi 16 Octobre
à 10h et 14h45
Tout public : samedi 17 Octobre
à 16h30
MJC de Pamiers
Durée : 45 mn
Á partir de 4 ans

Hugo, petit intrépide cherche un ami.
Pas à pas il mène sa mission d’exploration.
Des super-héros, une ballerine, de vieux
bibliothécaires, un yéti ...
Hugo observe !
Mais au fait, c’est quoi un ami ?
Hugo est prêt à partir au bout du monde

TARIFS
Plein : 6 €
Réduit : 4 €
(adhérents, demandeurs d’emploi)
Renseignements et réservations :
05.61.60.50.50
info@mjcpamiers.com

pour le découvrir. Il traverse la forêt, les
océans et voyage si longtemps qu’il
vogue jusqu’à la lune...L’amitié, c’est
une sacré aventure !
Au moyen de cubes, le décor se transforme, l’espace se réinvente. La musique
vibre au cœur de l’action …chorégraphie, poésie, humour et performance,
chaque tableau nous surprend !
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CONCERT

https://www.dslz.org/

Debout sur le Zinc
chante Vian
Samedi 17 Octobre à 20h30
Salle du Jeu du Mail
Tout public
Présent dans la saison dernière, ce concert a été
contraint d’être reporté pour se conformer aux directives nationales de lutte contre l’épidémie du Covid-19.

« Si les chansons de Boris Vian n’existaient pas, il nous manquerait quelque
chose ». Georges Brassens

C’est certain ! Vian nous a laissé un
foisonnement de folies plus riches les
unes que les autres. Quel vertige que
de se plonger dans l’œuvre de cet
ingénieur / musicien / poète /
scénariste / parolier / chanteur /
écrivain / traducteur. Se frotter à Vian
c’est prendre le risque de renouer avec
son âme d’enfant, d’exprimer à voix
haute nos rêves les plus fantasques.
Debout sur le Zinc est un groupe
de rock littéraire composé de 6
musiciens-chanteurs. Leur point commun ; leur passion pour les textes de

Boris Vian. A eux 6, ils jouent 15 instruments et passent du rock au jazz
manouche, du blues au slam, avec des
accents klezmer.
60 ans après qu’elles aient été écrites,
ces chansons racontent encore les
histoires de nos vies. Et qui mieux
que Debout sur le Zinc pour porter
haut et fort l’étendard de la pataphysique moderne. La brillance de leurs
arrangements musicaux mis au service
des textes universels de Vian font ressortir tout le modernisme et l’intemporalité
des idées de ce fantaisiste engagé.
Production : Jacques Canetti & DSLZ
Distribution : Because
TARIFS
Plein : 10 €
Réduit : 5 €
Renseignements et réservations :
05.61.60.93.60
Billetterie en ligne : ville-pamiers.fr
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PRO MUSICA
Concert

Si la Fontaine m’ etait chante
Fantaisie lyrique et théâtrale
Dimanche 18 Octobre à 16h
Salle Aglaé MOYNE
Durée : 2H
Tout public

Ah! Les Fables de La Fontaine!...
« La raison du plus fort est toujours la meilleure»
« On a souvent besoin d’un plus petit que soi »
« Rien ne sert de courir, il faut partir à point »
Ces joyaux de notre littérature ont inspiré Offenbach
Gounod Saint-Saëns Lecocq Godard Pauline Viardot qui
les mirent en musique pour la voix …et pour notre plaisir.

Estelle Andrea : soprano
Magali Paliès : mezzo-soprano
Jérôme Boudin-Clauzel : piano
William Mesguich : comédien récitant
TARIFS
Adhérent : 15 €
Non adhérent : 20 €
Étudiant et RSA : 5€
Moins de 18 ans : gratuit
Renseignements et réservations :
05.61.67.16.73
promusica.pamiers@gmail.com
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AFTHA
Théâtre

Ay carmela !

de José Sanchis Sinisterra

Mise en scène :
Olivier Jeannelle
Avec :
Cécile Carles,
Olivier Jeannelle,
Nathan Croquet

Vendredi 23 Octobre à 20h30
Salle du Jeu du Mail
Durée : 1 h 45 mn
Á partir de 13 ans

La pièce emprunte son titre à la célèbre chanson des républicains espagnols et des brigades internationales, ¡Ay Carmela!, connue
aussi sous le nom de El paso del Ebro.
Paulino et Carmela, un couple d’artistes de
variété parcourent le pays pendant la guerre
civile espagnole, à la recherche de petits
contrats pour survivre. À la faveur d’un épais
brouillard, ils traversent sans s’en apercevoir
la ligne de front près de la petite ville de Belchite récemment « libérée » par les troupes
1

(1). Ville de Belchite : lieu emblématique de la terrible offensive
républicaine en Aragon en 1937, reprise par les franquistes
en mars 1938. Les ruines du vieux village se visitent encore
aujourd’hui
https://theatredupave.org/wordpress/

Partenaires : Mairie
de Pamiers, Région,
Département, Ibéria
Culture

de Franco et de Mussolini. Réquisitionnés par
les Franquistes, nos deux saltimbanques sont
obligés de se produire devant un parterre de
généraux victorieux, pour une « sympathique
soirée artistique, patriotique et divertissante ».
Pour sauver sa vie, Paulino est prêt à se soumettre aux ordres. Mais Carmela se révolte
contre l’ignominie et entonne sur scène, la
fameuse chanson ¡Ay carmela !…
Conçue en une série de flash-back entre la
soirée de la représentation tragiquement drôle
et les jours suivants plus amers, la pièce interroge la position de l’artiste dans un monde
prêt à basculer dans l’obscurantisme. Plus généralement, elle porte un regard tendre et humain sur tous les êtres simples que la grande
Histoire a oubliés.
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https://theatredupave.org/wordpress/
TARIFS
Plein : 13 €
Réduit : 8 €
(demandeurs d’emploi, étudiants,
partenaires)
Renseignements et réservations :
Office du Tourisme - 05.61.67.52.52

SPECTACLE
Danse - théâtre

www.claireducreux.
com/?lang=fr&case=show&id=16

Refugiee poetique
De Claire Ducreux

Mardi 3 Novembre à 20h30
Salle du Jeu du Mail
Durée : 1H
À partir de 7 ans

Un vagabond choisit une rue pour refuge provisoire : deux barrières symbolisent les portes de son univers, un pont se transforme en bateau et une sculpture devient son compagnon de
voyage... Le temps passe au rythme de la neige qui tombe, flocon
après flocon, jusqu’à la tempête! Tout deviendra blanc, sauf ce
parapluie rouge, comme un coquelicot dans un champ de neige.
Réfugiée Poétique se construit comme un poème visuel où
danse, mime, clown et théâtre se rencontrent et s’unissent pour
former un seul et unique langage au service des émotions. Cette
pièce conçue pour la scène est une adaptation de ces deux solos
de rue « Barco de Arena » et « Le Sourire du Naufragé ».
L’artiste catalane nous offre un moment de grâce et d’humanité
à partager.
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LA PRESSE
EN PARLE !
« Claire Ducreux a la
magie vissée au corps,
(…) ce spectacle, d’une
tendresse infinie, invite à
rêver et nous submerge
dans une bulle de félicité »
VOSGES MATIN

TARIFS
Plein : 12 €
Réduit : 6 €
Renseignements et réservations :
05.61.60.93.60
Billetterie en ligne : ville-pamiers.fr

Création et interprétation : Claire Ducreux
Lumières : Rafel Roca
Régisseur-scène : Toni Mira
Musiques originales : Jorge Sarraute,
David Moreno et Mayte Martín
Sculpture : Eduardo Cuadrado
- 19 -© Crédit photo : Raquel Romero

ELLES EN SCÈNE - Report - 1ère partie
Concerts

Présents dans la saison dernière pour le
festival Elles en Scène, ces concerts ont
été contraints d’être reportés pour se
conformer aux directives nationales de
lutte contre l’épidémie du Covid-19.

LA PRESSE EN PARLE !
« C’est pourtant la chaleur du
Pacifique et le tempérament
latin qui parlent de sa pop
chaloupée, colorée, poétique et
délicieuse. »
HEXAGONE MAG

Gatica
Vendredi 13 Novembre à 20h30
Salle du Jeu du Mail
Tout public

Gratuit dans la limite des
places disponibles
Réservation obligatoire
05.61.60.93.60
Billetterie en ligne :
ville-pamiers.fr

Dehors, il y a le bruit et la fureur, dedans il y a nous.
Embrassons-nous. C’est une invitation au voyage,
que nous propose celle qui à l’image de sa Terre
natale, le Chili, est capable en un tour de chant de
passer du feu des volcans à la glace des sommets.
Explorer nos territoires intimes, nos géographies
plurielles, nos limites, mais aller aussi à la rencontre
de l’autre et parfois s’y reconnaître. Lauréate du prix
Georges Moustaki 2018, Gatica lance un appel à
l’amour, avec ses deux musiciennes dans un territoire sonore fait de voix, de cordes, de peaux où se
gravent à la fois drôlerie et mélancolie.
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« Gatica fait montre d’un
tempérament de feu à vous
décrasser les oreilles. Ici
l’énergie et la liberté de ton
sont telles que rarement
chanteuse nous aura
séduite tout de go sur scène
dès son premier EP »
TÉLÉRAMA

Le + :

Marina Satti est née
à Athènes et a grandi
à Héraklion en Crète.
Dès son plus jeune âge,
elle a été en contact
avec diverses influences
multiculturelles et s’est
intéressée au design et à
la musique.

ELLES EN SCÈNE - Report - 2éme partie
Concert

Marina Satti et fones
2ème partie

Marina Satti est une jeune chanteuse et compositrice.
Son dernier single « Mantissa » (Diseuse de bonne
aventure), composé, arrangé et produit par elle, a
connu un succès retentissant, comptant plus de 37
millions de vues sur YouTube au cours du premier
mois de sa sortie. Elle présente son nouveau
spectacle musical multiculturel, intitulé YALLA!, qui
signifie en arabe « Allons-y ! ». Soutenue par son
équipe de collaboration, elle nous présente un
spectacle musical unique et alternatif, profondément
influencé par les sons grecs, balkaniques, arabes et
du Moyen-Orient, intégré dans un contexte musical
plus moderne et urbain. YALLA! a une atmosphère
alternative, populaire et urbaine. Son objectif ultime
est d’éliminer les distances sociales et géographiques
en créant divers sentiments forts et en donnant la
parole au droit de chacun à la liberté.
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Gratuit dans la limite des
places disponibles
Réservation obligatoire
05.61.60.93.60
Billetterie en ligne :
ville-pamiers.fr

s:/

/ottilieb.co

m

http

Présents dans la saison dernière pour le
festival Elles en Scène, ces concerts ont
été contraints d’être reportés pour se
conformer aux directives nationales de
lutte contre l’épidémie du Covid-19.

/

ELLES EN SCÈNE - Report - 1ère partie
Concert

OTTiLiE [B]
Samedi 14 Novembre à 20h30
Salle du Jeu du Mail
Tout public

<3=Cœur
Un pied dans les traditions, l’autre dans la modernité, cette chanteuse-voyageuse approfondit sa
recherche sur les effets numériques et le sampling
pour vous faire voyager dans le temps et l’espace,
autour de ses textes qui s’intéressent au vivant,
toujours sensibles et profonds. Accompagnée du
violoncelliste Olivier Koundouno dans cette exploration sonore à la frontière entre l’acoustique et le
numérique, Ottilie[B] est de celles qui écrivent la
chanson d’aujourd’hui : hybride, poétique, interactive et riche de liens, dans un rapport d’intimité au
public, aux êtres et au monde.
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https://

.fr/

ELLES EN SCÈNE - Report - 2éme partie
Concert

w

ww
a
.frederik

Frederika
2ème partie

Chanteuse-musicienne-compositrice, Frederika explore sans carcans, aux seuls
grés de ses aspirations et des multiples
langages influences qu’elle fait cohabiter :
jazz, chants du monde, valse hip hop, Soul
électronique, fanfares bricolages, Pop épidermique, sans limites tracées.
Pour ce solo vocal atypique, Frederika nous embarque dans une musique
épidermique aux chansons étirées, créées
et jouées aux sons de sa peau, de sa voix
et des objets et instruments qui l’entourent.
Une artiste curiosité à découvrir, tant sur
scène que sur son premier album sorti en
mai dernier : « Bodi » .
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CERCLE OCCITAN PROSPER ESTIEU
Festival

Festenal
occitan 2020

TARIFS
Théâtre : participation libre
Conférence : participation libre
Jeux : gratuit
Concert-récital (vendredi) : 8 €
- 12 ans : gratuit
Formule repas + bals :
Normal - 20 €
-12 ans : 5 €
Concert-bals (samedi) : 5 €
Exposition : gratuit
Renseignements et réservations :
Espaci occitan
05.81.06.03.88
ostaloc09@orange.fr

Vendredi 13 Novembre

Samedi 14 Novembre

SALLE FERNAN

MÉDIATHÈQUE

21 h : Théâtre « La sopa de piston » par
la troupe Les galejaires.
22 h : Concert-récital avec le chanteur
Eric Fraj.

14 h 15 : Conférence sur l’écrivain
occitan Jean Boudou par Joëlle Ginestet
SALLE FERNAN
15 h 30 : Jeux pour petits et grands
animés par Guy Reilles.
17 h 30 : Cantada ouverte à tous :
atelier de chant, Calandreta, public…
18 h 45 : Apéritif.
19 h 30 : Repas del país.
21 h : Concert-bal avec Los Tresbadors.
22 h : Bal avec Fontanet
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Du mardi 20 octobre au vendredi 13
Novembre
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT- JEANDU-FALGA
Exposition « Toulouse-Lautrec et Boudou ».
Présentation de l’exposition Vendredi 23
Octobre à 18 h 30

PRO MUSICA
Concert

Vittorio Forte
Dimanche 15 Novembre à 16h
Salle Aglaé MOYNE
Durée : 2H
Tout public

« Pédale légère, doigts discrètement
invincibles, allure décidée mais jamais trop
rapide, merveilleux sens théâtral, nuancé
avec un tact et un amour de l’instrument
qu’il m’est impossible d’y résister. »
(A. Lompech - Diapason Juin 2019)

Ce poète italien du piano, invité en 2019
et 2020 au Festival international de La
Roque d’Anthéron, affirme une personnalité originale et sensible dont témoignent
des choix artistiques audacieux et des
enregistrements salués par la critique
unanime en France et à l’étranger.

TARIFS
Adhérent : 15 €
Non adhérent : 20 €
Étudiant et RSA : 5 €
Moins de 18 ans : gratuit
Renseignements et réservations :
05.61.67.16.73
promusica.pamiers@gmail.com

Au programme :
CPE BACH, SCHUMANN,
CHOPIN, MEDTNER
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CONCERT

Mozart

Orchestre de
Chambre de Toulouse

TARIFS
Plein : 10 €
Réduit : 5 €

Jeudi 19 Novembre à 20h30
Salle du Jeu du Mail
Durée : 1H30
Tout public

Renseignements et réservations :
05.61.60.93.60
Billetterie en ligne : ville-pamiers.fr

Dès le début, les symphonies de
Mozart sont transcrites pour cordes
afin de les jouer dans les salons de
la bonne société. Mais écoutez-les
attentivement : derrière l’élégance des
formes, la violence des sentiments est
partout. Inspiré par Goethe, Mozart
n’est pas pour autant un compositeur
romantique. Facile pour les enfants,
et trop difficile pour les adultes selon
Claude Debussy, c’est sans doute ce
double visage qui le caractérise le
mieux. Une maturité surprenante dès
son plus jeune âge, et une insolence
juvénile jusqu’à son dernier souffle.
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Au programme :
- MICHAEL HAYDN (1737-1806)
Divertimento en Ré majeur
- WOLFGANG A. MOZART
(1756-1791)
Ouverture des Noces de Figaro
(version cordes)
Divertimento KV137 en Fa majeur
Symphonie n°40 version cordes
Cimador 1761-1805

re d

res
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e
/th

at

dp

https:/

AFTHA
Théâtre
or
upave.org/w

Marius

de Marcel Pagnol

TARIFS
Plein : 13 €
Réduit : 8 €
(demandeurs d’emploi,
étudiants, partenaires)
Renseignements et réservations :
Office du Tourisme
05.61.67.52.52

Mise en scène : Francis Azéma
Avec : Christine Bouche, Lucie
Roth, Francis Azéma,
Adrien Boisset, Alain Dumas,
Padrig Mahé, Denis Rey
Partenaires : AFTHA, Mairie de
Pamiers, Département
et région Occitanie.
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Samedi 21 Novembre à 20h30
Salle du Jeu du Mail
Durée : 2h
Tout public

Auteur trop souvent cantonné à un
régionalisme provençal, on en oublierait
presque le génie d’écriture de Marcel Pagnol
et l’immense portée dramatique de son
œuvre ; Marius (avec Fanny) marque le théâtre
et la littérature pour l’éternité. Combien
d’auteurs du vingtième siècle ont réussi à faire
rire et pleurer dans la même pièce ?
Combien sont-ils à avoir fait de l’amour ce
sentiment si puissant et si douloureux qui se lit
ou se devine à chaque réplique ?
Qui a réussi à donner autant d’âme, de force
à tous ces personnages si vrais qu’ils semblent
sortis de la vie ?

MJC
Danse

Enjoy

de Cie Filao

Samedi 28 Novembre à 20h30
Spectacle suivi d’un bal / DJ
MJC de Pamiers
Durée : 45 mn
Tout public

Enjoy c’est un crescendo vers le
bonheur. D’un bonheur, standardisé dans nos sociétés de consommation telle une norme tyrannique
du devoir-être-heureux, vers un
bonheur, celui très personnel,
vibrant de charme au pouvoir
d’être contagieux car authentique.

Gratuit
Renseignements et réservations :
05.61.60.50.50
info@mjcpamiers.com

Enjoy vous fait entrer en boîte de
nuit. Le dancefloor sera votre miroir au bonheur : Seul sur la piste
de danse, un homme prend grand
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© Crédit photo : Laetita Havrez

plaisir à danser au gré de la musique qui lui impose sa cadence.
Pure mise en scène d’un exhibitionniste du bonheur armé de tous
les codes charismatiques. Ceux du
net, des pub, des tutos Youtube et
des clips musicaux mais aussi ceux
des réseaux sociaux.
Pourtant, dans un fragment de
lucidité, l’univers idéalisé va progressivement se briser, laissant
émerger les failles naissantes et
grandissantes de ce bonheur de
papier glacé, ses abîmes profondes, et les écueils de la poursuite du bonheur sous cette forme
pensée comme universelle. Celle
d’un bonheur commercialisé ayant
atteint le climax de la déshumanisation de l’individu.
© Crédit photo : Laetita Havrez
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CONCERT
Report

Le + :

Dernier album
« Levons-nous et
Naviguons »

Mets les watts #10

PABLORAMIX TRIO

Samedi 5 Décembre à 20h30
Salle du Jeu du Mail
Tout public
Présent dans la saison dernière, ce concert a été contraint d’être
reporté pour se conformer aux directives nationales de lutte
contre l’épidémie du Covid-19.

10 ans que le dispositif « MLW » est aux côtés des musiciens du territoire ! La Ville de
Pamiers, l’association Art’Cade et les partenaires locaux ont participé à « l’aventure » de
ces musiciens ariégeois dans leur processus
de professionnalisation. Ce retour est l’occasion de clôturer dans un esprit festif leur parcours dans le dispositif « MLW »

Rap & Jazzy Spoken Word

Ce n’est pas la mer qui prend l’homme,
mais Pabloramix Quartet qui Prend la mer !
Pour une traversée agréable et inoubliable,
des potions variées vous seront servies :
Potion musicale : Boom bap mijoté
à la trap acoustique, sauté de musique
du monde et d’afrobeat, dans sa sauce
jazzy, sur son lit po-éthique rap/slam.
Potion de mots, le chaudron : En
interaction avec les passager-e-s du
bateau, le chaudron est proposé : performance po-éthique en improvisation collective autour de mots écrits par vous-même.
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Le + :

Nouvel album des Zoufris
Maracas « Bleu de Lune »

ZOUFRIS MARACAS

Musiques du monde - Chanson Française
Après plus de 500 concerts sur les 6 dernières années, les Zoufris Maracas ont
fait un break d’une année pour pouvoir
composer leur nouvel album. Ce dernier parle d’amour, de la poésie de la
vie et de la traversée saugrenue de cet
étrange état d’être qu’on appelle avec
pudeur Existence. Ils ont décidé de revenir sur scène avec un nouveau live et une
nouvelle formation avec 9 musiciens : le
Zoufris Maracas Super Combo !
Pour ce format inédit, les Zoufris se sont
entourés de pointures. Après l’avoir
invité à de nombreuses reprises en studio et sur scène, ils ont définitivement
embarqué le guitariste Philippe Odje
dans l’aventure, originaire du Bénin,
il s’est illustré dans la musique world

et reggae en travaillant avec des
sommités comme Salif Keita Mory
Kanté et Manu Dibango.
Le percussionniste Edmundo Carneiro a également rejoint le groupe.
A l’aise dans tous les styles, il a
collaboré avec des centaines d’artistes de tout genres allant de Baden Powell à Saint Germain, en
passant par Chucho Valdes, Seu
jorge et Jacques Higelin pour ne
citer qu’eux. On retrouvera aussi
Yann Lupu au trombone que vous
avez déjà pu voir sur scène avec les
Babylon Circus. Ces derniers musiciens sauront enrichir de leur groove
et de leur talent les compositions et
les live des Zoufris Maracas.

TARIFS
Plein : 16 €
Réduit : 8 €
Renseignements et réservations :
05.61.60.93.60
Billetterie en ligne : ville-pamiers.fr
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CONCERT
Musique

Soundsphere
Celebration
par Eric Longsworth

Samedi 12 Décembre à 20h30
Salle du Jeu du Mail
Tout public

Notre expérience de ce Monde est définie
par nos sens, et surtout par ce que nous
voyons. Si nous devions concentrer notre
attention sur ce que nous entendons,
quelle serait la réalité manifeste de notre
univers sonore, notre soundsphere ?
Soundsphere Célébration est un spectacle multi-sensoriel qui invite à redécouvrir le monde par la richesse et la
diversité des sons qui nous entourent.
De la musique improvisée, jazz au sens
large, qui se promène joyeusement
au-dessus des frontières stylistiques de musique folk, classique, rock n’roll,
contemporain - en résonance constante

Batterie : Franck VAILLANT
Synthé sons : Xavier GARCIA
Guitare : Rémi CHARMASSON
Contrebasse : Claude TCHAMITCHIAN
Violoncelle : Eric LONGSWORTH Compositeur
ingénieur son : Alain LIETTE
création lumière : Stéphane BAQUET
Conception vidéos : Antoine LAFAY
Prise d’images & réalisateur/ clip : Fernando DE AZEVEDO
Partenaires : Une production de Passé Minuit en
Accords, avec le soutien de la ville de Pamiers

avec des sons échantillonnés issus de la
nature et d’espaces urbains.
Soundsphere Célébration a été en grande
partie élaboré à Pamiers pendant la résidence de l’artiste Eric Longsworth, et de
nombreux échantillons sonores ont été
enregistrés dans la ville.

Gratuit
Renseignements et réservations :
05.61.60.93.60
Billetterie en ligne : ville-pamiers.fr
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© Crédit photo : Franck Bigotte

PRO MUSICA
Concert

Sortilege baroque

sur instruments d’amour
Musique pour viole d’amour et
clavecin au grand siècle
Dimanche 13 Décembre à 16h
Salle Aglaé MOYNE
Durée : 2H
Tout public

Un instrumentarium unique au monde !
Internationalement reconnu pour son action
dans la reconstruction visant à faire revivre des
instruments à cordes disparus, Philippe Foulon
est l’un des meilleurs interprètes actuels des
instruments à cordes frottées historiques.
Georges Kiss mène une carrière extrêmement
féconde d’interprète, de musicologue et de pédagogue.

Philippe FOULON : Basse de Viole, Viole
d’Orphée, Pardessus de Viole d’amour
Georges KISS : Clavecin
Au programme : Louis et François COUPERIN,
Michel CORETTE, Antoine et Jean-Baptiste
FORQUERAY , Jacques DUPHLY, Marin
MARAIS

TARIFS
Adhérent : 15 €
Non adhérent : 20 €
Étudiant et RSA : 5 €
Moins de 18 ans : gratuit
Renseignements et réservations :
05.61.67.16.73
promusica.pamiers@gmail.com

- 33 -

MJC
Spectacle jeune public
Solo de clown et magie burlesque

Mr Tissant
Cie l’Arbre à ressorts
Scolaires : Vendredi 18 Décembre
à 10h et 14h45
Tout public : Samedi 19 Décembre
à 16h30
MJC de Pamiers
Durée : 60 mn
Á partir de 6 ans

Seul en scène avec son décor de maison-cabane, Monsieur Tissant propose
de partager son univers burlesque,
poétique, tout en délicatesse.
Monsieur Tissant fait voyager le public
autour de son logis, au son des instruments détournés pour un concert original de situations fantaisistes, comiques,
absurdes, jamais très loin du réel.

Des petits riens de tous les jours où la
réalité et l’imaginaire se bousculent et
font apparaître la touchante fragilité
et la naïveté instinctive de ce clown
attachant.
Ses univers sonores l’entraînent dans
des situations fantaisistes où la réalité
et l’imaginaire font bon ménage et se
parfument de poésie, d’absurde et de
burlesque.
Du suspens, de la magie, de l’émotion,
du grand théâtre, du théâtre d’objets,
du jonglage, du chant et des sons et du
bruit produits par des objets du quotidien ou des instruments façonnés grâce
à des techniques de lutherie minimaliste et sauvage, et bien d’autres choses
que vous découvrirez par vous-même...
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TARIFS
Plein : 6 €
Réduit : 4 €
(adhérents, demandeurs d’emploi)
Renseignements et réservations :
05.61.60.50.50
info@mjcpamiers.com
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HIP HOP AU FÉMININ ?
Danse

Action Culturelle
Compagnie L.Danse
Jeudi 1er Octobre à 14h
Salle du Jeu du Mail
Durée : 1H
Scolaires

La rencontre d’une chercheure et
d’acteurs de la culture Hip Hop permet
le croisement de ces disciplines et des
Sciences de l’éducation. Ce travail
innovant propose d’expérimenter
un travail collaboratif dans lequel
le chercheur ne se contente pas
d’observer les temps de création
et les acteurs de créer, mais bien à
partir d’interactions, de permettre à
tous de comprendre ce qui se passe

au sein de cette culture en passant
de l’expérimentation de la création
à la réflexion sur l’action. Cette
pièce part de la trajectoire de vie des
protagonistes. Des différents parcours,
artistiques et de recherche, intimement
liés aux parcours personnels, cette
pièce propose de donner à voir
l’évolution de la place de la femme
dans la société française, mais aussi,
son inscription dans la culture Hip Hop.

Présent dans la saison dernière pour le festival Urban Cult, ce spectacle a été contraint d’être reporté pour
se conformer aux directives nationales de lutte contre l’épidémie du Covid-19.

http://ldanse.com/compagnie-ldanse/

Tarifs :
Collège : 5 €
Primaire: 2 €
Renseignements et réservations :
05.61.60.93.60
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MÉDIATHÈQUE
Exposition

Sculptures

Gratuit

de Patrice Pedeche
Du Mardi 08 Septembre au Samedi 31 Octobre
Vernissage Vendredi 11 Septembre à 18h

Médiathèque
Tout public

Les sculptures de Patrice Pedeche sont des
invitations à partager une passion, celle de créer
des œuvres originales en acier doux.
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MÉDIATHÈQUE
Concert

Gratuit

Du vent dans les bronches
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Le calembour potache n’est pas
innocent et trahit la personnalité des
deux artistes de ce duo, tiraillés entre
humour et gravité, entre réalisme et
fantaisie. Le vent dans les bronches,
c’est la vie quand on inspire, la mort
quand on exhale. C’est aussi la saine
colère contre ceux qui empêchent le
monde de tourner rond…Les chansons
laissent la part belle aux textes, mis en
valeur par de riches arrangements aux

R é s er v

Vendredi 6 Novembre à 19h
Médiathèque
Durée : 1h15 environ
Adulte

0

Musique Jean-Christophe
Planès et Chakib Cadi Tazi

rb.
rs-pom.c3

4.
liga
toire 05.3

0

sonorités rarement rencontrées dans
ce registre de la chanson : hautbois
et saxophone répondent aux voix, à
l’accordéon et à la guitare, dans un
climat où le burlesque se teinte de
tendresse, où l’indignation est toujours
présente derrière l’humour bonhomme,
où la mélancolie un instant effleurée
s’échappe dans un éclat de rire.
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Partenaires :
Cercle occitan
Prosper Estieu
de Pamiers

MÉDIATHÈQUE
Conférence

Conference sur Jean Boudou
Samedi 14 Novembre à 14h15
Médiathèque
Durée : 1H
Adulte

Dans le cadre du Festenal occitan organisé par le cercle Prosper
Estieu de Pamiers, Joëlle Ginestet de l’Université Jean Jaurès à
Toulouse, vient animer une conférence sur Jean Boudou.
Natif d’Aveyron, ce romancier occitan a écrit toute son œuvre dans
sa langue maternelle. Ses ouvrages publiés en français sont donc
des traductions et certains n’ont pas été traduits.
Gratuit dans la limite des places
disponibles
Renseignements et réservations :
http://pamiers-pom.c3rb.org/
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Petit dej’ litteraire

avec Louis Claeys

Samedi 19 Septembre à 10h
Médiathèque
Durée : 1h
Adulte

Louis Claeys sera l’invité de la médiathèque pour ce
premier petit dej’ littéraire de la saison consacré aux
Journées européennes du patrimoine.
Agrégé d’Histoire et Docteur d’État, Louis Claeys a enseigné au Collège Bayle puis au Lycée Pyrène de Pamiers
jusqu’à la retraite. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et
articles sur l’histoire de l’Ariège et de Pamiers.
Dans son dernier livre : « Pamiers Patrimoine » Louis
Claeys met en lumière toutes les richesses de notre ville
au fil des siècles ; soucieux de sensibiliser ses lecteurs à la
diversité et l’originalité du patrimoine appaméen.
Il a également publié dernièrement une fiction historique « Entends les demoiselles » dont il pourra nous dire
quelques mots lors de cette rencontre.
Une séance de dédicaces clôturera cette rencontre.
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MÉDIATHÈQUE
Conférence

avec Benoît Séverac
Samedi 12 Décembre à 10h
Médiathèque
Durée : 1h
Adulte

Rencontre et discussion avec l’auteur toulousain Benoît Séverac autour de son dernier roman, Tuer le fils (La Manufacture
de livres, 2020). Derrière cette intrigue
policière qu’on ne lâche pas, Benoît Séverac nous parle des sommes de courage et de défis, de renoncement et de
non-dits qui unissent un père et un fils
cherchant tous deux à savoir ce que c’est
qu’être un homme.
Gratuit dans la limite
des places disponibles
Renseignements et réservations :
05.34.01.38.90
http://pamiers-pom.c3rb.org/

SOCIÉTÉ HISTORIQUE
Conférence

Les Capitouls de Toulouse
1352-1778
par M. Christian Cau, conservateur en chef
du patrimoine

« La Nueve »

ces Républicains espagnols
qui ont libéré Paris
par Mme Evelyn Mesquida

Jeudi 15 Octobre à 18h30
Salle Espalioux
Durée : 1h30

Jeudi 19 Novembre à 18h30
Salle Espalioux
Durée : 1h30

Les archives municipales de Toulouse conservent
dans les Annales de la Ville les portraits des consuls
depuis … 1352. Cette extraordinaire coutume qui
perdura jusqu’en 1789 nous permet de contempler
sur quatre siècles les portraits un peu figés des dirigeants de la cité dans leurs belles robes consulaires.
Une belle revue sur l’évolution de la mode !

Le 24 août 1944, le général Leclerc donne l’ordre
au capitaine Dronne d’entrer sans délai dans
Paris. Drone fonce par la porte d’Italie au centre
de la capitale à la tête de deux sections appelées
la Nueve, composées de 146 Républicains espagnols. Ils ont été les premiers à libérer la capitale.

Gratuit dans la limite
des places disponibles
Renseignements et réservations :
Danièle Neirinck
06.07.66.66.79
daniele.neirinck@orange.fr
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE
Conférence

Petites histoires du
vieux Pamiers
Conférence grand public donnée dans
le cadre de l’Appaméthon
Jeudi 3 Décembre à 18h30
Salle Espalioux
Durée : 1h30

Chaque année, le premier jeudi de décembre la
Société historique propose une conférence sur
l’Histoire de Pamiers, illustrée le plus possible et
accessible au grand public. A la fin de la conférence une quête est organisée et les fonds obtenus
sont envoyés à l’ AFM Téléthon.
Gratuit dans la limite
des places disponibles
Renseignements et réservations :
Danièle Neirinck
06.07.66.66.79
daniele.neirinck@orange.fr
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SALON DU LIVRE
Festival

https://lesappameennesdulivre.com/

26 e Salon du livre

Partenaires : Ville de Pamiers
Département de l’Ariège
Communauté de Communes Portes
d’Ariège Pyrénées
Région Occitanie
Fondation Aubert et Duval

Samedi 17 Octobre de 10h à 12h (Petit déjeuner littéraire)
et de 14h30 à 18h.
Dimanche 18 Octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Médiathèque de Pamiers
Tout Public

Gratuit

Le XXVIème salon du livre de Pamiers se déroulera les 17 et 18
octobre 2020 sur le thème « des Origines » dans les locaux et le
parc de la Médiathèque.
Association les Appaméennes du livre
Une trentaine d’auteurs à rayonnement local, régional et national
seront présents le samedi après-midi et le dimanche pour rencontrer le public et dédicacer leurs ouvrages. Certains auteurs jeunesse
interviendront en amont dans des établissements scolaires.
Les origines, humaines, linguistiques, culturelles… seront revisitées
au cours du traditionnel petit déj’ littéraire du samedi matin ainsi
que lors de conférences, animations pour adultes et enfants. Le
concours de nouvelles 2020 « Quand je pense aux origines... » ouvert à tous les pays francophones, a recueilli un bel enthousiasme.
La remise officielle des prix attribués aux lauréats des différents
concours (nouvelles, S.M.S., orthographe) se fera le dimanche en
fin de matinée.
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Renseignements :
06.07.67.70.64
lesappaméennesdulivre@gmail.com

SALON DU LIVRE
Festival

Forum des Langues
du Monde
Samedi 17 Octobre de 10h à 18h
Salle des Capelles
Tout Public

Association Lauseta
La présence, à proximité, du Forum des Langues du Monde, sera
l’occasion d’interactions complémentaires. Créé il y a plus de 20
ans par l’association Lauseta, il réunira stands, ateliers, animations
(jeux, chants, danses, poèmes...), en accès gratuit, présentés par
des passionné-es de leur langue, que celle-ci soit d’ici - Occitan,
Esperanto, Français « langue de bois » !-, proche - Catalan, Allemand, Polonais, Géorgien …- ou de contrées plus lointaines – Népalais, Berbère ..., à la mode -Anglais, Chinois...- ou considérée
comme désuète - Latin … - Les enfants seront à l’honneur mais
aussi tous les publics curieux ou « pratiquants ».
Gratuit

Info + : Petite
restauration
sur place.

Renseignements :
Judith Toulis
06.82.28.48.71
lauseta@gmail.com
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MÉDIATHÈQUE
Atelier

Le + :

Ateliers Livres farfelus

Formée au sein de
l’École Polytechnique de
Milan, Elena Del Vento est
graphiste et formatrice
sur l’Illustration dans
la littérature
jeunesse.

avec Elena Del Vento

Les samedis 14 , 21 , 28 Novembre
puis 5 et 12 Décembre de 14h à 17h
Médiathèque
Durée : 3H
Enfants de 8 à 12 ans

Ce cycle de 5 rencontres est une invitation à plonger
dans l’univers du livre d’artiste. Accompagnés par l’artiste et illustratrice Elena Del Vento, les enfants pourront
découvrir l’œuvre de plusieurs plasticiens qui ont exploré l’objet livre, en transformant de façon expérimentale
sa structure traditionnelle, pour un art qui devient abstrait, sensoriel et ludique. Chaque rencontre sera dédiée
à un artiste en particulier. Après un premier regard sur
l’œuvre, les enfants pourront s’inspirer d’elle pour réaliser eux-mêmes un livre d’artiste, expérimental et personnel. La rencontre se terminera avec une exposition des
œuvres de chacun et un partage collectif.

Gratuit dans la limite
des places disponibles
Réservation obligatoire
05.34.01.38.90
http://pamiers-pom.c3rb.org/
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Le + :

Spectacle programmé dans
le cadre de la manifestation
organisée par la Bibliothèque
départementale de l’Ariège :
Par-ci, Par-là. Thème 2020 :
Place aux classiques !

Le carnaval des animaux
de Camille Saint-Saëns

Samedi 5 Décembre à 17h
Médiathèque
Durée : 45 mn
Pour enfants accompagnés à partir de 5 ans

Ensemble Thaïs en trio :
Leslie Richmond : flûte
David Benetah : violon
Louise Grévin : violoncelle

Tout est prêt, la foule se masse.
L’orchestre, à pas de loup, discrètement se place…
Ainsi commence le Carnaval des
Animaux de Camille Saint-Säens,
accompagné des textes de Francis
Blanche.
Il s’agit d’une suite de 14 mouvements de courte durée (quelques
dizaines de secondes pour les plus
courts, 6 ou 7 minutes pour les
rares plus longs), s’inspirant chacun

d’un animal et jouant avec virtuosité avec des citations facétieuses.
L’Ensemble Thaïs présente cette célèbre pièce arrangée pour trois musiciens : une flûtiste, un violoniste,
et une violoncelliste.

.47.

MÉDIATHÈQUE
Spectacle par l’ensemble Thaïs
Musique

Gratuit
Réservation obligatoire au
05.34.01.38.90
http://pamiers-pom.c3rb.org/

Equipements culturels
Les Archives municipales :
7 Place du Mercadal, 09100 Pamiers
05.61.60.95.24
archives@ville-pamiers.fr

LES ARC HIVES
MUNICIPALES
« Les archives municipales sont
le patrimoine administratif,
juridique et historique de la ville
de Pamiers.»
Composées de tous les documents
produits et reçus dans l’exercice du pouvoir communal, elles
constituent un ensemble unique
d’une très grande richesse à partir
de 1228 jusqu’à aujourd’hui.
Elles permettent :
Un accueil des lecteurs : réception
des particuliers sur rendez-vous en
mairie de Pamiers (historiens, généalogistes, chercheurs, étudiants,
passionnés d’histoire, ou tout particulier en recherche d’information).

Jours d’ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi sur rendez-vous

des ateliers pédagogiques à
destination des établissements scolaires, et en particulier aux écoles
primaires de la ville de Pamiers

(visites en mairie, parcours découverte dans le centre-ville…).
Les thèmes proposés sont divers
et peuvent être demandés par les
professeurs des écoles.
Pour ne pas oublier son histoire
personnelle, le service des archives accepte en don ou en dépôt
vos archives personnelles, privées
ou de votre association, de votre
commerce, de votre action et engagement.
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POUR LES ENFANTS :
Le Grenier aux histoires,
des animations le mercredi
à 14h30 pour les enfants à
partir de 5 ans (sauf pendant
les vacances scolaires).
La médiathèque hors les
murs : Vendredi 16 Octobre
à 9h45. Dans le cadre de la
semaine du goût, lectures sur
le thème de l’alimentation à
la salle Foul’titude pour les
enfants de 0-3 ans.

SECTEUR
ADULTE
SECTEUR
JEUNESSE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

09H00/12H00
13H00/18H00

09H00/12H00
14H00/18H00

09H00/12H00
14H00/18H00

09H00/12H30
13H00/18H00

09H00/12H30
14H00/17H00

13H00/18H00

09H00/12H00
14H00/18H00

16H00/18H00

16H00/18H00

09H00/12H30
14H00/17H00

Le + :

Pour rechercher un document, se
préinscrire en ligne, accéder à son
compte, réserver et prolonger un
document, créer et partager des listes de
lecture, accéder à des services en lignes :
http://pamiers-pom.c3rb.org/

Médiathèque de Pamiers
1 Place Eugène Soula, 09100 Pamiers
accueil@mediatheque.ville-pamiers.fr

05.34.01.38.90
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LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque de Pamiers propose de nombreux espaces sur
3 niveaux en libre accès au public,
avec différentes thématiques réparties par secteur et par âges.
Elle propose également un espace
multimédia équipé d’ordinateurs,
un espace ado, une salle dédiée
à la petite enfance, un espace
« images et son » …
La médiathèque propose également des rendez-vous culturels pour
découvrir des expositions, expérimenter des ateliers à destination
des jeunes et des adultes, participer
à des lectures, des spectacles et des
performances artistiques pour petits
et grands. L’occasion aussi de partager des moments conviviaux avec
des auteurs, des artistes, des illustrateurs, des poètes, des conteurs,
autour d’un petit déjeuner ou d’un
apéritif littéraire.

Renseignements et inscriptions
Conservatoire à Rayonnement Communal
« Marcel Dardigna »
5, rue de la Maternité, 09 100 PAMIERS

LE CONSERVATOIRE

accueil.pea@ville-pamiers.fr

05.61.60.95.71.

« Lieu d’échange, de partage et de transmission artistique.»
Premier établissement de l’Ariège classé par le Ministère
de la Culture depuis 2011, le Conservatoire de Pamiers
s’inscrit activement dans la dynamique nationale du réseau
de l’enseignement public de la Musique, du Théâtre, et très
prochainement de la Danse.
Établi au cœur de la Ville, dans une aile de l’ancien hôpital
de Pamiers le Conservatoire à Rayonnement Communal de
Pamiers (CRC) est un lieu incontournable de la vie culturelle
du territoire, accueillant chaque année plus de 360 élèves
issus de la commune, du département et de la région Occitanie.
Des instruments et des voix

Claviers, cordes, bois, cuivres, percussions, voix…
Le Conservatoire dispense des enseignements dans plus de
20 disciplines vocales et instrumentales, préparant ainsi de
nombreux élèves à l’intégration des Conservatoires régionaux et nationaux.

Les ateliers, les ensembles

Accessibles à tous, les divers ateliers collectifs et
ensembles musicaux proposés par le Conservatoire sont autant d’opportunités de se former :
Orchestre junior, Société philharmonique (partenariat), ateliers Chanson-accompagnement,
Musiques actuelles, Musiques traditionnelles,
Ensemble vocal adultes, Musique de chambre,
Orchestre de guitares, Orchestre d’accordéons,
Ensemble de percussions, Ensemble de cuivres,
Ensemble de clarinettes…»
Le théâtre

Depuis 2018, le Conservatoire s’est doté d’un
véritable département Théâtre qui dispense les
trois premiers cycles d’enseignement : le cycle
d’éveil (8-11 ans), le cycle d’initiation (11-15
ans) et le 1 er cycle (15-18 ans).
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Des partenariats privilégiés

Education nationale (classes à horaires aménagés Musique (CHAM),
orchestre à l’école (OAE), interventions en milieu scolaire, actions
d’Education Artistique et Culturelle
(EAC), projet mené avec l’Etablissement Régional d’Enseignement
Adapté).
Pôle petit enfance de la Communauté de Commune des Portes
d’Ariège Pyrénées (dispositif « musique à la crèche » pour les enfants
de moins de 3 ans.
Association des parents d’élèves et
amis du Conservatoire.
Nombreux partenaires associatifs
et institutionnels du territoire, ainsi
que les réseaux professionnels spécialisés.
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L’auditorium Gabriel Fauré, Scène
de Pamiers

Doté d’un espace pouvant accueillir 150 personnes, le Conservatoire
s’établit régulièrement en Scènes de
Pamiers, à l’occasion des auditions,
master class et Ballades musicales.
Un pôle ressource

Disposant d’une importante bibliothèque constituée de partitions, enregistrements, ainsi que d’un fonds
Gabriel Fauré, le Conservatoire travaille actuellement à l’accessibilité et
la mise en valeur de cette ressource
documentaire actuellement consultable sur place, sur autorisation de la
direction.

LA DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
ET DU PATRIMOINE REMERCIE SES PARTENAIRES :

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE DE
PAMIERS BASSE ARIÈGE
05.61.67.18.68
daniele.neireinck@orange.fr

LAUSETA
ASSOCIATION FESTIVAL
THÉÂTRE D’ARIÈGE (AFTHA)

06.82.28.48.71

OFFICE DU TOURISME

lauseta@gmail.com

05.61.67.52.52
https://pap-tourisme.fr/

05.61.69.64.32
https://aftha.wordpress.com/

LES APPAMÉENNES
DU LIVRE
SCÈNE ARIÉGEOISE DES
MUSIQUES ACTUELLES
(ART’CADE)

05.61.60.50.42
https://lesappameennesdulivre.com/

THÉÂTRE DE LA CITÉ
TOULOUSE
05.34.45.05.05
https://theatre-cite.com/

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE TOULOUSE
05.61.22.16.34
www.orchestredechambredetoulouse.fr/

05.61.04.69.27
www.art-cade.fr

MUSIQUES AU PAYS DE
GABRIEL FAURÉ
05.61.67.53.54
festival.gabrielfaure@orange.fr

CERCLE OCCITAN
PROSPER ESTIEU
05.81.06.03.88
ostaloc09@orange.fr

MAISON DES JEUNES ET
DE LA CULTURE
05.61.60.50.50
www.mjcpamiers.com

REGARDS DE FEMMES
06.33.37.74.64
06.87.96.75.26
http://regardsdefemmes09.blogspot.com/
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PRO MUSICA
05.61.67.16.73
www.promusicapamiers.net/

L ' equipe

DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES ET DU PATRIMOINE DE LA
VILLE DE PAMIERS

Maire adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine :
Jean-Luc LUPIERI
Directeur des Affaires Culturelles et du Patrimoine :
Xavier CANIN
Adjointe au Directeur :
Laurence SOURDIN
Assistante de direction :
Latifa FADILI
Responsable programmation :
Julien RODIER
Responsable Communication et Médiation culturelle :
Agathe FOURNEAU
La Direction des
Affaires Culturelles
et du Patrimoine
remercie les équipes
administratives et
techniques municipales
et l’ensemble des
personnels intermittent
du spectacle.

Équipe technique :
Serge SANCHEZ
Olivier CASSAGNETTE
Lucien DE SOUSA.

Conception graphique : Anthéa Tyrode / Le polygraphe /
www.lepolygraphe.fr
Impression : Imprimerie IPS / Philippe Peyre
Licences d’entrepreneur de spectacles :
n°1-1074794, n°2-1074795, n°3-1074796
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
THEATRE

Le Secret de Sherlock Holmes
Italiens, quand les immigrés c’étaient nous
Ay carmela !

Samedi 12 Septembre
Samedi 19 Septembre
Vendredi 23 Octobre

Salle du Jeu du Mail
Salle du Jeu du Mail
Salle du Jeu du Mail

20H30
21H00
20H30

Cat. C
Cat. A
13 € /8 €

MUSIQUE

Les Monsieur Monsieur
Orchestre de Chambre de Toulouse
Araëlle
Faut pas louper l’ Kosh
Debout sur le Zinc chante Vian
Si la Fontaine m’ était chanté
Du vent dans les bronches
Gatica et Marina Satti-Fones
OTTiLiE [B] et Frederika
Vittorio Forte
Mozart
Pabloramix Trio et Zoufris Maracas
Soundsphère Celebration
Sortilège baroque

Mardi 8 Septembre
Dimanche 20 Septembre
Dimanche 20 Septembre
Vendredi 2 Octobre
Samedi 17 Octobre
Dimanche 18 Octobre
Vendredi 6 Novembre
Vendredi 13 Novembre
Samedi 14 Novembre
Dimanche 15 Novembre
Jeudi 19 Novembre
Samedi 5 Décembre
Samedi 12 Décembre
Dimanche 13 Décembre

Salle du Jeu du Mail
Carmel
Cailloup
Salle du Jeu du Mail
Salle du Jeu du Mail
Salle Aglaé Moyne
Médiathèque
Salle du Jeu du Mail
Salle du Jeu du Mail
Salle Aglaé Moyne
Salle du Jeu du Mail
Salle du Jeu du Mail
Salle du Jeu du Mail
Salle Aglaé Moyne

19H30
11H00
16H00
20H30
20H30
16H00
19H00
20H30
20H30
16H00
20H30
20H30
20H30
16H00

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Cat. C
Cat. C
5 € /15 € /20 €
Gratuit
Gratuit
Gratuit
5 € /15 € /20 €
Cat. C
Cat. A
Gratuit
5 € /15 € /20 €

DANSE

Réfugiée poétique
Enjoy

Mardi 3 Novembre
Samedi 28 Novembre

Salle du Jeu du Mail
MJC de Pamiers

20H30
20H30

Cat. B
Gratuit

Jeudi 1er Octobre
Vendredi 16 Octobre
Samedi 17 Octobre
Samedis 14 , 21 , 28 Novembre
Samedi 5 et 12 Décembre

Salle du Jeu du Mail
MJC de Pamiers
MJC de Pamiers
Médiathèque
Médiathèque

14H00
10H -14H15
16H30
16H00
16H00

Scolaire
4 € /6 €
4 € /6 €
Gratuit
Gratuit

SCOLAIRES
Hip hop au feminin ?
JEUNE PUBLIC C ’est quoi un ami ?
C ’est quoi un ami ?
Ateliers Livres farfelus
Ateliers Livres farfelus
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Le carnaval des animaux
Mr Tissant
Mr Tissant

Samedi 5 Décembre
Vendredi 18 Décembre
Samedi 19 Décembre

Médiathèque
MJC de Pamiers
MJC de Pamiers

Daniel Despothuis
Toulouse -Lautrec et Boudou

Samedi 19 Septembre
Du mardi 20 Octobre au
vendredi 13 Novembre
Du mardi 08 Septembre
au samedi 31 Octobre

Carmel
15H30
Bibliothèque de
Saint-Jean-du-Falga
Médiathèque

Gratuit
Gratuit

CONFERENCE Les Capitouls de Toulouse par M. Christian Cau
Jean Boudou par Joëlle Ginestet
« La Nueve » ces Républicains espagnols
qui ont libéré Paris par Mme Evelyn Mesquida
Petites histoires du vieux Pamiers

Jeudi 15 Octobre
Samedi 14 Novembre
Jeudi 19 Novembre

Salle Espalioux
Médiathèque
Salle Espalioux

18H30
14H
18H30

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Jeudi 3 Décembre

Salle Espalioux

18H30

Gratuit

RENCONTRE

Louis Claeys
Benoît Séverac

Samedi 19 Septembre
Samedi 12 Décembre

Médiathèque
Médiathèque

10H00
10H00

Gratuit
Gratuit

LITTÉRATURE

26e Salon du livre
26e Salon du livre
Forum des Langues du Monde

Samedi 17 Octobre
Dimanche 18 Octobre
Samedi 17 Octobre

Médiathèque
Médiathèque
Salle des Capelles

10H -18H
9h30-18H
10H -18H

Gratuit
Gratuit
Gratuit

EXPOSITION

Sculptures
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17H00
10H -14H15
16H30

Gratuit
4 € /6 €
4 € /6 €

Gratuit

ACCUEIL ET BILLETERIE, PLAN DE LA SALLE DU JEU DU MAIL

Plan salle du jeu du Mail

CATÉGORIE

PLEIN

RÉDUIT*

A

16 €

8€

B

12 €

6€

C

10 €

5€

SCOLAIRE
SPECTACLE
JEUNE PUBLIC

Collège : 5

5€

€

Primaire : 2

€

-

*Demandeurs d’emploi, RSA, - de 26 ans, adhérents associations co-programmatrices de
« Pamiers en scène », groupes (10 pers. minimum), comités d’entreprise et associations
conventionnées.

Si vous bénéficiez
d’un tarif réduit, un
justificatif à jour vous
sera demandé lors de
votre arrivée.

SCÈNE
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ACCUEIL ET BILLETERIE, PLAN DE LA SALLE DU JEU DU MAIL

OFFREZ DES SPECTACLES !
Un cadeau original pour
partager avec ses proches des
moments d’exception ! À offrir
sans modération tout au long
de la saison.

OÙ ACHETER MES PLACES ?
déroulement du spectacle.
Suite au renforcement du plan
Vigipirate, toute personne se
présentant avec une valise ou
un sac (hors sac à main) se
verra interdire l’accès à la salle.

EN CAS D’ANNULATION
Les remboursements des billets
s’effectueront dans les deux
mois à compter de la date du
spectacle, sur présentation du
billet.

ACCUEIL PUBLIC
Les spectacles débutent à
l’heure indiquée sur votre billet.
En cas de retard, l’accès à
la salle n’est pas garanti,
afin de ne pas gêner le bon

La salle du Jeu du Mail, le
théâtre de Verdure et le Carmel
sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Pour
bénéficier des places réservées
et d’un accueil personnalisé,
merci de le préciser lors de
votre réservation et de votre
arrivée.

MODE DE REGLEMENT
Espèces, chèque, carte bancaire.
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SUR PLACE :
Direction des Affaires Culturelles et du Patrimoine
Maison de services aux publics 2ème étage
5 rue de la maternité
09100 PAMIERS
L’équipe de la billetterie vous accueille du mardi au
vendredi de 14h à 17h
EN LIGNE :
ville-pamiers.fr

AU GUICHET :
Les soirs de spectacle dans la limite des places
disponibles.
Ouverture de la billetterie ¾ d’heure avant la
représentation.

PLAN ET LIEUX DE PAMIERS

10

1 Abbaye de Cailloup

Chemin du Mas d’Azil
09100 Pamiers

2 Conservatoire à Rayonnement

Communal « Marcel Dardigna »
5 Rue de la Maternité
09100 Pamiers

3 Maison des Jeunes et Culture

Cours de Verdun
09100 Pamiers

4 Médiathèque

1 Place Eugène Soula
09100 Pamiers

8

5 Le Carmel

7 place du Mercadal
09100 Pamiers

6 Office du Tourisme

Boulevard Delcassé
09100 Pamiers

7 Salle Aglaë Moyne

8 Salle du Jeu du Mail

2 Chemin de Palaich
09100 Pamiers

9 Salle Espalioux

Rue Jules Amouroux
09100 Pamiers

Lien Google maps ici

10

Salle Fernan
Salette, chemin de Pamiers
09100 Pamiers

11

Théâtre de Verdure
Avenue du Castella
09100 Pamiers

11

3
9
5
2

4

7

1

6
Google - données géographiques

5 rue de Loumet
09100 Pamiers

EN LIGNE :

SUR PLACE :
Direction des Affaires Culturelles et du Patrimoine
Maison de Services au public
2ème étage
5 rue de la maternité
09100 PAMIERS
Du mardi au vendredi de 14h à 17h

https://web.digitick.com/ext/billetterie5
/index.php?site=villedepamiers

PLUS D’INFORMATIONS AU 05 61 60 93 60
Scènes de Pamiers

Impression encre végétale sur papier recyclé Nautilus / Ne pas jeter sur la voie publique

BILLETTERIE SCÈNES DE PAMIERS

