Nouveau, nouvelle,
nouveauté, découverte,

imagination…

«La découverte d’un mets
nouveau fait plus pour
le genre humain que la
découverte d’une étoile. »
Jean Anthelme Brillat-Savarin
La présentation d’une saison culturelle est toujours
un plaisir. On prend enfin le temps d’échanger et de
vous faire découvrir toutes ces rencontres, propices
au partage et à l’évasion. L’instant est aussi favorable
aux remerciements : vous le public, sans qui tout
cela ne serait possible, les artistes, acteurs culturels,
associations, et bien sûr tous les services de la ville
qui œuvrent dans l’ombre pour vous proposer cette
programmation. Cette nouvelle période qui s’ouvre
donne aussi l’occasion aux Balades Culturelles de se
réfléchir, se projeter, nouer de nouveaux partenariats,
tout simplement continuer à grandir.
Finalement, préparer une saison culturelle, c’est un
peu comme faire découvrir à nos invités/spectateurs le
plat d’une cuisine nouvelle. On y ajoute de la douceur,
un peu de croquant, une pointe de piment, une dose
de moelleux. Ainsi, les spectateurs de tous âges profiteront de ces rares moments de calme et de sérénité
pour cheminer entre théâtre, danse contemporaine,
humour, musique, marionnette, théâtre d’objet, etc..
André Trigano

Maire de la ville de Pamiers
Président de la Communauté de Communes
du Pays de Pamiers.

Ginette Rousseau-Foti

Maire Adjoint déléguée
à la Culture et au Patrimoine
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Balades
Culturelles

2014-2015
Musiques au pays de Gabriel Fauré..........................
XXème festival
l 26 sept		
l 28 sept		
l 16 au 18 oct
l 19 oct		
l 7 mai		
l 22 mai		
l 14 juin		

Anne Queffelec - récital piano			
Musique des Parachutistes 			
Concours de Piano				
Concert du Jury : JP. Collard, C. Desert, B. Rigutto, E. Strosser et G. Colliard
XXIème festival - Musique et Philosophie – Luc Ferry, Clara Cernat, Thierry Huillet
XXIème festival - Les Meslanges Royaux - Direction:Gilles Colliard
Concert des Jeunes Talents Ariégeois			

Saison Pro Musica, à nos 20 ans.....................................
l 9 nov		
l 30 nov		
l 13 déc		
l 14 déc		
l 11 janv		
l 28 fév		
l 21 mars		
l 25 avril		

		

Célimène Daudet - récital Piano			
Romain Leleu et l’Ensemble Convergences		
Jeune Orchestre Symphonique du Conservatoire de Limonest (JOS)
Anniversaire de Pro Musica-Carte blanche à Arnaud Caumeil
Quatuor HORNormes				
Trio Aria Lacrimae Consort			
Diane Cros - Piano au temps de la Grande Guerre		
Nicolas Celoro et Daniel Mesguish,
Concert lecture « Franz Liszt ou le rêve d’amour »		

Théâtre ........................................................................................................
l 4 au 8 nov		
l 21-22-23 nov
l 25 nov		
l 25 Janv		
l 6 mars		
l 27 mars		
l 28 mars		
l 30 avril		
l 28 mai		
l 19 juin		
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Entrez dans la Danse........................................................
l 5 fév		
l 20 mars		

Gros - Solo chorégraphique		
Eloge du puissant royaume - Heddy Maalem

p.24 et 25
p.36 et 37

Chanson Française........................................................

l 7 mars		
l 28 janv		

Anne Sylvestre en concert - Au Plaisir		
KLô Pelgag				

p.34 et 35
p.22 et 23

Musiques Actuelles............................................................
p. 7
p. 8
p.9
p.9
p.46
p.47
p.49

l 25 oct		
l 16 janv		

		
l 21 fév		
l 26 fév		
l 28 fév		
l 24 et 25 avril
l 26 juin		

Mets les Watts			
Big Band Brass & Gead Mulheran 		
Hommage à Frank Sinatra
Tremplin Mets Les Watts			
Arcoluz – Renaud Garcia Fons		
Soirée celtique			
Urban Cult				
Jazz sous les Magnolias			

p.10 et 11
p.20
p.26 et 27
p.28 et 29
p.31
p.42 et 43
p.51

Spectacles jeunes publics....................................p.52 à 58
p.14
p.17
p.17
p.18
p.19
p.30
p.38
p.41

Festival d’Automne				
p.12 et 13
Festenal Occitan				p.15
The Table - théâtre d’objet				
p.16
Soirée Cabaret théâtre				
p.21
L’oiseau vert – sortie au TNT			
p.32 et 33
Journées Mondiales du Théâtre « Place au théâtre local ! »
p .39
Journées Mondiales du Théâtre - Soirée du Rire !!		
p.40
Un fils de notre temps				
p.44 et 45
Walter - humour				
p.48
Fête de la MJC - Uitwaaien, cirque et magie		
p.50

l 7 et 8 oct		
l 17 et 18 oct
l 19 nov		
l 19 et 20 dec
l 6 et 7 fev		
l 10 et 11 avril
l 23 et 24 mars

SOS Doudou			
Tam Tam Caché			
« UMWELT »				
Le Père, le fils et son âne			
Babayaga				
Des Livres et Moi			
Boite à outils Poum Poum		

p.53
p.53
p.54
p.54
p.55
p.55
p.56

Littérature, conférences, expositions..............

l 19-20-21 sept
l 6 et 7 juin		

		
		

Journées Européennes du Patrimoine		
Les Appaméennes du Livre		
Conférences, projections débats		
Expositions				

p.6
p.58
p.59
p.60 et 61

l 9 au 13 mars
l 21 mai		

Semaine Culturelle des Lycées		
Théâtre au Lycée			

p.57
p.58

Evènements Annuels........................................................

Conservatoire de Musique.................................p.62 et 63
Médiathèque.......................................................................p.64 et 65
Renseignements billetterie et contacts......p.66 et 67
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Journées
Européennes
du Patrimoine
« Patrimoine culturel,
Patrimoine naturel »

Associer dans un même intitulé patrimoine culturel et
patrimoine naturel, c’est évoquer les liens qui unissent
le patrimoine sous toutes ses formes à l’environnement
– minéral, végétal, urbain ou champêtre – qui le côtoie,
l’abrite ou le sublime.
C’est également reconnaître une définition plus large
qui illustre le dialogue évident qui se noue entre
l’homme et son environnement naturel, entre les
monuments et les sites ou zones naturelles.
Vendredi 19 et samedi 20 septembre, visites de jardins :
- Le Carmel, exposition photos
- Jardin de l’évêché : jardin à la française
- Jardin public : jardin à l’anglaise
- Visite de l’église Romane du Mas Vieux par
l’association Les Amis de Cailloup.
Dimanche 21 septembre :
- Visite des Jardins familiaux
- Journée Cheval et Patrimoine sur le site de Cailloup.
Consulter le programme détaillé sur le site de la ville :
www.ville-pamiers.fr

Samedi 20 septembre
à 10h à la Médiathèque de Pamiers :
Petit déj’ littéraire avec Jean-Louis DOUMERC. L’association du Centenaire de la Grande Guerre en Ariège
présentera un ouvrage collectif en hommage aux
Poilus ariégeois du 17e corps d’Armée de Toulouse et
un Quizz du souvenir sera proposé.

19, 20 et 21 septembre
2014

Musiques au pays de Gabriel Fauré
XXème Festival

Centre ville, Carmel, site de
Cailloup, jardins de Pamiers
Toutes les visites sont
gratuites
INFOS
Service des Affaires
Culturelles
05.61.60.93.60
culture@ville-pamiers.fr
le service des Affaires Culturelles en collaboration avec La
Communauté de Communes
du Pays de Pamiers, l’Association Cailloup St Antonin,
l’office du Tourisme, la Société
Historique de Pamiers et
le Comité Départemental
du Tourisme Equestre de
l’Ariège.

Jeudi
26 septembre 2014
20H45
Salle du Jeu du Mail
Durée - 2H
Tarifs :
15 €
10 € (groupes)

Gratuit : -18 ans
et -21 ans (élèves du
Conservatoire de Pamiers)
INFOS
Office du tourisme
05 61 67 52 52
info@ot-pamiers.fr
http://pamierstourisme.com/FAURE

Soirée Crédit Agricole
Sud-méditerranée

Anne Queffélec
Piano

Anne Queffélec revient à nouveau, auréolée d’une
nouvelle récompense « Diapason d’or de l’année 2013 »
pour son CD « Satie et compagnie ». Depuis déjà plus
de 40 ans, l’éternelle « petite fiancée du piano français »
entretient avec son public des liens de fidélité et une
popularité hors du commun.
« J’aime, avant de jouer, dire quelques mots au public,
dire ce que les œuvres représentent pour moi ».
SCARLATTI (sonates) BEETHOVEN (sonate « Clair de
lune ») SATIE RAVEL DEBUSSY Déodat de SEVERAC
etc…

Coréalisation avec l’Estive
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Musiques au pays de Gabriel Fauré
XXème Festival

Concours
international de piano
« Gabriel Fauré »

Après le succès des précédentes éditions
depuis 2009, Le Concours international de piano
« Gabriel Fauré », avec son jury toujours présidé par
Jean-Philippe Collard, revient avec la même formule.
Après sélection anonyme des candidats, 8 sont
retenus pour les épreuves finales : interprétation,
en toute liberté et sous forme de récital, d’un programme comprenant 20 minutes de Gabriel Fauré et
40 minutes de musique au choix.
Deux journées ouvertes à tout public et gratuites.

La musique
des Parachutistes
Direction :
Commandant
Stéphane Fougeroux

Un concert très particulier avec « La musique des
Parachutistes » : un orchestre d’Harmonie auquel
s’ajoutent, par tradition, des instruments d’ordonnance (trompettes,clairons,tambours).
Composé de 50 musiciens professionnels, cet
ensemble à vents, aux sonorités riches et puissantes,
aborde tout le répertoire de la musique d’harmonie :
transcriptions classiques, œuvres originales, musique
actuelle et de variété.
Le programme , dévoilé lors du concert, réservera une
grande place à la commémoration de la guerre de
1914-1918

Vendredi
17 Octobre 2014
- 15H - 18H / 3 candidats
- 21H - 23H / 2 candidats
Samedi
18 Octobre 2014
- 15H - 18H / 3 candidats
- 21H - Remise des prix et
concert des lauréats.
Salle du Jeu du Mail
Entrée libre et gratuite

INFOS

Service des Affaires
Culturelles
05.61.60.93.60
culture@ville-pamiers.fr
Musiques au Pays
de Gabriel Fauré
Mairie de Pamiers

Concert du jury
Musique
Dimanche
28 Septembre 2014
16H
Salle du Jeu du Mail
Durée - 2H
Entrée libre et gratuite
Sur réservation obligatoire

INFOS

Service des Affaires
Culturelles
05.61.60.93.60
culture@ville-pamiers.fr
Musiques au Pays
de Gabriel Fauré
Co-réalisation avec le 1er RCP
et la ville de Pamiers
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Musique

du Concours de piano

Musique
Dimanche
19 octobre 2014
15H
Durée - 2H
Salle du Jeu du Mail
Tarifs :
20 € -10 € (groupes)
gratuit : -18 ans et -21 ans
(élèves du Conservatoire
de Pamiers)

INFOS

Office de tourisme
05 61 67 52 52
info@ot-pamiers.fr

Pour la clôture du XXe Festival,
un moment exceptionnel, et
même riche en surprises :
les quatre pianistes nous
réservent un programme à 2,
4 et 8 mains, à 1 et 2 pianos,
avec des interventions du violoniste Gilles Colliard.
Les artistes ont souhaité toute
liberté pour apporter leur
touche personnelle à cette
célébration finale, et offrir
un programme qu’ils nous
dévoileront lors du concert.
Assurément ils l’ont choisi
pour être en harmonie avec la
clôture festive du Festival.
Heureuses surprises garanties !

Jean-Philippe Collard,
Claire Désert,
Bruno Rigutto,
Emmanuel Strosser,
Gilles Colliard

Musiques au Pays
de Gabriel Fauré
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Mets
les
watts
#6

Mets les watts c’est
un dispositif qui
invite les jeunes
musiciens locaux
à progresser dans
leur passion tout en
se faisant plaisir !
Après une semaine
de résidence encadrée par Fabrice
Baffet, le groupe
sélectionné partagera l’affiche et
la scène en avant
première de Moxica
et Flavia Coelho !
Plus
d’informations au
06 47 80 82 47

Musiques
actuelles
Samedi
25 octobre 2014
de 20h30 à 1h30
Salle du Jeu du Mail
à partir de 20h30
Tarif
7€

MOXICA
Formé en 2010, Moxica
est composé de cinq
musiciens franco-espagnols,
cinq contrebandiers unis
par une même langue aux
accents hispaniques et une
même sensibilité musicale,
mélange subtil et détonant
de folk, de rock et de vents
flamencos.
C’est bien d’oiseaux migrateurs que se compose le
groupe Moxica, qui cherchent
avec leur musique un pays
chaud pour les corps mais
surtout pour les cœurs et
pour les âmes. Ils chantent
parfois à la lune et côtoient
souvent le soleil. La vida !
Gabriel Sandoval.

FLAVIA
COELHO
Bercée aux rythmes de la
samba, cette chanteuse
entraîne les musiques brésiliennes vers le hip-hop ou
la fusion par sa voix chaude
et facétieuse, énergique,
lumineuse, chaleureuse, profonde... laissez la magie opérer. Flavia Coelho joue la carte
du métissage musical entre
le Brésil (Samba, Bossa nova,
Foro...) et la Jamaïque (Reggae, Raggamuffin). Installée
à Paris depuis 2006, l’artiste
carbure à l’optimisme, sans
se laisser aveugler par les vertiges de la légèreté... et par
les temps qui courent, on en
redemande ! Nouvel album
«Mundo Meu» le 3 juin 2014.

INFOS
Réservations :
Service des Affaires
Culturelles
05.61.60.93.60
ou 06.47.80.82.47
culture@ville-pamiers.fr
Mairie de Pamiers
Service enfance jeunesse de
la Ville de Pamiers
Le collectif Faut qu’ça
pousse, junior association
Place aux jeunes.
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Les coulisses d’automne
La fausse suivante

Théâtre

Mardi
4 novembre 2014
20H30
Salle du Jeu du Mail
Durée - 1H30
Tarifs : 12€ / 8€
Pass Festival 25€

INFOS
Réservation
Office du Tourisme
05 61 67 52 52
http://aftha.
wordpress.com
AFTHA

De Marivaux, par le Collectif FAR
avec Cécile Carles, Olivier Jeanelle,
Sylvie Maury, Laurent Perez et Denis Rey
Sexe, argent, tromperie sociale et identitaire : tous les
ingrédients sont réunis pour une histoire à plusieurs « coups
de théâtre ». Dans une langue éblouissante du XVIIIe siècle,
Marivaux dévoile que le mariage est un commerce, que les
femmes sont la proie des loups, que les mots mentent, que
les cœurs se manipulent, que l’argent entend régler tous les
désirs. Raffinement et cruauté traversent cette pièce d’une
étonnante modernité.

Nana
Condenser et faire ressortir l’essentiel du célèbre roman de
Zola dans une pièce de théâtre est un exploit dont le groupe
« Ex abrupto » sort haut la main. À son apparition, « Nana »
fait scandale. Sulfureuse, brillante, dénonçant une société
fascinée par les bas instincts, l’œuvre acquiert une aura
dont elle ne se départira jamais. Ici, les acteurs donnent une
lecture actualisée : “... Notre désir est de livrer une Nana passée par le filtre de nos perceptions actuelles, de la proposer
comme une interrogation dont chacun aura une définition
personnelle...”.
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D’après Emile Zola,
une création
groupe Ex-abrupto
avec Celine Cohen
et Regis Goudot
Régie Mathieu
Hornain

Théâtre

Jeudi
6 novembre 2014
20H30
Salle du Jeu du Mail
Durée - 1H15
Tarifs : 12€ / 8€
Pass Festival 25€

INFOS

Réservation
Office du Tourisme
05 61 67 52 52
http://aftha.wordpress.com
AFTHA

La petite pièce en
haut de l’escalier

De Carole Fréchette, par la Cie Anne ma
soeur Anne . Avec Anne Bourgès, Dominique
Bru, Magali Esteban, Hélène Hiquily, Denis
Rey. Régie Anne Bourgès

19h Apéro-concert (gratuit) : Maravilha
Ce trio propose un répertoire varié avec en grande partie des compositions originales, sur des airs d’Afro, de Jazz et de Funk, le tout
ponctué d’univers contrastés. Leur devise : «On boit du groove et
on joue du rhum» !
Chant / N’Goni : Anne-Sophie - Basse / contrebasse / chant :
Thibault - Percussions : Johann
21h15 : Au sein d’une demeure luxueuse du monde occidental
d’aujourd’hui, Grâce, l’héroïne, fraîchement mariée, découvre
l’existence d’une petite pièce dont son mari lui refuse strictement
l’accès… Comme dans un véritable polar, Carole Fréchette explore
les thématiques de l’interdit, du secret, de l’amour. C’est un théâtre
« à tiroirs » qui donne au spectateur la possibilité d’explorer sa
propre « petite pièce » !

Apéro
concert
Théâtre

Vendredi
7 novembre 2014
19H et 21H15
Salle du Jeu du Mail
Durée - 1H30
Tarifs : 12€ / 8€
Pass Festival 25€

INFOS

Réservation
Office du Tourisme
05 61 67 52 52

Petite restauration sur place
possible avant le spectacle
(assiette froide à 6€)
AFTHA

La cantatrice chauve
D’Eugène Ionesco, par la 3BC Cie. Avec Nathalie Andrès, Muriel Benazeraf, Jean-Marc Brisset,
Philippe Bussière Mise en scène Laurent Ogée

Théâtre
Samedi
8 novembre 2014
19H et 21H15
Durée - 1H15
Salle du Jeu du Mail
Tarifs : 12€ / 8€
Pass Festival 25€

INFOS

Réservation
Office du Tourisme
05 61 67 52 52

Petite restauration sur place
possible avant le spectacle
(assiette froide à 6€)

http://aftha.wordpress.com
AFTHA

19h : apéro concert (gratuit) : Gipsy Dandy - un chanteur poète
dont l’appellation est d’origine incontrôlée. Une gueule de frontière qui aime à nous surprendre, un peu d’ailleurs, un peu d’ici …
Une voix comme un itinéraire musical qui vous invite au voyage.
Olivier Martinez : chant, Cécile Camarasa : accordéoniste (d’Olivia
Ruiz), Olivier Morlans : guitare flamenco, François Miniconi : cajon,
percu, washboard, Patrick Felices : contrebassiste (de Cali).
21h15 : Dans les environs de Londres (c’est-à-dire n’importe où),
le couple Smith, bourgeois, attend le couple Martin, bourgeois,
pour souper. Mais le retour de la bonne et l’arrivée du capitaine
des pompiers vont compliquer les choses … Dans un jeu alternant
le réalisme et la loufoquerie, avec un parti pris de l’humour mais
dans un respect farouche de l’œuvre, la version 3BC fait revivre
avec bonheur un texte délectable – une véritable fête de l’insensé !
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Musique
classique
Pro Musica

« À nos
20 ans ! »

Dimanche
9 novembre 2014
16h
Salle Aglaë Moyne
Durée - 2H
Tarifs :
Adhérents :10€
Non adhérents : 15€
Etudiants, RSA : 5€
Gratuit moins de 18 ans
Ouverture salle 1/2h avant,
Placement libre
INFOS
Service des Affaires
Culturelles
05 61 60 93 60
culture@ville-pamiers.fr

Récital de piano

Célimène DAUDET

1er Prix du CNSM de
Paris, 1er du Concours
International Pro Musicis
2010. Ses concerts en
soliste et en musique de
chambre sont régulièrement salués par la presse
française et étrangère.
Elle a fait ses débuts en
2013 au Carnegie Hall
de New York.
Elle est conseillère artistique du Concours inter-
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national de piano d’Île de
France. En 2011, son premier CD solo « A tribute
to Bach » (label Arion),
obtient 4 étoiles du
magazine Classica : « Son
piano est de notre temps
sans pour autant rompre
avec la grande tradition
du piano romantique. »
Programme :
Chopin, Debussy,
Messiaen, Frank Liszt.

PRO MUSICA

Festenal Occitan
Jeudi 20 novembre
Salle du café de Saint-Amadou
21 h - théâtre en oc « La
gata de la barona » par la
troupe « Les galejaires »
Participation libre
Vendredi 21 novembre
Salle du Jeu du Mail21 h - Frédéric Mistral
(film d’Alain Glasberg), à
l’occasion du centenaire
de la mort du grand poète.
Entrée libre
Samedi 22 novembre Médiathèque de Pamiers 10 h 30 : Lectures multilangues (thème : les fêtes
populaires).
14 h- 18 h : Jòcs de lengas.
16 h 30 : Remise des prix

du concours - photo.
17 h : Contes de la folie
amoureuse par la compagnie Chamalpa
Salle du Jeu du Mail
18 h 30 : Inauguration du
Festenal.
19 h 30 : Repas du pays
(soupe, azinat, fromage,
dessert, vin, café).
21 h 30 : Bal occitan
animé par le groupe
«Zinga - Zanga 09».
Tarifs : Repas + bal
20 €- 15€ et 5 €
(- 12 ans)
Tarifs : Bal (sans le repas)
8 €- 5 € et gratuit (- 12 ans)

Médiathèque de Pamiers, du mardi 4 au samedi 29
novembre, exposition des œuvres du concours photo
sur le thème de l’Occitanie en fête
Bibliothèque de Saint-Jean du Falga,
du mardi 4 au samedi 29 novembre, exposition
sur Danças d’Occitània
Le vendredi 7 novembre, présentation de l’exposition
suivie d’une animation musicale dansée.

Dimanche
23 novembre
Salle du Jeu du Mail
15 heures : Projection du
film « Bodega, buf de vida »
en présence de l’auteur.
17 heures : concert par le
célèbre groupe de bodega
(cornemuses) de Sòfia de
Dixmude.
Tarifs :
8€ - 5 € et gratuit
(- 12 ans)

Festenal
Occitan
20, 21, 22 et 23
novembre 2014
Saint-Amadou, Pamiers,
Saint-Jean du Falga
Durée - 4 jours
INFOS
Renseignements et
réservations :
05 61 69 60 96
ostaloc09@club-internet.fr

CERCLE OCCITAN PROSPER
ESTIEU
Mairie de Pamiers ; Conseil
Régional Midi-Pyrénées ;
Conseil Général de l’Ariège ;
Communauté de Communes
du Pays de Pamiers
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Musique
classique
Pro Musica

« À nos 20 ans ! »

Conception
Nick Barnes,
Sarah Calver,
Mark Down
Mise en scène
Mark Down
Création
marionnette
Nick Barnes
Musique
Lemez & Fridel

Dimanche
30 novembre 2014
17h
Salle Aglaë Moyne
Durée - 2H

Tarifs :
Adhérents :10€
Non adhérents : 15€
Etudiants, RSA : 5€
Gratuit moins de 18 ans
Ouverture salle 1/2h avant,
Placement libre
INFOS
05 61 67 16 73

ass.promusica@wanadoo.fr
www.promusica.net

The Table

The Table est un spectacle
« unique comique et épique »
où l’improvisation et l’absurde
se donnent la réplique !
Les anglais farfelus du Blind
Summit Theater qui avaient
enchanté l’ouverture des Jeux
Olympiques de Londres en
2012, reviennent en force avec
leur marionnette mascotte
après une tournée dans le
monde entier (Chine, Europe,
USA).
Moses est une marionnette
bunraku à la tête de carton,
« exploitée » par trois hommes.

Moses vit sur une table et
avec la verve d’un artiste de
music hall nous réjouit de ses
improvisations épiques.
Il y examine la bible en exhibant ses talents de danseur,
nous dévoilant les ficelles du métier de marionnettiste avec cet
humour existentiel à la Beckett.
Il lui arrive même d’être en
désaccord avec ses manipulateurs pour notre plus grand
plaisir.
Un spectacle exceptionnel de
passage dans notre ville grâce
à un nouveau partenariat avec
MiMa.

Blind
Summit
Theater
À partir de 12 ans
Spectacle en anglais
sous-titré en français
Mardi
25 novembre 2014
20H45
Salle du Jeu du Mail
Durée - 75 min
Tarifs :
12€ et 8€
INFOS
Service des Affaires
Culturelles
05 61 60 93 60
culture@ville-pamiers.fr
En partenariat avec
MiMa et
Marionnettissimo
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PRO MUSICA

Romain LELEU,
trompette,

et l’Ensemble Convergences

Romain Leleu, 30 ans, une
Victoire de la Musique, 4 CD,
des invitations partout... déjà
une belle carrière, et le besoin
d’élargir le répertoire de la
trompette, avec l’Ensemble
Convergences, formé d’amis
de l’Orchestre Philharmnique de Radio-France :
Cécile Agator, violon solo; Cécile
Peyrol, violon ; Sophie Groseil,
alto ; Renaud Guieu, violoncelle ;
Yann Dubost, contrebasse, super
soliste.
Cette formation originale revisite
de grandes pièces de la musique
savante et populaire : Graun,
Mendelssohn, Bizet, Arban,
Tchaikovski, Ferrari, Piazzolla …
mélangeant les genres
pour mettre en valeur la
palette de couleurs illimitées de
la trompette.

Jeune Orchestre
Symphonique
du Conservatoire de
Limonest (JOS)

Ensemble permanent de 60
instrumentistes (âge moyen
15 ans) créé en 2007.
Sa spécificité est liée à
l’enthousiasme du groupe
pour explorer de nouveaux
répertoires et s’approprier
des projets conçus pour lui,
à la rigueur et à l’ambition
de chacun, pour soi et au service des autres, à la confiance
nourrie au fil des répétitions,
stages, rencontres, spectacles
et concerts.

Régulièrement invité aux
USA (Michigan) par le Flint
Youth Symphony Orchestra, le JOS se produit en
Rhône-Alpes notamment au
Vallon Festival.
Programme
Gershwin : Rhapsody in blue,
avec piano solo
Chaminade :
Concertino, avec flûte solo,
Beethoven, Elgar, Bizet,
Bartok, Rimsky-Korsakov,
Stravinsky, Marquez, Ginastera

Musique
classique
Pro Musica

« À nos 20 ans ! »
Samedi
13 décembre 2014
17h
Salle du Jeu du Mail
Durée - 2H

Tarifs :

Adhérents : 10€
Non adhérents : 15€
Etudiants, RSA : 5€
Gratuit moins de 18 ans
Ouverture salle 1/2h avant,
Placement libre
INFOS
05 61 67 16 73

ass.promusica@wanadoo.fr
www.promusica.net
PRO MUSICA
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Quatuor
HORNormes

Pierre Badol, Cor solo Orchestre Lamoureux
Clément Charpentier-Leroy, Cor Orchestre
de la Suisse Romande
Alexis Crouzil , Cor solo Orchestre National
de Lyon
Maxime Tomba, Cor solo Orchestre
des Pays de Savoie

Anniversaire de Pro Musica

Carte blanche à

Arnaud Caumeil

Direction et flûte Arnaud CAUMEIL
Soliste Mitchiko ISHII, piano,
professeur CNSM Lyon

À l’initiative des concerts Pro Musica, dont il
a été le directeur artistique durant plusieurs
années, Arnaud CAUMEIL, flûtiste, diplômé du
CNSM de Lyon, directeur du Conservatoire de
Limonest (69), réunit des amis (quatuor à cordes,
piano, percussions...) autour d’un programme festif
destiné à célébrer l’incroyable aventure commencée
il y a 20 ans jour pour jour, qui a attiré en Ariège
380 musiciens parmi les plus remarquables de leur
génération, pour autant de concerts ayant irrigué le
département de musique de chambre.
Un concentré d’émotions !

Musique
classique
Pro Musica

« À nos 20 ans ! »
Dimanche
14 décembre 2014
15h
Salle Aglaë Moyne
Durée - 2H
Tarifs :
Adhérents 10€
Non adhérents 15€
Etudiants, RSA : 5€
Gratuit moins de 18 ans
Ouverture salle 1/2h avant,
Placement libre
INFOS
05 61 67 16 73

ass.promusica@wanadoo.fr
www.promusica.net

Musique
classique
Pro Musica

« À nos 20 ans ! »

Assumant pleinement leur vocation de super-héros,
les membres du Quatuor HORNormes n’hésitent
jamais à se mettre en danger, affrontant les plus
grands soli du répertoire et volant au secours des
partitions les plus célèbres dans lesquelles le cor est
toujours l’instrument qui sauve le monde. Ces quatre
« fous de cor » (moyenne d’âge 25 ans) allient virtuosité et humour pour nous conter la belle histoire de
leur instrument à travers les styles, les genres et les
époques, sur des pages de Haydn, Rossini, Weber,
Beethoven, Schumann, Wagner, Ravel, John
Williams, Kerry Turner…

Dimanche
11 janvier 2015
16h
Salle Aglaë Moyne
Durée - 2H
Tarifs :
Adhérents : 10€
Non adhérents : 15€
Etudiants, RSA : 5€
Gratuit moins de 18 ans
Ouverture salle 1/2h avant,
Placement libre
INFOS
Service des Affaires
Cullturelles
05 61 60 93 60

culture@ville-pamiers.fr
PRO MUSICA

PRO MUSICA
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Crédit photo : ©Thierry Gachon

Crédit photo : ©Cathy Brisset

Jazz Band
Vendredi
16 janvier 2015
20H45
Salle du jeu du Mail
Durée - 1H45
Tarifs :
Tarif plein : 20€
Tarif réduit : 15€ sur
justificatif (demandeur
d’emploi, RSA, - de 26
ans, groupe à partir de
10 personnes)

INFOS

Service des Affaires
Culturelles
05 61 60 93 60
culture@ville-pamiers.fr
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Soirée
Cabaret

Big Band Brass & Gead Mulheran:

Hommage à
Frank Sinatra

Créé et dirigé depuis 1999
par le trompettiste Dominique
Rieux, le Big Band Brass
s’illustre au niveau national et
international par la diversité
de ses répertoires et la grande
expérience professionnelle
de ses 19 musiciens complices
depuis plus de 15 ans .
Dans ce prestigieux hommage
à Frank Sinatra, le répertoire
sélectionné se compose des
plus grands succès immortalisés par celui qu’on appelait
communément «The Voice» et
interprété magistralement par
notre Crooner anglais Gead
Mulheran :
Strangers in the night, New
York New York, Fly me to the
moon, My Way, Hello dolly, I’v
got you under my skin, You are

the sunshine of my Life, Make
the knife et bien d’autres ...
Les arrangements ont été
écrits dans la plus pure tradition de l’orchestre de Count
Basie qui accompagna le
grand Frank Sinatra dans ses
années de gloire.
Après avoir accompagné de
nombreux artistes tel que
Michel Leeb, Natalie Dessay,
Didier Lockwood, Nicole
Croisille et plus récemment
le fantastique musicien
Australien James Morrison ,
le Big Band Brass est considéré aujourd’hui comme une
référence dans le domaine des
grands orchestres Français .
Ce concert à Pamiers est un
événement à ne surtout pas
manquer !!!!

« Kit de survie
pour voyageur
égaré » par
Les2moiZelles
1e partie : La chanson française dans tous
ses états ! Laissez-vous
prendre en stop par Les
2moiZelles.
Calez-vous tranquillement
sur le siège arrière, mais
n’oubliez pas votre ceinture
de sécurité : attention elles
n’en sont pas à leur premier accident scénique…
En combinaison de
dentelles, ces deux
pilotes des mots ont un
sacré « pet au casque »!

«Il n’y a que
Maillan qui
m’aille » par
La Cie de la Dame
Avec Corinne Mariotto
(comédienne,
chanteuse), Fréderic
Scharodoff (piano),
mise en scène Hélène
Sarrazin

2e partie : Véritable partie
du patrimoine comique,
Jacqueline Maillan fut
dès les années 1960 l’une
des grandes vedettes du
théâtre de boulevard. Au
travers de textes courts, de
sketches et de chansons
de son répertoire, Corinne
Mariotto et son pianiste
font revivre l’esprit libre
et malicieux de ce personnage exubérant qui avait
dit : « Dans un théâtre, les
seuls trucs que je n’ai pas
réussi à faire rire, ce sont
les fauteuils ».

Théâtre
Samedi
24 janvier 2015
19H30
Salle de Jeu du Mail
Durée - 3H
Tarifs :
22€ /18€
10€ (enfant -12ans)
INFOS
Réservation
Office du Tourisme
05 61 67 52 52
Le prix comprend :
apéritif, repas, spectacle.
Billetterie uniquement
en préachat (pas de billets le soir du spectacle).
Attention, jauge limitée !
http://aftha.wordpress.com
AFTHA
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KLô PELGAG
Crédit photo Benoit Paille

Chloé Pelletier-Gagnon
(voix, piano, guitare)
Charles Duquette
(batterie, exotisme, chocolat)
Fany Fresard
(violon)
Lana Tomlin
(alto)
Elyzabeth Burrowes
(violoncelle)
Philippe Leduc
(contrebasse)

Chanson
Francophone
Mercrcedi
28 janvier 2015
20H45
Salle du Jeu du Mail
Tarifs :
Plein :15€
Réduit : 10€
Sur justificatif
(demandeurs d’emploi,
RSA, - de 26 ans, groupe
10 personnes et +)

INFOS
Service des Affaires
Culturelles
05 61 60 93 60
culture@ville-pamiers.fr
Mairie de Pamiers
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Crédit photo Benoit Paille

Dernière révélation en provenance du Québec. Klô Pelgag
déboule dans le paysage
francophone avec un atout
majeur : son premier disque
sonne comme un Objet
Sonore Non Identifié !
Il y a dans son écriture de
l’audace, de la personnalité,
de l’inventivité, de la singularité, une façon de (ré)
enchanter une réalité souvent sombre et de donner à
tout cela un petit air de conte
à la fois féérique et inquiétant.

En collaboration avec Le
«Câline de Bine Band» et
Mathieu Pelgag qui aide
à faire ressortir la beauté
des accords avec sa grâce
mâtinée de sons riches et
raffinés, ça donne une chanson orchestrale déjantée et
poétique.
Pour les amoureux de chanson française, de musique
nouvelle, de poésie et de
folie douce, un spectacle à
ne manquer sous aucun prétexte !
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GROS

Solo chorégraphique

Entrez dans la danse
Chorégraphie et Danse Franck Corcoy
Mise en scène Mariana Lézin
Musique Benjamin Civil
Lumières Mikaël Oliviero
Vidéo Grégoire Gorbatchevsky

Danse
Hip Hop
Jeudi
5 février 2014
20h45
Salle de Jeu du Mail
Durée - 45 min
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Tarifs :
Plein : 12€
Réduit : 8€
Sur justificatif
(demandeurs d’emploi,
RSA, - de 26 ans, groupe
10 personnes et +)

G R O S, c’est l’histoire
d’un homme, d’un homme
gros qui danse et qui se bat
pour échapper au regard de
l’autre trop souvent réducteur. L’homme est face à luimême. Face à ce qu’il est au
fond de lui et ce qu’il devient
aux yeux de l’autre. Contraint
de n’exister qu’à travers cette
image trop étroite pour lui, il
a trois solutions : il fuit, il se
fige ou il fonce dedans…

On se pose la question de la
représentation sur le plateau
et dans la vie, à travers le
corps d’un homme « a priori »
trop gros pour danser. Nous
voulons confronter le poids
des préjugés à celui de ce
corps trop lourd.
On parle de différence, de
discrimination, de douleur,
de solitude et d’acceptation
de soi.

INFOS

Service des Affaires
Culturelles
05 61 60 93 60
culture@ville-pamiers.fr
Mairie de Pamiers
Conseil Général de l’Ariège
Production Compagnie
Influences
Coproduction Compagnie
Troupuscule Théâtre
La Casa Musicale (66), accueil en
résidence
La Casa Musicale / Ville d’Alénya (66),
Avec l’aide de la DRAC Languedoc-Roussillon, de la Région
Languedoc-Roussillon et du
département des
Pyrénées-Orientales
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Tremplin

Pour cette nouvelle saison
des Balades Culturelles, la
ville de Pamiers organise
son tremplin de musiques
actuelles.

« Mets
les watts »
1ère édition

Musiques
actuelles
Samedi
21 février 2015
de 21h à 1h
Salle du Jeu du Mail
à partir de 21h
Entrée libre et gratuite

INFOS
Contacts et
renseignements :
Service des Affaires
Culturelles
05 61 60 93 60 ou
06 47 80 82 47
culture@ville.pamiers .fr

À destination des musiciens
de tous horizons, de tous
styles et de tous âges, cet
évènement permet de se produire devant un large public
et dans des conditions professionnelles.
Une commission d’écoute
composée de professionnels
des musiques actuelles sélectionnera les 4 finalistes qui se
produiront sur scène le 21 février à 21 h. Un jury désignera
le lauréat du tremplin qui
bénéficiera d’une résidence
artistique personnalisée ainsi
que d’une formation sur le
développement d’un projet
musical et jouera en première
partie lors de la soirée « Mets
les watts ».
Un nouvel outil au service des
musiques actuelles à Pamiers.
Pour tout renseignement et
retrait des dossiers de candidature :
contact 06 47 80 82 47
Retour des dossiers et clôture
des inscriptions le 21 janvier
2015.

Service enfance jeunesse de
la Ville de Pamiers
Le collectif Faut qu’ça
pousse, junior association
Place aux jeunes.
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ARCOLUZ
Renaud Garcia-Fons

Musique
du monde,
Jazz
Jeudi 26 février 2015
20h45
Salle du Jeu du Mail
Tarifs :
Plein : 15€
Réduit : 10€
Sur justificatif
( demandeurs d’emploi,
RSA, - de 26 ans, groupe
10 personnes et +)

INFOS

Service des Affaires
Culturelles
05 61 60 93 60
culture@ville-pamiers.fr
Mairie de Pamiers
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Renaud Garcia-Fons :
Contrebasse cinq cordes
Kiko Ruiz :
Guitare acoustique
Pascal Rollando :
Percussions
Avec ses partenaires Kiko Ruiz à la guitare flamenca et
Pascal Rollando aux percussions, Renaud Garcia-Fons
propose avec ce trio une musique de chambre actuelle,
raffinéeetsubtile,dont les mélodies noussemblent familières,
avec toujours cette maestria instrumentale hors du commun
symbolisée par cet archet lumineux !
Renaud Garcia-Fons est un compositeur passionné de
Méditerranée; et si Arcoluz est majoritairement inspiré par
l’Espagne, ce programme fait aussi voyager ses auditeurs
d’Andalousie au Monde Arabe, d’Inde en Amérique Latine
en revenant par la Bretagne. Ce n’est pas pour rien que le
concert se termine par «Entre Continentes».
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Musique
classique
Pro Musica

« À nos
20 ans ! »

Samedi
28 Février 2015
16H30
Salle Aglaë Moyne
Durée - 2H

Trio Aria
Lacrimae Consort
Orphée d’Or 2012
Prix spécial de l’Académie du disque Lyrique

Tarifs :
Adhérents : 10€
Non adhérents : 15€
Etudiants, RSA : 5€
Gratuit moins de 18 ans
Ouverture salle 1/2h avant,
Placement libre
INFOS
Service des Affaires
Culturelles
05 61 60 93 60
culture@ville-pamiers.fr
PRO MUSICA

Philippe FOULON, baryton à cordes
Silvio FAILLA, alto d’amour
Philippe LE CORF, violone d’amour
Ce trio réunit des spécialistes d’instruments
« d’amour ».Pourvus d’un
double jeu de cordes
(certaines, placées derrière le manche, vibrent
par sympathie, créant
une résonance irréelle),
ces instruments ont été
redécouverts par des
passionnés, au premier
rang desquels Philippe
Foulon, pionnier dans

30

la résurrection d’instruments complètement
disparus de la période
baroque, et à qui, en 2001,
le Ministère de la Culture
a décerné le 1er Prix du
Patrimoine pour la
redécouverte de la viole
d’Orphée.
« Roi des instruments et
instrument des Rois», en
raison de sa conception
sonore tout à fait parti-

Musique
Samedi
28 février 2015
21H
Salle du Jeu du Mail
Durée - 2H30
Tarifs :
Plein : 12€
Réduit : 8€

Soirée Celtique
9ème édition
Concert festif et dansant

Gratuit pour les moins
de 13 ans

INFOS

Réservation conseillée
à l’accueil de la MJC,
par téléphone :

05 61 60 50 50
mjc@mjcpamiers.com

Maison des Jeunes et de
la Culture et Association
Arts, Cultures et
Musiques éclectiques
Soirée organisée par la
MJC et ACME

Pâte à Celte et Oubéret, c’est une
soirée unique pour vous faire partager leur passion débordante des
musiques venues du fond des âges.
En 1e partie :
Pâte à Celte

En 2e partie :
Oubéret

Des airs traditionnels
d’Irlande et d’Ecosse pour
vous faire danser !

5 musiciens qui vous emmèneront, sur de vieux airs
celtiques revisités, à la
découverte de leur univers
festif et convivial !

culière et de la richesse
en harmoniques de son
timbre, le baryton jouissait d’une faveur extraordinaire dans les cours princières, telle celle du prince
N. Esterhazy « le Magnifique », pour lequel Haydn
composa 126 trios exquis.
Programme : Trios pour
baryton à cordes de
Haydn.
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L’Oiseau vert

L’Augellino belverde

Carlo Gozzi
Texte intégral traduit
par Agathe Mélinand
Mise en scène, décors
et costumes Laurent
Pelly
Avec Marilù Marini,
Georges Bigot, Emmanuel Daumas,
Eddy Letexier, Régis
Lux, Jeanne Piponnier.

Théâtre
Sortie en Bus au TNT
Départ 18h30 place
Milliane
Spectacle à 20h30
dans la grande salle
du TNT
Tarifs :
Plein : 15 €
Réduit : 9,5€
sur justificatif (demandeur d’emploi, RSA, - de
26 ans, groupe à partir
de 10 personnes)
Réservation obligatoire
INFOS
Service des Affaires
Culturelles
05 61 60 93 60
culture@ville-pamiers.fr
Mairie de Pamiers, TNT
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« La fable théâtrale de L’Oiseau vert
est l’action scénique la plus audacieuse qui soit sortie de ma plume.»
Carlo Gozzi
Il y a dix-neuf ans que Tartaglia, le roi hypocondriaque
est parti à la guerre… dix-huit ans que sa femme, la
reine Ninetta, sortie d’une des trois oranges, a été enterrée vivante par la vieille peau de reine-mère, la terrible
Tartagliona, dans un trou sous l’évier des cuisines du
palais. Tartagliona avait ordonné à son Premier ministre,
Pantalone de supprimer les enfants du couple royal, deux
jumeaux si beaux qu’on aurait dit un œillet et une rose
mais Pantalone n’a pas pu et les a confiés à un couple de
charcutiers, Truffaldino et Sméraldina.
Quand à leur mère, Ninetta, elle a pu survivre en secret
sous son évier avec l’aide d’un mystérieux Oiseau vert…
Commence alors, le voyage initiatique des deux jumeaux
qui mettra à l’épreuve leur philosophie. Sur le chemin des
deux jeunes gens, il y aura des statues qui parlent, des
pommes qui chantent, de l’eau qui danse… sans oublier
une bonne fée, un philosophe statufié mais si bavard….
Bref. Il faudra affronter bien des sortilèges, bien des
maléfices, métamorphoses et autres sorts, pour que
chacun redevienne qui il est censé être et que l’Oiseau vert
dénoue toutes les intrigues et en finisse avec la magie…
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Journées des droits
des Femmes
Chanson
Française
Samedi
7 mars 2015
20H30
Salle du jeu du Mail
Durée - 2H
Ouverture des portes
19H30
Buvette
Tarifs :
20 € / 15 €
Réservation en ligne :
http://www.festik.net/
5 € de plus le jour du
concert
Réservation
recommandée

Au Plaisir

Anne SYLVESTRE

INFOS
Contact :
Regards de Femmes
05 61 67 74 77
REGARDS DE FEMMES
Ville de Pamiers

Accompagnée au piano par
Dorothée DANIEL
Première partie par Regards de Femmes
tage entre générations pour
cette journée des droits des
femmes ?
Elle nous proposera une belle
promenade en chansons, avec
un répertoire sur mesure,
réunissant chansons anciennes et celles de son
Qui mieux qu’elle pouvait dernier album “Juste une
représenter la parole des femme”. Sachant que chaque
femmes et symboliser le par- tour de chant est légèrement
Depuis la fin des années 50,
Anne Sylvestre s’engage dans
ses textes : son 22e album,
«Juste une femme», est dans
cette même lignée, délicate
et féministe, mais aussi souriante et enlevée.
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différent des autres, et que si
d’aventure il s’y glissait çà et
là de nouvelles chansons, ça
serait la surprise.
Pour le plaisir,
juste pour le plaisir !
www.annesylvestre.com

Petit déj’
littéraire

Film
documentaire
et débat

Samedi
7 mars 2015
10H
Médiathèque
Durée - 2H
Gratuit

Jeudi
5 mars 2015 20H
MJC
Durée - 2H
Participation libre

INFOS
Regards de Femmes
05 61 67 74 77
MJC
05 61 60 50 50
REGARDS DE FEMMES
MJC, Radio Oxygène,
l’Association toulousaine
«Faire Face»

La Petite
Roquette,
une prison

machine

Producteur :
Guillaume Attencourt.
Débat avec
Nadja Ringart,
ancienne détenue de
la prison.

La Petite Roquette, cela ne
vous dit rien? Cette prison pour
femmes, à Paris, construite en
1836, a fermé ses portes en
1973, après le transfert de ses
prisonnières à Fleury-Mérogis. Un
an plus tard, elle a été rasée. Le
réalisateur a recueilli la parole de
nombreux témoins de la prison
encore vivants : détenues, surveillantes, éducatrices…
Débat avec Nadja Ringart, sociologue et féministe, qui a été détenue à la petite Roquette trois mois
en préventive pour des raisons
politiques avant d’être mise en
liberté provisoire puis condamnée à 6 mois avec sursis.

Atelier Fem

Do Chi

Autodéfense créée
par et
pour les femmes

Le Fem Do Chi est une méthode
d’autodéfense créée par et pour
les femmes.
Elle est conçue pour favoriser leur
autonomie face aux menaces
spécifiques qu’elles rencontrent
dans les espaces publics, privés et
professionnels.
Refuser la peur et la violence.

Journées des
droits des
Femmes
Samedi
7 mars 2015 de 9H
à 12H
et de 14H à 17H
Durée - 3H (deux groupes)
MJC
Tarifs :
30 € - 20 € - 10 €
INFOS
MJC
Réservation
obligatoire
05 61 60 50 50
REGARDS DE FEMMES
MJC, Radio Oxygène

INFOS
Regards de Femmes
05 61 67 74 77
Médiathèque
05 34 01 38 90
réservation obligatoire,
places limitées.
REGARDS DE FEMMES
Médiathèque

ANNE
SYLVESTRE

Autour du livre
biographique
ANNE SYLVESTRE
: ET ELLE CHANTE
ENCORE ? par Daniel
Pantchentko
En présence d’Anne
SYLVESTRE

Et oui, elle chante encore ! À 80
ans, Anne Sylvestre, vingt deux
albums, multiplie les duos avec
des jeunes artistes.
Elle a débuté en 1957 sur la rive
gauche parisienne, à la même
époque que Ferrat, Béart ou
Perret ; on la compare à Brassens
pour l’inventivité et la qualité de
ses textes, où elle cultive finesse,
émotion et humour. Parallèlement, elle commence à composer
pour les enfants (les Fabulettes).
Elle écrit des chansons en résonance très forte avec son époque,
avec les grands mouvements
d’émancipation des femmes.
Cette biographie a bénéficié de
la participation active d’Anne
Sylvestre, offrant ainsi au lecteur
des clefs pour mieux comprendre
et apprécier ses chansons.
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éloge du
puissant
royaume
Danse
Krump/
contemporaine
Entrez dans
la danse

22

Vendredi
20 mars 2015
20H45
Salle de Jeu du Mail
Durée - 1H

Tarifs :
Plein : 15 €
Réduit : 10 € sur justificatif (demandeur d’emploi,
RSA, - de 26 ans, groupe
à partir de 10 personnes)

INFOS

Service des Affaires
Culturelles
05 61 60 93 60
culture@ville-pamiers.fr
Mairie de Pamiers
Conseil Général de l’Ariège
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Chorégraphie
d’ Heddy Maalem
Scénographie :
Rachel Garcia
Création lumières :
Guillaume Fesneau
Bande sonore :
Heddy Maalem
et
Stéphane Marin
Danseurs :
Anthony-Claude
Ahanda alias
Jigsaw
Wladimir Jean
alias Big Trap,
Ludovic
ManchinOpheltes alias
Kellias,
Émilie Ouedraogo
alias Girl Mad
Skillz,
Anne-Marie Van
alias Nach

Dans une société en attente de virtuosité, le krump est une
recherche profonde de ce qu’il y a en soi. Cette danse est une
chance car elle est un partage de la violence qui nous fonde et
un moyen de la comprendre en se délivrant du discours. C’est
une danse du début ou de la fin des temps qui dit l’essentiel
de ce qui fait un homme aujourd’hui, un secret pour lui-même
vivant debout au plus noir de sa propre nuit.
«Qu’est-ce que le puissant royaume si ce n’est celui des déshérités,
celui où un désespoir absolu demande et fait naître l’espoir le plus
radical ? ».
Heddy Maalem

37

Musique
classique
Pro Musica

« à nos
20 ans ! »

Samedi
21 mars 2015
16H30
Salle Aglaë Moyne
Durée - 2H
Entrée libre
INFOS
Ouverture salle 1/2h avant ,
placement libre
05 61 67 16 73
ass.promusica@wanadoo.fr
www.promusicapamiers.net

PRO MUSICA

Piano au temps de
la Grande Guerre
Diane CROS
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Diplômée de la Haute
école de Musique de Genève : Bachelor en 2011,
Master en Interprétation
spécialisée reçu avec distinction en 2013, Diane
effectue actuellement
un Master en Pédagogie
Musicale. Sa vocation a
été nourrie dès l‘âge de
dix ans par les nombreux
concerts de Pro Musica
auxquels elle a assisté,

les échanges avec les
musiciens, ses expériences de la scène lors
des concerts du Jeune
Public organisés sous
l’égide de l’association,
ravie de la voir aborder
maintenant la carrière
professionnelle comme
soliste, chambriste, et
professeur de piano.
Programme :
Debussy, Ravel

Théâtre
Vendredi
27 Mars 2015
20h30
Salle du Jeu du Mail
Durée - 2H 30
Tarif unique 5€
INFOS
Réservation
Office du Tourisme
05 61 67 52 52
http:/aftha.wordpress.com
AFTHA

Journées
Mondiales
du Théâtre

« Place au théâtre local ! »
Soirée amateurs
L’Ariège regorge d’acteurs amateurs de Théâtre, compagnies et ateliers de tous genres. Comme tous les ans, la
Salle du Jeu du Mail s’ouvre à ces passionnés pour pour
qu’ils jouent leurs dernières créations - parmi eux, aussi
la compagnie de l’AFTHA !
Une soirée festive et conviviale, pour découvrir les talents
(parfois cachés) de notre département !
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Journées
Mondiales
du Théâtre
Soirée du Rire !!!

1e partie : « Prisca de
Grimon » création
d’Hélène Larrouy
2e partie : « L’ours » et
« La demande en mariage » d’Anton Tchekov,
par la Cie Le GrenierMaurice Sarrazin. Avec
Cécile Carles, Olivier
Jeannelle et Denis Rey,
Mise en scène
Jean-Louis Hébré

Théâtre

Samedi
28 mars 2015
20H30
Salle du Jeu du Mail
Tarifs :
Plein : 20€
Réduit : 15€ sur justificatif (demandeur d’emploi,
RSA, - de 26 ans, groupe à
partir de 10 personnes)
INFOS
Réservation
Office du Tourisme
05 61 67 52 52
http:/aftha.wordpress.com
AFTHA
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lecloudanslaplanche_mona

1e partie : Quand une femme est décidée à séduire un
homme, que fait-elle ??? Voici la réponse (et le mode
d’emploi !). Héroïne aux charmes indicibles et à la grâce
très volatile, Prisca sait bien que le chemin qui mène au
cœur de l’être cher passe par son estomac. Danse nuptiale, cake d’Amour, vaisselle et ménage … rien n’est
oublié ! Reste la question : de l’œuf ou de la poule, qui
rebondit le mieux ???
2e partie : Voici deux des plus célèbres farces d’Anton
Tchekhov, auteur de l’âme russe faite de folie et de mort.
Farces à juste titre : les aventures sentimentales de personnages aux caractères bien trempés y sont rendues de
manière hilarante et criante de vérité. L’orgueil, la colère
et l’avarice laisseront-ils place à l’amour ? La Cie Le GrenierMaurice-Sarrazin nous laisse finement en douter…

Musique
classique
Pro Musica

« à nos 20 ans ! »
Samedi
25 avril 2015
17h
Salle Aglaë Moyne
Durée - 2H
Tarifs :
Adhérents : 10€ ;
Non adhérents : 15€ ;
Etudiants, RSA : 5€
Gratuit moins de 18 ans
INFOS
Ouverture salle 1/2h
avant Placement libre
Renseignements et
Réservations : Service
des Affaires Culturelles
05 61 60 93 60
culture@ville-pamiers.fr
05 61 67 16 73
PRO MUSICA

Concert lecture

« Franz Liszt ou
le rêve d’amour »

Nicolas CELORO, L’émotion musicale au plus haut degré, unie à l’inpiano tensité d’une parole à vif. Daniel Mesguich, figure du
théâtre français (comédien, metteur en scène, profesDaniel MESGUICH, seur d’art dramatique ...) évoque la vie et la personcomédien nalité de Liszt ainsi que son œuvre immense : sa vie
sentimentale émouvante, particulièrement déterminante dans son cheminement artistique, l’évocation
de sa grande noblesse d’âme, ses nombreux voyages
… illustrés par les œuvres les plus belles et les plus
significatives du maître hongrois, interprétées au piano par Nicolas Celoro, « un virtuose étonnant allié à un
musicien aussi raffiné que profond » , selon son ancien
maître György Cziffra. Rencontre exceptionnelle de
deux artistes au service d’un génie.
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Urban
cult
#4

Vendredi 24 Avril : soirée consacrée aux danses urbaines,
l’esprit du cercle sera mis à l’honneur par les danseurs locaux
qui auront à cœur de vous présenter une savoureuse fusion de
breakdance, popping, krump… Dj Logilo (sages poètes de la
rue, bigflo et oli, supersoul brothers) nous choisira les meilleures galettes de sons hip hop et rythmera à grand coup de
scratch les pas et les figures des danseurs et danseuses !

Cultures
urbaines
Hip hop
Vendredi 24 avril 2015
et samedi 25 avril 2015
à partir de 20h30
Salle de Jeu du Mail
Tarifs :
7€ la soirée
Pass : 10€ les 2 soirées

INFOS

Service des Affaires
Culturelles
05.61.60.93.60
culture@ville-pamiers.fr
Informations
spécifiques :
06 47 80 82 47
Mairie de Pamiers
Service des Affaires Culturelles,
Service Enfance Jeunesse, le
Collectif Faut qu’ça pousse et
la Junior association Place aux
jeunes.
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Samedi 25 Avril : Pour cette 4ème saison d’Urban Cult une
affiche qui fait rêver !
Les Mc’s du coin, collectif de rappeurs locaux, vous dévoileront
un tout nouveau show sorti chaudement d’un workshop !
HIPPOCAMPE FOU
« Le rappeur qui a le vent en poulpe »
Hippocampe Fou, fondateur du rap aquatique, remonte enfin à
la surface pour éclabousser le paysage du hip-hop français.
Sur scène, il est accompagné de ses aquacolytes CÉO et DJ
DESKA pour un aquashow énergétique et explosif.
Hippocampe Fou se balade joyeusement dans son univers
mêlant invitation aux voyages abyssaux, flows acrobatiques
et saillies drolatiques. Derrière une apparence loufoque, il se
dessine dans ce rap aquatique une véritable sensibilité artistique, des vérités bien senties et des calembours bien trouvés.
L’ANIMALERIE lâchera ses fauves avec un tout nouveau projet !
Lorsque les deux Mc’s Anton Serra et Lucio Bukowski font
couler leurs flows sur des beats d’Oster Lapwass et que pour
couronner le tout Dj FLY champion du monde DMC 2013
apporte sa scratch’touch ! euh… comment dire ?!
L’animalerie vous fera rugir de plaisir, soyez-en sûr !!!
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Un fils de
notre temps

Théâtre
Gérard Philippe
D’après le roman
d’Ödön von Horváth
Adaptation, mise en
scène, scénographie
et lumière de
Jean Bellorini
Assistante
à la mise en scène :
Mélodie-Amy Wallet
Avec
Clément Durand,
Matthieu Tune,
Gérôme Ferchaud,
Antoine Raffalli

Théâtre

A partir de 15 ans

Diseurs, comédiens, bidouilleurs de sons, musiciens,
acteurs-poètes, ensemble ils nous racontent l’histoire
d’Un fils de notre temps, l’histoire d’un paumé, d’un
paumé qui s’engage. Cette parole commune est racontée
à quatre, par la musique, le « sensible » et l’imaginaire de
chacun. Un petit orchestre (violon, trompette, claviers et
guitare) d’où les voix du chœur se détachent pour donner
un motif différent, la couleur intime et propre de chaque
timbre. Donner à imaginer, laisser l’image apparaître
dans l’âme des présents...
C’est la recherche de ce moment d’équilibre par lequel
l’acteur passe - comme l’étoile filante laisse une trace lorsqu’il devient poète.

Jeudi
30 avril 2015
20H45

Salle du jeu du Mail
Durée - 1h45
Tarifs :
Plein : 15€
Réduit : 10€ sur
justificatif (demandeur
d’emploi, RSA, - de 26
ans, groupe à partir de
10 personnes)

INFOS
Service des Affaires
Culturelles
05 61 60 93 60
culture@ville-pamiers.fr
Mairie de Pamiers
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Ouverture du XXI ème
festival Musiques au pays
de Gabriel Fauré

Musique

Gabriel Fauré
XXI ème Festival
Vendredi
22 Mai 2015
20H45
Chapelle du Carmel
Durée - 2H
Tarifs :
20 €
10 € (groupes)
Gratuit :
- 18 ans et -21 ans
(élèves du Conservatoire
de Pamiers)

avec

Luc Ferry

et Clara Cernat, violon et alto
Thierry Huillet, piano

Une soirée Musique et Philosophie
Luc Ferry présente et conte, tout au long de la soirée,
les temps forts de la pensée humaine. Le violon de
Clara Cernat suit et inspire sa pensée, et les accords du
piano de Thierry Huillet créent le lien entre le monde
du visible et de l’invisible.
Quelques thèmes : l’amour, la nostalgie, le voyage
d’Ulysse, à la Recherche du Temps perdu...
Et des musiciens: Liszt, Schumann, Brahms, Franck,
Fauré, Villa-Lobos, Gershwin parmi bien d’autres…
Un dialogue fascinant, des mythes aux rêves.
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Musique

Gabriel Fauré
XXI ème Festival
Vendredi
7 Mai 2015
20H45
Salle du Jeu du mail
Durée - 2H
Tarifs :
20 €
10 € (groupes)
Gratuit :
- 18 ans et -21 ans
(élèves du Conservatoire
de Pamiers)

INFOS
Office du tourisme
05 61 67 52 52
info@ot-pamiers.fr

http://pamierstourisme.com/FAURE
Musiques au pays
de Gabriel Fauré

Concert Spirituel
au Carmel
Les Meslanges Royaux
Direction:Gilles Colliard
Soirée particulièrement
émouvante avec ce
« retour » dans la chapelle
du Couvent des Carmélites, sœurs qui avaient
accueilli si spontanément
le Festival à plusieurs
reprises. En accord
avec l’esprit du lieu et
l’architecture baroque du
chœur, L’Ensemble instrumental « Les Meslanges
Royaux », placé sous la

direction de Gilles
Colliard, nous propose
un Concert Spirituel
Baroque, dans la lignée
de « Tous les matins du
monde ».
Voix, Viole de gambe,
clavecin et Orchestre de
Chambre résonneront
dans ce lieu si harmonieux et si mémorable de
Pamiers.

INFOS
Office du tourisme
05 61 67 52 52
info@ot-pamiers.fr

http://pamierstourisme.com/FAURE
Musiques au pays
de Gabriel Fauré
Soirée « La dépêche du Midi »
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Walter

Belge et Méchant
Mise en scène de
Stéphanie Bataille

Humour
Jeudi
28 mai 2015
20h45
Salle du Jeu du Mail
Durée - 1H45

Tarifs :
Plein : 20€
Réduit : 15€ sur justificatif
( demandeurs d’emploi,
RSA, - de 26 ans, groupe
10 personnes et +)

INFOS
Service des Affaires Culturelles
05 61 60 93 60
culture@ville-pamiers.fr
Mairie de Pamiers
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Sulfureux. Jouissif ! Irrésistible selon le Pariscope,
« Belge et méchant » est un
spectacle dans lequel rien
ni personne n’échappe à
la plume impétueuse de
cette machine de guerre
du rire : Coluche et les restos du coeur, l’alcoolisme
et ses bienfaits, le mariage, le couple : Walter dit
tout haut ce que beaucoup
pensent tout bas.
Mis en scène par la talentueuse Stéphanie Bataille,
son spectacle est devenu
la sensation comique
belge à Paris en convainquant le public du Point
Virgule, charmé par son
irrévérence.

Crédit photo Paul Barbier

«Walter nous scotche avec
sa décadence jusqu’au-boutiste». Le Point
«Desproges et Guillon ont un
fils caché belge : Walter. Son
irrévérence certaine finit par
chavirer la totalité du public».
Le Soir
«Un cocktail efficace. Belge et
drôle !» Télérama
«Walter est un Jacques Brel
qui aurait fusionné avec un
Jacques Dutronc. C’est irrésistible !” Le Pariscope
«Je ne mets pas les noirs
et les homosexuels dans le
même panier, je sais bien
que quand on est noir c’est
beaucoup plus facile de
l’annoncer à ses parents !»

Jeunes Talents
Ariégeois
Une nouveauté pour le Festival, et une volonté : offrir
aux élèves des écoles de musique du département et du
Conservatoire la possibilité de s’exprimer lors du Festival.
Il s’agit, après sélection, et sans considération particulière
d’âge, d’entendre les meilleurs des élèves, dans les conditions d’un véritable concert.
Tous les instruments sont pris en compte (piano, cordes,
cuivres, etc.…) pour récompenser et mettre en valeur ces
jeunes talents de l’Ariège.

Musique

Gabriel
Fauré
XXI ème Festival
Dimanche
14 Juin 2015
15H
Salle du Jeu du Mail
Durée - 2H 30
Entrée libre et gratuite

INFOS
Office du tourisme
05 61 67 52 52
info@ot-pamiers.fr
pamierstourisme.com/FAURE
Musiques au pays
de Gabriel Fauré

Crédit photo Paul Barbier
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Uitwaaien

Compagnie Sans Gravité
Par Rémi Lasvenes
« Uitwaaien » est un mot
néerlandais qui signifie
littéralement «marcher
dans le vent juste pour le
plaisir»...
Il s’amuse d’un rien. Tape
sur des sons, bidouille
des instruments de « bruitsique », trafique on ne sait
quoi. Et voilà que peu à
peu un univers sonore
apparaît, une bulle se
forme, un monde se crée.
Des « bulles de jonglage », une
valise pas-vraiment-télécommandée, un concert
sur monocycle...

Félix nous emmène avec
lui dans un monde drôle
et poétique, un spectacle
de cirque « juste pour le
plaisir ».
La Compagnie Sans Gravité
est une compagnie
toulousaine qui explore
un univers atypique à la
confluence du cirque de
création et de la magie
nouvelle. En plus d’une
démarche active de
création, la compagnie
défend une vision pluridisciplinaire, sociale et
humaine du spectacle vivant.

JAZZ
sous les

magnolias
Spectacle

musico-jonglé
à forte tendance
clownesque,
tout public à
partir de 5 ans
Vendredi
19 juin 2015
21H
Salle du Jeu du Mail
Durée - 45 min
Participation libre et
nécessaire
INFOS
Réservation conseillée à
l’accueil de la MJC :
05 61 60 50 50
ou
mjc@mjcpamiers.com

Musiques
actuelles
Vendredi
26 juin 2015
21h
Parc de la Médiathèque
Entrée libre

INFOS
Service des Affaires
Culturelles
05 61 60 93 60
culture@ville.pamiers .fr

« Un concert dans la
douceur du début d’été,
du jazz, sous les étoiles
exactement pour rendre
hommage à une célèbre
émission nocturne d’une
grande radio nationale,
ou plutôt jazz à l’ombre
des magnolias, telle est la
soirée proposée chaque
année dans le parc de la
Médiathèque. Elle vient
ainsi terminer une saison
des balades culturelles

riche en nouvelles rencontres. Ce rendez-vous
attendu par les amateurs
du genre mettra cette
année le piano à l’honneur ainsi que les grands
jazzmen contemporains :
la formation de musiciens
rassemblés autour du
pianiste Pascal Perrier fera
vibrer les feuilles du grand
magnolia d’un swing tout
en jazz.

MJC Pamiers
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C’ est la rentrée
SOS
Doudou

Compagnie les Astronambules

Jeune Public à partir de 5 ans

Les vacances d’Eva commencent plutôt mal : à peine arrivée à la maison,
elle réalise qu’elle a perdu son doudou. Pour son père c’est l’occasion
rêvée de grandir un petit peu. Mais Eva ne le voit pas de cet œil. Elle
contacte alors Mister doudou, un détective, aux gadgets aussi surprenants qu’inefficaces, qui va partir à la recherche de sa peluche adorée;
commence une enquête pleine d’humour et de tendresse : une mission sur mesure pour SOS DOUDOU ! Spectacle offert aux écoles par
la Ville de Pamiers.

Mardi 7 octobre 2014
14H30 (scolaire)
Mercredi 8 octobre 2014
10H (scolaire)
et 14H30 (tout public)
Salle du Jeu du Mail
Durée - 45 min
Tarifs :
Plein : 5€
Réduit : 3€ (adulte
accompagnant, famille
3 enfants et +, RSA,
demandeurs d’emploi,
groupe de 10 et +)
INFOS
Réservation conseillée
Service des Affaires Culturelles
05 61 60 93 60
culture@ville-pamiers.fr

De et avec
Gabriel Jordan (musique
live) et Carmen Samayoa
(danse et jeu). Avec la
complicité de Jo Smith

Spectacle
Comment l’art vient-il aux enfants et
en quoi les aide-t-il à mieux grandir ?
Chaque jour, des milliers
d’artistes, professionnels,
médiateurs et éducateurs
se mobilisent pour proposer
aux enfants et aux adolescents l’émotion et l’intelligence de la rencontre avec
les œuvres de l’art vivant.
C’est pour mettre en lumière
cette vitalité et cet engagement, la force et la qualité
de cette création artistique,
c’est aussi pour agir sur
l’avenir que le ministère de
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la Culture et de la Communication, avec les artistes et
les professionnels les plus
investis et volontaires, ont
décidé de placer 2014 et
2015 sous le signe d’une
Belle saison avec l’enfance
et la jeunesse.
www.bellesaison.fr
Les acteurs culturels du département : MiMa, l’ADDEC,
le Service des Affaires Culturelles de Pamiers, Art’Cade,
Ax Animation, Arlėsie, la

MJC Pamiers, ACLEA … et
l’Estive, Scène nationale de
Foix et de l’Ariège avec le
Conseil Général de l’Ariège
ont sélectionné d’octobre à
mai, des spectacles jeune
public à ne pas rater. Le logo
« La Belle Saison » vous permettra de les identifier sur
les programmes
Avec le Ministère de la
Culture et de la Communication, Scène(s) d’enfances
et d’ailleurs.

musical et onirique
Tout public dès 6 mois

Vendredi 17 octobre 2014
11h (scolaire)
Samedi 18 octobre 2014
16h 30
(tout public)
Salle Espalioux
Durée - 20 min
Tarifs :
Plein tarif : 5€
Adhérents MJC : 4€
Scolaires : 3,5€
INFOS
Réservation conseillée à
l’accueil de la MJC :
05 61 60 50 50 ou
mjc@mjcpamiers.com

Tam Tam Caché
Quand le sommeil ne veut pas venir
et que les paupières ne se ferment
pas, on entend parfois un tam-tam
qui résonne… Une petite fille part
à sa recherche dans un monde
coloré de rêves et de musique…
Selon une même histoire racontée
dans diverses parties du monde, des
petits lutins auraient caché le secret
de la vie à l’intérieur de nous-mêmes.
Là où nous ne le trouverons jamais :
dans notre propre cœur. Bébés, nous
connaissons tous le secret de la vie.
Puis nous l’oublions en apprenant à
parler. Pour s’en souvenir, il nous faut

Compagnie Cimi Monde

plonger dans nos rêves...C’est dans
la résonance de ces légendes que la
comédienne Carmen Samayoa et le
musicien Gabriel Jordan ont écrit ce
nouveau spectacle. Avec cette fois,
l’envie de s’adresser aux tout-petits en
créant un univers sensoriel, visuel et
sonore adapté à leurs regards et sensations.Gabriel et Carmen se sont rencontrés à la MJC de Pamiers. Gabriel,
argentin, habite en France depuis
2008. Carmen, exilée du Guatemala,
habite en Ariège depuis 1994. Il est
musicien, compositeur. Elle est comédienne, danseuse.
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Marionnettes
Théâtre

Marionnettes

Contes et
Marionnette
à partir de 3 ans

d’ombres et de
lumière, vidéo
Jeune public à
partir de 5 ans

Mercredi 19 novembre 2014
15H
Salle du Jeu du Mail
Durée - 45 min
Tarifs :
4 € - 3.50€ pour les
adhérents et groupe
à partir de 10 personnes
INFOS
Réservations :
ACLEA
06 87 47 45 99 ou
aclea@wanadoo.fr
ACLEA
COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS DE PAMIERS,
CONSEIL GENERAL
PAYS DES PORTES D’ARIEGE
PYRENEES
CONSEIL REGIONAL MIDI
PYRENEES

UMWELT

Compagnie Plan Libre (09)
Programmation « Arrêt création »

Léon n’est pas content, pas content du tout. Il grogne, rouspète
et jure à tue-tête. Un Foussage passe par là et décide d’aider
Léon : « Un problème égale une solution, en 24H maximum !
Il suffit de changer de tête, de point de vue, de perception !!! »
Encouragé par le Foussage, Léon va revêtir tour à tour : tête
de poule, de papillon, de taupe, d’éléphant… et découvrir un
monde pluriel qui changera sa vie

Spectacle
de conte musical
et danse, tout
public à partir
de 6 ans

Le Père, le fils
et son âne

Compagnie Paroles de Calebasse

Une ambiance épicée, un goût d’aventures et de terres
africaines, une invitation au voyage où le public appréciera tout
autant la magie des couleurs et de la musique, que l’énergie
de la danse et la drôlerie du récit. Un père, un fils, un âne pour
périple de village en village où tour à tour humour, émotion et
réflexion font la joie de tous !
Un spectacle interactif, vivant, drôle et rempli de messages de
liberté dont on sort le sourire aux lèvres, jusqu’aux sourcils !
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Vendredi 19 décembre 2014
14H30 (scolaire)
Samedi 20 décembre 2014
16H30 (tout public)
MJC - Cours Verdun
Durée - 45 min
Tarifs :
Plein : 5€
Adhérents MJC : 4€
Scolaires : 3,5€
INFOS
Réservation conseillée à
l’accueil de la MJC :
05 61 60 50 50 ou
mjc@mjcpamiers.com

Babayaga
Nora Jonquet

Vendredi 6 février 2015
14H30 (scolaire)
Samedi 7 février 2015
16h30 (tout public)
MJC – Cours Verdun
Durée - 40 min
Tarifs :
Plein : 5€
Adhérents MJC : 4€
Scolaires : 3,5€
INFOS
Réservation conseillée à
l’accueil de la MJC :
05 61 60 50 50 ou
mjc@mjcpamiers.com

Issu d’un conte traditionnel Russe, le spectacle Babayaga raconte
le voyage initiatique d’une petite fille, au bout duquel elle aura
vaincu ses angoisses et forgé son identité.
Dans une ambiance chaleureuse, la comédienne, tantôt narrateur, marâtre, tantôt bienveillante ou encore cruelle ogresse, vous
accueillera chez elle pour vous conter cette histoire ancestrale.
Ponctué de musiques tziganes aussi magiques que mystérieuses, ce conte aborde de manière poétique différents thèmes
tels que la peur, la mort et l’injustice mais aussi l’amour, la
générosité, le bonheur retrouvé après les épreuves et la
revanche sur l’injustice.
SPECTACLE ACCESSIBLE AUX SOURDS – TRADUCTION EN LSF

Des
Livres
et
Moi

Compagnie Rends-toi Conte

Ecriture, jeu et mise en scène : des livres. La richesse vient
de ce qui est découvert, pas
Brice Pomès
Plume adore les livres et ils de ce qui est apparent, tout
le lui rendent bien. Ils l’en- comme le livre nécessite
tourent depuis son enfance, d’être ouvert et ne dévoile
ils sont ses amis. Des amis de son intérieur qu’après avoir
toutes les couleurs, de toutes été parcouru.
les tailles, du plus minuscule Le décor se déplie, l’Imagiau plus majuscule.
nation se déploie, dans tous
Des livres sur tout, surtout les sens.
SPECTACLE ACCESSIBLE AUX SOURDS – TRADUCTION EN LSF

Spectacle
de conte tout
public à partir
de 5 ans

Vendredi 10 avril 2014
14H30 (scolaire)
Samedi 11 avril 2014
16H30 (tout public)
Salle Espalioux
Durée - 45 min
Tarifs :
Plein : 5€
Adhérents MJC : 4€
Scolaires : 3,5€
INFOS
Réservation conseillée à
l’accueil de la MJC :
05 61 60 50 50 ou
mjc@mjcpamiers.com
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Boite à outils
Poum Poum
Théâtre d’acteurs
et de marionnettes

Un nouvel arrivant dans
l’atelier. Il s’appelle Marto.
Il est tout neuf, tout beau.
Mais voilà, il refuse de rentrer dans la boîte à outils,
en tout cas pas celle-là...
Alors commence l’odyssée
de Marto.
Sera-t-il séduit par la
caisse-voilier accostant sur la
boîte-île déserte ?
Va-t-il apprécier la plongée au milieu d’animaux
bizarres, pinceau-poisson,
requin-scie et autre raietenaille ? Ou préférera-t-il
un spectacle de cirque où
l’on dresse les balayettes
et pinces à dessins ? Se
fera-t-il des amis lors de

cette fête organisée en
boite (à outils, bien sûr) ?
Les enfants suivent les
aventures du héros, d’univers en univers, d’émotions en émotions ...

l’Alliance Francaise
de Hangzhou (Chine)
L’Académie des Beaux-Arts
de Hangzhou (Chine)
Le Théâtre – Scène Nationale
de Narbonne (France)
Le Théâtre
Scène Conventionnée
de Bourg-en-Bresse (France)
Festival «Au Bonheur
des Mômes» - Le Grand Bornand (France)
Le Coléo – Théâtre
de Pontcharra (France)

Pour les
tout-petits
à partir de
18 mois

Lundi
23 mars 2015
10H
Mardi 24 mars 2015
10H et 16H
Salle du Jeu du Mail
Durée - 30 min
Spectacles offerts aux
crèches, assistantes
maternelles et écoles
maternelles de Pamiers.
INFOS
Service des Affaires Culturelles
05 61 60 93 60
culture@ville-pamiers.fr

Dans les différents lycées,
à la salle du Jeu du Mail
et au centre ville
Du 9 au 13 mars 2015

Mairie de Pamiers

INFOS
Service des Affaires Culturelles
05 61 60 93 60
culture@ville-pamiers.fr
Un partenariat entre le Lycée
Agricole de Pamiers, le Lycée
Professionnel Irenée Cros, le
Lycée du Castella , le Service
Culturel de Pamiers et avec la
complicité de l’Atelier volant
du TNT
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Semaine
Culturelle des
Lycées

L’évènement est chaque
année toujours plus riche.
Riche en rencontre, en
échange et contenu artistique, avec un public toujours plus nombreux. Cette
semaine mêlera encore
théâtre, chant, écriture et
toutes expressions artistiques permettant de faire
éclore de nouveaux talents
chez ces lycéens de tous
horizons. Créer des passerelles entre les établissements, permettre aux
élèves de se rencontrer et
de devenir les acteurs de
la Culture, telles sont les

idées de départ d’un partenariat entre la direction
des Affaires Culturelles et
les trois Lycées publics de
Pamiers. Avec ce projet
« La semaine culturelle des
Lycées », la Culture rentre
de façon vivante et variée
dans les établissements.
Elle joue ainsi pleinement
son rôle au service du lien
social. C’est aussi un grand
moment de partage pour
notre ville où les arts se
découvrent et se partagent
entre adolescents, et plus
grands.
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Théâtre

Théâtre au Lycée

Jeudi
21 mai 2015
20H30

de Pamiers et de la Basse Ariège

Salle du Jeu du Mail
Durée - 2H
Tarif
6€
INFOS
Lycée du Castella
05 61 67 93 50

Lycée du Castella

Les Appaméennes
du livre
Samedi 6 juin 2015
10H à 19H
Dimanche 7 juin 2015
10H à 18H
Lieu : Lycée du Castella
INFOS
Alain ROUCH,
05 61 60 50 42
alain.rouch0742@orange.fr
salondulivrepamiers.free.fr
http://pamiers.reseaubibli.fr
Ville de Pamiers, Conseil Général,
Conseil Régional, Communauté de Communes, Balades
Culturelles, Office de Tourisme,
Médiathèque, Lycée du Castella
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Société Historique
et Archéologique

Spectacle de fin d’année
de la section Théâtre

Venez découvrir le théâtre des lycéennes et lycéens. Le lycée du
Castella de Pamiers offre à ses élèves la possibilité d’apprendre
le théâtre, de la classe de seconde à la terminale, et pour celles
et ceux qui le désirent, la chance de passer un bac spécialité
théâtre. Chaque année, ces jeunes sont heureux de présenter à
tous le résultat de leurs études, de montrer sur scène leur dynamisme, leur joie de vivre. Le spectacle vivant vibre de l’énergie
de la jeunesse. Il vous convie à sa fête, à la fête des mots et des
corps, réunis dans la magie de la création théâtrale.

21ème salon du
Livre de Pamiers

Table ronde, expositions, 50 à 60 auteurs pour des rencontres
et dédicaces, le Salon 2015 sera axé sur le thème «Sport et
littérature», sans oublier la présence d’auteurs nouveaux,
régionaux ou autres, un espace réservé à la jeunesse
(manifestations, travaux d’atelier...) et le concours
d’orthographe (juniors et seniors). Plus d’info sur notre site
internet, notre programme détaillé sera disponible un mois
avant la manifestation.

Conférences
gratuites
et ouvertes
à tous
18 H 30
Salle Aglaë Moyne
Pour tout renseignement :
05 61 67 18 68

Conférence
historique en
liaison avec
le centenaire
de la Grande
Guerre

l Delcassé
et la guerre

Par Monsieur Louis Claeys,
biographe de Théophile Delcassé
Jeudi 23 octobre 2014
Né à Pamiers en 1852, Théophile
Delcassé est en 1914 ambassadeur
à Saint-Pétersbourg. Il est nommé le
12 août 1914, au début du conflit,
Ministre des Affaires Etrangères

l Trois Appaméens
dans la Grande
Guerre : Joseph,
Pierre, Paul (Soulet)
du 59e RI

Par Monsieur Jean-Jacques Soulet
Jeudi 20 novembre 2014
A partir du journal tenu par un de
ses grands oncles, toujours conservé
dans la famille, M. Soulet racontera
la guerre de trois Appaméens ayant
appartenu au 59e RI

l Autour d’Aristide
Bergès, industriel
papetier et inventeur de la houille
blanche

Par Monsieur Jean-Louis Noyès
Jeudi 4 décembre 2014
Cette conférence, donnée dans le
cadre de l’ Appaméthon, présentera
la personnalité d’ un industriel ariégeois mal connu qui a inventé ce
qui sera appelé la houille blanche en
faisant fonctionner pour la première
fois une turbine avec la seule force
de l’ eau.

l La vie du bonhomme Guilhem
Rafart (1225-1282)

Par Madame Anne Brenon, conservateur en chef du patrimoine, historienne et spécialiste du catharisme
Jeudi 26 février 2015
Guilhem Rafart est originaire du
castrum de Roquefort. Anne Brenon
a restitué sa vie qui traverse le XIIIe
siècle à partir de sa déposition devant
l’Inquisition.

l La vie quotidienne
d’une Ariégeoise
durant la Grande
Guerre, Marie
Escholier

Par Madame Bernadette Truno,
docteur d’Etat ès lettres
Jeudi 26 mars 2015
Madame Truno est l’auteur d’une
biographie aux éditions Trabucaire :
Raymond et Marie Escholier, de
l’Ariège à Paris, un destin étonnant.
Elle a publié en 2013 avec les professeurs André Minet et Roger Little,
chez L’Harmattan : Avec les tirailleurs
sénégalais – 1917-1919, lettres
inédites du front d’Orient.

l L’orfèvrerie des
XVIIIe et XIXe siècles
conservée en Ariège

Par Monsieur Claude Aliquot,
ancien conservateur des antiquités et
objets d’art de l’Ariège
Jeudi 21 mai 2015
Conservateur des antiquités et objets
d’art de l’Ariège durant presque un
quart de siècle, M. Claude Aliquot
présentera en particulier les travaux
de deux familles d’orfèvres, les Samson et les Favier détenus dans notre
département.
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Exposition Arts Plastiques
Ils arrivent : les oiseaux !

Parmi nos compagnons animaux, les oiseaux nous posent l’énigme de
leur regard illisible. Bien difficile d’y projeter de l’humain. Pourtant, ils
nous séduisent par leur aspect, par leur chant aussi. Mais nous ne les
apprivoisons pas. Ils sont très près de nous, mais pour toujours étrangers. Menaçants aussi.
Depuis le fameux « oiseau de terreur » nord américain jusqu’aux
Oiseaux d’Hitchcock, les oiseaux portent fièrement leur héritage de
dinosaures. Et ne rêvent que de nous becqueter. C’est aussi ce qui fait
leur charme.
Artistes sélectionnés : Thomas Andy, Yvonne Calsou, Jean Jacques
Dalmais, Claire Dournier, Roland Hornberger, Rémy Jannot, Julien Jomard, Liis Lillo, Siegfried Lufler, Manuel Martinez, Sylvain Merot, Aude
Rayssac, Catherine Stoffel, Leslie Stratford, Zita Stuiber, Mélissa Tresse,
Jérémy van Rompu, Elke Wolf

Et l’art
numérique, ça va ?

L’art numérique pose les questions du rapport avec notre environnement technique le plus contemporain : portables, écrans, capteurs,
etc...nous utilisons tous des « objets numériques », et nous sommes
tous enregistrés, captés, inclus dans des bases de données. Quoi
de plus naturel que les artistes se saisissent de ces techniques pour
continuer ce que les artistes avant eux ont toujours fait, c’est à dire
expérimenter, essayer, questionner. De jeunes artistes viendront ainsi
à Pamiers mettre en place leurs installations, dans lesquelles nous
pourrons nous immerger, et nous questionner sur le meilleur et le
pire des mondes.

Carte blanche à
Golnaz Behrouznia

Golnaz Behrouznia a exposé à Pamiers en janvier 2012. Ce tremplin lui
a permis de démarrer une carrière prometteuse. Trois ans après, nous
l’invitons de nouveau, seule, pour une exposition personnelle pour
laquelle nous lui demandons de s’approprier la salle Espalioux. Sculptures, installations numériques, vidéos, toutes les facettes du grand
talent de Behrouznia seront exposées.
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Stop aux violences
faites aux Femmes

Expositions et projections débats

148 fleurs
pour 148
FEMMES

19 septembre 2014
16 octobre 2014
Vernissage le 19
septembre à 18h30
Salle Espalioux – Lycée du
Castella – Lycée agricole –
Médiathèque de Pamiers
durée - 4 semaines
Entrée libre

148 vases blancs et autant de
fleurs rouges que les usagers
sont invités à déposer dans les
vases. La possibilité d’accrocher des « phrases positives»
à transmettre aux femmes
victimes de violences, un soutien, un réconfort.
Un visuel émouvant, explicite et artistique, en rouge
et blanc, pour symboliser les
femmes assassinées chaque
année par leur conjoint.

Du 23 janvier
au 20 février 2015
Vernissage le vendredi
23 janvier à 18h30
Salle Espalioux
durée - 4 semaines
Entrée libre

Du 24 avril au 22 mai 2015
Vernissage le vendredi
24 avril à 18h30
Salle Espalioux
durée - 4 semaines
Entrée libre

Mercredi
26 novembre 2014
13H à 17H à la MJC
Samedi
29 novembre 2014
10H à 17H
A la Médiathèque
En continu
Gratuit
INFOS
Médiathèque
05 34 01 38 90
Regards de Femmes
05 61 67 74 77
MJC
05 61 60 50 50

L’imposture
[la prostitution mise à nu] est un documentaire de Ève Lamont (produit et distribué par
Rapide-Blanc)
Suivi d’un débat en présence du Mouvement du Nid

La tendance actuelle à faire
de la prostitution un métier
«comme un autre» est dénoncée par des femmes qui ont
été prostituées. Avec lucidité
et courage, celles-ci dévoilent
la face cachée de ce prétendu
«travail du sexe», qui ne relève
pas d’un choix éclairé procurant richesse, plaisir et liberté.
La projection sera suivi d’un
débat en présence du « Mouvement du Nid » qui agit
sur les causes et les conséquences de la prostitution.

Film documentaire
Samedi
29 novembre 2014
20H
MJC
Durée - 2h
participation libre
INFOS

MJC - 05 61 60 50 50
RDF - 05 61 67 74 77
REGARDS DE FEMMES
MJC, radio oxygene
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l Hiver

l Printemps l Eté

Les élèves du CRC inscrits à la
Société Philharmonique
participeront à la Commémoration du 11 novembre
ainsi qu’à la Sainte Cécile.

Les auditions
C’est la saison des auditions
des élèves du Conservatoire,
l’occasion pour eux de se produire devant un public et pour
les auditeurs de découvrir toute la
palette d’instruments enseignés
au Conservatoire.

19 décembre :
Concerts et animations de Noël
Place de la République et
Médiathèque
Du 13 au 23 décembre :
Nadalet avec les élèves de la
classe de carillon.

Crédit photo Paul Barbier

Les 4 saisons du
Conservatoire à

Rayonnement Communal

Marcel Dardigna

Formation musicale
Guitare
Accordéons chromatique
et diatonique
Piano, Orgue
Violon, Violoncelle, Alto
Flûte traversière
Clarinette, Saxophone

l Automne

C’est la rentrée ! Le temps des
inscriptions, pour une année
musicale, à partir du
Mardi 2 septembre 2014
de 14h à 18h au CRC :
7 place du Mercadal
09100 Pamiers.

Des Animations scolaires et des
présentations d’instruments
seront proposées dans les
écoles élémentaires de la ville
du 8 au 12 septembre 2014.

62

Cornet, Trompette, Cor
Trombone, Tuba
Percussions
Carillon
Orchestre à Cordes
Ensemble de Guitares
Orchestre d’Harmonie
Musique de Chambre

Plusieurs fois dans l’année,
les ensembles musicaux du
Conservatoire donnent de
petits concerts « Hors les murs »
(Maison de retraite du Bariol,
CHIVA, Médiathèque, …).
Samedi 20 septembre en
fin de matinée, dans le cadre
des Journées Européennes du
Patrimoine, des intermèdes
musicaux, interprétés par des
professeurs du Conservatoire,

Chorale
Ensemble de Violoncelles
Ateliers Jazz
Ensemble de Percussions
Musiques Actuelles
Théâtre

accompagneront vos rêveries
dans le parc municipal.
Ce sera une saison particulière
pour le Conservatoire car elle
commencera par un grand
déménagement vers le nouveau
pôle d’enseignement artistique
situé dans une aile de l’ancien
Hôpital de Pamiers, rue de la
Maternité.

STAGES :
Un stage de pratiques collectives sera proposé les 9, 10, 11
février avec concert de fin de
stage le 11 février.
4èmes Rencontres
de la Guitare Classique
« Gabriel Fauré et ses contemporains »
Pour sa quatrième édition, les
Rencontres de la Guitare Classique coordonnées par l’ARPG
(Association Régionale de
Professeurs de Guitare) se
dérouleront à Pamiers le samedi
31 janvier à 18h à la Salle du
Jeu du Mail.
C’est naturellement autour
d’œuvres de Gabriel Fauré et ses
contemporains que se réuniront
les élèves guitaristes issus du
Conservatoire à Rayonnement
Communal de Pamiers et de
nombreuses écoles de musique
de Haute-Garonne.
Au terme d’une journée de
répétition avec les professeurs
de l’ARPG, un concert vous
est proposé durant lequel
les élèves joueront en grand
ensemble de guitares une œuvre
commune de G. Fauré, ainsi
que des morceaux préparés par
chaque école, choisis dans le
répertoire de musique française
du début du XXème siècle.

Concert des Professeurs du
CRC
Les professeurs du Conservatoire
joueront des pièces classiques
et contemporaines. Ils mettront
tout leur art à interpréter ces
morceaux de choix pour leurs
élèves et leurs parents mais
aussi pour le grand public.
Les dates et le programme
seront définis ultérieurement.

Tout au long du mois de juin
les élèves du Conservatoire se
produiront à la Médiathèque
lors de petits concerts de fin
d’après-midi, ainsi que dans les
maisons de retraites, crèches et
écoles.
Le dimanche 21 juin,
ils feront égal ment résonner leurs
talents à l’occasion de la Fête de
la Musique.
Le lundi 29 juin, Gala de fin
d’année, tous les élèves et
professeurs seront réunis pour
un grand spectacle à la salle du
Jeu du Mail.

« Les coulisses du Trombone »
En collaboration avec le
CRR de Toulouse, le CRC de
Pamiers organise une journée
de stage d’ensembles, il sera
encadré par de grands noms
du trombone de la région.
Ce stage sera proposé aux
cycles 1, 2 et 3 des conservatoires avec Daniel Lassalle
(soliste, ensemble les Sacqueboutiers…), Aymeric Fournés,
Olivier Lachurie (soliste, CRR)
et David Locqueneux (soliste
Orchestre du Capitole).
Un concert sera donné par les
stagiaires en fin d’après-midi.
Dans le prolongement du stage,
à 20h30 La Société Philharmonique de Pamiers invitera ces
grands trombonistes pour un
concert exceptionnel.
Le 8 mai 2015
les élèves du CRC inscrits à la
Société Philharmonique et à
l’orchestre Junior participeront
à la Commémoration de la Victoire 1945.

Pour plus de renseignements,
Contactez le
Conservatoire de Pamiers à
Rayonnement Communal
Marcel Dardigna :
05 61 60 95 71
musique@ville-pamiers.fr
www.ville-pamiers.fr
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Saison
Culturelle

Médiathèque de Pamiers
Programmation culturelle
2014-2015
La Médiathèque
de Pamiers s’associe
aux événements culturels
nationaux et propose :
- en septembre, durant les Journées du Patrimoine, des
conférences et des expositions
- en novembre, pour le Mois du Film documentaire, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt de l’Ariège,
des projections et rencontres 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 Anne Sylvestre, 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.
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Toutes nos animations
sont en accès libre et
gratuit.
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 programmation
sur notre site internet .
Demandez le programme
trimestriel de nos
animations culturelles
à la médiathèque ainsi
que dans les divers lieux
culturels Appaméens.

Médiathèque
de Pamiers

1, place Eugène-Soula
09100 PAMIERS
05 34 01 38 90
http://pamiers.reseaubibli.fr

Et s’associe aussi aux actions
culturelles Appaméennes
et propose :

- en novembre, le Festenal occitan et le Forum des langues,
en partenariat avec le Cercle Occitan Prosper Estieu de Pamiers
(spectacle, exposition , lectures)
- en juin, le Salon du Livre, avec Les Appaméennes du Livre :
invitation d’auteurs et dédicaces, spectacles, expositions,
performances artistiques

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,
Le Club des Aînés...

La Médiathèque de Pamiers participe aussi activement aux
évènements littéraires régionaux en proposant des rencontres
et dédicaces avec des auteurs prestigieux tels que Marin Ledun,
Chantal Pelletier, Olivier Truc, Benoît Séverac et Jean Clottes.
- en octobre, en partenariat avec Toulouse Polars du Sud
- en juin, avec le Marathon des Mots

Toute l’année les incontournables
de votre Médiathèque :

- des ateliers d’écriture sur diverses thématiques
- des conférences
- des spectacles à destination des adultes et du jeune public
- des goûters philosophiques
- des petits déj’ ou des apéros littéraires : rencontres et dédicaces avec des auteurs / illustrateurs
- des soirées pyjama à destination du jeune public
- le Grenier aux histoires : des séances lecture régulières pour
les enfants
- des expositions de qualité : peintures, photos, arts plastiques
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Tarifs et réservations
saison 2014-2015
Les tarifs de tous les spectacles
sont indiqués sur chaque page
de cette brochure. Ils se déclinent en plusieurs catégories :
tarif plein, tarif de groupe, tarif
réduit.
Annulation : seule l’annulation
d’un spectacle donne lieu à
remboursement.
En cas d’annulation d’un spectacle, les remboursements des
billets achetés au Service 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 remboursement ne sera effectué.
Ventes des billets des spectacles
programmés par la Direction
des Affaires Culturelles :
- dans ses locaux du lundi au
vendredi, de 8 h à 12h et de
13h30 à 17h
- Par correspondance : envoyer
un chèque à l’ordre du Trésor

Public avec vos coordonnées
postales et téléphoniques.
- Au guichet : les soirs de spectacle dans la limite des places
disponibles.
Ouverture de la billetterie ½
heure avant la représentation.

Plan des lieux de
manifestations
u

Direction des
Affaires Culturelles
7 place du Mercadal
09100 Pamiers
05 61 60 93 60

billeterie@ville-pamiers.fr

Contacts des différents acteurs ...............................................
ACLEA – Association Culture
Loisirs Enfance Adolescence
Tél. 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
Association
Les Appaméennes 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
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Association Les Mille Tiroirs
Tél. 06 40 42 19 67
milletiroirs.blogspot.com
lesmilletiroirs@wanadoo.fr
MJC – Maison des Jeunes
et de la Culture
Tél. 05 61 60 50 50
www.mjcpamiers.com

Association « Pro Musica »
Tél. 05 61 67 16 73
http://pamiers.promusica.free.fr
REGARDS DE FEMMES
05 61 67 74 77
regardsdefemmes09@orange.fr

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

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

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

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

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

Ville de Pamiers - Direction des Affaires Culturelles
Maire Adjoint déléguée à la Culture et au Patrimoine :
Ginette Rousseau-Foti
Directeur des Affaires Culturelles : Arnaud Hamelin
Coordination et rédaction : Mélodie Pareau
Administration et action culturelle : Laurence Karp
Musiques actuelles : Julien Rodier
équipe technique : Serge Sanchez, Olivier Cassagnettes, Pablo Aranda
Conception graphique : Florence Pillet – flopillet@gmail.com
Impression : Delort imprimerie www.imprimeriedelort.com
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