


Edito
Les choix sont faits, nous y sommes  ! C’est une saison riche et 
ambitieuse qui se prépare à nous émouvoir, à nous surprendre, à 
piquer notre curiosité en réunissant la programmation de la Ville - 
scènes de Pamiers -  et celle de ses partenaires associatifs - Pam-
iers en scène. 

Depuis plusieurs années, cette complémentarité partagée entre les 
divers acteurs culturels de la Ville fait le succès de chaque saison, 
de chaque spectacle qui trouve immanquablement son public.

Pleinement investie en faveur la réussite éducative de nos enfants, 
la Ville renouvelle ici son attachement particulier aux jeunes 
publics, les spectateurs de demain  ; en témoignent le ciné-con-
cert Ernest et Celestine (15 février), les actions de médiation et 
d’éducation artistique et culturelle (EAC) qui demeurent au cœur 
de nos projets.

De janvier à juillet, pas moins d’une cinquantaine de dates 
s’annoncent comme autant de rendez-vous avec la musique, 
le théâtre, la danse, les arts visuels, la lecture, l’histoire…

En guise d’avant-première de saison, c’est avec un spectacle musical 
autour de l’œuvre de Jacques Offenbach que la salle du Jeu du Mail 
accueillera son public dès le 11 janvier 2020. A l’ombre du Théâtre 
de verdure, la troisième édition du festival Elles en scène (2-4 juil.) 
constituera sans nul doute un moment fort de la saison, de quoi 
déjà penser à la douceur des soirées estivales.

Sorties au Théâtre de la Cité, résidence de territoire, danse contem-
poraine et arts numériques, concerts de talents émergents, culture 
urbaine, salon du livre, forum des langues, musiques traditionnelles,… 
donnent un aperçu succinct de ce qui nous attend.

Au plaisir de partager avec vous de belles découvertes, et vous 
souhaitant une très belle saison à toutes et à tous.

Le Maire,
L’Adjointe aux Affaires culturelles et au Patrimoine
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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, Audi-
torium Gabriel Fauré du Conservatoire, Médiathèque, Carmel… 
C’est aussi des temps forts et des festivals : Mets les Watts et Trad’in 
Pamiers en Avril, Nuit de la Danse en mai, Urban Cult en Juin, Elles en 
Scène en Juillet…

PAMIERS EN SCENE :
C’est la riche programmation proposée en lien avec les associations 
culturelles et artistiques de Pamiers (concerts, conférences, festival 

Présentation de Saison
Jeudi 9 janvier •19h     
Salle du Jeu du Mail 

19h-20h15 : Présentation de saison,    
en présence des partenaires, avec la participation 
de la compagnie K-Danse et du Big Band 
Continental.

20h15 : Cocktail dinatoire

Entrée libre sous réserve 

des places disponibles

Réservation recommandée 

05.61.60.93.60.

de théâtre amateur, programmation de 
la Maison des Jeunes et de la Culture …).

KRÂNE • Cie K-Danse    
©Lisa Biscaro Balle et K. Danse

Spectacle
vivant
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Duo HSINKA  
Association Pro Musica
Dimanche 12 janvier • 16h00

Le Duo Hsinka, créé en 2016 au 
CNSMD de Lyon, réunit Shan-
Hsin Chang, violoniste taïwanais 
et Kanami Nishimoto, pianiste ja-
ponaise. En mai 2018, à Paris, ce 
jeune duo remporte un prix spécial 
au Concours Européen Musique 
d’ensembles-FNAPEC, en juin le 
1er prix du Concours interna-
tional « Luigi Zanuccoli » en Italie 
et en octobre le Prix spécial du 
jury au Concours international de 
musique de chambre Luigi Nono 
de Turin.

Programme  Sonates de 
Beethoven (n°7), Saint-
Saëns (n°1) et Richard 
Strauss.

Tarifs : Plein 20 € /adhérent 
15€ /réduit 5€

Pamiers
Salle Aglaë Moyne

Renseignements et réservations : 
05 61 67 16 73
promusica.pamiers@gmail.com

VIVA OFFENBACH !  
ATL Production
Samedi 11 janvier • 15h00Opérette

En préambule d’une saison qui 
s’annonce aussi riche que diversi-
fiée, il est un choix qui n’aurait su 
tomber mieux à-propos  : celui de 
Jacques Offenbach.
Alors même que s’estompent les 
manifestations célébrant le bi-
centenaire de la naissance de 
cet illustre compositeur français 
de l’opéra bouffe, le programme de 
ce spectacle, alliant le chant à  la 
danse, nous propose de redécou-
vrir les principaux chefs d’œuvre du 
maître. En compagnie d’une vingtaine 
d’artistes musiciens, chanteurs et 
danseurs, de la Vie parisienne à la 
Périchole, en passant par Barbe 
bleue et la fougue des cancans, 
cette « avant-première de saison » 
est un véritable billet de première 
classe vers le Paris du XIXe siècle. 

Productrice : Annie Grenier

Entrée gratuite 
sur réservation

Pamiers
Salle du jeu du Mail

Concert

Billetterie en ligne :
ville-pamiers.fr

Durée : 1h15

Renseignements 
et réservations :  
05.61.60.93.60
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MYSELVES • Cie K’danse
Jeu 16 janvier • 20h30

Tarifs B : 12€ /6€

Pamiers
Salle du jeu du Mail

Durée 50 min

Tout public

Renseignements et
réservations :
05.61.60.93.60.

Billetterie en ligne :
ville-pamiers.fr

Jean-Marc Matos  : co conception, préparation et création chorégraphique • Ma-
rianne Masson : co conception, co création chorégraphique, interprétation •Antoine 
Schmitt : co conception, création visuelle, sonore et interactive • Antoine Schmitt & Jean-Marc 
Matos : Design sonore •Robert Crouch, Ipek Gorgun, Nils Frahm, Franck Vigroux, Daniel 
Brandt, Hauschka, Klara Lewis & Simon Fisher Turner, Biosphere : Musiques • Fabien 
Leprieult :Création lumières • Benjamin Haegel  : Création costumes • Stefano Piana 
(ingénieur) : Collaboration technologique Centre de Recherche Casa Paganini_InfoMus, 
Gênes, Italie, Dir. Antonio Camurri • Analyse automatisée des qualités de mouvement 
réalisée avec la plateforme EyesWeb.

Une humaine – Ses moi – Une créature                                                                            
Une œuvre contemplative, métaphysique.
Un voyage intérieur.
Un contact avec le mystère du souffle de vie.

CROISÉE DES ARTS
du 27 au 31 janvier

Lundi 27 janvier •18h30
Récital lyrique
Vannina Santoni (soprano) 
et Karolos Zouganelis (piano)
Mardi 28 janvier •18h30  
4e Ballade du Conservatoire 
Expo-Conférence
Gustave Mahler s’invite chez 
Gabriel Fauré
Mercredi 29 janvier • 18h30 
Musique de Chambre
trio violon, flûte et piano, avec 
des élèves du Conservatoire
Jeudi 30 janvier • 18h30 
Création…s – « Transformer 
une pensée en Musique… »
Quintette : violon, flûrte, 
clarinette, violoncelle et piano
Œuvres de Ph. Schoeller, 
Théo Cascio…

du 27 au 30 janv 
Gratuit 
dans la limite 
des places disponibles 

Pamiers
Auditorium du Conservatoire

05.61.60.95.71. 

Danse et art 
numérique

Festival

Pour la seconde année consécutive, le Conservatoire de Pamiers 
organise une semaine pluridisciplinaire durant laquelle les élèves 
comme le public partageront  des moments pédagogiques et artistiques 
d’exceptions autour de deux illustres compositeurs. Pour ce faire, c’est 
avec la Mahlerian Camerata, un jeune orchestre à géométrie variable 
constitué de musiciens issus d’orchestres prestigieux (Opéra de Paris, Or-

chestre du Capitole, Bâle, …) que 
le fil conducteur de cette édition 
s’étirera jusqu’à l’exécution inédite 
de la 7e Symphonie de Gustav 
Mahler.
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LE MANGE-BRUIT
Cie Chat Perché
Samedi 8 février • 16h30

Tarifs : 6€ et 4€ 
(adhérents MJC)
Réservation conseillée

Pamiers
MJC

Durée : 50min

à partir de 6 ans

Renseignements et réservations :
05.61.60.50.50 ou 
culture@mjcpamiers.com

Mise en scène : 
Anouchka Pasturel
Manipulation : 
Anouchka Pasturel 
et Richard Galbé-Delord
Création sonore : 
Sarg et Joseph Geoffriau
Construction des marionnettes : 
Virginie Lallement
Construction des décors : 
Nastassia Varsovie
Création Lumière : 
Joseph Geoffriau

Dans un monde futuriste la nature s’est faite muette. Les espèces 
s’éteignent petit à petit. Le silence s’est installé, insidieusement, 
sans que l’on y prête attention. Couvert par les bruits métalliques et 
grinçants des grandes métropoles. Implacables, celles-ci broient les 
idéaux pour en faire des produits propres à la consommation: rien 
ne se perd, tout se consomme. Silence annonciateur d’un dernier 
combat. L’Homme contre l’Homme. Une déflagration, le monde s’est 
tu. Le Grand Ménage.
Y, un jeune orphelin est recueilli par un savant. Avant de disparaître, 
le scientifique a confié à Y et Bestiole, son animal de compagnie, le 
soin d’entretenir le Mange-bruit. Une rencontre va bouleverser sa 
destinée. Le pousser vers une voie qu’il n’avait pas prévue. 
L’importance n’étant pas la destination mais le chemin parcouru…
Avec bienveillance et sans être alarmiste, ce spectacle aborde la 
question de la place de l’Homme dans son milieu naturel, la manière 
dont il le transforme, l’adapte  et s’adapte.

Concert de clôture de cette 
semaine artistique, cette 
soirée verra interpré-
tée, pour la première fois 
à Pamiers, la puissante 
Septième Symphonie de 
Gustav Mahler. Cette fois-
ci déployée en formation 
orchestrale, la Mahlerian 
Camerata interpretera 
cette œuvre unique sous-
titrée le « Chant de la nuit ». 

Nocturnes romantiques, 
paysages s’ouvrant au 
clair de lune et autres dan-
ses fantomatiques seront 
autant de composantes 
d’une œuvre qui, comme 
le disait Mahler lui-même, 
« n’est pas que de la mu-
sique, mais un bruit de la 
nature  ». La Mahlerian 
Camerata sera dirigée par 
Benjamin Garzia.

ThéatreVendredi 31 janvier 
20h30 
7e Symphonie de 
Gustav Mahler
Dir. Benjamin Garzia
Mahlerian Camerata 
(30 musiciens)

CROISÉE DES ARTS
du 27 au 31 janvier

Tarifs B : 12€ /6€

Pamiers
Salle du jeu du Mail

Renseignements et
réservations :
05.61.60.93.60.

Billetterie en ligne :
ville-pamiers.fr

1312

Pamiers
en Scènes 

Scènes de
Pamiers



ERNEST 
ET CÉLESTINECiné-concert

Piano et direction d’orchestre : Benjamin Moussay 
Création Auditorium-Orchestre national de Lyon 
• Coproduction Auditorium-Orchestre national 
de Lyon, Opéra Orchestre national Montpellier 
Occitanie En partenariat avec l’Institut Lumière 
• Film de Benjamin Renner, Vincent Patar et 
Stéphane Aubier, Ernest et Célestine [2012]                                                                                                                                       
Voix de Lambert Wilson et Pauline Brunner                                                                                   
Scénario et dialogues de Daniel Pennac — 
Musique de Vincent Courtois. D’après les al-
bums de Gabrielle Vincent Ernest et Célestine, 
publiés par les éditions Casterman.

Accompagné en direct 
par les musiciens de 
l’Orchestre national 
de Lyon, le film gagne 
une dimension poé-
tique et émotionnelle 
toute particulière.

Hello Broadway !
Association Pro Musica
Dimanche 16 février • 16h00

Sabine Revault d’Allonnes soprano, 
Mathieu Septier Ténor, 
Stéphanie Humeau piano.

Ils mêlent leurs voix pour interpréter, en duos et trios, les airs les 
plus fameux des comédies musicales américaines, ces mélodies 
inoubliables, entrées au panthéon musical du 20e siècle. Leur 
simple évocation transporte le public outre-Atlantique sur Broad-
way, l’artère de Manhattan où bat le coeur des comédies musicales. 
  Programme Carousel, My fair Lady, Le Magicien d’Oz, West Side 
Story, Chicago, 42th Street, Cats, Phanton of the Opera, Wicked...

Samedi 15 février 
17h00

Concert

Tarifs C : 10€ / 5€

Pamiers
Salle du jeu du Mail

Durée : 1h19

Tout public dès 5 ans

Renseignements et
réservations :
05.61.60.93.60.

Billetterie en ligne :
ville-pamiers.fr

© Attilio Terlizzi

Tarifs : Plein 20 € 
adhérent 15€ /réduit 5€

Pamiers
Salle Aglaë Moyne

Renseignements et réservations : 
05 61 67 16 73 
promusica.pamiers@gmail.com
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SOIRÉE CABARET 
de l’AFTHA

Tarif unique : 25€ petite 
restauration comprise

Pamiers
Salle Fernan

ATTENTION Jauge limitée.
Billets en pré-achat à 
l’Office de tourisme 
05 61 67 52 52

aftha-09@orange.fr

LES TAPAS
durée 45 min • tout public
Forains d’un nouveau genre, Les 
Tapas sont deux bons bougres 
mal dégrossis qui perpétuent la 
tradition du burlesque muet à 
leur sauce, et réussissent parfois, 
dans un instant de grâce, à ne 
pas rater.
Avec Jérôme Jolicart 
et Bérengère Déméautis
mise en rue Stéphane Filloque avec
le regard bienveillant de Martin Petitguyot

SUR l’EAU
spectacle vocalisé et déjanté 
d’après la nouvelle de Maupassant 
par la Cie Les z’OMNI.

MACBETH
HORS-CHAMP
Association Festival de 
Théâtre d’Ariège
Vendredi 28 février 
20h30

Tarifs : 13 €/ 8 € 
(tarif réduit : demandeurs 
d’emploi, étudiants, partenaires)
gratuit enfants de - de 12 ans.

Cie Anne ma sœur 
Anne
Dans un monde où malgré 
nos illusions de moralisation 
de la vie politique la soif de 
pouvoir reste le maître-mot 
des dirigeants, la compagnie 
Anne ma sœur Anne pro-
pose avec Macbeth Hors-
champ une mise en scène 
espiègle, audacieuse et 
limpide du chef d’œuvre de 
Shakespeare

Avec Romain BLANCHARD,  Anne 
BOURGES et Émilie PERRIN. 

Mise en scène : 
Anne BOURGES
Assistanat direction d’acteurs : 
Hélène SARRAZIN
Crédits photos : 
Frédéric LEJEUNE

Association Festival de Théâtre d’Ariège
Samedi 22 février • 19h00 Théatre

Théatre

Pamiers
Salle du jeu du Mail

Durée : 1h20

Tout public à partir de 15 ans

Renseignements 
et réservations  
Office de tourisme : 
05.61.67.52.52

aftha-09@orange.fr

© Frédéric Lejeune

Durée : 55min• à partir de 8 ans
Avec : Sophie Huby, Hélène Lafont, Aurore 
Lerat et Emmanuelle Lutgen

Direction : Sigrid Bordier

Sur l’eau
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MBURU
Samedi 7 mars •21h00

Pamiers
MJC

Tout public

Renseignements et
réservations :
05.61.60.50.50 ou 
info@mjcpamiers.com 

Concert de lancement du cinquantenaire de la MJC 

Jean Paul Raffit • Paamath (voix)
« Une larme de blues, pleine d’essence de vie »

La rencontre de Pape Amath N’diaye avec Jean-Paul Raffit s’est faite 
dans les années 2000 et nombreuses ont été les occasions, en stu-
dio ou sur scène, de croiser leurs répertoires, tous deux fortement 
marqués par un rapport à la terre et au paysage dans ce qu’il a de 
plus poétique et organique à la fois. Provenant de l’âme, sensibilisant 
le coeur et l’esprit, le « buru » est le langage imaginaire que chante 
Paamath, un langage épris de liberté qui nous plonge instantanément 
au coeur d’une Afrique immémoriale.
Mais « buru » existe aussi dans les Pyrénées, en basque, pour 
désigner la tête, la montagne, l’extrémité du monde des vivants… 

Paamath et Jean-Paul Raffit 
tressent leurs valeurs et leurs 
sources d’inspiration pour faire 
naître un univers proche du blues, 
où l’on entend la densité des mé-
lopées africaines et le chant in-
spiré de la guitare électrique de 
Jean-Paul Raffit, soutenu par des 
boucles rythmiques alternant 
subtilité et puissance. Entre les 
artistes et leur public, l’émotion 
est partagée et transmise au-
delà des mots, porteurs de sons 
plus que de sens. La puissance 
de l’oralité et de la mémoire 
s’éprouve dans un temps présent, 
et les racines de chacun font lien.

Concert
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JOURNÉE 
INTERNATIONALE 

DES DROITS 
DES FEMMES

20h
Spectacle en deux parties

Tarifs : 12€/7€ - gratuit 
pour les moins de 13 ans

Pamiers
Salle Fernan

Tout public à partir de 10 ans

Renseignements et réservations :
Office de tourisme :
05 61 67 52 52 

Association Regards de femmes

à partir de 15h
expositions d’artistes femmes 
ariégeoises, ateliers...

19h 
apéro offert par Regards de 
Femmes, petite restauration 
proposée par la Calandreta, 
buvette proposée par l’AFTHA.

20h
“ l’homme semence ” 
par la compagnie les Crues
C’est l’histoire d’un village sans 
hommes. Une histoire qui 
lie les femmes de ce village 
des Basses-Alpes : pour ne pas 
rester stériles, pour le triomphe 
de la vie, elles font le serment de 
se partager le premier homme 
qui apparaîtra au village.

“ La foire aux invisibles “
Pendant plusieurs mois les bé-
névoles de regards de femmes 
se concertent, dissertent, im-
provisent, créent et questionnent la 
condition des femmes dans notre 
société pour en faire un spectacle 
vivant à partager. 

Samedi 7 mars

Théatre
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Trio ARCADIS
Association Pro Musica

Dimanche 8 mars • 16h

Le trio pour cordes et piano, formation emblématique, avec le 
quatuor à cordes, de la musique de chambre, est illustré avec 
brio par le Trio Arcadis qui se produit depuis 2001 en France et 
à l’international, notamment soutenu par la Fondation Palazzetto 
Bru-Zane de Venise.

Amandine Ley, violon ; Nicolas Saint-
Yves, violoncelle, par ailleurs membres 
de l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France, et David Violi, piano, consacrent leur 
3ème CD - et ce programme- à la musique 
romantique allemande : Brahms, Zemlinsky, 
Schoenberg (La nuit transfigurée, version 
trio).

Concert

Tarifs : Plein 20 € 
adhérent 15€ /réduit 5€

Pamiers
Salle Aglaë Moyne

Renseignements et réservations : 
05 61 67 16 73
promusica.pamiers@gmail.com

22 23

Pamiers
en Scènes 

Pamiers
en Scènes 



Tarifs : 13 €/ 8 € (tarif 
réduit : demandeurs 
d’emploi, étudiants, parte-
naires), gratuit enfants de 
- de 12 ans.

Pamiers
Salle du jeu du Mail

Tout public

Renseignements et réservations 
Office de tourisme : 
05.61.67.52.52.

© Justine Ducat

 « Gros-câlin » 
Association Festival de Théâtre d’Ariège
Vendredi 27  mars • 20h30

D’après Gros-Câlin de Romain Gary (Émile Ajar),
Par la Cie La nuit se lève.

Spectacle proposé dans 
le cadre de la Journée 
Mondiale du Théâtre

Monsieur Cousin, timide 
statisticien noyé dans un 
Paris trop grand pour lui, 
adopte un python pour com-
bler son manque de ten-
dresse.
Gros-Câlin, c’est son nom, 
s’enroule autour de lui et 
l’étreint sans modération. 
Mais la vie avec un python 
n’est pas sans répit. Il faut le 
nourrir sans transiger avec les 
lois de la nature et supporter 
les sarcasmes de ceux qui 
n’aiment pas les reptiles...
Fable humoristique et premier 
roman de Romain Gary sous 
le pseudonyme d’Emile Ajar, 
Gros-Câlin est le récit labyrin-
thique d’une solitude, l’histoire 
d’un homme qui se débat dans 
une vie qu’il voudrait joyeuse. 
C’est tout à la fois drôle et 
pathétique, absurde et émou-
vant. Humain tout simplement.

Théatre
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Tarifs : 5 €

Pamiers
Salle du jeu du Mail

Tout public

Pas de réservation
Placement libre  

www.facebook.com/asso-
ciationaftha
05.61.69.64.32

© Eric Massua

“65 Miles”Cie Paradoxe(s)
Vendredi 3 avril • 20h30
Séance scolaire à 14H30

65 miles, c’est la distance entre Hull et Sheffield. 
C’est aussi la distance entre un père et sa fille… 
Et c’est l’histoire de deux frères que tout oppose… 

Texte : Matt Hartley                                                                                                
Traduction : Séverine Magois  
La pièce 65 Miles est représentée en France par 
Séverine Magois, en accord avec United Agents, 
Londres.
Mise en Scène : Pamela Ravassard
Production : Cie Paradoxe(s)
Co-productions : Le Théâtre – Scène Conventionnée 
d’Auxerre (89) – Ville de Pamiers (09)
Projet soutenu par :
– La DRAC Bourgogne-Franche-Comté
– La Région Bourgogne-Franche-Comté
– Le Département du Doubs

Dans la lignée de Ken Loach ou 
Mike Leigh, Matt Hartley pose la 
question de la filiation. Il s’interroge 
sur les fondements mêmes de 
l’individu… Sommes-nous libres de 
nos actes et de nos choix ?

« Talents de scènes »

scène ouverte aux troupes de théâtre amateur 
du département
•16h pour les troupes enfants
•20h pour les troupes adultes

Le territoire est riche de création, alors pour fêter la journée 
internationale du théâtre venez découvrir les talents, les passions 
des troupes et des ateliers ariégeois.

Association Festival de Théâtre d’Ariège
Samedi 28 mars Théatre

Théatre

Tarifs A : 16€ / 8€

Pamiers
Salle du jeu du Mail

Durée : 1h45

Tout public

Renseignements et
réservations :
05.61.60.93.60.

Billetterie en ligne :
ville-pamiers.fr
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“ Même pas Faim ! ”
Cie Chat Perché
Samedi 4 avril • 16h30
Séance scolaire à 14H30

Tarifs : 6€ 
4€ (adhérents MJC) 

Pamiers
MJC

Durée : 35min

De 3 à 7 ans 

Réservation conseillée au 
05.61.60.50.50 
ou culture@mjcpamiers.com

Marionnettes 

Dans un univers nuancé de verts 
et de bruns lumineux, rehaussé 
de touches de couleurs vives et 
rythmé par une ambiance mu-
sicale empruntée au jazz New 
Orleans, Anouchka Pasturel et 
Richard Galbé-Delord donnent 
vie à Ivanoé et son Papa, qui 
s’apprête à servir une délicieuse 
tarte.
Ils questionnent les enfants sur 
les relations ambiguês qu’ils 
entretiennent parfois avec la 
nourriture, les rapports de force 
qui s’instaurent avec les parents 

lors des repas. Manger n’est 
pas un acte banal qui répond 
seulement à des besoins physi-
ologiques. C’est aussi une relation 
au monde, à l’autre, à son propre 
corps. Les enfants ont parfois 
des angoisses, des questionne-
ments liés à la nourriture : 
est-ce que je cours, moi aussi, 
le risque d’être mangé ? Où va 
ce que l’on mange ?
Ce spectacle traite avec humour 
et tendresse des déboires de ce 
petit crapaud.

Spectacle de marionnettes sur table

Mise en scène : Anouchka Pasturel
Manipulation : Richard Galbé-Delord 
et Anouchka Pasturel
Marionnettes : Virginie Lallement
Décors : Emmanuel Borgetto
Musique : Florant Mercadier
Son et lumière : Joêl Abriac

28 29

Pamiers
en Scènes 

Pamiers
en Scènes 



Véritable poète du piano, Vittorio Forte a gravé en quelques années 
une discographie de choix.
 
Cet artiste original, invité en août 2019 au Festival de la Roque 
d’Anthéron, se distingue par une  perfection technique alliée à 
une extrême émotion qui passe au bout des doigts, une sensibilité 
qui se diffuse à travers son toucher fin et délicat non exempt d’éclats.
 
Programme : CPE Bach – Beethoven - Chopin 

Récital piano 
VITTORIO FORTE  
Association Pro Musica

ConcertDimanche 5 avril • 16h00

 « 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)

Tarifs : Plein 20 € 
adhérent 15€ /réduit 5€

Pamiers
Salle Aglaë Moyne

Renseignements et réservations : 
05 61 67 16 73
promusica.pamiers@gmail.com
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METS LES WATTS #10 !
Samedi 11 avril • 21h Concert

En partenariat avec l’association Art’Cade, Scène Ariégeoise des 
Musiques Actuelles.

10 ans que le dispositif « MLW » est aux côtés des musiciens du 
territoire  ! Une dizaine de groupes de musiques actuelles, une 
bonne centaine de musiciens de la région qui ont pu vivre une 
expérience d’accompagnement à leurs projets artistiques.

Les derniers en date sont les musiciens du Pabloramix Quartet ! La 
Ville de Pamiers, l’association Art’Cade et des partenaires locaux ont 
participé à « l’aventure » de ces musiciens ariégeois dans leur pro-
cessus de professionnalisation. Cette 10ème édition sera l’occasion 
de clôturer dans un esprit festif leur parcours dans le dispositif 
« MLW » !

PABLORAMIX QUARTET [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 proposé est une 
performance po-éthique 

en improvisation collective autour de mots écrits par vous-même. 

Sortie Ep “Levons-nous et Naviguons” - été 2020

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 genre 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 

Tarifs A : 16€ / 8€

Pamiers
Salle du jeu du Mail

Renseignements 
et réservations : 
05.61.60.93.60.

Billetterie en ligne :
ville-pamiers.fr

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 compo-
sitions et les live des Zoufris Maracas.
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TRAD’IN PAMIERS
Samedi 25 avril Bal

Pour la deuxième année consécutive, du Conservatoire à la scène, 
l’atelier des Musiques traditionnelles propose un événement alliant 
une prestation publique de l’ensemble « Pique Lune », à la rencontre de 
musiciens professionnels de renommée internationale : Cyrille Brotto 
et Stéphane Milleret.

17h Initiation à la danse (voir programme édité spécialement)

19h Concert-Bal avec « Pique Lune », 
l’atelier des musiques traditionnelles du Conservatoire

21h Carte blanche aux professionnels

22h30 - Duo Brotto 
Milleret
Vous les connaissez déjà… Ou 
alors vous venez de passer les 
vingt dernières années sur la 
lune ou sur une île déserte ! 
Ce duo est le reflet de deux 
parcours artistiques qui se 
questionnent, se frôlent, se re-
joignent, entre compositions et 

Gratuit

Pamiers
Salle du jeu du Mail

Renseignements :
05.61.60.93.60

airs traditionnels, entre com-
plémentarité et complicité, 
entre accords et désaccords, 
entre joute et symbiose.

cyrillebrotto.com/artist/brottomilleret/
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FALAISE
mardi 28 avril • 20h30

Sortie bus au Théâtre de la Cité à Toulouse.             

...Une autre fin du monde est possible – elle a même 
commencé. Voilà ce que disent ces corps. Ceux de 
la vie qui luit, ceux de la vie qui cogne. Deuxième volet 
du diptyque, après Là, Falaise n’en est pas vraiment 
la suite. Mais plutôt l’envers. Son véritable endroit. Le 
gant s’est retourné. Nous sommes passés de l’autre 
côté du mur, de l’autre côté du monde. Cette vie 
grouillante qui débordait des parois. La voilà devant 
nous. Inquiète. Fragile. Obstinée. Têtue. Plurielle. 
Elle n’en a pas fini. Elle n’a pas dit son dernier mot. 
Elle vient de très très loin. Ou parle pour plus tard. 
Elle ne sait pas si elle a survécu à la catastrophe 
ou si elle la précède. Elle ne sait pas. Une chose est 
sûre : elle tremble – de joie, de tendresse, de peur, 
de l’envie d’y aller, de ne pas céder, de ne pas re-
culer, de trouver comment, de se ronger les sangs, 
de s’en vouloir, d’être coupable, horriblement cou-
pable, d’être ce hoquet du monde, qui hésite, qui 
hésite et s’en fout, qui cherche à se rassembler, qui 
se prête aux rôles, qui trouble ce qu’on attendait 
d’elle. Qu’importe. Elle tremble. Comme quelque 
chose de vivant. Puisque c’est la vie même. Celle 
qui insiste. Barbara Métais-Chastanier, Lorient le 
23 février 2019
Texte et mise en scène Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias / 
Baro d’Evel. Avec Noémie Bouissou, Camille Decourtye, Claire 
Lamothe, Blaï Mateu Trias, Oriol Pla, Julian Sicard, Marti Soler, 
Guillermo Weickert, un cheval, des pigeons. 
Spectacle accompagné par le Théâtre de la Cité, présenté avec 
le théâtre Garonne Création.

 Tarifs spéciaux : 14€ / 11€                                                                                                

 Départ Place Miliane 18h30

 Durée : 1h30

Théatre

 Renseignements 
 et réservations : 
 05.61.60.93.60.

 Billetterie en ligne :
 ville-pamiers.fr
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DEBOUT SUR LE ZINC
CHANTE VIAN
Jeudi 30 avril • 20h30

Debout sur le zinc chante Vian + 1ère partie « En avant la zizique » par 
les enfants des Accueils de Loisirs Associées aux Ecoles de Lestang, 
Cazalé, Les Carmes, les Canonges.

Georges Brassens disait: « Si les chansons de Boris Vian 
n’existaient pas, il nous manquerait quelque chose ».                                                                                                                                         
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. Il nous est presque impensable d’imaginer qu’en seulement 
39 ans de vie il ait pu réaliser tant de choses. 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. De dire oui à l’impossible 
et de faire de l’absurde notre meilleur ami.
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.
En 1ère partie : « En avant la zizique »
Ce projet de création de spectacle musical est mené par le groupe local 
Pabloramix Quartet, actuellement en professionnalisation dans le cadre 
du dispositif « Mets les Watts ».
Les enfants des Accueils de Loisirs Associés aux Ecoles fouleront les 
planches du jeu de mail pour vous présenter leur création artistique au-
tour des textes de Boris Vian, mis en musique par le Quartet jazz/rap 
ariégeois.

 Tarifs C : 10€ / 5€ 

 Pamiers
 Salle du Jeu du Mail

 Renseignements 
 et réservations : 
 05.61.60.93.60.

 Billetterie en ligne :
 ville-pamiers.fr

©Pierrick Guidou

Concert
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UN INSTANT
jeudi 7 mai • 19h30

Sortie bus au Théâtre de la Cité à Toulouse.

Théatre

Nous retrouvons Jean Bellorini qui a créé ce très beau spectacle sur 
Marcel Proust, une proposition à la narration intimiste dans une 
magnifique scénographie.
...Ce sera un spectacle sur la mémoire et l’exil de soi (Hélène Patarot ra-
conte son histoire personnelle qui est mise en perspective avec l’histoire 
du narrateur de La Recherche. Les manques de leurs mères, les liens à 
leurs grands-mères, les deuils, les départs. Les souvenirs. L’émotion qui 
naît réellement de la remémoration d’un instant. Quelque chose tient 
dans le parallèle qu’il existe entre le récit de Proust et celui d’Hélène 
Patarot (sa mémoire et le Viêtnam). De quoi est-ce qu’on se souvient ? 
Est-ce la réalité ou la transposition/transformation de nos fantasmes ? 
La métempsycose. La vérité n’est-elle pas contenue uniquement dans 
les objets ? Le vrai est lié au hasard. La mémoire involontaire. À travers 
leurs récits respectifs nous naviguons dans leurs troubles.
Jean Bellorini, septembre 2018

© Pascal Victor

Tarifs spéciaux : 
17€ / 11€

Départ Place Miliane
17h45

Durée : 1h45

Tout public

Renseignements et
réservations :
05.61.60.93.60.

Billetterie en ligne :
ville-pamiers.fr
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Musiques 
de GEORGIE   
Association Pro Musica
Dimanche10 mai • 16h

Concert

La Géorgie, beau pays du Caucase, est 
riche d’une tradition musicale étroitement 
liée aux vicissitudes politiques. Elle 
s’épanouit non seulement sur la scène 
de l’Opéra de Tbilissi,  mais aussi dans 
la musique sacrée et dans la musique 
chorale d’inspiration folklorique. (Le 

chant polyphonique géorgien a été déclaré chef d’œuvre du patri-
moine culturel immatériel par l’UNESCO en 2001). L’art lyrique sa-
vant comme la chanson populaire, chantent les joies et les dou-
leurs humaines, thèmes universels. 
A découvrir dans ce programme où se succèdent solos et duos, 
interprétés par deux artistes lyriques géorgiens :  

Mariam Gegechkori, soprano
 et Nika Guliashvili, basse, accompagnés au 
piano par Céline Frétard.

SCÈNE D’ORCHESTRES   
Vendredi 15 mai • 20h30

 Gratuit

 Pamiers
 Salle du jeu du Mail

Renseignements et réservations 
05.61.60.95.71.

La société philharmonique, figure incontournable du paysage mu-
sical appaméen, dont la création remonte au milieu du XIXe siècle, 
invite sa voisine, l’harmonie de Saverdun, à l’occasion d’un concert 
mettant à l’honneur les deux formations à travers un répertoire 
varié. Des œuvres originales aux transcriptions de musiques de film, 
les sonorités des instruments à vents et percussions sauront vous 
transporter au cœur chaque partition. Parmi les pièces de choix, 

La Société philharmonique de Pamiers invite 
l’Orchestre d’harmonie de Saverdun   

nous pouvons déjà citer Caricature 
du compositeur bien connu sur le 
territoire ariégeois Vincent Balivet, 
ou encore Les Cloches de Notre Dame, 
dont la musique est extraite de la 
célèbre comédie musicale inspirée 
du roman de Victor Hugo.

Tarifs : Plein 20 € 
adhérent 15€ /réduit 5€

Pamiers
Salle Aglaë Moyne

Renseignements et réservations : 
05 61 67 16 73
promusica.pamiers@gmail.com
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LA NUIT 
DE LA DANSE #3

Danse(s), Art(s) Numérique(s), Patrimoine(s)

Samedi 30 mai à 11h00 – Place de la République - Gratuit
Spectacle RCO (Radical Choreographic Object) 
par la Compagnie K. Danse

« Une dramaturgie ouverte, dynamique, aléatoire et jubilatoire »

RCO est une performance chorégraphique participative dans laquelle 
le déroulé ainsi que la composition même, évoluent entièrement en 
fonction du comportement physique du public ainsi que de leur 
participation par leur interaction avec leurs téléphones portables.
Le public, à désir, active des règles qu’il découvre au fur et à mesure.    
Des messages-invitations sont envoyés, grâce à un réseau de 
téléphonie mobile local (que nous fournissons), sur les smart-
phones des participants. 

En résumé : 
Performance chorégraphique participative avec interaction via smart-
phones, à désir…

RCO est lauréat de l’appel à projet Phare 2017, la Diagonale Paris-
Saclay.

Chorégraphes : Jean-Marc Matos & Sarah Fdili Alaoui
Danseurs-performeurs : Ambre Cazier, Izaskun Insausti, David Mazon, Mario Garcia Saez
Collaboration technologique : Arnaud Courcelle (concepteur du dispositif interactif de 
téléphonie mobile) et Jean-Philippe Rivière (laboratoire LRI)
Design sonore : Jean-Marc Matos
Costumes : Aline Pérot
Collaboration artistique : Marianne Masson
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Samedi 30 mai à 21h00 
Une création chorégraphique et arts numériques  

interactifs, in situ, déambulatoire et participative

Dans la continuité des parcours d’écritures chorégraphiques dans 
différents lieux du patrimoine développés depuis 2002 (créations 
originales pour la Cité de l’espace en juillet 2019, le Musée les Abat-
toirs de Toulouse et l’ancien Grenier à sel en Avignon en 2018, etc...), 
la Compagnie K. Danse propose d’investir, par la danse, la création 
sonore et par l’image vidéo en projection mappée sur les éléments 
urbains et patrimoniaux, pour imaginer un  projet unique sur Pamiers.

Cette création empruntera à deux ressources locales : la ressource 
humaine, en s’inspirant de légendes locales, histoires anciennes, 
danses traditionnelles et apports contemporains, et la ressource des 
matériaux du paysage urbain et naturel. L’architecture, les liens de 
mémoire, les conditions sociales des habitants, les infrastructures citadines, 
industrielles et agricoles, les activités de vie au quotidien selon les 
âges, le rapport au végétal et au minéral dans l’environnement ex-
ploré sont autant d’éléments qui mettent en mouvement un imagi-
naire de sons, de rythmes, de gestes et de couleurs, que la danse, la 
musique et l’image viennent révéler.

Pour cette occasion, la compagnie (danseurs, musicien, artiste nu-
mérique et technicien-créateur de lumières) invite les habitants et 
spectateurs à un voyage sensoriel et émotionnel où le corps humain 
et la valorisation du patrimoine culturel, naturel et humain sont les 
axes privilégiés de cette création. L’élément permanent, sous-jacent, 
qui relie toutes ces propositions, est celui du voyage dans la diversité 
des lieux visités, des corps en présence, leurs histoires et le pou-
voir évocateur de la danse. De plus, le public interagira via une ap-
plication de téléphonie mobile spécialement conçue pour le projet. 
K. Danse, dans les rues, bâtiments et espaces naturels du (ou des) 
lieux investis, comme autant d’écrins possibles, et imaginera des 
histoires singulières secrètes ou mises en regard par les per-
spectives du site.

Tarifs B : 12€ / 6€

Pamiers
Le Carmel

 Renseignements 
 et réservations : 
 05.61.60.93.60.

 Billetterie en ligne :
 ville-pamiers.fr

LA NUIT 
DE LA DANSE #3
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URBAN CULT #9
Du mardi 2 au samedi 6 juin 

Salle du jeu du Mail

En partenariat avec l’association Art’Cade, Scène 
Ariégeoise des Musiques Actuelles et la Maison des 

Jeunes et de la Culture de Pamiers.
Ce festival dédié à la culture hip hop fait partie des temps forts sur le 
département depuis presque une décennie !
La Ville de Pamiers et la SMAC Art’Cade « Scène Ariégeoise des mu-
siques actuelles » ainsi que la MJC de Pamiers et leurs partenaires 
œuvrent ensemble pour la mise en lumière des disciplines artistiques 
et des valeurs humaines défendues par la culture Hip Hop et sa devise : 
« Peace, unity, love and Having fun ».

Apparu dans les années 70 aux États-Unis, ce mouvement culturel se 
répand rapidement à travers le monde. Il trouve un écho particulier 
en France et résonne même dans  « nos campagnes » depuis une 
vingtaine d’années. Le milieu rural n’est donc pas épargné par les 
émergences culturelles. Au-delà des pratiques artistiques tels que 
le rap, le graffitti, le break dance, le beatboxing, le djing qui font le 
mouvement hip-hop. C’est également un mode de vie partagé par 
toute une communauté.

Ce qu’il faut surtout retenir et transmettre aux non-convaincus, c’est 
que la culture hip hop par le biais de ces disciplines artistiques sont 
des formidables outils de médiation et d’inclusion, car elles 
permettent et impulsent des organisations collectives favorisant la 
participation et l’implication des jeunes dans la vie sociale.

Une 9ème édition généreuse qui mettra en exergue les talents locaux, 
régionaux et nationaux de la culture Hip Hop d’aujourd’hui !

DANSE / RAP / BEATBOX / DJING / GRAFF
Programmation détaillée à retrouver prochainement sur 

www.ville-pamiers.fr et www.art-cade.fr 
et sur les programmes édités spécialement.

Un avant-goût de l’affiche :

DE LA DANSE, DU BEATBOX, DU VIVRE ENSEMBLE
Compagnie Ldanse 
Composée de danseurs professionnels HipHop, la compagnie Ldanse 
s’ouvre à d’autres arts. La rencontre de circassiens, acteurs, dan-
seurs contemporains et chercheurs font de nos pièces des œuvres 
poétiques et métissées. Notre démarche porte un fort engouement à 
la croisée des arts.
Les danseurs de la compagnie créent à partir de textes et élaborent 
les chorégraphies en collectif. La pluralité des mouvements fait 
appel au répertoire des styles Hip Hop pratiqués par les danseurs 
de la compagnie, à savoir le Locking, la Hype, le Breaking et le 
Popping. La compagnie peut faire appel à des chorégraphes et 
ainsi apporter leur regard sur les œuvres présentées.

DANCE TRUCK - Compagnie Ldanse
Afin de pouvoir aller à la rencontre du 
public dans l’ensemble du départe-
ment, tout en maintenant un espace 
citoyen repérable et qui serait no-
made, le Dance Truck est composé 
d’une caravane permettant la diffu-
sion de musique créée par un DJ et 
la mise en scène des danseuses et 

danseurs. Tracté par un minibus, le Dance Truck est autonome et 
peut parcourir le département de la Haute-Garonne, investissant 
des lieux différents, s’adressant à la diversité des habitants (urbain, 
rural).
La compagnie interroge les citoyens dans leurs lieux de vie, sur la 
place de la femme et de l’homme dans la société, des inégalités 
existantes, vécues, accompagnant le public à prendre conscience 
des représentations sociales construites autour de cette question 
vive de société.

HIP HOP AU FÉMININ ? - Compagnie Ldanse
La rencontre d’une chercheure et d’acteurs de la culture Hip 
Hop permet le croisement de ses disciplines et des Sciences de 
l’Education. Ce travail innovant propose d’expérimenter un travail 
collaboratif dans lequel le chercheur ne se contente pas d’observer 
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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.

Wab & Étincelles
Véritable acrobate et caméléon vocal 
Habib Julien alias WAB joue de sa voix 
comme d’un instrument. Son concert 
solo entièrement vocal, utilisant la 
loopstation (boucleur enregistreur) 
offre un son étonnant dans un style 
Pop, Funk, Soul... Spécialisée dans 
le Locking, la Compagnie Étincelles 
porte bien son nom. Les danseurs 

n’ont qu’un but en tête : électriser l’atmosphère et enflammer la piste 
de danse. La devise même du Hip Hop “Peace Unity Love and Having 
fun” les réunis depuis le début et porte leur ambition fédératrice.

STREET SOUL TRAIN - Wab & Étincelles
Qu’est-ce que Street Soul Train ? Le premier concert funk dansé en 
déambulation. Au volant de leur Funky Truck, système de sonorisation 
embarqué, les danseurs de la Cie Étincelles et le chanteur beatboxer 
Wab distillent leur énergie pour faire entrer le public dans la danse. 
Invoquant la culture afro-américaine des années 70, l’émission Soul 
Train et l’esprit de partage au coeur de la danse Hip Hop, les artistes 
offrent des chorégraphies précises et invitent à parader sur une 
musique live. Les lieux qu’ils arpentent se transforment en véritables 
dancefloors.

DES CONCERTS

BOIS VERT
Le Bois vert, c’est d’abord un quartet 
de rap, un groupe de musique. Avec 
2 EPs et 1 album à leur pédigrée, 
plus de 200 concerts et le gamma 
gt d’un vigneron de 60ans, le groupe 
embarque son public dans son Jus. 
Ces 4 musiciens aux univers di-
vers se retrouvent sur scène pour jouer du hip-hop, ne se souciant 
guère des codes du genre, l’écriture aborde des thématiques riches, 
le style est parfois carrément littéraire et ces MCs n’ont pas peur 
d’ajouter une dose de théâtralité à la forme habituelle du concert. 
Un écrin jazzy-groove pour des textes et des flows toujours percu-
tants où le message des 2 Mcs, entre nihilisme et tranche de rire, 
se marie au synthé d’MMx et aux platines du Docteur Had pour 
fusionner dans un show poétique, énergique et surtout musical.

DOOZ KAWA
Originaire de Strasbourg, Dooz Kawa 
découvre le rap dans les années 90, 
mêlant les groupes classiques de 
rap US aux jeunes groupes français 
qui parviennent à se faire connaître 
à cette période. Cet anarchiste des 
pensées qui se refuse l’étiquette 
d’artiste et de poète a, depuis ses 
débuts, tiré de ses écorchements des cicatrices bien créatives 
et une écriture pulsionnelle.  Il fait ses premiers pas dans le rap 
avec le collectif T-Kaï Cee et très vite les dates et petits festivals 
s’enchainent. C’est en 2010 que sort son premier album solo, Étoiles 
du Sol, qui livre une musique étonnante, bercée de jazz manouche 
et d’influences en tout genre. L’album Contes Cruels, sorti en 2017, 
Dooz Kawa confirme son statut de MC à la plume fine et contrôlée 
à la perfection. Il viendra avec ses musiciens nous présenter son 
5ème album, sorti fin 2019.

URBAN CULT #9
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 20 juin

Le projet culturel et artistique de la Ville de Pamiers est de promouvoir et 
d’accompagner les pratiques musicales des citoyens dans un cadre 
professionnel valorisant.

La fête de la musique de Pamiers est un événement qui favorise la 
découverte des projets musicaux amateurs du territoire. Un large 
éventail musical sera proposé durant toute la journée et en soirée 
sur plusieurs sites en centre-ville.
Programmation détaillée à retrouver prochainement sur 

www.ville-pamiers.fr 
et sur les programmes édités spécialement.

« Aujourd’hui, ce qui ne 
vaut pas la peine d’être dit, 
on le chante. »  
Beaumarchais 
(1732-1799, Le Barbier de Séville)
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ELLES 
EN SCÈNE #3

PRÊT À DÉCOLLER   
Cie Riraconter
Samedi 20 juin • 16h

Gratuit 

Pamiers
MJC

Théatre

Théâtre de contes musicaux

Attachez vos ceintures. Prêt à décoller pour une folle aventure, 
laissez-vous embarquer par Suzon et Suzie, deux filles extra pas 
ordinaires. Aller mettons les voiles direction les étoiles.
Savourez un instant hors de la réalité avec la compagnie RiraConter. 

Conter c’est un voyage. Un voyage 
où les paysages, les personnages 
et les événements survenus 
sont des souvenirs que chacun 
est en droit de conserver ou de 
partager comme un trésor qui 
lui est cher. Nous remercions 
chaque passager de se laisser 
transporter dans cet univers 
qu’est le conte. 

Louise Doyen et Claire Oulié, 
comédiennes et metteurs en scène 

créent en 2017 la Compagnie Riraconter.

Tout public

Renseignements :
05.61.60.50.50.
info@mjcpamiers.com

 Renseignements 
 et réservations : 
 05.61.60.93.60.

 Billetterie en ligne :
 ville-pamiers.fr
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Festival Elles 
en Scène #3

Du 2 au 4 juillet au Théâtre de Verdure                                                                                                                     
Gratuit, réservation obligatoire.

Le festival « Elles en scène » fleurira pour une 3ème saison 
consécutive dans un écrin de verdure au sein duquel des 
musiciennes-compositrices talentueuses auront les mots et 
les mélodies pour toucher votre corde sensible.

Jeudi 2 juillet
KARIMOUCHE à 21h30
Nouvel Album  « FOLIES BERBERES »
Après Emballage d’Origine et Action, KARIMOUCHE revient sur 
scène avec son 3ème Album, réalisé par Camille Ballon  alias Tom 
Fire. C’est à sa voix qu’on reconnaît Carima Amarouche, alias Kari-
mouche. Une voix chaude, frondeuse, qui bouscule nos certitudes 
sur des beats hypnotiques. Impossible de lui assigner une origine, 
une adresse, un emploi ou même une humeur.... Dans ce nou-
vel opus, Karimouche, comme à son habitude, conjugue poésie, 
chronique sociale et sens de la dérision! Il faut en effet la voir 
tenir une salle hilare pour prendre la mesure de son inspiration.                                                                                                                                     
L’évidence s’impose : Karimouche n’a qu’une patrie, la scène.  
Alexandre Kauffman

Vendredi 3 juillet
OTTiLiE [B] à 20h00
Spectacle <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.

AGATHE DA RAMA à 22h00
Il était écrit qu’un jour son destin la mènerait à chanter et à 
vivre à La Nouvelle Orléans tant cette ville lui ressemble musicale-
ment. Elle en revient. Agathe Da Rama a longtemps chanté pour 
d’autres mais c’est désormais sous son nom propre qu’elle mène 
d’une voix chaude son projet solo. Blues, folk psychédélique, 
jazz, trip-hop acoustique. Une cohérence esthétique idéale pour 
raconter en anglais les méandres du passage à l’âge adulte dont 
Agathe se fait l’écho dans ses chansons.

Samedi 4 juillet
GATICA à 20h00
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.

MARINA SATTI & FONÉS  à 22h00
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 musi-
cal 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 senti-
ments forts et en donnant la parole au droit de chacun à la liberté. 
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Lectures
Conférences
Rencontres

Expo
« La Culture ne s’hérite pas, 

elle se conquiert »
André Malraux (1901-1976)
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XXVIe Salon du Livre
 Forum des Langues

    
Association Les Appaméennes du livre

Association Lauseta  

6 et 7 juin

Soirée inaugurale le 5 juin à 18h 
(voir programme édité spécialement)

Cette année 2020 fera date : les 6 et 7 juin elle réunira exceptionnelle-
ment, à la fois dans le cloître du carmel et sur la place du Mercadal, le 
XXVIème salon du livre organisé par l’association «  Les Appaméennes 
du livre », et le Forum des Langues du Monde initié par l’association 
«  Lauseta » : conjugaison parfaite entre l’écriture, la lecture et la tra-
dition des langues. Avec une thématique partagée pour cette édition 
spéciale 2020 « Les Origines ». 

Contact Lauseta 
lauseta@gmail.com
Daniel Mémain 
06 72 90 66 32
Aurélien Parlouer
 06 80 53 23 38

Contact Les Appameennes
Maison des Associations 7 bis rue 
Saint Vincent.09100 Pamiers
06 07 67 70 64, 
lesappameennesdulivre@gmail.com
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EXPOSITIONS
Du 07 janvier au 29 février

EXPOSITION ZOOM avec la MJC de 
Pamiers
Dans le cadre des Mercredis Part’Age, la 
MJC de Pamiers a proposé à un groupe 
d’enfants âgés de 7 à 12 ans, de s’initier 
à la photographie : 1 mercredi par mois, 
ils ont parcouru la ville de Pamiers et ont 
essayé différents styles de photo : por-

traits, paysages urbains, mises en scène, effets de style avec des 
logiciels photo...ils ont ensuite préparé l’exposition, fait la sélection 
et choisi les titres. Cette exposition est le fruit de plusieurs mois 
d’immersion dans le monde de la photographie. 

MADE IN USA
Exposition photos De New York à 
Washington par Marc Vandermesse 
Vernissage Jeudi 16 janvier à 18h.
Les photos présentées sont tirées d’un 
reportage réalisé en juillet 1991,  à New 
York et à Washington D. C. dans le cadre 
d’une mission professionnelle. A New 
York, la plus grande métropole et la 

plus cosmopolite ville d’Amérique, les contrastes sont saisissants. 
Lors du reportage, les Twin Towers dominaient encore Manhattan.  
Washington D. C., ville de résidence des Présidents des États-Unis, 
est plutôt tournée vers les activités administratives. Ce sont les 
lieux emblématiques, monuments et mémoriaux, qui ont été visités 
lors de ce voyage.

NUIT DE LA LECTURE
Samedi 18 janvier • 18H

Projection d’extraits 
de La Veillée
Se réunir autour d’un feu pour 
échanger des histoires extraordi-
naires, voilà le genre de mo-
ments qu’ont voulu recréer Pat-
rick Baud et Damien Maric avec 
La Veillée. Inspiré d’un modèle 
américain, le principe est sim-
ple : une scène, un public et 
des histoires incroyables. En 
proposant à des célébrités et 
des anonymes de venir racon-

ter leurs récits personnels, La Veillée a pour but de partager 
des histoires inoubliables, bien sûr, mais également d’aller à la ren-
contre des autres afin de découvrir leurs expériences, leurs visions, 
leurs doutes et leurs rêves. Mais surtout de dissoudre les barrières 
à une époque où cela est nécessaire.

Contes “La Boîte à cailloux”    
avec Eric Weydert
Quand le hasard qui n’existe pas fait sortir les histoires de la boîte à 
cailloux, la veillée commence.Eric nous embarque dans un univers 
où, blotti au coin du cantou ou autour d’un feu de camp, nous laissons 

Gratuit sur réservation

Pamiers
Médiathèque

Contact :
05.34.01.38.90

Entrée libre

Pamiers
Médiathèque

Contact :
05.34.01.38.90

le temps se perdre et les mots nous 
bercer. C’est le monde des diseurs, des 
raconteurs, du plaisir d’entendre une 
voix et des histoires venues de la nuit 
des temps.
Pour nous rejoindre ? Facile : deuxième 
étoile à droite, jusqu’au matin...

LECTURE LE GRENIER AUX HISTOIRES Tous 
les mercredis à 14h30 (sauf vacances 
scolaires)
Venez, on va vous raconter des histoires, 
parfois drôles, souvent animées, et toujours 
originales. A savourer en famille, à partir de 
5 ans, sans modération

62 63

Scènes de
Pamiers

Scènes de
Pamiers



Entrée libre

Pamiers
Médiathèque

Contact :
05.34.01.38.90

BEES OR NOT TO BE
Exposition de peintures 
par Daniel Despothuis
Du 03 mars au 30 avril

Vernissage jeudi 05 mars à 18h 
«Comme vous l’avez certaine-
ment compris, le titre de cette 
exposition est un jeu par rapport 
à la célèbre phrase de Shake-
speare «To be or not to be».
Par contre, le sujet, lui, n’est 
pas un jeu mais  une prise de 
conscience majeure du danger 
de la disparition des abeilles. 
Mon propos n’est pas de démon-
trer quoique ce soit avec cette 
série de tableaux mais de sen-
sibiliser les gens, de manière 
subjective, à un problème sé-
rieux qui nous concerne tous ; à 

chacun par la suite de prendre 
ses responsabilités concernant 
les pesticides et les herbicides. 
Chaque œuvre met le doigt sur 
l’ambiguïté de qui est coupable 
de quoi dans la mort de nos 
abeilles : les fleurs victimes des 
herbicides ne procurent plus de 
pollen et victimes des pesticides, 
deviennent à leur tour empoi-
sonneuses des butineuses. Il est 
temps de choisir entre le tout 
économique à n’importe quel 
prix et la préservation de la vie 
et de la biodiversité.»
Daniel Despothuis

SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
et ARCHÉOLOGIQUE

de Pamiers et de la Basse Ariège
Jeudi 23 janvier •17h30

Le séjour de Salomon de Baille, seigneur de 
Lafitte à Constantinople (1716-1718)
par Agnès Fine de Viviès. 
A partir des archives familiales de la famille de Viviès, toujours con-
servées au château de Lafitte (cne d’Escosse), et en se servant des mé-
moires de Salomon de Baille, Agnès Fine nous fera revivre la grande 

 Gratuit

 Pamiers

 Maison 

des associations

 Contact :

 05.61.67.18.68

 daniele.neirinck@orange.fr

ambassade de Jean-Louis Dusson, 
marquis de Bonnac à Constantinople. 
Salomon y avait accompagné son cousin 
en qualité de secrétaire d’ambassade. Agnès 
Fine est directrice d’études à l’Ecole pratique 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
historienne et anthropologue, spécialiste 
de la parenté.
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Utopies suspendues
Raphaël Bergère 
Du 28 février  au 04 avril 
Salle Espalioux

EXPOSITIONS
Par l’association Les Mille Tiroirs

Portraits au vif
Joss Tognetti
du 2 mars au 3 avril2020
Lycée Pyrène et lycée ETPA.

L’exposition Utopies Suspendues 
regroupe différentes oeuvres 
produites par l’Agence immobilière 
Lowdom. Chacune des réalisations 
fait l’objet d’une collaboration avec 
un.e artiste différente. Ces oeuvres 
mettent en scène des cabanes 
miniatures construites avec du 
bois de récupération. Des sons, 
des lumières, ou des mouvement 
provoqués par des moteurs vien-
nent animer ces cabanes pour leur 
faire raconter des histoires. Ces 
habitats flottants évoquent des 
formes d’émancipations, qu’elle 
soient domestiques, créatives,  

politiques, ou encore technologiques.
Les Utopies Suspendues invitent les spectateurs à poser un regard 
poétique sur nos manière d’habiter le monde. Elles sont aussi un point 
de rencontre dans l’imaginaire entre des modes de vie archaïques et 
des modes de vie à venir, à construire.

Joss Tognetti est peintre, et peintre. Il est en effet peintre artisanal 
de profession, chef d’entreprise. Et puis il est aussi artiste peintre, 
ayant appris la technique avec Jean-Philippe Escafre, que Les Mille 
Tiroirs a exposé à l’automne 2019. Joss Tognetti a, un jour, eu envie 
d’apprendre les techniques du dessin, de la peinture à l’acrylique, 
à l’huile, et il a donc poussé les portes de l’atelier de Jean-Philippe 
Escafre. Puis il s’est mis en tête de peindre les gens du quartier 
dont il est originaire, au Mirail, à Toulouse. Et ce que l’on voit tient 
coup de poing, parce que l’on ressent immédiatement, quand on 
regarde un de ses tableaux, la présence d’une personne, précisé-
ment, cette personne-là qui a posé pour Joss Tognetti, avec tous les 
signes particuliers - vêtements, tatouages, ornementations - qui le 
distinguent de tous les autres. Ces personnes, les gens du quartier 
de Joss, nous regardent et nous transmettent le message de leur 
présence, forte, pacifique aussi, ambigüe. Ils sont là.
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DIS MOI DIX MOTS
Exposition
Du 17 mars au 30 avril

Vernissage mercredi 18 mars à 17h30
Dans le cadre de la semaine de la francophonie proposée par 
le Ministère de la Culture et de la Communication (du 16 au 24 
mars 2020), les ouvriers des ESAT et les jeunes de l’IMPRO de 
l’ADAPEI de l’Ariège vous montreront leurs compositions.

Ils vous emmèneront cette an-
née «au fil de l’eau» pour que 
chacun d’entre vous puisse, 
comme eux, étancher sa soif 
autour de dix mots. Dix mots 
qui sont autant d’invitations au 
voyage, à la réflexion, au plaisir, 
à la poésie…
Alors jetez-vous à l’eau… 
n’hésitez pas à venir plonger 
dans leur univers !

avec Laëtitia Bex • Samedi 25 janvier, 10h
Le roman L’Américaine : une Aveyronnaise à San Francisco (2018, 
éd. Acala) se déroule entre l’Aveyron et les Etats-Unis, ou plutôt 
entre Escandolières et San Francisco. C’est l’histoire vraie de la 
tante de l’oncle de l’auteur, partie suivre son mari sur les terres de 
l’oncle Sam. Un deuxième roman pour Laëtitia Bex (après le Lion 
de Venise en 2013), qui retrace l’épopée de ce couple, une sacrée 
aventure pour des gens de conditions modestes à l’époque...Ceci 
étant, celle qui est donc le personnage principal du livre, a fait 
souche à San Francisco et l’écrivain a d’ailleurs pu aller voir son 
petit fils sur place, lui qui a maintenant 80 ans. Un livre émouvant 
qui fait écho à l’actualité.

avec Jean-Marc Laherrère • Samedi 1er février 10h
autour du polar américain. Il n’est ni journaliste, ni écrivain, ni 
éditeur. Auteur du blog Actu-du-noir, Jean-Marc Laherrère officie 
comme ingénieur le jour. Mais le soir et le week-end, c’est un 
dévoreur de polars («deux par semaine», assure-t-il). Ce père de 
famille de 48 ans, qui vit près de Toulouse et «ne regarde jamais 
la télé», a commencé à chroniquer des romans noirs sur un site 
collectif avant de lancer son blog en août 2007, lorsque le site a 
fermé. Depuis, il a critiqué plus de 700 romans. «Je ne chronique 
que les livres que j’aime et ceux qui m’ont énervé», explique-t-il. 
Sa passion pour les intrigues policières est née lorsqu’il a décou-
vert, à l’âge de 19 ans, James Ellroy («le Dahlia noir», «L.A. Confi-
dential»). Il viendra nous parler du polar américain contemporain 
et nous donner envie de croquer dans la Grosse Pomme...

Petit déj’ littéraire en partenariat avec le Marathon des Mots
samedi 27 juin à 10h :  Date et invités à confirmer

PETIT DÉJ LITTÉRAIRE

Gratuit Pamiers
Médiathèque

Contact :
05.34.01.38.90

 Gratuit 

 Pamiers
 Médiathèque

 Contact :
 05.34.01.38.90
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SOIRÉE POÉSIE
19 mars • 18h30

 Gratuit dans la limite des
 places disponible

 Pamiers
 Médiathèque

 Contact :
 05.34.01.38.90

Dans le cadre du Printemps des Poètes 2020 sur le « courage », la 
Médiathèque propose une soirée dans l’univers poétique d’Aurélie 
Delcros, qui poursuivra son intervention auprès des publics scolaires 
dans le cadre du projet « Volutes ».
Aurélie Delcros est entrée en poésie par un atelier avec Seyhmus 
Dagtekin en 2013.  Depuis, elle a publié dans des revues (Les Hommes 
sans épaules, Décharge, Le Journal des Poètes) et prépare la publica-
tion de deux recueils. Le dialogue de son écriture avec les encres de 
Chantal Barlier, plasticienne, a donné lieu à différentes restitutions, 
appelées L’Amont de l’Encre, lors d’une exposition à Paris (Galerie 
Canopy, 18e) en 2018, puis à la Maison-Atelier d’Albi (juin 2019). 
La nature, comme l’écriture, et la peinture, sont pour elle des lieux où 
habiter devient profond. 

 Volutes 
Partenariat d’Education Artistique et Culturelle (EAC)
20-21 mars - Et si nous habitions des poèmes ? 
Cette année, huit groupes d’enfants et de jeunes de Pamiers, de 
Ferrières, de Foix, de Léran et de St Jean du Falga partent explorer 
des textes pour les recomposer ensuite en danse et en musique et 
en compagnie de Nathalie Gallet, chorégraphe, et de Éric Lareine, 
chanteur et musicien. 
Laurelyne Meunier, architecte au CAUE, participe à l’aventure en 
questionnant parallèlement les structures de poèmes et celles de 
bâtiments.

Restitutions du projet : 
le samedi 21 mars au centre de Loisirs de Las Parets à Pamiers. 
Ministère de l’Education nationale
OCCE09
PEP09
DACP et Service Enfance-Jeunesse de Pamiers
Ateliers Canopé

Nouvelles  

Depuis que je te connais je me lève tôt
La maison trempe encore dans l’encre
 j’attends les oiseaux

J’ai souvent faim
je me nourris de cacao très noir 
je mange des œufs crus  des orties

Je fais de petites siestes
les mots entrent et sortent 
dans l’élan du repos

je m’endors avec l’éveil
et laisse
venir le vent 

[…]
     
Aurélie Delcros

La poésie comme élément 
fédérateur ! Quelle bonne nouvelle !
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ATELIERS
EXPOSITIONS
 

ATELIERS LIVRES FARFELUS avec Elena Del Vento
Les samedis 14, 21 et 28 mars à 14h
Les samedis 4 et 11 avril à 14h
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’ oeuvre 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 son oeuvre, les enfants pourront s’inspirer d’elle 
pour réaliser eux-mêmes un livre d’artiste, expérimental et personnel.
La rencontre terminera avec une exposition des oeuvres de chacun 
et un partage collectif. Gratuit sur inscription • Pour les enfants de 8 
à 12 ans
EXPOSITION 
Ce qui m’entoure : les cabanes par les Alaés de Pamiers
Du 1er au 30 avril • Vernissage mercredi 1er avril,15h
Les enfants des Alaés de Pamiers exposeront leurs créations de ca-
banes. Cabanes individuelles, cabanes collectives... Ils se sensibilise-
ront avec les matériaux naturels de leur environnement et ceux avec 
lesquels notre ville de Pamiers s’est construite.
Cette exposition est mise en place par le service Enfance Jeunesse 
éducation en partenariat avec l’association Les Mille Tiroirs et la 
médiathèque de Pamiers. Parcours artistique et culturel sur l’année 
scolaire s’inscrivant dans le cadre des Journées du Patrimoine en 
architecture.

Pamiers
Médiathèque

Contacts :
05 34 01 38 90.

CONCERT • Du vent dans les Bronches
Mercredi 29 avril, 19h
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 il 
s’inspire, la mort quand il s’exhale, c’est aussi la saine colère contre 
ceux qui empêchent le monde de tourner rond…
Chakib Cadi Tazi : chant, guitare et accordéon
Jean-Christophe Planès : chant, hautbois, hautbois baryton, saxo-
phone ténor
Sur réservation au 05 34 01 38 90.
EXPOSITION • Ma couv’ 
organisée par la Bibliothèque Départementale de l’Ariège
Du 07 juillet au 29 août
En 2019, 66 adultes et 88 enfants ont participé au concours Ma couv’ 
dans 23 médiathèques de l’Ariège. Ce concours consiste à illustrer 
la couverture d’un ouvrage de fiction parmi 6 titres proposés par 
les bibliothécaires du département. Les illustrations primées seront 
donc exposées tout l’été pour notre plus grand plaisir !

EXPOSITION • sculptures de Patrice Pedeche
Du 07 juillet au 29 août
Les sculptures de Patrice Pedeche sont des invitations à partager 
une passion, celle de créer des modèles originaux en acier doux.

72 73

Scènes de
Pamiers

Scènes de
Pamiers



SOCIÉTÉ HISTORIQUE
et ARCHÉOLOGIQUE

de Pamiers et de la Basse Ariège

Jeudi 23 avril
Le protestantisme en Ariège    
par Claudine Pailhès. 

Les terres d’Ariège ont été durablement marquées par le protestantisme et 
les guerres de religion qui ont ravagé en particulier Pamiers et ses 
environs. Claudine Pailhès, qui fut directrice des archives départe-
mentales de 1976 à 2017 a étudié dans un ouvrage paru en 2004 
cette histoire de l’implantation de la Réforme en Ariège des débuts 
à l’époque contemporaine. Elle présentera ici plus précisément la 
spécificité du protestantisme dans la région de Pamiers.

Jeudi 28 mai
Crimes et châtiments en Ariège. 
La justice à Pamiers à la fin du XV° siècle  
par Sophie Brouquet. 
La conférence nous entrainera au cœur de la vie des habitants, de 
leurs amours, de leurs haines, nous présentera les marginaux et 
les consuls devant qui passent tous les habitants pour avouer leurs 
délits qui vont de la gifle au meurtre, de l’adultère au viol, du larcin 
au brigandage.
Sophie Brouquet, professeur des universités travaille à l’université 
Jean Jaurès de Toulouse. Médiéviste elle est spécialiste de l’histoire 
de la ville à la fin du Moyen Age.

Jeudi 18 juin
L’esclavage en Espagne au siècle d’or 
par Christine Martinez. 
Ils sont nombreux à Pamiers ceux qui s’interrogent sur l’histoire de 
l’esclavage dans le Midi car le fait de résider à Pamiers un an les 
rendait libres. Les archives municipales conservent ainsi le procès 
d’un marchand de Barcelone réclamant son esclave en 1446. Chris-
tine Martinez a étudié dans sa thèse l’esclavage en Espagne au XVII° 
siècle à partir des registres de l’Inquisition. Cette conférence devrait 
permettre de faire mieux connaître la pratique de l’esclavage dans 
le bassin méditerranéen.

Jeudi 26 mars 
Les institutrices 
publiques en Ariège 
(1881- 1930) par 
Isabelle Réal. 
En 1881, sont publiées plusieurs 
décrets qui créent une école 
normale d’instituteurs et une 

école normale d’institutrices par département. Ils font la part aux 
femmes dans l’enseignement primaire et imposent une nouvelle 
école républicaine dans un pays où l’emprise religieuse était encore 
considérable et le sentiment national humilié par la défaite de 1870. 
Isabelle Réal présentera la vie et l’œuvre de ces « hussardes de la 
République » en terre d’Ariège.
Isabelle Réal est maitre de conférences d’histoire médiévale à 
l’université Jean Jaurès de Toulouse. Elle travaille aujourd’hui 
sur l’histoire de l’enfance et du monachisme féminin à l’époque 
médiévale.

 18h30 - Gratuit

 Pamiers
 Salle Aglaë Moyne

 Contact :
 05.61.67.18.68
daniele.neirinck@orange.fr

Christine Martinez est actuellement 
directrice des archives départe-
mentales de l’Aude. Archiviste-
paléographe, conservateur général 
du patrimoine, elle a un engagement 
associatif très fort et est présidente 
de la section France d’Archivistes 
sans frontières.
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LE CONSERVATOIRE 
Lieu d’échange, de partage et de transmission 
artistique
Établi dans une aile de l’ancien hôpital de Pamiers 
harmonieusement réhabilitée pour répondre 
aux exigences d’un enseignement artistique 
de qualité, le Conservatoire à Rayonnement 
Communal de Pamiers «  Marcel Dardigna  » 

de Pamiers est une entité incontournable de la vie culturelle de 
l’Ariège.

Premier établissement d’enseignement artistique de l’Ariège reconnu 
et classé par le Ministère de la Culture, 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.

Comptant près de 1 400 m² dédiés à l’enseignement artistique, le 
Conservatoire accueille chaque année plus de 360 élèves issus de la 
commune, du département et de la Région Occitanie.

Des instruments et des voix
En accord avec le Schéma National d’Orientation Pédagogique, le 
Conservatoire de Pamiers dispense des enseignements dans une 
vingtaine de disciplines vocales et instrumentales, du 1er au 3ième 
cycle, préparant ainsi de nombreux élèves à l’intégration des 
Conservatoires régionaux et nationaux.

• Plus de 20 disciplines instrumentales et vocales

Les ateliers, les ensembles
Accessibles à tous, les divers ateliers musicaux proposés 
par le Conservatoire sont autant d’opportunités de se former et 
s’épanouissant par la pratique collective.
• Ateliers  : Chanson-accompagnement, Ensemble vocal adultes, 
Musiques actuelle, Musiques traditionnelles, Orchestre junior, 
Musique de chambre, Orchestre de guitares, Orchestre d’accordéons, 
Ensemble de percussions, Ensemble de cuivres, Ensemble de clari-
nettes…
• L’orchestre de la Société philharmonique de Pamiers, en parte-
nariat entre l’association et le Conservatoire, constitue la classe 

d’orchestre des élèves ayant atteint le niveau requis et l’autonomie 
suffisante pour intégrer un ensemble de ce type.
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 1er 
cycle (15-18 ans). Des partenariats avec le collège Rambaud et la 
section théâtre du Lycée de la Ville, l’une des plus anciennes de la 
Région, renforcent également les liens tissés entre les différents 
acteurs éducatifs du territoire.

Des  partenariats privilégiés
Travaillant de pair avec l’Education nationale, le Conservatoire 
participe à la formation musicale des jeunes élèves dans le 
cadre des dispositifs de classes à hotraires aménagés de Musique 
(CHAM), orchestre à l’école (OAE), interventions en milieu scolaire. 
Un rapprochement avec le pôle petit enfance de la Communauté 
de Commune des Portes d’ Ariège Pyrénées soutient également 
depuis plusieurs années le dispositif «  musique à la crèche  », 
touchant ainsi les enfants de moins de 3 ans.
Enfin, de nombreuses associations du secteur culturel viennent 
compléter ce tableau qui témoigne de la qualité des relations 
entretenues entre l’établissement et ses partenaires.

L’auditorium Gabriel Fauré,  Scène de Pamiers
Doté d’un espace pouvant accueillir 150 personnes, le Conservatoire 
s’établit régulièrement en Scène de Pamiers, à l’occasion des 
auditions, master class et Ballades musicales devenues le rendez-
vous mensuel incontournable de l’établissement (chaque premier 
mardi des mois d’octobre à mai, de 18h30 à 20h).

Un pôle ressource
Disposant d’une bibliothèque comptant plusieurs centaines 
d’ouvrages, partitions et enregistrements, auxquels s’ajoutent un 
fond important exclusivement consacré au compositeur natif de 
Pamiers, 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.
Conservatoire à Rayonnement Communal « Marcel Dardigna »
5, rue de la Maternité
09 100 PAMIERS

accueil.pea@ville-pamiers.fr
05.61.60.95.71.
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Archives
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.

Accueil des lecteurs  : A ce titre, le service des archives reçoit les 
particuliers sur rendez-vous en mairie de Pamiers. Des historiens, des 
généalogistes, des chercheurs, des étudiants, des personnes curieuses de 
l’histoire de la ville, des passionnés d’histoire, ou bien tel particulier en 
recherche d’information viennent aux archives. L’archive est à l’image 
d’un ouvrage de bibliothèque, c’est alors un registre, ou bien elle est 
différente, c’est alors une liasse comprenant peu ou beaucoup de docu-
ments papiers à découvrir lentement et avec méthode ou encore un 
plan, une affiche, une photo, …

Accueil des classes : A ce titre encore, le service des archives pro-
pose des ateliers pédagogiques, des visites en mairie et des parcours 
découverte dans le centre-ville à tous les établissements scolaires, 
en particulier aux écoles primaires de la ville de Pamiers. Les thèmes 
proposés sont divers : « A la découverte des archives », « Un patri-
moine  : les canaux », « La Révolution Française 1789 à Pamiers », 
« La guerre 14-18 ». D’autres thèmes peuvent être demandés par les 
professeurs des écoles.

Quand une classe se déplace : Le thème de « La Citoyenneté » avec 
la visite de la mairie de Pamiers, son 1er étage avec la salle du conseil 
municipal et la salle des mariages est très demandé. Voici comment 
ça se passe : Accueil de la classe sur le parvis de la mairie avec la 
découverte du blason de Pamiers, de la cour, de l’escalier d’honneur 
avec la toile Marianne et celle de Louis XV. Le drapeau de la France 
est expliqué. Visite de la salle du conseil municipal et toutes les 
explications sur le conseil depuis les élections jusqu’aux préroga-
tives du maire. Petite récréation dans les salons pour que les en-
fants puissent se défouler et évoluer comme ils l’entendent (sans 
casse bien entendu !) Puis regroupement dans la salle des mariages 
avec explications sur les modalités du mariage en France et jeu de 

questions réponses. Descente par les bureaux où nous constatons 
l’ambiance travailleuse des services, papiers et machines de 
reprographie et fin de la visite 2 heures quand même pour faire 
tout cela. 
Savoir répondre et savoir faire  : le département de l’Ariège se 
compose de 150, 332 ou 418 communes  ? A quel âge peut-on 
devenir maire ? Dessine une Marianne, choisis ses attributs : la 
balance, l’étoile, le lion, le bonnet….

Des archives privées : Pour ne pas oublier son histoire per-
sonnelle : 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. Le but de cette dé-
marche est de laisser une trace, de conserver ces documents sur le 
long terme, de partager des informations historiques, de mettre en 
valeur les documents confiés à partir des conditions d’accès fixées 
par le donateur ou le déposant.

Pour toutes demandes de communication, pour tous projets de 
dépôts ou de dons, pour tous projets éducatifs, contacter Andrée 
Torres andree.torres@ville-pamiers.fr ou bien le service des 
archives archives@ville-pamiers.fr 
Archives municipales :  5 rue de la Maternité 09100 Pamiers 
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HORAIRES D’OUVERTURE

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

SECTEUR 

ADULTE

09H00/12H00

13H00/18H00

09H00/12H00

14H00/18H00

09H00/12H00

14H00/18H00
13H00/18H00

09H00/12H30

14H00/17H00

SECTEUR 

JEUNESSE
13H00/18H00

09H00/12H00

14H00/18H00
16H00/18H00 16H00/18H00

09H00/12H30

14H00/17H00

Médiathèque de Pamiers
1 Place Eugène Soula
09103 Pamiers Cedex

MÉDIATHÈQUE DE PAMIERS

ACCUEILS DE GROUPES 
Les Mardis, Jeudis et Vendredis entre 9H et 16H
Différentes formules d’accueils sont proposées par la médiathèque 
aux établissements scolaires et aux structures Petite Enfance de la 
ville et de la communauté de communes  (Visite découverte, Initiation 
à la recherche documentaire, Chasse au trésor, Visites autour des 
livres sans texte, d’un tapis de lecture, animation Kamishibaï, livres 
animés, jeux de langue, comptines …)
Participation au Prix des Incorruptibles : Chaque année, la médiathèque, 
avec le soutien de la BDA, s’engage sur le prix des Incorruptibles. 
Les écoles de Pamiers et de la communauté de communes, peuvent 
à tour de rôle participer à ce projet.

S’INSCRIRE ET EMPRUNTER
La carte d’abonné : Elle permet d’emprunter gratuitement pour une 
durée de 4 semaines, 12 documents (livres, disques, revues, livres 
audio) dont 2 DVD; Modalité particulières pour les associations et les 
enseignants

LES ESPACES ET LES COLLECTIONS
Au rez-de chaussée 
Un accueil centralisé, une salle d’exposition et de conférence, une 
salle de travail multimédia  presse + internet, un espace ado, un 
espace “images et son” CD /DVD/ Partitions
Au niveau 1  Le secteur adulte : 
- Un espace fiction  Romans/Livres lus/Livres en gros caractères
- Des salles documentaires
- Des espaces de travail
- Une salle image BD/Arts/photo
Au niveau 2  Le secteur jeunesse
- Une salle petite enfance Albums/ Premières lectures/Rayon parentalité
- Un espace fiction Contes/ Premiers romans, CD/DVD pour enfants/
Livres lus
- Un espace documentaires et livres en langues étrangères
- Une salle BD et Mangas
- Le Grenier aux histoires Espace animations
- Des périodiques pour toutes les tranches d’âges
- Des ordinateurs pour les recherches ou la consultation de notre catalogue

LES SERVICES
Navette : La médiathèque participe à la navette hebdomadaire 
permettant de faire circuler les documents entre les médiathèques 
du BiblioPôle.
Un site Internet : www.pamiers-pom.c3rb.org
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 ligne
Un accès numérique : Accès à des postes publics 1h par jour
La médiathèque 24h/24 : Un accès aux services numériques en 
ligne gratuit pour les abonnés depuis notre site à :
Tout apprendre : Langues étrangères et  bureautique
Médiathèque numérique : Catalogue coédité par ARTE VOD et Uni-
versCiné. Visionnage de 4 films par mois
(Service offert par le conseil Départemental de l’Ariège)
La médiathèque hors les murs
- Pour les jeunes : Dans le cadre des « Vendredis de la petite en-

accueil@mediatheque.ville-pamiers.fr
tél : 05 34 01 38 90

ACCUEIL PUBLIC
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TARIFS DES SPECTACLES
Scènes de Pamiers

Catégorie Plein Réduit

A 16 €  8 € 

B 12 € 6 €

C 10 € 5 €

la carte scène de Pamiers 30 € 15 €

scolaire collège 5 € primaire 2€

spectacle jeune public 5 €

fance » ; Lectures auprès des tous petits (0/4 ans) à la salle Foul’titude 
( Quartier du Foulon). Cet atelier est ouvert à tous 
- Pour les adultes : Pour les abonnés qui sont dans l’impossibilité de 
se déplacer, un service de prêt à domicile est proposé avec le con-
cours du club des aînés de Pamiers.Tél : 05 34 01 38 90
- Pour les collectivités : Mise en place de dépôts de livres et 
propositions d’animations en partenariat avec la bibliothèque 
départementale de l’Ariège. A ce jour, une action est menée 
auprès de l’EHPAD du Bariol à Pamiers.

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
Des expositions pour découvrir
Un programme varié d’expositions temporaires autour d’un thème 
ou  de l’œuvre d’un plasticien. Un fonds de documents sur la 
thématique accompagne les expositions.
Des ateliers pour expérimenter : A destination des jeunes et des adultes
Des spectacles pour s’émouvoir : Lecture-spectacle, théâtre, 
performances artistiques, spectacles vivants, pour petits et grands.
Des évènements et des partenariats : Chaque mois la médiathèque 
participe à des évènements locaux  et nationaux : La Fête de la mu-
sique (conservatoire de musique de Pamiers), les Journées Euro-
péennes du Patrimoine (Archives de Pamiers), le Mois du film docu-
mentaire (BDP), le Printemps des poètes, la Journée Internationale 
de la femme, le Salon du livre, Toulouse polar du Sud, Festival du 
Polar Lisle-sur-Tarn, Festival Occitan, Manifestation Par-ci, Par là 
(BDP), la Semaine de la Francophonie, la Semaine du goût, Dis-moi 
dix mots, le Marathon des mots, Mots tissés (MJC), Actions menées 
en partenariat avec la CAF et la PMI.

Des rencontres : Partage de moments conviviaux avec des auteurs, 
des artistes, des illustrateurs, des poètes, des conteurs, autour d’un 
petit déjeuner ou d’un apéritif littéraire.
Des animations
Le Grenier aux histoires
Le mercredi à 14h30 (sauf pendant les vacances scolaires)
Pour les enfants à partir de 5 ans
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Partenaires

Ginette ROUSSEAU FOTI Maire adjoint déléguée à 
la Culture et au Patrimoine

Xavier CANIN
Directeur des Affaires 
Culturelles et du Patrimoine
Directeur du Conservatoire

Latifa FADILI 
Hélène BUSCHMANN  Assistantes de Direction

Nadine JOANNESSE Secrétariat/Comptabilité

Julien RODIER Responsable des Musiques Actuelles et 
Suivi de Programmation

Serge SANCHEZ 
 Olivier CASSAGNETTES 
Lucien DE SOUSA

Régie technique

Jocelyne VIDAL Directrice de la Médiathèque

Andrée TORRES Responsable des Archives Municipales

Ville de Pamiers
Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Pamiers

La Direction des Affaires Culturelles remercie les équipes 
administratives et techniques municipales ainsi que l’ensemble 
des personnels intermittents du spectacle. 

AFTHA
Association Festival Théâtre d’Ariège
05 61 69 64 32
aftha.wordpress.com
aftha-09@orange.fr

Cercle Occitan Prosper Estieu
05 81 06 03 88
ostaloc09@orange

LAUSETA
06 83 55 61 55
lauseta@gmail.com

Les Appaméennes du Livre
05 61 60 50 42
lesappameennesdulivre@gmail.com 

Les Mille Tiroirs
06 40 42 19 67
www.milletiroirs.org
lesmilletiroirs@orange.fr

MJC
05 61 60 50 50
www.mjcpamiers.com
info@mjcpamiers.com

Musiques au Pays de Gabriel Fauré
05 61 67 53 54
pamierstourisme.com/FAURE

ART’CADE
Scène Ariégeoise des Musiques
Actuelles
05 61 04 69 27
www.art-cade.fr

Pro Musica
05 61 67 16 73 
promusica.pamiers@gmail.com 
www.promusicapamiers.net

Regards de Femmes
regardsdefemmes09.blogspot.com
regardsdefemmes09@orange.fr 
06 33 37 74 64 
06 87 96 75 26 

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

Théâtre de la Cité Toulouse
05 34 45 05 05
theatre-cite.com

Théâtre du Capitole Toulouse
05 61 63 13 13
www.theatreducapitole.fr
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7 Made in USA Exposition gratuit Médiathèque

9 Présentation de saison Danse/Jazz gratuit Jeu du Mail 19h

11 Vivaoffenbach Opérette gratuit Jeu du Mail 15h

12 Duo Hsinka Concert Aglaë Moyne 16h

16 Myselves | K’Danse Danse Tarif B Jeu du Mail 20h30

18 La boîte à cailloux/Eric Weydert Conte gratuit Médiathèque 18h

23 Société Historique Conférence gratuit Maison des 
asso

17h30

25 Petit déj Litteraire, Laeticia Bex Lecture gratuit Médiathèque

27 au 31 Croisée des Arts  Festival gratuit Conservatoire 18h30

31 7e Symphonie de Gustav 
Malher

Festival Tarif B Jeu du Mail 20h30

01 Petit déj Litteraire, J.M Laherrère Lecture gratuit Médiathèque

08 Le Mange-Bruit Théatre 6€/4€ MJC 16h30

15 Ernest et Celestine Ciné-concert Tarif C Jeu du Mail 17h

16 Hello Broadway ! Concert Aglaë Moyne 16h

22 Soirée Cabaret Théatre 25€ Salle Fernan 19h

28 Utopies suspendues Exposition gratuit Salle 
Espalioux

28 Macbeth/Hors-Champ Théatre 13€/8€ Jeu du Mail 20h30

Ja
nv

ie
r

Fé
vr

ie
r

02 Portraits au vif Exposition gratuit L.Pyrène,ETPA

03 Bees or not to be Exposition gratuit Médiathèque

07 Mburu Concert MJC 21h

07 Regards de Femmes Théatres 12€/7€ Salle Fernan 20h

08 Trio Arcadis Concert Aglaë Moyne 16h

14 Atelier livre Atelier Médiathèque 14h

17 Dis moi dix mots Exposition gratuit Médiathèque

19 Soirée poésie Poesie gratuit Médiathèque 18h30

21 Atelier livre Atelier Médiathèque 14h

26 Société Historique Conférence gratuit Aglaë Moyne 18h30

27 Gros-Câlin Théatre 13€/8€ Jeu du Mail 20h30

28 Atelier livre Atelier Médiathèque 14h

28 Talents de scènes Théatre 5€ Jeu du Mail dès 16h

01 Ce qui m’entoure : 
Les cabanes...

Exposition

03 65 Miles Théatre Tarif A Jeu du Mail 20h30

04 Atelier livre Atelier Médiathèque 14h

04 Même pas Faim Marionnettes 6€/4€ MJC 16h30

05 Vittorio Forte Concert Aglaë Moyne 16h

11 Atelier livre Atelier Médiathèque 14h

11 Mets les Watts #10 Concert Tarif A Jeu du Mail 21h

23 Société Historique  par C. 
Pailhès

Conférence gratuit Aglaë Moyne 18h30

25 Trad’in Pamiers Bal gratuit Jeu du Mail dès 
17h

28 Falaise Théatre 14€/11€ T. de la Cité 20h30

29  Du vent dans les Bronches Concert sur résa Médiathèque 19h

30 Debout sur le Zinc chante Vian Concert Tarif C Jeu du Mail 20h30

07 Un Instant Théatre 17€/11€ T. de la Cité 19h30

10 Musique de Georgie Concert Aglaë  Moyne 16h

15 Scène d’Orchestres Concert gratuit Jeu du Mail 20h30

28 Société Historique par 
S.Brouquet

Conférence gratuit Aglaë Moyne 18h30

30 La nuit de la Danse#3 Danse tarif B  le Carmel 21h

2 au 6 Urban Cult #9 Festival tarif B Jeu du Mail

5 au 7 Salon du livre 
et Forum des Langues

gratuit le Carmel

18 Société Historique
 par C. Martinez

Conférence gratuit Aglaë Moyne 18h30

20 Fête de la musique Concert gratuit

20 Prêt à décoller Théatre gratuit MJC 16h

2 au 4 Elles en scènes #3 Festival gratuit T. de Verdure

7 Ma couv’
Sculpture de P. Pedeche

Exposition gratuit Médiathèque
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