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A r v i g n a B é n a g u e s B é z a c B o n n a c B r i e 
C a n t é E s c o s s e E s p l a s G a u d i è s J u s t i n i a c 
La Bastide-de-Lordat Labatut La Tour-du-Crieu 
Le Carlaret Lescousse Les Issards Les Pujols  
L e V e r n e t - d ’ A r i è g e L i s s a c L u d i è s M a z è r e s  
M a d i è r e M o n t a u t P a m i e r s S a i n t - A m a d o u  
S a i n t - A m a n s S a i n t - J e a n - d u - F a l g a  
S a i n t - M a r t i n - d ’ O y d e s S a i n t - M i c h e l 
S a i n t - Q u i r c S a i n t - V i c t o r - R o u z a u d S a v e r d u n 
T r é m o u l e t U n z e n t V i l l e n e u v e - d u - P a r é a g e

Vous souhaitez annoncer une animation se déroulant 
dans l’une des 35 Communes des Portes d’Ariège Pyrénées :

Retrouvez l’Agenda 
du Week-end

mis à jour en temps réel
dès le lundi sur le site 
www.pap-tourisme.fr

Tous les jeudis sur 
notre page FaceBook  
@officepaptourisme

Transmettez-nous vos informations  jusqu’au 15 février  
pour parution dans l’Agenda « Sortir » du mois de Mars
sortir@pap-tourisme.fr



Samedi 1
Pamiers / Théâtre
20h, Espace d’Art Contemporain les Carmes (19, rue des Carmes). 
« Le Faubourg des Coups de Trique », d’Alain Gerber, par Anne- 
Marie Camus. Belfort, quartier populaire, 1936-1939 : Au Faubourg 
des Coups de Trique, vous y verrez la jeune Agathe luttant pour 
devenir institutrice, Roméo le recolleur d’assiettes, la Rolls de 
l’étonnant « Passe-lacet » débarquer dans une usine en grève, 
et surtout Gentil N’a Qu’un Oeil, ancien soldat de la coloniale, 
enflammer le Luxhof avec sa clarinette, vous verrez aussi un tas 
d’autres choses comme la justice et l’injustice, les rêves et les 
paysages, tous les soleils qui tournent et caressent et puis aussi 
que mourir est inutile, mais c’est obligatoire...

 Tarif : Participation au chapeau. Contact : lescarmes.art@gmail.com 
www.lescarmes.art

Samedi 8
Les Pujols / Repas & Soirée Carnaval
A partir de 20h30, Salle Polyvalente. Au menu : Assiette de 
charcuteries, poulet basquaise et riz,  fromage, panna cotta au 
coulis de fruits rouges, vin et café compris. Soirée animée par 
DJ Azzedin. 1 conso offerte à toutes les personnes déguisées. 
Concours du meilleur déguisement.

 Tarif : 15€ adultes, 7€ enfants (5-12ans). Réservation repas, avant le 2, 
au 05 61 60 05 20. Organisé par le Comité des Fêtes.

Samedi 15
Pamiers / Ciné-Concert
17h, Salle du Jeu du Mail. Tout public dès 5 ans. « Ernest &     
Célestine ». Lors de ce ciné-concert, les musiciens de l’Orchestre 
National de Lyon apportent au film d’animation une dimension 
sensible et émotionnelle toute particulière. Douceur et espièglerie 
pour les petits (et les grands aussi) ! Célestine, une jeune souris, 
a grandi dans un orphelinat dans le monde souterrain des 
rongeurs. Comme beaucoup de ses semblables, elle est destinée 
à devenir dentiste. Mais Célestine a d’autres ambitions : elle 
préfère dessiner. Pour échapper à la carrière qu’on veut la voir 
embrasser, elle choisit de gagner la surface, endroit craint par 
les souris car y vivent les ours. Là, tombée dans une poubelle, 
elle manque de se faire dévorer par Ernest, un ours affamé 
mais artiste dans l’âme… 

 Tarif : 10€, 5€ Rsa, demandeur d’emploi, -26ans, Comités d’Entreprises. 
Renseignements et réservations : 05 61 60 93 60. Billetterie en ligne sur : 
web.digitick.com

Dimanche 16
Saverdun / Thé Dansant
De 15h à 19h, Salle des Fêtes. Animé par l’Orchestre Korys Am-
biance. Organisé par l’Association « Les Amis du Balouard ».

 Tarif : 10€ (1 boisson et une pâtisserie offerte). Contact : 06 21 34 86 01, 
lesamisdubalourd@gmail.com

Dimanche 16
Pamiers / Concert « Hello Broadway ! »
16h, Salle Aglaë Moyne. Sabine Revault d’Allones (Soprano), 
Mathieu Septier (Ténor) et Stéphane Humeau (Piano) interprètent 
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 Broadway, l’artère de Manhattan où bat le coeur 
des comédies musicales. Au programme : Carousel, My Fair Lady,  
Le Magicien d’Oz, West Side Story, Chicago, 42th Street, Cats, 
Phantom of the Opera, Wicked…

 Tarif : 20€. 15€ adhérent. 5€ étudiant, Rsa. Gratuit pour les-18 ans. 
Placement assis libre. Contact : 05 61 67 16 73 Pro Musica.

CONCERTS/SPECTACLES/FESTIVITÉS



Samedi 22
Saint-Jean-du-Falga / Repas-Spectacle
20h, Salle Aragon. Repas paëlla et Magie. Animation repas et fin 
de soirée avec Wilfried Animations. 

 Tarif : 16€ adulte, 10€ enfant -12 ans. Réservation obligatoire (jusqu’au 
14) au 06 75 45 72 38 Comité des Fêtes.

Samedi 22
Pamiers / Soirée Cabaret
Tout public. Salle Fernan. Ouverture des portes à 19h. 
- 1ère partie : « Les Tapas ». 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. Une tendre poésie 
émerge de l’ambition pathétique de ces deux bras-cassés... 
Tout public, à partir de 8 ans. 
- 2e partie : « Sur l’eau ». Spectacle vocalisé et déjanté d’après la 
nouvelle de Maupassant par la Cie Les z’Omni. Quand ces 
comédiennes-chanteuses s’emparent d’une nouvelle fantastique 
de Guy de Maupassant, elles en livrent une version inédite 
et délicieusement décalée ! La mise en scène est délirante et 
hilarante mêlant tous les genres théâtraux et musicaux : du 
grotesque au lyrique, de la danse contemporaine au chant  
traditionnel, en passant par le reggae, le disco et le mélodrame.

 Tarif  unique : 25€ petite restauration comprise. Attention : Jauge limitée. 
Billets en préachat à l’Office de Tourisme (Bd Delcassé), tél 05 61 67 52 52. 
Infos : aftha-09@orange.fr

Vendredi 28
Pamiers / Soirée Théâtre
20h30, Salle du Jeu du Mail. Tout public à partir de 15 ans.  
« Macbeth/Hors-champ » par 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 Cie Anne ma sœur Anne propose une mise en scène espiègle, 
audacieuse et limpide du chef d’œuvre de Shakespeare.  
En 1h20 elle choisit d’explorer cette histoire célèbre sous le 
prisme resserré des deux époux perfides et tragiques tout en 
lui appliquant ponctuellement un filtre décalé et burlesque.

 Tarifs : 13€. 8€ demandeurs d’emploi, étudiants, partenaires. Gratuit 
pour les -12 ans. Réservations à l’Office de Tourisme : 05 61 67 52 52.  
Infos : aftha-09@orange.fr

Samedi 1
Pamiers / Petit déj’ Littéraire
10h, à la Médiathèque. « Le polar américain contemporain » 
par Jean-Marc Laherrère. Il n’est ni journaliste, ni écrivain, ni 
éditeur. Auteur du blog Actu-du-noir, Jean-Marc Laherrère, qui 
réside à Toulouse, officie comme ingénieur le jour, mais le soir 
et le week-end c’est un dévoreur de polars ! Il viendra nous 
parler du polar américain contemporain et nous donner envie 
de croquer dans la Grosse Pomme...

 Gratuit. Contact : 05 34 01 38 90. 

Mercredi 5
Pamiers / Ciné-Débat
17h30, Salle du Foulon. A partir de 11 ans. Projection du film 
de science-fiction de 2018 « Darkest Minds : Rébellion ». Dans 
un futur proche, les adolescents ont été décimés par un virus 
inconnu. Les survivants, dotés de pouvoirs psychiques incon-
trôlables, sont classés par couleur en fonction du danger qu’ils 
représentent pour la société, et parqués dans des camps. Ruby, 
l’une des plus puissantes d’entre eux, parvient à s’en échapper 
pour rejoindre un groupe de jeunes en fuite à la recherche d’un 

CONFÉRENCES/RENCONTRES



refuge. Rapidement, cette nouvelle « famille » réalise que fuir 
ne suffira pas dans un monde où les adultes au pouvoir les ont 
trahis. Ils vont mener une rébellion, unissant leurs pouvoirs 
pour reprendre le contrôle de leur avenir.

 Gratuit. Contact : 05 61 60 50 50. 

Vendredi 7
Pamiers / Conférence
20h30, Espace d’Art Contemporain les Carmes (19, rue des Carmes). 
Dans le cycle de conférences « L’Art contemporains dans tous 
ses états », Antoine Seel présente « L’Art contemporain en Chine ». 

 Tarif : Participation au chapeau. Contact : lescarmes.art@gmail.com

Jeudi 13
Pamiers / Goûter Littéraire
15h, Club des Aînés (Rue d’Enrouge). Ouvert à toutes et tous. 
Le Président de l’Association de Soueix Rogalle présentera le livre : 
« Au temps des colporteurs ». Exposition de divers objets anciens. 
Un livre sera offert par tirage au sort parmi les personnes présentes. 
Après la conférence : Dédicaces par l’auteur et goûter offert par 
le Club des Aînés et l’Acala. Entrée gratuite.

Vendredi 28
Pamiers / Les Divendres de l’Espaci Occitan
18h30, Conférence « Contes pebrats e salats, Contes licencieux 
en occitan »  de Daniel Loddo, ethnologue et responsable de 
l’Association Cordae La Talvera.

 Tarif : Participation libre. Contact : 05 81 06 03 88 IEO Ariège.

EXPOSITIONS  -GRATUITES-

Du 1 au 15
Pamiers / Œuvres sur papier, carton et toile
Espace d’Art Contemporain les Carmes (19, rue des Carmes). 
« Un autre Jardin » de Matt Hilton. Ouvert mardi à vendredi 
15h-19h et samedi 10h-13h/15h-19h. lescarmes.art@gmail.com

Du 1 au 26
Saverdun / Arts Plastiques  
« Au détour des allers », expo visible dans 3 lieux culturels de la 
ville : Centre Culturel, Hôtel des Arts et Atelier-Galerie des Bains 
Douche. Venez découvrir l’installation de Guilhem Roubichou 
ainsi que les œuvres de 9 autres plasticiens : Charlie Aubry, 
Damien Caccia, Paul Callu, Kévin Delpech, Gaëlle Gourgues, 
Kristofer Hart, Marion Mallet, Charlotte Marque, Manuel Pomar.

Du 1 au 29
Pamiers /  Photos 
Médiathèque. Dans le cadre des Mercredis Part’Age, la Mjc a 
proposé à un groupe d’enfants âgés de 7 à 12 ans, de s’initier à 
la photographie. Ils ont essayé différents styles de photo : por-
traits, paysages urbains, mises en scène et effets de style avec 
des logiciels photo. Cette exposition est le fruit de plusieurs 
mois d’immersion dans le monde de la photographie. 

Du 1 au 29
Pamiers / Photos 
Médiathèque. « De New York à Washington » de Marc Vandermesse. 
Les photos présentées sont tirées d’un reportage, réalisé en 
juillet 1991 (les Twin Towers dominaient encore Manhattan), à 
New York la plus grande métropole et la plus cosmopolite ville 
d’Amérique et à Washington D. C. ville de résidence des  
Présidents des États-Unis. Ce sont les lieux emblématiques,  
monuments et mémoriaux, qui ont été visités lors de ce voyage.



DIVERS

Jusqu’au 31 Mars
Concours de Nouvelles
Concours ouvert aux adultes et aux jeunes. Le point de départ 
proposé est le début de phrase suivant : « Quand je pense aux 
origines… ». La participation est gratuite pour les -18 ans et de 
8€ pour les adultes. Date limite d’envoi : 31 mars 2020.

 Inscriptions et infos : 05 61 60 50 42 « Les Appaméennes du Livre » 
alainphilipperouch@gmail.com. Site : www.salondulivrepamiers.free.fr

Les dimanches
Sorties Ski alpin, Snowboard et Télémark
Sorties pour adultes et enfants organisées par le SMBA Ski Club de 
Pamiers affilié FFS. Encadrement assuré par moniteurs diplômés. 
Départ à 7h45 et retour à 19h Esplanade de Milliane à Pamiers.  
Adhésion Club + Licence carte neige : 60€ (-18 ans) et 75€ (adultes). 
Tarifs des sorties (Transport, forfait et encadrement compris) : 
23€/30€ (-18 ans), 26€/35€ (adultes) selon la station de destination. 

 Renseignements sur le site smba-skiclub.fr  et  inscriptions au 
06 88 75 74 23 ou par mail skiclub.pamiers@hotmail.fr

Les 5 et 26
Pamiers / Le Grenier aux Histoires
14h30, Médiathèque. A partir de 5 ans. Récits d’histoires, parfois 
drôles, souvent animées, et toujours originales ! A savourer en 
famille sans modération.

 Gratuit. Contact : 05 34 01 38 90.

Les 7, 21 et 28 
Pamiers / Les Vendredis de la Petite Enfance 
9h45, Salle Foultitude (Quartier du Foulon). Activités parents- 
enfants (0-4 ans). Les 7 et 21 : contes et comptines. Le 20 : yoga. 

 Gratuit. Infos : 05 61 60 50 50 Mjc.

Samedi 8
Pamiers / Théâtre de Marionnettes 
16h30, Mjc. Dès 6 ans. « Le Mange-Bruit » par la Cie Chat Perché. 
Les jeunes spectateurs sont plongés dans un monde silencieux 
où la nature s’est tue suite à une catastrophe. Les deux héros, 
Y et Bestiole, essaient d’y redonner de la vie et des sons à l’aide 
du Mange-bruit. Le Mange-bruit n’est autre qu’un vaisseau- 
machine. Il est fait à partir de métaux et de matières organiques, 
et se nourrit de bruit afin de créer de joyeux petits êtres...
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.

 Tarif : 6€ adulte, 4€ réduit. Contact : 05 61 60 50 50 Mjc.

Samedi 15
Pamiers / Ciné-Concert
17h, Salle du Jeu du Mail. Tout public dès 5 ans. Film d’animation 
« Ernest & Célestine » accompagné par les musiciens de l’Orchestre 
National de Lyon. 
Voir le détail des infos dans la rubrique « Concerts/Spectacles/Festivités ».

SPÉCIAL JEUNESSE



LOTOS

Samedi 1
Bézac / Loto du RPI Bézac-Escosse  
20h30, Salle Polyvalente. Lots : Bon d’achat de 200€, Baptême 
de l’air, jambon, corbeilles gourmandes et nombreux autres lots. 
Partie spéciale et bourriche. Buvette & pâtisseries. Tarifs : 3€ le 
carton, 8€ les 3, 15€ les 7, 20€ les 10. 

Samedi 1
Le Vernet-d’Ariège / Loto du Club de Gym  
21h, Salle Polyvalente. Lots : Jambons, longes, gras, volailles, 
électroménager et nombreux autres lots. Buvette & pâtisseries.

Tous les Dimanches
Mazères / Lotos des Associations
15h, Salle Fébus et Cafés du centre-ville.
Le 2 : Loto des Sapeurs-Pompiers. Le 9 : Loto du Foyer rural.
Le 16 : Loto du Comité des Foires et Marchés.
Le 23 : Grand Loto du Comité des Fêtes. Lots : Thermomix TM6
(d’une valeur de 1 348€), TV led, Hoverboard, PC Portable, Nespresso, 
Trotinette Électrique, Sèche-linge, Tablette, Cave à vin, barre de 
son, enceinte bluethooth, machine à bière, etc.  
Attention : Places limitées. Pas de réservation de place. Ouver-
ture des portes à 13h30. Buvette, gaufres, crêpes, boissons. 
Tarifs : 3€ le carton. 10€ la plaque de 4, 12€ de 6, 15€ de 9, 20€  
de 16. Les 2 parties spéciales : 5€.

Tous les jeudis
Saverdun / Lotos du Foot 
21h, Salle des Fêtes. Organisés par le FC Saverdun. 

Samedi 15
La Bastide-de-Lordat / Loto du Comité des Fêtes 
21h, Salle des Fêtes. A gagner : Lots de viandes, électroménager, 
loisirs, esthétique, bons d’achats, etc.

VIDE-GRENIERS/BROCANTES

Dimanche 2
Mazères / Vide-grenier 
De 7h à 18h, sous la Halle et les Couverts. Contact : 05 61 69 42 77.

Tous les Dimanches
Pamiers / Puces et Brocante 
De 8h à 12h30, Place de la République et Square de la Poste.  
Nombreux exposants d’objets anciens, insolites et typiques de 
la région. Contact : 05 34 01 03 03 Office du Commerce.

Dimanche 16
Pamiers / Bourse Multicollections
De 9h à 18h, Salle Le Lindy (rue F. Soulié). Exposition et achat-vente : 
Cartes postales, livres, BD, timbres, pin’s, poupées, porte-clés, 
jouets miniatures, fèves, capsules, disques vinyles, radios, etc. 
Tarif exposant : 5€/ml. Contact : 06 36 53 83 43 - 06 15 32 63 68.


