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ÉDITO 1.......................

Depuis la fusion des Communautés de 
communes du Pays de Pamiers et du 
canton de Saverdun, un nouveau ré-
seau de lecture est né : le Bibliopôle. A 
compter du 15 janvier 2019, un logiciel 
unique vous permettra d’accéder à l’en-
semble du catalogue de ces huit média-
thèques (Pamiers, Saverdun, Saint Jean 
du Falga, Mazères, Les Pujols, Escosse, 
Saint-Amadou, Montaut) et une navette 
continuera d’assurer la circulation des 
documents.

Un portail internet est toujours à votre 
disposition avec une nouvelle adresse 
pour guider vos recherches et vous te-
nir informé des animations culturelles 
http://pamiers-pom.c3rb.org

Histoires Lues
Vendredis 8 février et 22 mars à 9h30
Salle Foul’titude à Pamiers
Dans le cadre des Vendredis de la 
petite enfance, la médiathèque de Pa-
miers propose une animation autour 
des livres pour les tout jeunes enfants 
de 0-4ans avec leur accompagnant.

Grenier aux histoires
Tous les mercredis à 14h30 
sauf pendant les vacances scolaires
Venez, on va vous raconter des histoires, 
parfois drôles, souvent animées, et tou-
jours originales. A savourer en famille, à 
partir de 5 ans, sans modération.

En janvier et février, la médiathèque de 
Pamiers lance une invitation au voyage : 
c’est au Japon que nous
embarquons cette année pour une im-
mersion totale et un dépaysement ga-
ranti, avec le concours du Conseil dépar-
temental de l’Ariège et la Bibliothèque 
Départementale (BDA).
En mars, le Printemps des poètes ral-
liera le Québec et la poésie d’Hélène Do-
rion pour rejoindre le Mississipi avec Cy-
ril Maguy, participant de la Nuit du blues 
organisée par le Service culturel de la 
ville de Pamiers. Avec ce même parte-
naire s’ouvrira en avril le 8ème Festival 
Urban Cult qui investira nos murs.
L’ode à la nature et au printemps se 
poursuivra autour de la photographie 
à admirer ou à pratiquer et grâce aux 
délicieuses anecdotes du naturaliste-
conteur Pierre Uribe.
Des rencontres à ne pas manquer pour 
passer un bel hiver en notre compagnie.

L’équipe de la médiathèque.



JAPON 2.......................

Exposition Photos 
Le Japon
Du 15 janvier au 27 février
Passionné de photo depuis l’âge de 12 
ans, Frédéric Dupin travaille dans le 
monde de l’image depuis 1984.
“Mon amour pour la culture japonaise 
a été également le moteur de bien des 
passions dans ma vie. Lors de mes dif-
férents séjours, ce sont au total plus de 
20 000 km que j’ai eu le plaisir de par-
courir à travers ce pays. L’apprentissage 
de la langue japonaise depuis plusieurs 
années contribue à alimenter ce bon-
heur. Les photos présentées, principale-
ment ramenées de mon dernier voyage,  
symbolisent donc l’union de deux pas-
sions…”
Exposition prêtée par la BDA. 

Exposition
Aquarelles et Haïkus
Du 15 janvier au 27 février
Au commencement, le haïku : petit 
poème en dix-sept pieds, fragment du 
Monde, capture d’Instant. Vers à vers, 
patiemment, Grégory Métayer et Clé-
ment Salmi ont ainsi accumulé et fixé 
sur le papier des suspends de Sourire, 
des rayons de Sommeil et des éclats de 
Lune. Sont alors venues s’y poser, en 
toute subjectivité, les couleurs d’Emma-
nuelle Meffray ; encres et aquarelles 
tour à tour illustrant et trahissant l’à-pro-
pos jamais démenti de la Poésie.

Ateliers d’écriture 
La Plume et la Parole
Samedis 12 et 26 janvier de 14h à 17h
Samedis 9 et 23 février de 14h à 17h
Bon Slamaritain, poète, musicien, co-
médien, troubadour et jardinier à ses 
heures trouvées, présent sur les scènes 
slam de France, de Navarre et d’ailleurs 
depuis une quinzaine d’années, Clé-
ment Salmi anime des ateliers d’écri-
tures poétiques alliant la plume à la 
prise de parole.
Ouverts à tous à partir de 13 ans, ces 
ateliers sont une invitation au Voyage, 
autour du thème du Japon. Voyage dont 
la Poésie sera dévoilée lors d’une res-
titution publique pendant le Printemps 
des Poètes au mois de mars.
Sur inscription au 05-34-01-38-90.

Contes du Japon 
avec Olivier Sessa
Samedi 19 janvier à 15h
Vivre dans une nature aussi imprévisible 
et dangereuse que l’archipel nippon fait 
toucher du doigt la fragilité de la vie et 
l’importance d’en ressentir à chaque 
instant la beauté. Cet art de «vivre avec 
grâce» a imprégné le répertoire des 
Contes du pays du Soleil Levant. Mais 
chacun y trouvera ce qu’il veut : un autre 
regard sur sa vie ou le simple désir d’en-
tendre des histoires merveilleuses.
A partir de 7 ans.
Sur réservation au 05-34-01-38-90.
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Initiation au Jeu de Go
Mercredi 23 janvier à 14h30
Avec Anthony Prezman découvrez le 
plus fascinant, le plus complexe et et 
le plus mystérieux des jeux de stratégie 
jamais inventé par l’Homme, mais dont 
les règles simplissimes s’apprennent en 
quelques minutes seulement ! 
Durée : 2h - A partir de 10 ans
Proposé par la BDA.

Atelier Cuisine Japonaise
Shiawassé
Samedi 26 janvier à 14h30 
Venez apprendre la cuisine japonaise 
avec Ikuko Jacquet ! Elle vous fera 
découvrir toute la richesse de la cuisine 
traditionnelle japonaise…
Sur inscription au 05-34-01-38-90.
Proposé par la BDA.

Ateliers Furishiki
Mercredi 6 février à 14h30
Samedi 23 février à 14h30
L’art d’empaqueter divers objets (bou-
teilles, cadeaux) et de faire des sacs 
avec des rectangles ou des carrés de 
tissu...la technique ancestrale japonaise 
du furoshiki débarque en Occident ! 
Sur inscription au 05-34-01-38-90. Le 
matériel est fourni.
Proposé par la BDA.

Petit Déj’Littéraire 
Amour et perversion dans 
la littérature japonaise
Samedi 9 février à 10h
La perversité dans les relations amou-
reuses est un des axes moteurs de 
la littérature japonaise des origines 
à aujourd’hui. Dans une société où 
l’amour demeure extrêmement codifi é, 
elle constitue un moyen d’affi rmer une 
forme de liberté. Joël Bertrand, profes-
seur de Lettres, nous donne un éclai-
rage sur les œuvres des grands maîtres 
de la perversion tels Tanizaki, Mishima, 
Nakagami , Yoko Ogawa , Taeko Kono, 
Fumiko Enchi et d’autres…

.......................

Exposition 
Mieux comprendre le manga
Du 15 au 26 janvier
Secteur Jeunesse
Une exposition pour mieux appréhender 
la bande dessinée japonaise, pour faire 
voler en éclats les idées préconçues et 
donner à tout le monde les clés pour 
comprendre ce phénomène et son am-
pleur.
Exposition prêtée par la BDA.
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Spectacle
Dans ma maison vous viendrez 
d’ailleurs ce n’est pas ma mai-
son par le comédien Lionel Jamon, de 
la Cie Gaf’Alu
Jeudi 14 mars à 18h30
Dire Prévert sans décor, avec des lu-
mières brutes, un peu changeantes, très 
simples, laisser sa langue libre, serpen-
ter partout, dans les figures de style, 
dans l’humour joyeux, dans l’humour 
triste ou noir. La poésie de Prévert nous 
parle de rêves humains, d’espoir, de fra-
ternisation.
Durée : 1h15 environ.
Sur réservation au 05-34-01-38-90. 
À partir de 13 ans.

Exposition Peintures de 
Colette Bros-Rouquette
Du 1er au 30 mars
«La peinture est devenue une passion 
depuis presque 30 ans. Les paysages, 
les fleurs, les villages sortent tout droit 
de mon imagination à force d’en avoir 
observé leur beauté et leur particularité. 
Je ne peins pas ce que je vois, je peins 
ce que je ressens».
Vernissage le vendredi 1er mars à 18h.

Rencontre avec la poétesse 
Hélène Dorion
Jeudi 21 mars à 18h30
Née au Québec, Hélène Dorion a publié 
plus d’une trentaine d’ouvrages primés  
parmi lesquels «Ravir : les lieux», «Sous 
l’arche du temps» ainsi que «Jours de 
sable». Une anthologie de ses poèmes, 
intitulée «D’argile et de souffle» et prépa-
rée par Pierre Nepveu, a paru en 2002.
En 2018, elle publie son nouveau livre 
de poèmes «Comme résonne la vie» aux 
Éditions Bruno Doucey. 

Exposition Dis-moi dix mots
Mars
Venez découvrir cette exposition origi-
nale consacrée aux différentes formes 
de l’écrit « Dis-moi dix mots sous toutes 
les formes » proposée par les ouvriers de 
l’ESAT Industriel de Pamiers (ADAPEI) 
dans le cadre de la semaine de la 
langue française et de la Francophonie 
du 16 au 24 mars 2019.

Petit déj’ Blues
Les bedaines de coton
Samedi 16 mars à 11h
Cette histoire musicale sur la naissance 
du blues, écrite et composée par Cyril 
Maguy, est inspirée d’une histoire vraie. 
Mississipi, début du siècle dernier, 
atmosphère des champs de coton : 
écoutez l’histoire de Charley Patton, qui 
y fera naître le delta blues. Travailleur, 
bagarreur, charmeur, il aimait partager 
sa musique, sa seule vraie liberté face 
aux «bedaines de cotons». 
Proposé par le service des Affaires 
Culturelles dans le cadre des Nuits du 
Blues à Pamiers.
Durée : 50 minutes.
À partir de 6 ans.
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Exposition Street-Art Miadana 
[graphiste/plasticienne/street-artiste/
scénographe]
Du 10 au 25 avril
Artiste Franco-Malgache, née dans les 
années 80, Miadana R. est aujourd’hui 
installée à Toulouse.
Créatrice d’images sous toutes ses 
formes, elle jongle entre souris, stylets, 
pinceaux, poscas, bombes, crayons, 
feutres et boîtiers photo au grès de ses 
créations. 
Ses sujets se nourrissent de ses divers 
voyages et rencontres en Europe, à Ma-
dagascar et aux Etats-Unis.
Vernissage mercredi 10 avril à 18h en présence 

de l’artiste. 

93, la belle rebelle (2011)
Jeudi 11 avril à 20h
Alors que le rap et le hip hop perdent 
un peu du terrain face à l’électro, le 
neuf-trois lui demeure attaché à tous 
les courants alternatifs pour exprimer 
son mal-être et sa différence.
Durée 1h13.
Sur réservation au 05 61.60.93.60.

URBAN CULT

Allez Yallah ! (2006)
Jeudi 18 avril à 20h
Un poème épique – une chanson de 
geste – à la gloire d’une caravane de 
femmes, se donnant la main des deux 
côtés de la Méditerranée, pour com-
battre ce fléau de l’intégrisme reli-
gieux remettant en cause leurs droits 
universels à l’égalité. 
Durée 1h56.
Sur réservation au  05 61.60.93.60.

PROJECTIONS DE FILMS 
DOCUMENTAIRES DE J-P THORN

.......................
Dans le cadre de l’ouverture et de la pré-
sentation de la 8ème édition du festival 
Urban Cult, la Ville de Pamiers, l’asso-
ciation Art’Cade et leurs partenaires 
proposent à la «street-artiste» Miadana 
d’investir la Médiathèque pour présen-
ter ses œuvres.
Ce festival, avec à l’affiche les concerts 
d’artistes 100% féminines, mettra en lu-
mière la place des filles et des femmes 
dans la culture Hip hop.

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

Gail Om photography
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Ateliers photo
Les samedis 6 et 13 avril de 14h à 17h
Denis Martinez, Maître artisan photo-
graphe et meilleur ouvrier de France, se 
propose de nous apprendre à mieux ma-
nipuler notre appareil photographique, 
à bien choisir son sujet et le mettre en 
valeur en apprenant à «sculpter» avec la 
lumière. Le premier atelier est à desti-
nation des « débutants » tandis que le 
second   est axé sur le perfectionnement 
photographique, les prises de vues flo-
rales et la photo macroscopique.
Inscriptions au 05.34.01.38.90.

Petit déj’ nature
Samedi 20 avril à 10h
Pierre Uribe, jardinier naturaliste,  vient 
nous conter la nature et ses secrets 
mythologiques. De la faune à la flore, 
cet explorateur passionné nous dévoile 
quelques anecdotes sur le papillon 
diurne, le paon de jour mais aussi sur 
l’ascalaphe soufré, gardien des Enfers 
chez les Grecs... ou comment la biologie 
de l’insecte et l’histoire mythologique 
se fondent l’une dans l’autre sous nos 
regards intrigués...

Balade contée avec Pierre Uribe
Samedi 20 avril à 14h
Pierre Uribe nous invite à redécouvrir 
notre parc municipal, il nous emmène 
en promenade en nous racontant les 
insectes, les oiseaux et les plantes qui 
croisent notre route. Le mariage de la 
science et de la culture pose un autre 
regard sur notre nature quotidienne.
Tout public.

Nos partenaires :
Le Service Culturel de la ville de Pamiers
Le Conseil Départemental de l’Ariège / 
La Bibliothèque Départementale
l’ESAT Industriel de Pamiers (ADAPEI)
La librairie Le Bleu du Ciel
La librairie Aux Temps Modernes
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AGENDA

DATE       EXPOSITION           VERNISSAGE          PAGE

Médiathèque de Pamiers - 1 Place E.Soula - 09100  Pamiers   -    05.34.01.38.90
http://pamiers-pom.c3rb.orgCONTACT et MODALITÉS

HORAIRES

19/01
23/01
26/01
26/01 

06/02
08/02
09/02
09/02
23/02
23/02

14/03
16/03
21/03
22/03

06/04
11/04
13/04
18/04
20/04
20/04

Contes du Japon
Initiation au Jeu de Go
Atelier d’écriture
Atelier cuisine japonaise

Atelier Furishiki
Histoires lues
Petit Déj’Littéraire
Atelier d’écriture
Atelier d’écriture
Atelier Furishiki

Spectacle Poésie
Petit Déj’Blues
Rencontre poétique
Histoires lues

Atelier Photo
Projection Documentaire
Atelier Photo
Projection Documentaire
Petit Déj’Nature
Balade contée

15h
14h30
14h
14h30

14h30
9h30
10h
14h
14h
14h30

18h30
11h
18h30
9h30

14h
20h
14h
20h
10h
14h

3
3
3
4

4
6
4
3
3
4

5
5
5
6

6
5
6
5
6
6

Du 15/01 au 27/02
Du 15/01 au 27/02
Du 15/01 au 26/01
Du 01/03 au 30/03
Du 01/03 au 30/03
Du 10/04 au 20/04

Photos Le Japon
Aquarelles et Haïkus
Mieux comprendre le Manga
Dis-moi dix mots
Peintures de C. Bros Rouquette
Aurélia Miadana

01/03 à 18h
10/04 à 18h

2
2
2
5
5
5

   LUNDI                    MARDI             MERCREDI              JEUDI                VENDREDI            SAMEDI

Adultes

Jeunesse

Fermé
 9h-12h

13h-18h

 9h-12h
14h-18h

 9h-12h
14h-18h

16h-18h

13h-18h

16h-18h

 9h-12h30
 14h-17h

13h-18h

Vacances scolaires : la section jeunesse est ouverte aux mêmes horaires que les autres sections
Juillet-Août : fermeture le samedi après-midi

..............................

............................

Toutes nos animations sont gratuites.
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Abonnement gratuit sur présentation d’une pièce d’identité 
+ un justifi catif de domicile 
- Emprunt jusqu’à 10 documents (8 docs + 2 DVD) 
- Durée de l’emprunt jusqu’à 3 semaines


