où va la nuit
saison culturelle
1
février - août
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UNE SECONDE
PARTIE DE SAISON
CULTURELLE RICHE,
TRÈS RICHE…
En attendant d’avoir la joie de vous accueillir dans le
Nouveau Théâtre de Pamiers à l’automne prochain, la
saison culturelle des « Scènes de Pamiers » se poursuit hors les murs, notamment par la programmation des 2ème éditions de nos festivals printemps-été :
« Les Nuits de la danse » en mai dans la ville et au Carmel,
« Elles en scène » début juillet au théâtre verdure et
un bel été de création théâtrale avec « les Nuits Tchékhov » en août à nouveau dans ce magnifique Carmel
devenu maintenant un beau lieu pour la création et les
rencontres culturelles.
Le théâtre sera donc encore mis à l’honneur grâce à
notre partenariat avec le Centre Dramatique National
de Toulouse - Théâtre de la Cité, mais aussi avec la
venue de la très belle compagnie de La communauté
inavouable de Clyde Chabot pour des portraits de
familles qui nous emmèneront du côté de la Sicile et
de la Tunisie voir si la « misère est moins pénible au
soleil… », et des spectacles pour le jeune public dans les
écoles en partenariat notamment avec le festival de la
marionnette MIMA.

On ressort les amplis durant cette 2ème partie de
saison avec nos deux temps forts qui depuis plusieurs
années font des Scènes de Pamiers des outils reconnus
d’accompagnement des pratiques professionnelles
et amateurs en matière de Musiques Actuelles : en
avril la 8ème édition du festival des cultures urbaines,
« Urban Cult », et aussi « Mets les Watts aux lycées »,
véritable projet d’éducation artistique et culturelle qui
rencontre chaque année un grand succès auprès des
groupes musicaux lycéens.
A retenir aussi une surprenante « Nuits du Blues »
européenne en mars…
Une deuxième partie de saison riche, très riche, avec
l’addition de la programmation des associations
culturelles regroupées dans « Pamiers en Scène » qui,
encore une fois, vous invitent à partager leur amour des
belles choses.
Alors sortons ! Car « où va la nuit, le rêve y va… »
Monsieur André TRIGANO
Maire de Pamiers
Président de la Communauté de Communes
des Portes d’Ariège-Pyrénées
Madame Ginette ROUSSEAU-FOTI
Maire Adjoint déléguée
à la Culture et au Patrimoine
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C’est la programmation culturelle et artistique de la Ville de Pamiers sur toutes ses
scènes : Nouveau Théâtre de Pamiers, Théâtre de verdure, Carmel, Auditorium du
Conservatoire, salle de la Médiathèque…
C’est aussi des festivals : Nuits du blues en mars, Urban Cult et Mets les Watts aux
lycées en avril, Les Nuits de la danse en mai, Elles en scène en juillet, et les Nuits
Tchékhov en août.
C’est encore des artistes associés compagnons de route sur tous nos chemins
durant plusieurs années
C’est la riche programmation proposée en lien avec les associations culturelles et
artistiques de Pamiers (concerts, théâtres, conférences…) et plusieurs festivals :
le festival Gabriel Fauré, le festival de théâtre amateur...

Hall du Nouveau Théatre de Pamiers
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© Pascal Gely
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vendredi
8 février
20h30

En partenariat avec
le Théâtre de la Cité
de Toulouse

théâtre

LE TRIOMPHE DE L’AMOUR

DE MARIVAUX
SORTIE EN BUS
LA SALLE - THEATRE DE LA CITE – TOULOUSE
Départ Pamiers 18h30
de la place Milliane
Spectacle à 20h30
Durée : 2h
Tarif plein : 20€
Tarif réduit : 14€
Réservation obligatoire
avant le 1er février
Billetterie en ligne
Direction des
Affaires Culturelles
05 61 60 93 60
www.ville-pamiers.fr
www.theatre-cite.com

« La princesse Léonide, travestie en homme sous le nom de Phocion, arrive
innocemment, ignorant délibérément la règle du maître des lieux. Mais elle ne
connaît pas non plus l’amour. À des fins politiques (réconcilier son royaume),
elle vient aimer le Prince Agis sans savoir ce qu’il en est du désir. Prise au jeu,
inconsciente de la maladie qu’elle propage dans le jardin philosophique, elle
mène simultanément trois conquêtes amoureuses avec autant de virtuosité que
d’innocence. »
Denis Podalydès
Mise en scène : Denis Podalydès
Distribution : Edwige BailyJean - Noël Brouté - Christophe Coin - Philippe Duclos
- Stéphane Excoffier - Leslie Menu - Dominique Parent - Thibault Vinçon.
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ERIC
LONGSWORTH

LE SOUTIEN
À LA CRÉATION …

LES ARTISTES ASSOCIÉS
AUX SCÈNES DE PAMIERS

MUSICIEN
COMPOSITEUR

Pour que vous puissiez voir des spectacles,
il faut donner du temps aux artistes pour
les créer. Il faut leur offrir l’espace de leur
questionnement, de leur expérimentation
artistique. La Ville de Pamiers, avec le soutien
de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Occitanie (DRAC), accueille des
artistes associés sur la longue durée.
Deux artistes sont pour le moment depuis
2018 installés au Carmel pour à la fois travailler à leur création mais aussi pour mener
des projets d’éducation et de sensibilisation
artistique avec la population appaméenne et
les associations. C’est aussi pour nous tous la
chance de pouvoir bénéficier de leurs réseaux
artistiques et de les croiser sur l’ensemble de
nos scènes pour des spectacles et rencontres
en tous genres.

GUILLAUME
DUJARDIN
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METTEUR EN SCÈNE

mercredi
13 février
10h
théâtre

LONGUEUR D’ONDES

HISTOIRE D’UNE RADIO LIBRE
COMPAGNIE TROIS-SIX-TRENTE

En mars 1979, au cœur du bassin sidérurgique de Longwy, l’une des premières radios
libres françaises a commencé à émettre : Radio Lorraine Cœur d’Acier. Elle était
destinée à être le média du combat des ouvriers pour préserver leurs emplois et
leur dignité, mais elle a transcendé cette lutte, pour devenir une radio véritablement
« libre ». La population s’en est massivement emparée pour s’y exprimer.
Cette expérience de 1979 a quelque chose à dire de la liberté aux jeunes gens
d’aujourd’hui.
Librement inspiré « d’un morceau de chiffon rouge » : documentaire radiophonique
réalisé par Pierre Barron, Raphaël Mouterde et Frédéric Rouziès, édité par La Vie
Ouvrière éditions, 2012.
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Mise en scène :
Bérangère Vantusso
Mise en images : Paul Cox
Distribution :
Hugues De La Salle,
Marie-France Roland
Collaboration artistique :
Guillaume Gilliet
Lumières :
Jean-Yves Courcoux
Production :
Compagnie trois-six-trente
Séance réservée aux élèves
du lycée Pyrène de Pamiers.
En partenariat avec MIMA
arts de la marionnette
www.mima.
artsdelamarionnette.com
www.troissixtrente.com

LES NUITS DU BLUES #3
vendredi 15 mars · 21h00

où va l
SEAN TAYLOR

KAZ HAWKINS

ROOTS, BLUES & BALLADS

BLUES FOLK

Kaz c’est l’histoire ultime du Phénix renaissant
des cendres.

L’un des songwriters les plus prolifiques de la
scène britannique actuelle.

Kaz Hawkins est une auteure-compositrice-interprète
avec une différence, elle captive son auditoire grâce à sa
voix puissante et sa justesse d’interprétation, tout comme
le piano de Sam York qui l’accompagne. Jamais d’inutiles
vocalises ne viennent perturber la musique.
La chanteuse est dans le vrai et la femme dévoile les
coulisses de sa vie.

Guitariste, pianiste, chanteur, songwriter, Sean Taylor a
la nonchalance assurée des artistes surdoués qui, loin de
chercher à prouver quoi que ce soit, trouvent leur équilibre
dans une quête créative ininterrompue. Un artiste sensible
et authentique sur lequel il faudra donc compter, où
chaque chanson devient un instantané du monde dans
lequel nous nous laissons porter volontiers.

Salle Fernan
Tarif A (16€ et 8€/ par soirée)
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4 ARTISTES QUI VOUS FERONT SENSATION À L’AFFICHE D’UNE 3ÈME ÉDITION
POUR 2 NUITS ET 1 SEULE PASSION DÉDIÉE AU BLUES

samedi 16 mars · 21h00

la nuit
THORBJØRN RISAGER &
BLACK TORNADO

VICIOUS STEEL

POST DOWNHOME BLUES

RYTHM & BLUES

Un trash blues de luxe à l’iconographie sauvage

La tørnade blues venue du Nørd

Son nom a beau être imprononçable dans nos contrées - il
nous invite d’ailleurs avec beaucoup d’humour à s’exercer
sur son site internet - le Danois Thorbjørn Risager n’en
reste pas moins une figure majeure du Blues européen
actuel en proposant un rhythm’n’blues mâtiné de soul,
agrémenté de blues & jazz de premier ordre.

samedi 16 mars - 11h00
P’TIT DÉJ’BLUES

LES BEDAINES
DE COTON

Vicious Steel, avec son odeur de feu de camp goût
kérosène, cultive son post-downhome blues en duo, trio,
solo, peu importe…
La musique est au carrefour de la chanson, du blues
ancien et du rock n’roll.

Une histoire musicale sur la naissance du blues écrite et composée par Cyril
Maguy (Vicious Steel) qui nous plonge dans l’atmosphère des champs de
coton du Mississippi et raconte la vie du Blues Man Charley Patton, considéré
comme le père du Delta Blues.

Médiathèque de Pamiers
Un spectacle tout public et gratuit à partir de 6 ans.

Programmation détaillée à retrouver prochainement sur www.ville-pamiers.fr et sur les programmes édités spécialement.
Renseignements et réservations : Direction des Affaires Culturelles 05 61 60 93 60
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mardi
19 mars
17h30
théâtre - marionnettes

LA RAGE DES PETITES
SIRENES

Olive et Olga, deux sœurs sirènes, décident de partir pour vivre une odyssée. Sur
leur route, elles vont croiser une bernique, une dorade, une anguille, un banc de
harengs et même un chatsirène.
Au-delà du voyage, c’est l’occasion pour les deux sirènes de questionner
intimement leur relation de sœurs, leur rapport au monde. Toutes deux s’aiment
mais, pour grandir et vivre leur vie, elles devront faire de vrais choix. Rester ou
partir ? Ces deux jeunes sirènes impertinentes, imaginées par Simon Delattre et
Thomas Quillardet, découvriront à travers leurs péripéties combien grandir est
une grande aventure.
Texte : Thomas Quillardet
Mise en scène : Simon Delattre
Distribution : Élena Bruckert - Élise Combet
Construction des marionnettes : Anaïs Chapuis
Costumes : Sarah Diehl
Régie : Morgane Bullet
Production : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN
Texte dans la collection « Heyoka Jeunesse » aux éditions Actes Sud-Papiers,
janv 2018.
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Réservation obligatoire
Jauge limitée
Séance tout public
à partir de 6 ans
Durée 45 minutes
Salle de la MJC Pamiers
Tarif spectacle
jeune public : 5€
Séances scolaires
lundi 18 mars
à 10h45 et 14h30
Direction des
Affaires Culturelles :
05 61 60 93 60
Billetterie en ligne
www.ville-pamiers.fr
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METS LES WATTS

AU(X) LYCEE(S)

du 25 févier au 4 avril

où va l
Les lycéens reçoivent peu ou pas
du tout d’enseignement musical.
Pourtant les 15/18 ans sont
« les plus gourmands », ils
consomment la musique sous
toutes ses formes (écoute,
pratique, sorties en concerts…)

Dans le cadre de sa politique culturelle
« Ville créative », la Ville de Pamiers
renforce ses actions d’éducations
artistiques et culturelles.
Le dispositif Mets les Watts au(x)
lycée(s) permet donc aux jeunes
musiciens de progresser ensemble
dans leur pratique artistique et plus
spécifiquement avec les musiques
actuelles. Les lycéens musiciens sont
invités à participer à une aventure
collective dont le but est de créer un
concert. Depuis 2011, le dispositif a pu
accueillir et faire progresser plus de
170 élèves musiciens amateurs issus
des lycées de la Ville. Cette expérience
collective artistique a permis, à certains
élèves, de fouler pour la 1ère fois une
scène de concert devant un public, et
des groupes de musique y sont nés.

LE MUSICIEN
CONSEIL

de Toulouse (cursus pro), auteur,
compositeur, interprète.
Il a été notamment guitariste et cocompositeur des artistes tels que
Jeanne Mas, Fred Locci (Image),
Thierry Obadia. Avec ses guitares et
sa voix, il a accompagné en tournée
des chanteurs de funk Américains
Geebello, Loni Gamble, des groupes
de rock Test, Paris Texas, ainsi que des
formations latin jazz comme Ringo
Lévio, Agua Con Gas, Intimo.

Il intervient et « orchestre » les
propositions musicales des lycéens
avec passion depuis 2009 en qualité
de musicien-conseil du dispositif
Mets les watts. Ce rôle est confié
depuis presque 10 ans à Fabrice
Baffet, appaméen d’origine et
musicien professionnel talentueux. Il
est diplômé de l'école Music'Halle

ARTISTE
ASSOCIÉ

volonté de partage que Pabloramix
dévoile son amour des mots et donne
l’impulsion avec sa soupe populaire cocréative. Il sera au service des lycéens
« Watteux » et partagera aussi bien
les temps de création que la scène du
concert du jeudi 4 avril avec eux !
Eric Longsworth interviendra également
auprès des lycéens sur l'improvisation
et la composition musicale. Nous le
retrouverons également sur la scène de
la salle Fernan avec cette belle troupe !

Pabloramix, barde des
temps modernes, flirte avec les mots
depuis sa tend enfance. Depuis 20 ans,
il essaime ses potions « lyricales » et
explore sa sensibilité poétique au sein
de plusieurs formations artistiques
dans des univers musicaux différents.
Auteur et interprète, mariant rap-slam,
mouvement et humour, c’est dans une
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LES MUSIQUES ACTUELLES COMME MOYEN D’EXPRESSION ET D’ÉMANCIPATION

samedi 16 mars

la nuit
DÉROULEMENT

Durant deux mois de création et de répétitions les
lycéens musiciens volontaires se rencontreront
et créeront ensemble un concert qui sera, il n'y a
aucun doute, une belle réussite collective !

D’ores et déjà nous les encourageons à donner le meilleur
d’eux-mêmes et nous vous invitons à venir les applaudir le
soir du concert !

Résidence 1 au conservatoire

Vacances d’hiver : du lundi 25 au jeudi 28 février de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

Répétitions en temps scolaire

Les mercredis 6, 13, 20, 27 mars de 14h à 17h.

Résidence 2 en temps scolaire à la salle Fernan
Du lundi 1er au jeudi 4 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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jeudi 4 avril
20h30

SOIRÉE CONCERT

Restitution scénique et publique.
Les Watteux et Pabloramix en quartet
Salle Fernan
Gratuit
Renseignements :
Direction des Affaires Culturelles
05 61 60 93 60

Festival URBAN CULT #8
La place des filles et des femmes,
dans la culture « hip hop » et plus
largement dans notre monde,
sera le thème majeur de cette
8ème édition.
L’affiche du concert de clôture
sera 100% féminine

samedi
20 avril
21h

LEXIE-T BEAT-BOX/RAP

où va l
Double Championne de France de Beat-Box 2014/2015
Lexie-T se lance dans une nouvelle forme solo, accompagnée
de sa fidèle « loop-box » (machine permettant de créer des
boucles en temps réel). Au-delà du beatbox, elle plonge de
manière prometteuse dans l’écriture de textes syncopés et bourrés d’allitérations. Elle
La Ville de Pamiers, Art'Cade la « Scène
rappe sur ses instrumentales organiques, qu’elle compose, décompose en temps réel !
départementale des Musiques Actuelles »,
la MJC de Pamiers et leurs partenaires
collaborent pour la mise en lumière
RAP
des disciplines artistiques et des valeurs Dans le sillon de la précédente édition nous vous proposons une création originale, qui
humaines défendues par la culture Hip change le regard porté sur le rap : cet art présentant souvent des mâles déballer leur
Hop et sa devise « Peace, unity, love and baratin au détour d’une caisse claire ou d’une cymbale. Nous avons donc rassemblé
having fun ».
« La Meute », une horde ardente de femmes aux lyrics aiguisés comme les canines des
Apparu dans les années 1970 aux louves. Elles bondiront sur scène pour défendre l’honneur du double H. Une production
États-Unis, ce mouvement culturel se exclusive et originale qui ne laissera personne sur sa faim (de loup).
répand rapidement à travers le monde.
Ce mode de vie partagé par toute une
TURN TABLISM
communauté trouve un écho particulier
en France et résonne même dans « nos
Influencée par les plus grands du Turntablism tels que Q-Bert,
campagnes » depuis 20 ans.
D-Styles, ou encore Craze, elle achète à 12 ans ses premières
La Ville est donc fortement concernée
platines vinyles ainsi qu’une table de mixage. Elle dévore les
par l’émergence de cette pratique arcassettes des DMC, peaufine sa technique en autodidacte
tistique, déclinée par le rap, le graffitti,
et s’essaye à l’art du Scratch. Aujourd’hui DJ Lady Style est
le break dance, le beatboxing, le turnreconnue sur toute la planète Hip Hop !
tablism qui font ce mouvement « Hip
Hop ».
Musique, cinéma, rencontre et arts Salle Fernan - Tarif B (12€ et 6€) - Programmation détaillée sur les programmes
édités spécialement.
visuels sont au programme.

LA MEUTE

DJ LADY STYLE
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CE FESTIVAL, DÉDIÉ À LA CULTURE « HIP HOP », EST UN TEMPS FORT
DU DÉPARTEMENT DEPUIS PRESQUE 10 ANS.
«Le mouvement hip-hop, c’est une culture rebelle et pluriculturelle qui invente un langage à partir de la
pénurie, qui détourne l’énergie négative, qui installe l’art partout, dans les lieux de travail et de vie. Un état
d’esprit qui entend dépasser les contradictions de la société par l’art. Un mouvement utopiste qui se donne
pour but de faire bouger la France à travers son art. Il y a une notion de recyclage dans cette culture qui ne
cesse de remixer, de détourner... [...] Ils font de la politique autrement. Dans la rage. Mais en étant positif».

la nuit
JEAN-PIERRE THORN, CINÉASTE.

CINÉMA

DIFFUSION DES FILMS DOCUMENTAIRES
DE JEAN-PIERRE THORN

jeudi 11 avril - 20h

93, LA BELLE REBELLE

Durée 1h12 - Département emblématique
des banlieues, la Seine-Saint-Denis est
associée au mal-être, à une jeunesse
désœuvrée qualifiée de «racaille», aux
trafics et violences en tous genres. Mais
à l’ombre des tours, certains parviennent
à faire naître des créations positives. La
musique apparaît ainsi souvent comme
une planche de salut pour des jeunes
souvent abandonnés à eux-mêmes et
confrontés aux maux de la banlieue. On
compte le rap bien sûr, avec des groupes
comme NTM, aux messages résolument
engagés, mais aussi le rock, le punk, le hip
hop et plus récemment le slam. A travers

l’histoire de ces mouvances musicales,
la banlieue se dépeint différemment,
mettant de côté les clichés négatifs
véhiculés par les médias et la politique.
jeudi 18 avril - 20h

ALLEZ YALLAH !

Durée 1h56 - 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 combattre ce fléau de l’intégrisme
religieux remettant en cause leurs droits
universels à l’égalité. A pieds, en bus, en
taxis... sous des tentes berbères dressées
chaque jour dans une localité différente,
au cœur des douars et bidonvilles du
Maroc comme des banlieues déglinguées
de France, une poignée de caravanières
- musulmanes et non musulmanes réunissent les femmes dans l’espace public
19

pour dire leurs droits, prendre conscience
de leur force et danser leur soif de liberté.
Un pied de nez aux islamistes et machos
de tous bords. Une approche nuancée et
pleine d’humanité d’un sujet ô combien
brûlant. Nous les suivons pas à pas dans
leur combat, aux rythmes des textes
engagés de la rappeuse Bams et du chant
poétique de Sapho.

STREET ART ET GRAFF

Expo street art à la Médiathèque
Jam Graff

Renseignements et réservations
Direction des Affaires Culturelles
05 61 60 93 60 - Billetterie en ligne :
www.ville-pamiers.fr

du 17
au 19 mai
danse

LES NUITS DE
LA DANSE

3 nuits, 3 compagnies, 25 danseurs,
4 spectacles, 1 lieu extraordinaire
et une déambulation de danse
contemporaine populaire…
Allez, danse Pamiers !

2 ÈME ÉDITION

Carmel et alentours

COMPAGNIE EXNIHILO
(MARSEILLE)

Le Nom du lieu – pièce pour 5 danseurs,
projections et musicien live (50’)

Fondée en 1994, Ex Nihilo est une compagnie de danse
contemporaine dirigée par Anne le Batard et Jean-Antoine
Bigot autour d’un désir commun : faire de l’espace public un
lieu privilégié de création et de diffusion. Chaque spectacle
est donc à la fois écrit mais aussi ré-envisagé en lien fort avec
le lieu investi.

COMPAGNIE (1)PROMPTU
(AIX-EN- PROVENCE)

In-Paradise - Pièce pour 8 danseurs et musicien
live (50’)

Emilie Lalande, crée la Cie (1)promptu en 2013, danseuse au
Conservatoire de Paris, elle intègre le Ballet d’Europe et en
2008 devient interprète du fameux Ballet Preljocaj.

La pièce met en jeu la danse dans un rapport au quotidien,
fabrique un regard sur l’espace, le monde, l’individu dans son
rapport à l’espace urbain. Chaises, cordes, corps, tout bouge,
tout s’entasse, s’accumule, tout fait désordre, tout est bancal…

Une performance dansée in situ, une superposition d’images
projetées aux murs, aux coins et recoins du Carmel d, décors en
mouvement pour les danseurs qui se confondent à la réalité.

Pierre et le loup – Pièce pour 6 danseurs
(30’ – Spectacle à partir de 3 ans)

Une version dansée du fameux conte musical de Prokofiev
avec une gestuelle évocatrice pour les enfants. Rare sont les
spectacles de danses contemporaines pour les enfants.
20
20

COMPAGNIE N’POSSEE
(CHAMBÉRY)
Depuis 1994, la compagnie dirigée par Abdennour Belalit
a à son actif une vingtaine de créations, et
développe son travail en France et à
l’étranger en y associant des projets
d’éducation artistique et culturelle.
La compagnie est en résidences
de création artistique au Carmel
de Pamiers en avril 2019.

Echos rue- pièces pour 6
danseurs (45’) – Création

Cette chorégraphie originale créée
au Carmel de Pamiers invite l’art et
l’écologie à dialoguer ...
Pièce collective de danse contemporaine
déambulatoire – pièce pour toute une
population (!)
Venez danser sur un parcours qui vous amènera
jusqu’aux portes du Carmel en suivant les pas et
« leçons » d’Abde et de ses danseurs. Pamiers danse !
Les spectacles se dérouleront du vendredi
17 mai au soir jusqu’au dimanche 19 mai.
Programmation détaillée à retrouver
prochainement sur
www.ville-pamiers.fr et sur les
programmes édités spécialement.
Festival gratuit - dans la limite des
places disponibles
Réservations conseillées
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DEUX SOLOS AUTOFICTIONNEL
DE CLYDE CHABOT
COMPAGNIE INAVOUABLE
2 spectacles par soir :
vendredi 14 juin - 20h00
& samedi 15 juin - 20h00
théâtre

SICILIA

SOLO AUTOUR D’UNE TABLE

© Le Générateur 2012

Carnet de bord d’un périple réel vers la terre de ses racines, SICILIA
pose à rebours la question des origines : Pourquoi migre-t-on ?
Qu’est-ce qui nous pousse à partir ? Et nos enfants à rêver de revenir ?
Clyde Chabot tisse ici un travail autofictionnel qui décale ce qui
pourrait ressembler à une enquête généalogique vers la question
politique de l’exil.
Son récit s’évade vers une recomposition imaginée de son identité, qui
prend pour appui les vestiges familiaux.
Qui étaient mes ancêtres ? Que reste-il d’eux ? De quelles traditions
archaïques ai-je hérité inconsciemment ?
Ce texte interroge aussi l’identité féminine dans la filiation.
Durée de chaque spectacle : 45 mn avec pause 45 min
Texte - conception et jeu : Clyde Chabot
Regard extérieur – scénographie : Stéphane Olry
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théâtre

TUNISIA

DEUXIÈME VOLET D’UN SOLO AUTOFICTIONNEL
Avec ce spectacle, Clyde Chabot s’appuie sur son histoire familiale de
migration de la Sicile vers la Tunisie à la fin du XIXè siècle puis la France
en 1956, pour inviter chacun à plonger dans sa propre mémoire, à
interroger les flux migratoires, la peur et le désir de l’autre, et nos
représentations de l’étranger aujourd’hui.
TUNISIA, mêle textes et images réalisées à Tebourba, village tunisien
d’origine de sa famille, «archéologie familiale» et fiction, réflexion sur
l’histoire et le présent colonial de la France, tragédie et humour.
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© Gabriel Buret

Lieu : Carmel de Pamiers
Tarif : A/par soirée
Réservation obligatoire - Jauge limitée à 25 personnes par spectacle
Direction des Affaires Culturelles :
05 61 60 93 60 - Billetterie en ligne : www.ville-pamiers.fr

« Délaissant les grands axes, j’ai pris la contre-allée »
CHANSON « AUCUN EXPRESS » D’ALAIN BASHUNG
PAROLES : JEAN FAUQUE

© vakaet@gmail.com

vendredi
21 juin
musique

FÊTE DE LA MUSIQUE

Le projet culturel et artistique de la Ville de Pamiers
est de promouvoir et d’accompagner les pratiques
amateurs dans un cadre professionnel valorisant.
Aussi, la fête de la musique est un moment qui permet
de proposer à des musiciens amateurs de construire
avec eux des projets et de les mettre dans les meilleures
conditions scéniques ce jour-là.
Cette année, la fête de la musique « Scènes de Pamiers » se
produira sur 3 scènes : au Carmel, au théâtre de verdure,
et une positionnée sur la place du Mercadal.

La Ville de Pamiers vous proposera différentes
esthétiques musicales sur ces trois lieux, avec
notamment, au théâtre de verdure, une série de concerts
proposés par les élèves et enseignants du Conservatoire
à Rayonnement Communal « Marcel Dardigna ».
Programmation détaillée à retrouver prochainement
sur www.ville-pamiers.fr et sur les programmes édités
spécialement.
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jeudi 4
vendredi 5
samedi 6
juillet
21h00
musique

ELLES EN
SCÈNE

2 ÈME ÉDITION
Le secteur des musiques actuelles et
du jazz est loin d’être des plus paritaire.
A titre d’exemple, parmi les
compositeurs inscrits à la Société des
Auteurs, Compositeurs et Éditeurs
de Musique (SACEM) en 2015, 8%
seulement étaient des compositrices…
Des musiciennes, des compositrices
talentueuses il y en a, mais pour faire
carrière dans ce milieu ce qui compte
c’est aussi le nombre de gens, de
scènes et de festivals qui investissent
réellement sur leur projet : « Elles en
scènes » en fait partie.

Le théâtre de verdure résonne encore
des voix et messages, de la gravité
et des rires des trois femmes qui ont
donné naissance l’an dernier à Elles en
scène… Karima Nyat, Perine Mansuy
et Gasandji…alors qui viendra cette
année nous redire que nous sommes
unis dans nos diversités ?
Rendez-vous début mai…mais déjà
réservez vos trois soirées pour un
voyage avec des artistes venues du sud
de l’Europe et d’autres suds…
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Théâtre de verdure
Programmation détaillée à retrouver
prochainement sur
www.ville-pamiers.fr et sur les
programmes édités spécialement.
Réservations conseillées

du samedi 10
au dimanche 18
août
théâtre

LES NUITS
TCHEKHOV

Un été, un auteur, un lieu et une
jeunesse : voici le carré magique
qui a déjà rencontré un public
nombreux lors de la 1ère édition
l’an dernier en venant partager
les Nuits Shakespeare.
Cette année : Tchekhov !
Cette année : La mouette !
Ce temps fort artistique et culturel est un
projet de création théâtrale, un festival
de théâtre populaire. Un théâtre simple,
accessible et « éveilleur de conscience» où
chacun des spectateurs vient y chercher un
plaisir et en emporter un sujet de réflexion
sur sa destinée » selon les mots de Maurice
Pottecher, inventeur du théâtre du Peuple
de Bussang dans les Vosges en 1895.
Nous cherchons avec Guillaume
Dujardin, metteur en scène et artiste

associé aux Scènes de Pamiers, et les
jeunes comédiens issus des écoles
nationales d’art dramatique, à retrouver
le souffle originel d’un théâtre populaire
contemporain. C’est une aventure
collective pour les artistes et les équipes
techniques qui ont un mois pour monter
et créer la pièce, mais c’est aussi une
aventure collective avec les spectateurs
qui partageront ce pari une nouvelle fois.
4 propositions artistiques
La Mouette - Comédie de mœurs en 4
actes d’Anton Tchekhov - 1896
« Dans cette pièce si l’on n’est pas artiste,
on aurait voulu l’être : il n’est pas jusqu’au
régisseur du domaine ou au médecin du
district qui ne soit obsédé par l’engagement
artistique, comme s’il était la seule réparation
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possible pour des vies évidées de sens, le lieu
rêvé de la jouissance au milieu de tant de
frustrations»
Anne-Françoise Benhamou
Les visites «tchekhoviennes» du Carmel
Un bal russe
Un stage de pratique amateur
Carmel de Pamiers
Programmation détaillée
et tarification à retrouver
prochainement sur www.villepamiers.fr et sur les programmes
édités spécialement.
Vous retrouverez durant le festival,
un espace bar/petite restauration et
une librairie spécialisée.

dimanche
10 février
16h

PRO MUSICA

musique classique

A BUENOS AIRES

QUATUOR CALIENTE
LYSANDRE DONOSO : BANDONÉON
MICHEL BERRIER : VIOLON
CÉDRIC LOREL : PIANO
ERIC CHALAN : CONTREBASSE

1er prix du Concours International «Astor
Piazzolla Music Award» en 2004, le
Quatuor CALIENTE interprète avec force
la musique passionnée et enivrante des
faubourgs de Buenos-Aires : le TANGO
NUEVO.
D’ Astor Piazzolla, maestro créateur
du genre, à Beytelmann, en passant
par Salgan, Mosalini, Agri, Siegler... le
quatuor nous offre un voyage au cœur
de cette musique, devenue universelle,
et qui parle profondément à chacun.
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Salle Aglaé Moyne
Tout public
Assis, placement libre
Tarif : 20€
Adhérent : 15€
Etudiants ou bénéficiaires
du RSA : 5€
Gratuit pour les -18 ans
05 61 67 16 73
www.promusicapamiers.net

samedi
23 février
16h30

MJC
PAMIERS

Spectacle de marionnettes sur table - jeune public

À SUIVRE

COMPAGNIE CHIMEL
Au petit matin, dans la frénésie d’une ville, une usine de presse imprime son
journal quotidien gratuit. Une journée de travail ordinaire commence. Un
exemplaire est emporté par un employé de bureau qui se rend à son bureau.
Suivons le périple de ce journal qui va circuler de main en main, passer d’une
histoire à une autre.
Avec légèreté et humour, la Compagnie Chimel propose un regard
bienveillant sur une société qui peine à communiquer dans son quotidien.
Salle de la MJC Pamiers
Tout public à partir de 6 ans
Assis, placement libre
Plein tarif : 5€
Adhérents MJC : 4€
MJC Pamiers: 05 61 60 50 50 ou culture@mjcpamiers.com
Séances scolaires :
vendredi 22 février - 10h et 14h45 - 4€
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samedi
9 mars

REGARDS DE FEMMES
et AFTHA

Expositions - rencontres - spectacles

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

à partir de 15h : Expositions
Peintures d’Emma Boutin
Emma Boutin procède avec les arts
plastiques comme pour tout, avec
précipitation, sans accepter aucun
conseil… elle présentera ici «désirosions»
une série évoquant l’érosion jolie… ou pas.
Sculptures de Nadine Debay
Nadine Debay est sculptrice autodidacte. Avide d’impressions et de
contrastes, et passionnée de nature et
de voyages, elle provoque le destin…
à 19h
Apéritif offert par Regards de Femmes
suivi d’une petite restauration proposée
par la Calandreta.
Buvette proposée par l’AFTHA.

à 20h
1ère partie - L’homme Semence par Les
CRUES C’est l’histoire d’un village sans
homme. Une histoire qui lie les femmes
de ce village des Basses-Alpes « L’homme
semence » nous est présenté comme une
histoire vraie écrite en 1919 par Violette
Ailhaud dans sa 85ème année. Un
texte de Violette Ailhaud aux éditions
Paroles.
Mise en scène et interprétation :
Caroline Soula et Alexia Bouloukou.
2ème partie : «Liberté, Egalité, Sororité»
par les bénévoles de Regards de
Femmes. Mise en scène par Mélodie
Pareau et avec la participation de Jo
Smith (plasticienne et marionnettiste).
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Suite de petites formes théâtrales et
marionnettiques questionnant avec
poésie la place sociale des femmes,
les regards que l’on porte sur elles, ce
qu’elles désirent, ce qui les dominent…
Venez découvrir la réponse artistique de
ces femmes de toutes générations qui
ont fait le choix de dire, d’oser, de créer !
Salle Fernan
Tarif : 12€/7€ - gratuit pour les
moins de 13 ans
Tout public à partir de 10 ans
Assis, placement libre
Réservation : Office de tourisme
05 61 67 52 52
regardsdefemmes09@orange.fr
06 87 96 75 26

dimanche
10 mars
16h

PRO MUSICA

musique classique

ENSEMBLE TRIELEN

MICHEL HOFFMANN : HAUTBOIS
CHRISTOPHE DRAVERS :
CLARINETTE
PHILIPPE DAVID : BASSON

Trio d’anches créé en 2005 par trois
professeurs du Conservatoire de Brest
Métropole Océane.
Fort d’un riche passé musical prenant ses
sources dans la période baroque, le trio
dispose d’un important répertoire. Il s’est
popularisé dès le début du 20ème siècle
avec un catalogue de compositions
originales, notamment écrites par des
musiciens français : Auric – Tansman –
Ibert – Tomasi – Francaix.
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Salle Aglaé Moyne
Tout public
Assis, placement libre
Tarif : 20€
Adhérent : 15€
Etudiants ou bénéficiaires
du RSA : 5€
Gratuit pour les -18 ans
05 61 67 16 73
www.promusicapamiers.net

AFTHA

vendredi 22 mars
20h45

Soirées théâtre en lien avec
la journée internationale du théâtre

LE MONDE EST ROND
samedi 23 mars
20h45

D’APRÈS GERTRUDE STEIN - CIE CRISTAL PALACE
Une table. Une chaise. Les mots d’une petite fille, ses
pensées, ses chansons.
Rose gravit la montagne, questionne le monde et le
langage. S’adonne à la joie et au vertige d’exister.
Ce texte écrit par Gertrude Stein en 1939 «pour les enfants
et les philosophes» revient aujourd’hui sous forme d’un solo
magistral et tonique.

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.

Salle Fernan
Tout public - Assis, placement libre
Tarifs : 13€/8€
Tarif réduit : demandeurs d’emploi, étudiants,
enfants de - de 12 ans, partenaires
Infos et réservations :
Office de tourisme de Pamiers : 05 61 67 52 52
www.aftha.wordpress.com et 05 61 69 64 32

Salle Fernan
Tout public
Assis, placement libre
Tarif : 5€
Pas de réservation
Info: aftha.wordpress.com
www.facebook.com/associationaftha
05 61 69 64 32

TALENTS DE SCENES
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dimanche
7 avril
16h

PRO MUSICA

musique classique

IL CANTO DELLA SIRENA

FIORENZA CALOGERO :
VOIX ET TAMBOURIN
MARCELLO VITALE :
CHITARRA BATTENTE

Pour reproduire les échos du Vésuve, la
clameur joyeuse des rues napolitaines,
Il Canto della Sirena représente l’univers
extraordinaire de Naples. Ce duo révèle
sa réalité poétique, parfois rude, à travers
des traditions musicales de la villanelle
du 15ème siècle au baroque.
Programme : SUITE CINQUECENTESCA
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Salle Aglaé Moyne
Tout public
Assis, placement libre
Tarif : 20€
Adhérent : 15€
Etudiants ou bénéficiaires
du RSA : 5€
Gratuit pour les -18 ans
05 61 67 16 73
www.promusicapamiers.net

samedi
20 avril
16h30

MJC
PAMIERS

théâtre - danse / spectacle jeune public

DANS LA COUR
DES GRANDS

COMPAGNIE CHAMBOULE
Tous les jours à la récré, le cartable de Paul vole joyeusement de mains en
mains. Tout le monde rit, sauf Paul. Silencieux, il rassemble ses affaires
éparpillées dans la cour. Zoé n’aime pas ce jeu, elle a vu les yeux tristes de
Paul. Impuissante devant la méchanceté des enfants, elle sent grandir une
boule dans son ventre.
Comment arrêter ce jeu cruel? Il faut aller le dire, mais qui va l’écouter ?
Dans la cour des grands, où s’arrête le jeu ? Où commence le harcèlement?
L’histoire se fait le reflet de toutes les facettes de ce petit monde complexe où
tout peut basculer du jour au lendemain.
Salle de la MJC Pamiers
Tout public à partir de 6 ans
Assis, placement libre
Plein tarif : 5€ - Adhérents MJC : 4€
MJC Pamiers: 05 61 60 50 50 ou culture@mjcpamiers.com
Séances scolaires :
vendredi 19 avril - 10h et 14h45 - 4€
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dimanche
5 mai
16h

PRO MUSICA

musique classique

CONCERT MYSTERE

Tremplin réservé à des talents émergents, repérés par Pro Musica lors du Concours
Européen Musiques d’Ensemble - FNAPEC de Paris. Des talents portés par une
flamme, une fougue juvénile, une façon d’offrir la musique qui suscite l’enthousiasme.
«Et les fruits passeront la promesse des fleurs» (Malherbe)
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Salle Aglaé Moyne
Tout public
Assis, placement libre
Tarif : 20€
Adhérent : 15€
Etudiants ou bénéficiaires
du RSA : 5€
Gratuit pour les -18 ans
05 61 67 16 73
www.promusicapamiers.net

jeudi 16
mai
20h45

MUSIQUES AU PAYS
DE GABRIEL FAURÉ

XXV° Festival Musiques au pays de Gabriel Fauré

DANS LA TÊTE
DE GABRIEL FAURE

CONCERT D’IMAGINATION
JEAN-FRANCOIS ZYGEL : PIANO

Pour fêter la 25ème édition du Festival, un concert d’ouverture très original :
Jean-François Zygel, bien connu et apprécié comme producteur d’émissions
à la radio et à la télévision, propose un voyage musical «dans la tête de Gabriel
Fauré». Faisant appel à des anecdotes souvent vécues, récitant et narrateur, il
a recours à tout son talent d’interprète et surtout d’improvisateur.
Eglise de Notre-Dame du Camp
Tout public
Assis, placement libre
Tarif : 20€ ou 10€ si groupes et collectivités
Gratuit pour les -18 ans et les -21 ans si élèves du Conservatoire
Office de tourisme : 05 61 67 52 52
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mercredi 22
mai
20h45

MUSIQUES AU PAYS
DE GABRIEL FAURÉ

XXV° Festival Musiques au pays de Gabriel Fauré

MARIE-JOSEPHE JUDE
ET MICHE BEROFF

PIANOS

Un Duo, à la ville comme à la scène, pour un concert à 2 pianos et 4 mains
avec un programme qui fait honneur à la musique française : Fauré, Debussy,
Ravel, Dukas
Eglise de Notre-Dame du Camp
Tout public
Assis, placement libre
Tarif : 20€ ou 10€ si groupes et collectivités
Gratuit pour les -18 ans et les -21 ans si élèves du Conservatoire
Office de tourisme : 05 61 67 52 52
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samedi
15 juin
16h

MJC
PAMIERS

Cirque – clown - burlesque acrobatique

LA LESSIVE

CIE FARFELOUP

Fête de clôture de la saison

«La lessive» : c’est du vécu, on ne peut
pas mélanger les couleurs, on ne peut
pas mélanger les matières, il faut faire
attention à la température, savoir quel
programme choisir... bref c’est jamais
facile, surtout quand on s’appelle VICTOR.
Les événements surprenants ne cessent de
faire irruption au moment où Victor étend
son linge… Il nous entraîne alors sans
le vouloir dans un univers clownesque
et acrobatique où chaque problème se
transforme en aventures rocambolesques.
MJC Pamiers ou théâtre de verdure
Tout public
Assis, placement libre
Gratuit
MJC Pamiers : 05 61 60 50 50
ou culture@mjcpamiers.com
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LES APPAMÉENES DU LIVRE

CONFÉRENCES
jeudi 21 mars - 18h30

LES MANGE-MIL AU SENEGAL
M. JACQUES CAROL

On a appelé Mange-mil, les
Ariégeois qui ont émigré au Sénégal
à partir de 1850 principalement
et qui se sont spécialisés dans le
secteur de l’arachide. Le Mangemil étant un petit oiseau connu au
Sénégal pour sa voracité.
jeudi 18 avril - 18h30

LA FABRIQUE DE FAUX SAINTLOUIS A SAVERDUN (XIXE SIÈCLE)
PAR JEAN CANTELAUBE

Spécialiste de la sidérurgie en Ariège,
Jean Cantelaube a découvert cette
usine de faux et faucilles qui a existé

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE DE PAMIERS
ET DE LA BASSE ARIÈGE

à Saverdun et il en racontera l’histoire :
celle d’une aventure industrielle qui a
mal tourné.
jeudi 23 mai - 18h30

L’HISTOIRE EXPLOSIVE D’UNE
FAMILLE LYONNAISE DU XIXE
SIECLE : LES ARBAN
PAR XAVIER CANIN ET ANDRÉ
ROUSSET

En duo, la vie de cette famille fondée
par un artificier lyonnais qui a eu
deux fils par un de ses descendants
(A. Rousset) et par Xavier Canin, directeur du Conservatoire de Pamiers
qui étudiera plus particulièrement
Jean-Baptiste, le musicien.

Salle Aglaë Moyne
Assis, placement libre - Gratuit - Sans réservation.
Réservée principalement aux adhérents mais ouverts
à tous dans la limite des places disponibles.
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LE SALON
DU LIVRE

« SI JE VOUS ÉCRIS
AUJOURD’HUI... »
Le XXVème salon du livre de Pamiers se
tiendra les 1ers et 2 juin 2019 au Carmel,
sur le thème des Correspondances.
L’association Les Appaméennes du livre,
en partenariat avec la Médiathèque de
Pamiers, invite une trentaine d’auteurs,
(les auteurs « jeunesse » interviendront
aussi dans les établissements scolaires).
Conférences, animations « enfants /
adultes », participation des élèves
du Conservatoire à Rayonnement
Communal de Pamiers, concours
d’orthographe et de SMS ….
Renseignements et informations :
Maison des Associations
7 bis rue Saint Vincent
09100 PAMIERS.
06 14 18 62 76
lesappameennesdulivre@gmail.com

ASSOCIATION LES
MILLE TIROIRS

ASSOCIATION
LA LAUSETA

du 15 mars au 26 avril

vendredi 24 et samedi 25 mai

Exposition

Festival de chants et danses
d’ici et d’ailleurs

ECLATS DE VERT

Les Mille Tiroirs continuent leur exploration du monde de
la couleur par le vert. L’artiste retenue pour cette exposition
est Victoria Nikki, jeune artiste originaire de Moldavie, mais
vivant en Ariège, à Ax-les-Thermes. D’autres artistes pourront
aussi être sélectionnés, en fonction du dialogue entamé avec
l’ISCID.
Salle Espalioux
Du mardi au vendredi de 14h à 18h.
Entrée libre et gratuite
Partenaires : Institut Supérieur Couleur, Image, Design
Université de Toulouse 2
du 16 au 31 mai

Exposition

OUTSIDE IN

Action menée par Magali EHONGO, financée par les «Projet
d’avenir» du Conseil Régional Occitanie. Restitution, dans les
locaux de la Providence, de la résidence d’artiste de Benoît
Luisière dans les lycées Pyrène et EREA Guy Villeroux de Pamiers.
La Providence - 25 Rue Gabriel Péri - Pamiers
lesmilletiroirs@orange.fr - 06 40 42 19 67

CANTI DANCI

4 ÈME ÉDITION
& FORUM DES

DU MONDE

LANGUES

PARLÉES EN ARIÈGE
Ce festival CANTI DANCI de chants et danses d’ici et d’ailleurs
valorise la rencontre entre les cultures populaires occitanes
et celles de différentes régions d’Europe : chants Bulgares
et d’Europe de l’Est en 2016, Pays basque en 2017, Italie en
2018 et Aragon (Espagne) en 2019, avec au programme des
ateliers de pratiques artistiques, des concerts et des bals
populaires.
Le « Forum des Langues du Monde » parlées en Ariège sera une
foire aux langues installée en plein air, où des locuteurs/
promoteurs des langues parlées en Ariège et à Pamiers
illustreront leur patrimoine sur des stands : initiation aux
langues, présentations de livres, vidéos, calligraphie, cartes,
chansons, danses, discussions, jeux, etc…
Espaci Occitan – 11 rue Henri Fabre - Pamiers
Le programme sera disponible au printemps
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Crédit photo : Valérie Mazarguil

PARTENARIAT
D’EDUCATION
ARTISTIQUE ET
CULTURELLE (EAC)
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Pamiers affirme sa
volonté de développer une politique d’éducation artistique innovante,
transversale et coopérative. Outre les actions culturelles en lien avec
notre programmation, voici deux projets qui promettent de beaux
échanges créatifs pour les jeunes appaméens.
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vendredi 22
et samedi 23
mars

jeudi 27 juin
samedi 29 juin

OCCE09 ET
LES PEP09

Opéra

THÉÂTRE DU
CAPITOLE DE
TOULOUSE
& EDUCATION
NATIONALE

ORPHÉE

VOLUTES

HABITER LE POÈME

PROJET POUR ENFANTS SUR LE MYTHE D’ORPHÉE
OPÉRA AU THÉÂTRE DU CAPITOLE DE TOULOUSE

PROJET MULTIFORME - POÉSIE, DANSE ET VIDÉO

Pour la saison 2018/2019, le Théâtre du Capitole initie
un projet d’apprentissage et d’initiations aux pratiques
artistiques du spectacle vivant. L’école des Canonges
de Pamiers y participe sur toute l’année scolaire, avec
2 classes élémentaires de Toulouse et Saint-Alban. Les
élèves seront les interprètes sur scène, et à travers la
danse, le théâtre, la musique et le chant, ils vivront une
expérience artistique exceptionnelle.

Le projet « Volutes - Habiter le poème » est une action mêlant
littérature (poésie), architecture, arts plastiques (vidéo) et
danse. Ce dispositif permet de faire découvrir des univers
poétiques et de valoriser des productions artistiques
d’enfants et de jeunes, en interaction avec des œuvres
d’artistes de renom.
L’artiste invitée cette année est Hélène DORION, poétesse
québécoise. Son œuvre a reçu de nombreux prix littéraires
internationaux et elle est régulièrement invitée à
présenter son travail au Canada, en Europe, en Amérique
latine et aux États-Unis. Ses nombreux livres sont traduits
et publiés dans plus de quinze langues.

Un projet musical parallèle, Eurydice, sera mis en place par
l’équipe enseignante de l’école des Canonges, avec le concours du
Conservatoire de Pamiers, pour les élèves qui ne participent au
projet Orphée au Capitole.

Deux séances au Théâtre du Capitole :
jeudi 27 juin - 14h30 - spéciale pour scolaires
samedi 29 juin – 18h00 - tout public
Composition et direction musicale : J-F Verdier
Livret : Dorian Astor et mise en scène : Denis Morin
https://www.theatreducapitole.fr

Restitution du projet (expositions, moments dansés
et ateliers poétiques) au Carmel de 10h à 17h.
A noter : jeudi 21 mars - rencontre littéraire avec
Hélène DORION à 19h à la Médiathèque de Pamiers
gratuit et ouvert à tous
http://www.helenedorion.com
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MEDIATHEQUE DE PAMIERS
Amoureux de la poésie,
amateurs de musique,
adeptes de la nature, ou
par pure gourmandise,
venez pousser la porte de
la Médiathèque ...

LE JAPON
DANS LE CADRE DE LA MANIFESTATION “VOYAGE AU JAPON”
PROPOSÉE PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL/BDA (BIBLIOTHÈQUE
DÉPARTEMENTALE DE L’ARIÈGE).
Exposition « Le Japon »
du 8 janvier au 27 février de Frédéric
Dupin -exposition prêtée par la BDA.
Exposition d’aquarelles
d’Emmanuelle Meffray et Haïkus de
Clément Salmi et Grégory Métayer
(bulles et vitrines uniquement) du 8
janvier au 27 février.
Exposition « Mieux comprendre le
manga »

du 8 au 26 janvier
Secteur Jeunesse - exposition pour
mieux appréhender la bande dessinée
japonaise. Exposition prêtée par la BDA.
Petit déj’littéraire « Les Hmong »
le samedi 12 janvier à 10h
(peuple des régions montagneuses du
sud de la Chine, et du nord du Vietnam
et du Laos)
La rencontre entre Cathou Quivy et le
petit peuple Hmong : c’est l’histoire de
cette découverte réciproque racontée
dans le livre « Ne me lâche pas la
main » (éd. Stellamaris) illustré par de
magnifiques dessins de Tchou Vang
(artiste peintre graphiste).
Initiation au « Jeu de Go »
le mercredi 23 janvier à 14h30
Avec Anthony Prezman - durée : 2h public à partir de 10 ans - proposé par
la BDA.
Atelier « Cuisine Japonaise Shiawassé »
le samedi 26 janvier de 14h30 à 17h
Venez apprendre la cuisine japonaise
avec Ikuko Jacquet ! (10 adultes
maximum) - Proposé par la BDA.
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Atelier « Furishiki »
le mercredi 6 février à 14h30 et le samedi
23 février à 14h30
L’art d’empaqueter divers objets
(bouteilles, cadeaux) et de faire des sacs
avec des rectangles ou des carrés de tissu.
Matériel fourni - Proposé par la BDA.
Petit déj’littéraire « Amour et
perversion » dans la littérature
japonaise
le samedi 9 février à 10h
Le professeur de lettres Joël Bertrand
nous donne un éclairage sur les œuvres
des grands maîtres de la perversion :
Tanizaki, Mishima, Nakagami , Yoko
Ogawa , Taeko Kono , Fumiko Enchi ,
Rieko Matsuuara et d’autres…
Atelier d’écriture « La Plume et la
Parole »
les samedis 12 et 26 janvier de 14h à 17h
et les samedis 9 et 23 février de 14h à 17h
Par Clément Salmi - ouverts à tous à
partir de 13 ans sur inscription au 05 34 01 38 90
« Contes du Japon »
avec Olivier Sessa (date et heure à
confirmer)
A partir de 7 ans.

lors du concours organisé par la BDA au
printemps dernier, en partenariat avec 27
bibliothèques du département.
Petits mercredis musicaux en juin en
partenariat avec le Conservatoire.
Petit déj’littéraire le samedi 29 juin à 10h (à
confirmer). Partenariat avec Le Marathon des
Mots qui se tiendra à Toulouse Métropole du
25 au 30 juin.

LA POESIE
DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DES
POÈTES DU 9 AU 25 MARS SUR LA
« BEAUTÉ ».
Spectacle «Dans ma maison vous viendrez
d’ailleurs ce n’est pas ma maison»
par le comédien Lionel Jamon, de la Cie
Gaf’Alu le jeudi 14 mars à 18h30 - D’après le
livre « Paroles » de Jacques Prévert durée 1h15
environ - adultes et à partir de 13 ans.
Exposition « Dis-moi dix mots »
(bulles et vitrines uniquement) en mars
Travaux réalisés par les ouvriers de l’ESAT
Industriel La Prairie (Adapei 09) dans le
cadre de la semaine de la francophonie
qui se déroulera du 16 au 24 mars 2019.

LA NATURE
Atelier photo avec Denis Martinez les
samedis 6 et 13 avril de 14h à 17h
ET POUR LA JEUNESSE TOUJOURS
Grenier aux histoires : tous les mercredis à
14h30 sauf pendant les vacances scolaires
Histoires Lues à la salle Foultitude (quartier
du Foulon) - cf calendrier des vendredis de la
Petite Enfance

LA MUSIQUE
ET LA
LITTERATURE

MÉDIATHÈQUE DE PAMIERS
1 Place Eugène Soula
09103 Pamiers Cedex
accueil@mediatheque.ville-pamiers.fr
05 34 01 38 90

Exposition « Ma couv’ » en juillet-août
Créer sa propre couverture d’un roman ou
conte : exposition de 22 illustrations reçues
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LE CONSERVATOIRE
A RAYONNEMENT
COMMUNAL
Un lieu d’échange, de partage et de transmission
artistique où il se passe toujours quelque chose….

A LA CROISÉE DES ARTS
Durant 4 jours, le Conservatoire
propose une expérience artistique
mêlant Musique, Arts visuels et
Littérature. Inspirés de l’œuvre
du peintre Yvon Aubinel et
motivés par les chefs d’œuvres
de Beethoven, Rachmaninov
ou Bério, les élèves, anciens
élèves et artistes invités par le
Conservatoire se succéderont dans
l’auditorium, transformé quelques
précieux instants en galerie d’Arts,
pour une série de rencontres,
master classes, auditions et
créations…

mardi 5 février 2019 - 18h30
Ballade musicale : opus 5 « Des toiles en portées… » par Jean Nadrigny et
Aloïs Coste (anciens élèves pianistes du Conservatoire) - Etudes-Tableaux de
Rachmaninov.
mercredi 6 février 2019 - 18h30
Concert de prestige par 3 artistes de renommée internationale :
Thierry Huillet, Maurizio Baglini (piano) et Clara Cernat (violon).
jeudi 7 février 2019 - 18h30
Concert-Restitution du travail d’improvisation animé par Eric Longsworth
(artiste associé de la ville) après des élèves du Conservatoire, et créations
diverses.
vendredi 8 février 2019 - 18h30
Concert des stagiaires inscrits à la master classe du pianiste Maurizio Baglini.
Auditorium du Conservatoire
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.
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CRÉATION D’UN
DÉPARTEMENT THÉÂTRE
L’Art dramatique fait sa grande entrée au sein du Conservatoire à
Rayonnement Communal de Pamiers avec un cursus respectant les
conditions fixées par les Schémas Nationaux d’Orientation Pédagogique.
L’organisation des deux premiers cycles d’enseignement du théâtre
inaugure la création du département d’Art Dramatique :
Le cycle d’éveil - pour les 8-12 ans (1h30+0h30/semaine)
Le cycle d’initiation - pour les 12-15 ans (1h30+1h/semaine)

PARTENARIAT
Le Conservatoire et le Centre Médico-psychologique de Pamiers sont
partenaires d’un projet « Culture et santé » à destination des patients et du
personnel soignant du pôle de psychiatrie générale.
« Double jeu », est le projet de création théâtrale conçu à l’auditorium du
Conservatoire.
La compagnie professionnelle toulousaine Séraphin, pilote le projet culturel
en s’associant aux personnels de santé du CMP pour des enjeux et objectifs
multiples et variés : socialisation, liens aux autres, mise à distance de la maladie,
expression verbale, émotionnelle et corporelle, ouverture sur les Arts…
Des restitutions au public seront prévues dans le Département, laissant une
place aux échanges artistiques possibles avec les élèves et enseignants du
Conservatoire.
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ET TOUJOURS
LES BALLADES
MUSICALES :
mardi 5 février - 18h30 :
opus 5 « Des toiles en portées… »
mardi 12 mars - 18h30 :
opus 6 (thème à définir)
mardi 2 avril - 18h30 :
opus7 « Audition croisée »
mardi 7 mai - 18h30 :
opus 8 (thème à définir)
CONSERVATOIRE À
RAYONNEMENT COMMUNAL
MARCEL DARDIGNA
05 61 60 95 71
5 Rue de la Maternité
09100 Pamiers

« L’art n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire.
Il est un moyen d’émouvoir le plus grand nombre
d’hommes en leur offrant une image privilégiée des
souffrances et des joies communes. Il oblige donc
l’artiste à ne pas s’isoler ;
il le soumet à la vérité la plus humble
et la plus universelle. L’artiste se forge dans cet
aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de
la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté
à laquelle il ne peut s’arracher.
C’est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien ;
ils s’obligent à comprendre au lieu de juger. »
ALBERT CAMUS
DISCOURS DE RÉCEPTION DU PRIX NOBEL
DE LITTÉRATURE LE 10 DÉCEMBRE 1957

Lettre de Téophile Delcassé relative à la transformation du cours
secondaire de jeunes filles en collège
(actuellement le lycée Pyrène au Castella) - Paris le 17 juin 1912

LES ARCHIVES
MUNICIPALES
Composées de tous les documents produits et reçus dans l’exercice du pouvoir
communal, les archives municipales constituent un ensemble unique d’une
très grande richesse à partir de 1228 jusqu’à aujourd’hui.
Elles permettent un accueil des lecteurs : réception des particuliers sur rendezvous en mairie de Pamiers (historiens, généalogistes, chercheurs, étudiants,
passionnés d’histoire, ou tout particulier en recherche d’information). L’archive
est à l’image d’un ouvrage de bibliothèque, c’est soit un registre, soit une liasse
comprenant peu ou beaucoup de documents papiers à découvrir lentement
et avec méthode.
Elles proposent aussi à tous les établissements scolaires, et en particulier aux
écoles primaires de la ville de Pamiers des ateliers pédagogiques, des visites en
mairie et des parcours découverte dans le centre-ville.
Elles peuvent également recevoir des archives privées pour ne pas oublier son
histoire personnelle (don ou en dépôt de vos archives personnelles, privées ou
de votre association, de votre commerce, de votre action et votre engagement).
Le but de cette démarche 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.
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Pour toutes demandes de
communication, pour tous projets
de dépôts ou de dons, pour tous
projets éducatifs :
Mme Andrée Torres
andree.torres@ville-pamiers.fr ou
archives@ville-pamiers.fr.
LES ARCHIVES MUNICIPALES
7 Place du Mercadal
09100 Pamiers
05 61 60 95 24
Jours d’ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
sur rendez-vous

TARIFS DES
SPECTACLES
SCENES DE PAMIERS
CATEGORIE

PLEIN

RÉDUIT

A

16 €

8€

B

12 €

6€

C

10 €

5€

LA CARTE SCÈNES DE PAMIERS

30 €

15 €

SCOLAIRE

COLLÈGE
5€

PRIMAIRE
2€

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

- La possibilité d’inviter une fois par saison un ami, un
membre de la famille à un tarif de 5€ quelle que soit la
catégorie de tarif
- Une réduction de 10% sur les stages de pratiques
amateurs dans le cadre des nuits théâtrales d’été
Achat de la carte Scènes de Pamiers :
Direction des Affaires Culturelles et du Patrimoine
5 rue de la maternité
Maison de services au public - 2e étage
09100 Pamiers

5€

La Carte Scènes de Pamiers permet
- Un abonnement à 3 spectacles
- Une information privilégiée en termes de programmation par e-mail et l’envoi à votre domicile de la plaquette
de la saison culturelle, de la programmation culturelle
de la médiathèque et du conservatoire de musique
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Tarifs réduits sur justificatif
Demandeur d’emploi, RSA, - de 26 ans, adhérents
associations co-programmatrice de « Pamiers en scènes »,
adhérents comités d’entreprise et associations conventionnées pour les tarifs réduits, tarif de groupes (10 personnes et plus).

OÙ SE
PROCURER
DES PLACES DE
SPECTACLES ?
Sur internet :
Billetterie en ligne : ville-pamiers.fr
Au guichet :
Les soirs de spectacle dans la limite des places
disponible. Ouverture de la billetterie ½ heure avant la
représentation.
Dans nos bureaux :
Direction des Affaires Culturelles et du Patrimoine
5 rue de la maternité
Maison de services au public - 2e étage
09100 Pamiers
- du mardi au vendredi de 9h à 12h30
- la semaine de la date de programmation du spectacle
de 9h à 12h30 / 14h à 17h
- le jour du spectacle billetterie uniquement sur le lieu
du spectacle

Par correspondance :
Envoyer un chèque à l’ordre du Trésor Public avec vos
coordonnées postales et téléphoniques à Direction
des Affaires Culturelles - Mairie de Pamiers, 7 place du
mercadal, 09100 Pamiers.

ANNULATION
En cas d’annulation d’un spectacle, les remboursements des billets s’effectueront dans les deux mois
à compter de la date du spectacle, sur présentation
du billet et/ou de votre justificatif d’abonnement
Programmation et réservation :
www.ville-pamiers.fr
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PARTENAIRES
AFTHA – Association
Festival Théâtre d’Ariège
Tél. 05 61 69 64 32
aftha.wordpress.com
ART’CADE
Scène Ariègeoise
des Musiques Actuelles
05 61 04 69 27
www.art-cade.fr
Les Appaméennes
du Livre
Tél. 05 61 60 50 42
www.salondulivrepamiers.free.fr
Lauseta
Tél. 06 83 55 61 55
lauseta@gmail.com
Les Mille Tiroirs
Tél. 06 40 42 19 67
milletiroirs.blogspot.com
lesmilletiroirs@wanadoo.fr

MIMA
Festival de marionnettes
à Mirepoix
Association FILenTROPe
Tél : 05 61 68 20 72
www.mima.
artsdelamarionnette.com
MJC
Maison des Jeunes
et de la Culture
Tél. 05 61 60 50 50
mjc@mjcpamiers.com
www.mjcpamiers.com
Musiques au pays de
Gabriel Fauré
Tél. 05 61 67 53 54
pamierstourisme.com/
FAURE
Pro Musica
Tél. 05 61 67 16 73
pamiers.promusica.free.fr
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Regards de Femmes
Tél. 05 61 67 74 77
regardsdefemmes09@
orange.fr
Société historique et
archéologique de Pamiers
Basse Ariège
Tél. 05 61 67 18 68
daniele.neirinck@orange.fr
Théâtre de la Cité
Toulouse
Tél. 05 34 45 05 05
www.theatre-cite.com
Théâtre du Capitole
Toulouse
Tél. 05 61 63 13 13
www.theatreducapitole.fr

ACCÈS
Nouveau Théâtre
de Pamiers

Nouveau Théâtre de Pamiers
2 Chemin de Palaich,

Salle Fernan

Route Las Parets,

Carmel

4 cours Mercadal,

Médiathèque

1 Place Eugène Soula

Maison des Jeunes et Culture
Cours de Verdun

Conservatoire à Rayonnement
Communal « Marcel Dardigna »
5 Rue de la Maternité

Salle Joseph Espalioux
rue Jean Amouroux

Salle Aglaë Moyne
5 rue de loumet

Notre Dame Du Camp
Place du Camp
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Ville de Pamiers
Direction des affaires culturelles de la Ville de Pamiers
Maire adjoint déléguée
à la Culture et au Patrimoine :
Ginette Rousseau-Foti
Directeur des affaires culturelles
et direction artistique des Scènes de Pamiers :
Frédéric Lafond
Adjoint de direction : Philippe Rahon
Assistante de direction : Latifa Fadili
Responsable de l’éducation
artistique et culturelle :
Mélodie Pareau
Responsable des musiques actuelles
et du suivi de programmation :
Julien Rodier
Equipe technique - régie :
Serge Sanchez - Olivier Cassagnettes
La direction des affaires culturelles remercie
les équipes administratives et techniques
municipales et l’ensemble des personnels
intermittent du spectacle.
Conception graphique : Florence Pillet – flopillet@gmail.com
Licences d’entrepreneur de spectacles :
n°1-1074794, n°2-1074795, n°3-1074796

