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CONCERT/SPECTACLES/FESTIVITÉS

Dimanche 13

Pamiers / Récital Lyrique « Voyage au long cours »

Tout public. 16h, Salle Aglaë Moyne. Par le Duo Vagabond, avec
Florent Karrer (Baryton) et Chloé Elasmar (Piano). Ce récital lyrique
nous invite à suivre les voyages imaginaires, les aventures rêvées,
marqués par la nostalgie d’un ailleurs de beauté idéale mais de
bonheur inaccessible. Au programme : Schubert « Der Wanderer »,
Fauré « l’Horizon Chimérique », Vaughan Williams « Songs of
Travel », Grieg « Den Bergtekne ».
Tarifs : 20€, 15€ adhérent, 5€ étudiant, RSA. Gratuit pour les -18 ans. Placement 		
libre, assis. Contact : 05 61 67 16 73 Pro Musica.

Vendredi 18

Saverdun / Soirée « Musette & Galette »

21h, salle des Fêtes. Bal avec l’orchestre « Pyrénées Musette ».
Organisée par l’Association Animations Saverdunoises.
Tarif soirée : 10€ (une part de galette et un verre de cidre offert), gratuit -12 ans.

Samedi 26

Pamiers / Soirée Cabaret

A partir de 19h30. Salle Fernan (Rte de Las Parets). Tout public.
1ère partie : 19h30, « Syndrome Marilyn » de et avec Julie
Pichavant, direction d’acteur Esperanza Lopez. Une Marilyn
post-punk expose ses failles, le mythe hollywoodien est revisité
à travers le prisme de notre époque. Souriante malgré les blessures. Une plongée charnelle dans la psyché de la vraie Marilyn
où le divan du psy prend des allures de table d’opération.
Marilyn : héroïne d’une tragédie du mercantilisme.
2e partie : « Les femmes aux yeux ouverts sont dangereuses »
avec Claire Chiadai, Véronique Ravier, Marisa Simon, mise
en scène Cécile Martin. Le Quartet Buccal est un groupe de
femmes qui chantent a capella des chansons tendres et drôles.
Elles nous livrent histoires intimes, bouffées de colère, rires et
tendresse. C’est un petit tour en chansons dans l’univers de
femmes qui, bien qu’elles soient souvent sur le fil, n’ont pas
peur de regarder en arrière pour mieux aller de l’avant.
Tarif unique : 25€ (petite restauration comprise). Placement libre, assis.
Réservation : 05 61 67 52 52 Office de Tourisme, Pamiers.

CONFÉRENCES/PROJECTION

Vendredi 11

Pamiers / Soirée Lecture & Projection

19h, Auditorium du Conservatoire de Musique (Rue de la Maternité).
« Petites variations autour d’Anton Tchekhov ». Lecture et
surprises autour du dramaturge et écrivain russe, en compagnie
des comédiens des prochaines « Nuits Tchekhov » (qui se joueront en août 2019 au Carmel), nous vous proposons de découvrir
une œuvre immense et totale : romans, nouvelles, pièces de
théâtre, lettres.
Diffusion du film de René Féret : « Anton Tchékhov 1890 ».
Été 1890 : Pour se faire un peu d’argent et nourrir sa famille,
Anton Tchekhov, médecin modeste, écrit des nouvelles pour
des journaux. Des personnages importants, écrivains et éditeurs,
viennent lui faire prendre conscience de son talent. Sa situation
s’améliore et Anton Tchekhov obtient le prix Pouchkine et

l’admiration de Tolstoï. Mais lorsque l’un de ses frères meurt
de la tuberculose, Anton le vit comme un échec personnel et
veut fuir sa notoriété et ses amours. Il se souvient de sa promesse
et décide alors d’aller sur l’île de Sakhaline, à 10 000 kilomètres
de Moscou, à la rencontre des bagnards.
Gratuit et ouvert à tous dans la limite des places disponibles. Réservation
obligatoire : 05 61 60 93 60 Direction des Affaires Culturelles de Pamiers.

Samedi 12

Pamiers / Petit déj’ littéraire

10h, Médiathèque. Avec Cathou Quivy. Elle ne se doutait pas
qu’en acceptant un emploi dans une association destinée à
accueillir des réfugiés, sa vie serait à ce point transformée. En
avril 1979, en Cévennes elle voit débarquer d’un car une cinquantaine de Hmong tout droit arrivés des camps thaïlandais
où ils attendaient qu’un pays veuille bien les accueillir. Issu des
montagnes du Nord Laos le petit peuple Hmong possède une
culture, très ancienne, entièrement orale. La découverte se fit
dans les deux sens : les Hmong comprirent très vite que pour
apprendre les codes de notre société il fallait passer par l’écrit.
Cathou Quivy apprit d’eux les traditions Hmong. Aujourd’hui
une amitié inaltérable fait dire aux Hmong de France qu’elle
avait dû être Hmong dans une autre vie. Livre Illustré par l’artiste
Tchou Vang. Aujourd’hui à la retraite l’auteure vit en Ariège.
Gratuit. Contact : 05 34 01 38 9

Samedi 12

Pamiers / Conférence
15h30, Salle Aglaë Moyne. « Quand la science rencontre
l’étrange » : « Le paranormal et les animaux », par Yves Lignon.
Gratuit. Proposée par l’Association Culturelle Acala. Site : édition-acala.fr

Vendredi 25

Pamiers / Les Divendres de l’Espaci Occitan

18h30, Espaci Occitan (11, rue Henri Fabre). Conférence « Istòria
e cultura de la vinha » par Alain Vidal. Buffet froid proposé à
l’issue de la conférence
Participation libre. Contact : 05 81 06 03 88 Institut d’Etudes Occitanes d’Ariège.

A VOS PLUMES !

Ouverture du Concours de Nouvelles

Concours ouvert aux adultes et aux jeunes. Le point de départ
proposé est le début de phrase suivant : « Si je vous écris
aujourd’hui… ». Participation gratuite pour les -18 ans, 8€ pour
les adultes. Date limite d’envoi : 31 mars 2019. Prix attribués
pour les adultes : 1er prix Ville de Pamiers : 300€ ; 2e prix des
Libraires : 200€ ; 3e prix du Jury : 150 € ; 4e prix Spécial : 100 €.
Pour les lauréats de -18 ans : Bons d’achat Culturels.
Rens./Inscr : 05 61 60 50 42. alainphilipperouch@gmail.com.

Samedi 12 & 26

Pamiers / Ateliers d’Écriture

14h-17h, Médiathèque. Avec Clément Salmi. Bon Slamaritain,
poète, musicien, comédien, troubadour et jardinier à ses heures
trouvées, présent sur les scènes slam de France, de Navarre et
d’ailleurs depuis quinze ans, Clément Salmi anime des ateliers
d’écritures poétiques alliant la plume à la prise de parole. Ces
ateliers sont une invitation au Voyage, autour du thème du Japon.
Une odyssée entre le fond et la forme des mots, des sons, des
sens. Voyage dont la Poésie sera dévoilée lors d’une restitution
publique pendant le Printemps des Poètes au mois de mars.
Gratuit. Sur inscription au 05 34 01 38 90.

DIVERS

Les 9 et 23

Le Vernet d’Ariège / Concours de Belote

Rdv à 20h30 au Club House de l’ASV Pétanque. 21h, début des
parties. Ouvert à tous. Inscription : 6€/pers. Lots pour les 10
premiers et récompenses pour les suivants.

Samedi 19

Pamiers / Stage d’Occitan niveau III

De 9h à 17h, Espaci Occitan (11, rue Henri Fabre). Avec Stéphane
Bourdoncle. Toponymie : étude des noms de lieux en liaison
avec les noms de famille, étymologie et histoire sociolinguistique. Repas partagé à midi.
Tarif : 30€. Inscription jusqu’au 12 au : 05 81 06 03 88 Institut d’Etudes
Occitanes d’Ariège. Mail : ieo09@orange.fr

Samedi 26

Pamiers / Atelier de Cuisine Japonaise

14h30-17h, Médiathèque. Venez découvrir la cuisine japonaise
« Shiawassé » avec Ikuko Jacquet.
Gratuit. Sur Inscription au : 05 34 01 38 90 (maxi 10 adultes). Proposé par la BDA.

Le dimanche (à partir du 6)

Pamiers / Sorties ski Alpin

Sorties organisées par le Ski Club de Pamiers affilié à la Fédération Française de Ski, pour adultes et enfants. Encadrement
assuré par des moniteurs diplômés. Départ 7h45, retour 19h,
Esplanade de Milliane. Adhésion Club + Licence carte neige :
60€ (-18 ans) et 75€ (adultes). Tarifs des sorties (selon la station
de destination) : de 23€ à 30€ (-18 ans) et de 26€ à 35€ pour les
adultes. Ces tarifs comprennent le transport, le forfait journée
et l’encadrement.
Inscriptions et renseignements : 06 88 30 04 50. skiclub.pamiers@hotmail.fr

LOTOS

Saverdun - Salle des Fêtes
Les Jeudis
21h. Organisé par le Club de Foot.

Mazères - Salle Fébus & Cafés
Mardi 1

15h. Organisé par l’Association Les Amis du Swing.

Dimanche 6

16h. Organisé par l’ACCA Chasse.

Dimanche 13

15h. Organisé par le Club la Pétanque Mazérienne.

Dimanche 20

15h. Organisé par le BALLE FC (Entente Basse Ariège Lauragais).

Dimanche 27

16h. Organisé par l’Association d’Antan.

SPÉCIAL ENFANCE-JEUNESSE

Mercredi 16, 23 et 30

Pamiers / Le Grenier aux Histoires

A partir de 5 ans. 14h30, Médiathèque. Récit d’ histoires, parfois
drôles, souvent animées et toujours originales... à savourer en
famille, sans modération !
Gratuit. Contact: 05 34 01 38 90.

Vendredi 11, 18 et 25

Pamiers / Mots tissés et Bouches Décousues

Pour les tout petits jusqu’à 4 ans. A 10h, les 11 et 18 à la Mjc, le
25 à la salle du Foulon. Espace conte, chansons, et livre, animé
par un conteur.
Gratuit. Contact : 05 61 60 50 50 Mjc.

Samedi 19

Pamiers / Contes du Japon

A partir de 7 ans. 15h, Médiathèque. Avec Olivier Sessa.
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’entendre des
histoires merveilleuses.
Gratuit. Sur réservation au 05 34 01 38 90.

Mercredi 23

Pamiers / Initiation au Jeu de Go

A partir de 10 ans. 14h30, Médiathèque. Avec Anthony Prezman.
Découvrez le plus fascinant, le plus complexe et le plus mystérieux des jeux de stratégie jamais inventé par l’homme, mais
dont les règles simplissimes s’apprennent en quelques minutes
seulement ! Né en Chine il y a 4 000 ans, le Go également très
prisé au Japon, a fait récemment la une des médias à la suite
de la victoire d’Alphago, premier programme informatique
ayant réussi l’impensable : battre les meilleurs joueurs du
monde !
Contact : 05 34 01 38 90. Proposé par la BDA.

VIDE-GRENIERS/PUCES/BROCANTE

Dimanche 6

Mazères / Vide-grenier

De 7h à 18h, sous la Halle et les couverts. Nombreux exposants.
Contact : 05 61 69 04 77.

Les Dimanches

Pamiers / Puces et Brocante

De 8h à 12h30, Place de la République. Nombreux exposants
d’objets anciens, insolites et typiques de la région.
Contact : 05 34 01 03 03 Office du Commerce.

EXPOSITIONS

Jusqu’au 05

Pamiers / Illustrations

Médiathèque. Fred Bernard et François Roca écrivent et illustrent
des albums « pour grands » : récits d’aventures, quêtes
initiatiques, enquêtes, histoires où la différence est richesse,
toujours soucieux de restituer la complexité du monde. Cette
exposition originale d’illustrations, « grand format », de François
Roca nous restitue l’univers de leurs 22 albums.
Gratuit. Contact : 05 34 01 38 90. Expo prêtée par la BDA..

Du 12 au 19

Pamiers / Aquarelles. Encres. Pastels.

Salle de la Providence (25, rue Gabriel Péri). Expo « Paysages d’ici
et d’ailleurs » proposée par l’Association Lez’Arts.
Ouvert mardi à vendredi de 15h à 18h et samedi 10h-12h et 15h-18h. Gratuit.

Du 15 au 26

Pamiers / Mieux comprendre « le Manga »

Médiathèque (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 ampleur.
Gratuit. Contact : 05 34 01 38 90. Expo prêtée par la BDA.

Du 15/01 au 27/02

Pamiers / Photographies « Le Japon »

Médiathèque. Clichés de Frédéric Dupin, passionné de photo
depuis l’âge de 12 ans. « Mon amour pour la culture japonaise
a été également le moteur de bien des passions dans ma vie.
Professeur de Judo et enseignant de Shiatsu, je mis les pieds au
Japon pour la première fois au printemps 1995, à travers une
aventure qui devait durer un mois. Véritable voyage initiatique,
je découvris le Pays du Soleil Levant avec émotion et bonheur…
Lors de mes différents séjours, ce sont au total plus de 20 000 km
que j’ai eu le plaisir de parcourir à travers ce pays. L’apprentissage
de la langue japonaise contribue à alimenter ce bonheur. Les
photos présentées, symbolisent l’union de deux passions… ».
Gratuit. Contact : 05 34 01 38 90. Expo prêtée par la BDA.

Du 15/01au 27/02

Pamiers / Aquarelles et Haïkus

Médiathèque. Au commencement, le haïku : petit poème en
dix-sept pieds, fragment du Monde, capture d’Instant. Vers à
vers, patiemment, Grégory Métayer et Clément 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’Emmanuelle Meffray
(encres et aquarelles). Cette expo est donc, somme toute, une
tresse : la juxtaposition complice de trois cordes sensibles. N’y
voyez pas pour autant un fil de lecture ; que chaque observateur
tire des mots, de la calligraphie et des images, ses propres
instantanés. Peut-être inspireront-ils d’autres petits poèmes en
dix-sept pieds… La poésie est contagieuse.
Gratuit. Contact : 05 34 01 38 90.

COMMUNIQUÉ
La Médiathèque de Pamiers sera fermée du 8 au 12* janvier
en raison de restructuration informatique. *Accueil assuré
pour les animations prévues le samedi 12 à 10h et à 14h.

