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Dimanche 12
Pamiers / Duo Hsinka - Violon & Piano
16h, Salle Aglaë Moyne. Jeunes interprètes très 
talentueux, Shan-Hsin Chang, violoniste taïwanais 
et Nishimoto Kanami, pianiste japonaise, lauréats 
de plusieurs concours internationaux, proposent 
4 sonates pour violon et piano illustrant ce genre 
phare de la musique de chambre, de l’âge classique 
à nos jours : Beethoven (Sonate n°7 ) ; Saint-Saëns  
(sonate n°1) ; Richard Strauss (Sonate en mi maj.) ; 
Tetsuya Yamamoto (Galop – dédié au Duo Hsinka). 

 Tarifs : 20€, 15€ adhérent, 5€ étudiant, RSA, gratuit -18 ans. 
Placement libre. Contact : 05 61 67 16 73 Pro Musica.

Samedi 18
Pamiers / La Veillée [Projection & Contes]
A partir de 18h, Médiathèque. Animation proposée 
dans le cadre de la Nuit de la Lecture.    
- Projection d’extraits de « La Veillée »
Se réunir autour d’un feu pour échanger des histoires 
extraordinaires, voilà le genre de moments qu’ont 
voulu recréer Patrick Baud et Damien Maric.  
« La Veillée » a pour but de partager des histoires 
inoubliables, mais également d’aller à la rencontre 
des autres afin de découvrir leurs expériences, 
leurs visions, leurs doutes, leurs rêves. Mais surtout 
de dissoudre les barrières à une époque où cela 
est nécessaire.
- Contes « La Boîte à cailloux » avec Eric Weydert
Quand le hasard qui n’existe pas fait sortir les 
histoires de « la boîte à cailloux », la veillée com-
mence. Eric nous embarque dans un univers où, 
blotti au coin du cantou ou d’un feu de camp, nous 
laissons le temps se perdre et les mots nous bercer.
C’est le monde des diseurs, des raconteurs, du 
plaisir d’entendre une voix et des histoires venues 
de la nuit des temps.
Pour nous rejoindre ? Facile : deuxième étoile à 
droite, jusqu’au matin...

 Sur réservation au 05 34 01 38 90.

CONCERT/ANIMATION

Les Mercredis (sauf le 1er)
Pamiers / Le Grenier aux Histoires
A partir de 5 ans. 14h30, Médiathèque. Récits 
d’histoires, parfois drôles, souvent animées, et 
toujours originales !

 Gratuit. Contact : 05 34 01 38 90.

SPÉCIAL JEUNESSE



Vendredi 10
Pamiers / « Le marché de l’Art contem-
porain » 
20h30, Espace d’Art Contemporain Les Carmes (rue 
des Carmes). Conférence de Guy Mollard.   

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

Vendredi 17
Pamiers / L’Alman’Òc 2020 
18h30-21h, Espace Occitan (rue Henri Fabre, ZA de Pic). 
Présentation de l’Alman’Òc 2020 par le Cercle 
Occitan Pèire Lagarda de Foix. Repas partagé à 
l’issue de la présentation. 

 Participation libre. Contact : 05 81 06 03 88 - ieo09@orange.fr

Samedi 25
Pamiers / Petit Dej’ Littéraire 
10h, Médiathèque. Avec Laëtitia Bex. Le roman  
« L’Américaine : une Aveyronnaise à San Francisco » 
se déroule entre l’Aveyron et les Etats-Unis, ou 
plutôt entre Escandolières et San Francisco. C’est 
l’histoire vraie de la tante, de l’oncle de l’auteur, 
partie suivre son mari sur les terres de l’oncle Sam. 
Ce roman retrace l’épopée de ce couple, une sacrée 
aventure pour des gens de condition modeste 
à l’époque : « Mon oncle a conservé toutes les 
lettres échangées avec ses frères et sœurs(...). Ce 
qui m’a le plus manqué, c’est qu’elle ne parlait 
jamais de sa vie au quotidien, mais plutôt d’un exil 
pesant, d’un pays dans lequel elle ne s’est jamais 
senti chez elle… ». Un livre émouvant qui fait écho 
à l’actualité. Gratuit. 

CONFÉRENCES/RENCONTRES

VIDE-GRENIERS/BROCANTES

Dimanche 5
Mazères / Vide-grenier 
Toute la journée, sous la Halle et les Couverts. 
Avec son grand nombre d’exposants, les chineurs 
y trouveront leur bonheur ! Infos : 05 61 69 04 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.



EXPOSITIONS  -GRATUITES-

Du 1 au 4
Pamiers / Exposition « Zoo »
Médiathèque. Vingt œuvres originales composent 
ce bestiaire qui vous invite à découvrir la richesse 
et la beauté de l’illustration pour la jeunesse 
contemporaine. Des images d’animaux pour le 
plaisir des yeux, mais aussi pour comprendre 
et étudier des techniques graphiques variées : 
acrylique, huile, gouache, encre, papier déchiré, 
collage, gravure sur bois etc.

Du 1 au 10
Pamiers / Aquarelles
A l’Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées 
(Bd Delcassé). Tableaux de L’Association Lez’Arts. 
Les pigments naturels agissent sur le papier et 
la magie de l’eau fait le reste en créant des flous 
tout en gardant transparence et légèreté.  
(Un atelier est proposé chaque vendredi, à 17h, à la Maison 
des Associations). Ouvert lundi 14h-18h, mardi à 
samedi 9h30-12h30/14h-18h.

Du 7/01 au 29/02
Pamiers / Photos
Médiathèque. Dans le cadre des Mercredis Part’Age, 
la MJC de Pamiers a proposé à un groupe d’enfants 
âgés de 7 à 12 ans, de s’initier à la photographie. Ils 
ont parcouru la ville de Pamiers et ont essayé diffé-
rents styles de photo : portraits, 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 7/01 au 29/02
Pamiers / Photos
Médiathèque. « De New York à Washington » par 
Marc Vandermesse. Vernissage Jeudi 16 à 18h. 
Les photos présentées sont tirées d’un reportage 
réalisé en juillet 1991. A New York,  la plus grande 
métropole et la plus cosmopolite ville d’Amérique, 
les contrastes sont  saisissants. Lors du reportage, 
les Twin Towers dominaient encore Manhattan. 
Washington D. C., ville de résidence des Présidents 
des États-Unis, est plutôt tournée vers les activités 
administratives. Ce sont les lieux emblématiques, 
monuments et mémoriaux, qui ont été visités lors 
de ce voyage.

Du 31/01 au 15/02
Pamiers / Dessins. Gravures. Banderoles
Espace d’Art contemporain Les Carmes (rue des 
Carmes). Oeuvres de Matt Hilton. Ouvert mardi à 
vendredi 15h-19h et samedi 10h-13h/15h-19h.



LOTOS

Mercredi 1
Mazères / Loto du 1er de l’An 
15h, Salle Fébus et Cafés du centre-ville. Organisé 
par l’Association Les Amis du Swing.

Les Jeudis 
Saverdun / Loto du Foot
21h, à la Salle des Fêtes. 

Tous les Dimanches
Mazères / Lotos des Associations 
15h, Salle Fébus et Cafés du centre-ville.
Le 5 : Loto de l’ACCA. Le 12 : Loto de La Pétanque 
Mazérienne. Le 19 : Loto du Bale FC. Le 26 : Loto 
de l’Association Passion d’Antan.

DIVERS

Les dimanches
Pamiers/Sorties Ski, Snowboard, Télémark
Sorties pour adultes et enfants organisées par le SMBA 
Ski Club de Pamiers affilié FFS. Encadrement assuré 
par moniteurs diplômés. Départ à 7h45 retour 19h. 
Adhésion au 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 

Samedi 11
Pamiers / Stage d’occitan niveau III
9h-17h. Espace Occitan (rue Henri Fabre, ZA de Pic).
Introduction à la dialectologie occitane. 9h-12h30 : 
accueil et première séance de travail. 12h30 : repas 
partagé. 14h-17h : seconde séance de travail.
Réservation conseillée.

 Réservation conseillée. Tarifs : nous consulter au 05 81 06 03 88 
ou par mail ieo09@orange.fr

A noter sur vos agendas :
Samedi 1er février. Pamiers / Théâtre
20h, Espace d’Art contemporain Les Carmes.
« Le faubourg des coups de trique » d’Alain Gerber.
Participation au chapeau. Contact : lescarmes.art@gmail.com




