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Victor Gurrey, Kaktovik, vers l’ouest depuis la mai-
son d’Athena Thompson, 2013. 
Aquarelle et encre de Chine.



DATE EVENEMENT LIEU            HEURE   PAGE     JEUNESSE
EVENEMENTS
AGENDA

Médiathèque de Pamiers :   05.34.01.38.90
Médiathèque d’Escosse :   05.34.01.79.06
Médiathèque Les Pujols :   05.61.68.00.51
Médiathèque de Saint-Jean du Falga :  05.61.69.63.49
Médiathèque de Saint-Amadou :  05.61.68.67.52
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http://pamiers.reseaubibli.fr
Toutes les animations sont gratuites  

23/01 Petit Déj’ Polar Pamiers  10h 3
23/01 Tapis-Lecture Escosse  10h 3   
30/01 Histoires d’Ours Pamiers  20h30 3

03/02 Tapis-Lecture Pamiers  14h30 3 
03/02 Vernissage  Les Pujols  18h30 3
06/02 Tapis-Lecture Les Pujols  10h 3
13/02 Contes Inuit  Les Pujols  16h 4
13/02 Les Inuit en images  St-Amadou 21h 4
20/02 Petit Déj’ Littéraire Pamiers  10h 4
20/02 Tapis-Lecture Pamiers  10h30 2
26/02 Diapo / Conférence St-J du Falga 20h 3

04/03 Projection   St-J du Falga 20h 5
05/03 Petit Déj’ Poésie Pamiers  10h 6
08/03 Apérilivre  Pamiers  18h 5
11/03 Rencontre Littéraire St-Amadou 20h30 5
15/03 Poésie  Pamiers  18h30 6
19/03 Tapis-Lecture Pamiers  10h30 2
22/03 Apéro Philo Pamiers  18h30 6

02/04 Petit Déj’ BD Pamiers  10h 2
02/04 Atelier Porcelaine Pamiers  14h 7
02/04 Atelier Photo Pamiers  14h 7
09/04 Atelier Porcelaine Pamiers  14h 7
09/04 Marionnettes Escosse  15h30 7
13/04 Atelier Marque-page St-Amadou 14h30 7
16/04 Atelier Marque-page Les Pujols  10h 7
16/04 Tapis-Lecture Pamiers  10h30        2
16/04 Atelier Porcelaine St-J du Falga 14h 7
20/04 Atelier Marque-page Pamiers  14h30 7
23/04 Atelier Porcelaine St-J du Falga 14h 7
30/04 Libération de livres Pamiers  14h 6 

EXPOSITIONS
DATE   TITRE   LIEU
Du 09/01 au 20/02  Le Grand Nord  Pamiers 
Du 02/02 au 27/02  Le Grand Nord  St-Jean du Falga
Du 02/02 au 27/02  Le Canada  Les Pujols
Du 23/02 au 31/03  Michèle Duchêne  Pamiers
Du 08/03 au 31/03  Dis-moi dix mots  Pamiers
Du 15/03 au 30/04  Les oiseaux de nos jardins Escosse
Du 15/03 au 30/04  Les libellules  Les Pujols
Du 01/04 au 30/04  Empreintes  Pamiers



édito

Nouveau !

Petit Déj’ BD
Médiathèque de Pamiers 
02/04 à 10h
Avec Jean-Yves Ferri
Auteur de BD, il collabore depuis 
longtemps avec Fluide Glacial. 
Après Le Retour à la terre (avec 
Manu Larcenet au dessin), il publie 
plus récemment De Gaulle à la 
plage et De Gaulle à Londres, cette 
fois en tant qu’auteur complet. 
Reprenant le flambeau d’Uderzo et 
Goscinny, il scénarise Astérix chez 
les Pictes en 2013 et Le Papyrus 
de César en 2015 avec au dessin 
Didier Conrad (Les Éditions Albert 
René). 
«Nous sommes en 50 avant Jésus-
Christ. Toute la Gaule est occupée 
par les Romains... Toute ?
Non ! Un petit village d’irréductibles 
Gaulois résiste encore et toujours 
à l’envahisseur. Et la vie n’est pas 
facile pour les garnisons de légion-
naires romains des camps retran-
chés de Babaorum, Aquarium, Lau-
danum et Petitbonum.» 
Alors que souhaitons -nous à Ferri ? 
Bienvenue à Appamium !
Intervenant : Bernard Lassablière
Sur réservation au 05.34.01.38.90

En ce début d’année, vos média-
thèques vous invitent au voyage. 
Après le Nouvel An asiatique, le 
Clin d’oeil grec, nous vous emme-
nons en 2016 sur les traces des 
explorateurs du Grand Nord à tra-
vers contes, expositions et récits 
de voyage...
Pour la suite du programme, au 
mois de mars, nous célébrons 
la Journée Internationale de la 
Femme en invitant des artistes 
(écrivaine, plasticienne) et la jour-
naliste Marie-Monique Robin en 
partenariat avec l’association Re-
gards de Femmes. 
La poésie aussi est à la fête avec le 
Printemps des Poètes du 5 au 20 
mars 2016.
Avec le retour des beaux jours en 
avril, venez exprimer votre créati-
vité en participant aux nombreux 
ateliers proposés dans les média-
thèques du réseau de la Commu-
nauté de Communes du Pays de 
Pamiers ! 

http://pamiers.reseaubibli.fr
Toutes les animations sont gratuites  

Tout petit, je lis 
Médiathèque de Pamiers 
20/02 à 10h30
19/03 à 10h30
16/04 à 10h30
Pour les 0 - 4 ans
Par les bibliothécaires
Parce que l’on n’est jamais trop 
petit pour rencontrer les livres, la 
médiathèque de Pamiers vous pro-
pose une présentation de ses nou-
veautés et de ses coups de coeur 
tous les troisièmes samedis du 
mois dans la salle des albums.
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Le grand nord
Petit Déj’ Polar du Nord
Médiathèque de Pamiers 
23/01  à 10h
Avec Claude Mesplède
Mankell et les autres...
Notre encyclopédiste du roman 
noir, Claude Mesplède, vient nous 
parler de l’odyssée du romancier 
et dramaturge suédois Henning 
Mankell. 
Tout particulièrement connu pour 
les enquêtes de l’inspecteur Wal-
lander, Mankell aimait à montrer 
l’autre Suède, celle du Sud, de Sca-
nie et de Malmö.
Claude Mesplède élargira nos hori-
zons en nous faisant redécouvrir 
d’autres auteurs du grand froid ...
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Tapis-Lecture Voyages
Médiathèque d’Escosse 
23/01  à 10h
Médiathèque de Pamiers
03/02 à 14h30
Médiathèque des Pujols
06/02 à 10h
Les bibliothécaires du Réseau 
des Médiathèques vous invitent 
à la découverte du Grand Nord, 
à travers une sélection d’albums 
venant du froid...

Histoires d’Ours
Médiathèque de Pamiers 
30/01 à 20h30
A partir de 6 ans - Durée 55 min
Sur Réservation au 05.34.01.38.90
Avec la Cie Par-dessus les Toits
Céline Espardellier, comédienne 
conteuse, nous fait voyager dans 
l’univers fantastique des contes 
inuit où les ours parlent notre 
langue, adoptent des bébés, se 
marient avec des humains, se 
transforment en chasseur, sont 
à l’origine du brouillard et des 
nuages…

Expo Canada
Médiathèque Les Pujols 
Du 03/02 au 28/02
Vernissage 03/02  à 18h30
Médiathèque de St-Jean du Falga
Diapo/ Conférence 26/02 à 20h
D’Eric Mourniac
Eric Mourniac, photographe anima-
lier, expose une série de photos sur 
le Yukon, territoire du Nord -Ouest du 
Canada. Le Yukon compte 30 000 
habitants, environ 7 000 ours et une 
pléiade d’ animaux sauvages... Dans 
ce territoire habité par les fantômes 
des trappeurs et des chercheurs 
d’or, nous nous trouvons en pré-
sence d’une nature préservée. 
C’est à ce voyage que nous vous invi-
tons.

Victor Gurrey, 23 heures à Point Hope, 2013. 
Aquarelle, acrylique et encre de Chine
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Les Inuit en images et en 
contes
Ancien café de St-Amadou
13/02 à 21h
Durée 1h30
Cette Conférence spectacle, écrite 
et interprétée par Céline Espar-
dellier, présente la culture Inuit à 
travers des thématiques emblé-
matiques : milieu naturel, ville 
et habitat, transports, chasse et 
pêche, vêtements, ressources éco-
nomiques, réchauffement clima-
tique, art et transmission, chacune 
illustrée d’images projetées en 
diaporama et accompagnée d’un 
conte traditionnel.

Contes Inuit 
pour Tout Petits
Médiathèque des Pujols 
13/02 à 16h
A partir de 4 ans - Durée 40 min
Avec la Cie Par-dessus les Toits
Ce spectacle revisite le conte d’ 
Anaanatsiara, ma grand-mère 
inuit.
Des histoires du pays du froid, 
du pays des ours blancs et des 
phoques...
Des histoires qui viennent du fond 
des temps, quand les hommes et 
les animaux pouvaient se com-
prendre.

Petit Déj’ Littéraire
Médiathèque de Pamiers 
20/02 à 10h
Avec Zoé Lamazou & Victor Gurrey
Lors de leur première découverte 
de l’Arctique, Victor Gurrey et Zoé 
Lamazou contractent ce que les 
amoureux des Pôles nomment le 
«virus» du Grand Nord. Ils y sont par 
la suite retournés pour constater 
le développement industriel de la 
région et ses conséquences. Ils re-
tracent ce voyage dans Une saison 
de chasse en Alaska et viennent 
nous en parler autour d’un petit 
déjeuner.

Exposition du 09/01 au 20/02 des 
planches originales de Victor Gurrey.

Victor Gurrey, portrait de Harry à Point Hope, 
2013. Aquarelle.



JOurnée de la femme 5
Expo Les Femmes 
Médiathèque de Pamiers 
Du 23/02 au 31/03
Vernissage le 26/02 à 18h
Avec Michèle Duchêne
Avec le papier, Michèle Duchêne a 
trouvé le médium qui lui convient.
«Renouer avec le plaisir simple de 
l’invention, façonner la pâte sentir 
la sculpture prendre forme et fina-
lement m’émerveiller d’avoir su 
rajouter une présence issue de moi 
dans l’espace...Voilà mon plaisir».

Projection - Docu-fiction 
Fleur du Désert
Médiathèque de St-Jean du Falga 
04/03 à 20h
Soirée en collaboration avec 
Amnesty International
Sherry Hormann retrace l’histoire 
véridique de Waris Dirie, une immi-
grée somalienne au Royaume -Uni. 
Elle échappe miraculeusement à 
une vie d’errance pour devenir top-
model. Loin d’oublier son passé 
tragique, elle devient une militante 
de la lutte contre l’excision. 
Projection suivie d’un débat.

Apérilivre
Médiathèque de Pamiers 
08/03 à 18h
Avec Marie-Monique Robin
Journaliste d’investigation, elle a 
réalisé plus de 40 documentaires, 
toujours très engagés tels Le 
monde selon Monsanto ou Notre 
poison quotidien. Ses films sont 
souvent le fruit d’une longue en-
quête de terrain, offrant un regard 
critique sur la situation des droits 
de l’homme dans différentes ré-
gions du monde notamment en 
Amérique Latine. 
Rencontre et présentation de son 
dernier livre Sacrée Croissance ! 
Comment en sortir.
Sur réservation au 05.34.01.38.90
Projection de Femmes pour la 
planète à 21h à la salle du Jeu du 
Mail, organisée par l’association 
Regards de Femmes.

Rencontre Littéraire
Médiathèque de St-Amadou 
11/03 à 20h30
Avec Denise Déjean
A l’occasion de la Journée de la 
femme, Denise Déjean présente 
et dédicace son dernier ouvrage 
Femmes en leurs jardins.
Le roman réunit les destins de 
femmes venues de toutes les parties 
du monde autour des jardins ouvriers 
de la ville industrielle de Montorgel. 
Chacune va conter les raisons qui 
l’ont poussée à l’exil. Une vision du 
rôle traditionnel des femmes.

Sculpture de M. Duchêne



6Poésie / littérature
Petit Déj’ Poésie 
Grecque
Médiathèque de Pamiers 
05/03 à 10h
Avec Corinne Antoniadis
Pour cette ouverture du 18e 
Printemps des Poètes, Corinne 
Antoniadis propose un retour aux 
sources, il y a 3000 ans en Grèce. 
Vous découvrirez ensuite le visage 
de la poésie grecque de l’après-
guerre à nos jours. 
Ainsi, vous aurez l’occasion de pro-
fi ter d’un petit déjeuner poétique 
agrémenté de poèmes grecs tra-
duits en français et de quelques 
saveurs grecques elles aussi...

Expo Dis-moi Dix Mots
Médiathèque de Pamiers 
Du 08/03 au 31/03
Vernissage le 09/03 à 17h 
Avec les ESAT de l’ADAPEI de 
l’Ariège
Dans le cadre de la semaine de la 
francophonie proposée par le mi-
nistère de la Culture et de la Com-
munication (du 12 au 20 mars), 
des ouvriers des ESAT de l’ADAPEI 
de l’Ariège vous montrent leurs 
œuvres. 
L’opération «Dis-moi dix mots» in-
vite chacun à jouer et à s’exprimer 
autour de dix mots sous une forme 
littéraire ou artistique. 

Scène Ouverte Poétique
Médiathèque de Pamiers 
15/03 à 18h30
Forum et pot-pourri de lectures 
poétiques démocratiques ... Venez 
avec vos propres textes, ceux de 
vos auteurs préférés ou tout sim-
plement avec vos oreilles et votre 
coeur pour une soirée printanière 
et pétillante.

Apéro - Philo
Entretien sur René Girard
Médiathèque de Pamiers 
22/03 à 18h30
Avec Jean-Luc Lupieri
M. Lupieri nous entretient du phi-
losophe et anthropologue René Gi-
rard, décédé le 4 novembre 2015. 
S’appuyant sur l’analyse de textes 
littéraires des grands noms de la 
littérature mondiale (Dostoïevski, 
Shakespeare, Joyce..), il a dressé 
une théorie cohérente du désir 
humain. A l’image de la théorie 
freudienne, sa vision de l’Homme 
comme être de désir est diffi cile à 
réfuter. Une soirée passionnante 
en perspective.

Libération de Livres
Dans la ville de Pamiers 
30/04 
Performance 
Partenariat avec la MJC de Pamiers 
et la Cave Poésie de Toulouse.
Des livres à lire donc, à partager 
et à libérer...En écho à la fête cata-
lane de la Sant Jordi où il est de 
tradition d’offrir un livre ou une 
fl eur, nous vous donnons rendez-
vous pour une libération de bou-
quins inédite.



Nature 7
Exposition
Les Oiseaux de 
nos Jardins
Médiathèque d’Escosse 
Du 15/03 au 30/04
Afin de célébrer le printemps, une 
exposition d’affiches, timbres et 
livres sur le thème des oiseaux.

ATELIERS CREATIfS
Exposition Arts Plastiques
Médiathèque de Pamiers 
Du 01/04 au 30/04
Présentation des travaux d’un ate-
lier d’Arts Plastiques mené par 
Claude Victor, dont les participants 
sont les résidents du Chêne Vert à 
Mirepoix (ADAPEI de l’Ariège).

Spectacle - La Forêt 
aux Mille Grenouilles
Médiathèque d’Escosse
09/04 à 15h30
Avec  la Cie Contrepoint
A partir de 3 ans
Spectacle de marionnettes dans 
lequel deux musiciens, Tom le flû-
tiste et Petit Tambour, venus d’une 
contrée lointaine, arrivent dans une 
immense forêt, dite Forêt aux mille 
grenouilles, où vivent entre autres 
animaux, de très nombreuses gre-
nouilles. Une reine règne sur cette 
forêt, elle hait au plus haut point 
la musique et les musiciens. Quel 
sort attend Tom et Petit Tambour ?

Atelier Marque-pages
Médiathèque de St-Amadou
13/04 à 14h30
Médiathèque des Pujols
16/04 à 10h
Médiathèque de Pamiers
20/04 à 14h30
Avec Cathy Prétou
A partir de 4 ans - Sur réservation
Moments de création de marque-
pages ludiques et originaux.
Découpage, pliage, collage et colo-
riage seront au rendez-vous.

Atelier Photo
Médiathèque de Pamiers
02/04 de 14h à 17h
Avec Denis Martinez, Maître artisan 

photographe, meilleur ouvrier de France

Sur réservation au 05.34.01.38.90 
Venir avec son appareil photo (pas 
de smartphone ou tablette)
Lors de cet atelier, vous apprendrez 
à mieux manipuler votre appareil 
photographique, à connaître ses 
réglages élémentaires et avancés.

Exposition Photographique
Les Libellules
Médiathèque des Pujols 
Du 15/03 au 15/04
Outre les papillons, Daniel Taillemitte  
photographie les libellules. En effet, 
ces insectes ailés sont remarquables 
par leurs couleurs et leur port gra-
cieux. Venez découvrir ses plus beaux 
spécimens.

Atelier 
Peinture sur Porcelaine
Médiathèque de Pamiers
02/04 et 09/04 à 14h
Médiathèque de St-Jean du Falga
16/04 et 23/04 à 14h
Suzanne Ngo Gaston, peintre sur 
porcelaine, vous invite à partager 
son savoir-faire. Chaque participant 
recevra à l’issue de l’atelier le résul-
tat de son travail. 

Cie Contrepoint


