
Programmation Culturelle

Printemps / été
2015

Réseau de Lecture
Communauté de Communes du Pays de Pamiers

Ph
ot

o 
de

 Pa
ul

 B
ar

bi
er



12/05 Apéro  Littéraire Pamiers  18h30 4  
30/05 Spectacle  Escosse  16h 2  

02/06 Projection  Les Pujols  21h 7
03/06 Spectacle  Les Pujols  14h30 5
05/06    Rencontre littéraire Les Pujols  18h 3
05/06 Spectacle  Pamiers  20h30 3
06/06 Petit Déj’Littéraire Pamiers  10h 3
06/06 Scrapbooking St-Amadou  14h 5
06/06 Salon du Livre Pamiers  14h 4
07/06 Salon du Livre Pamiers  10h 4
10/06 Eveil musical Pamiers  15h 5
10/06 chorale  Pamiers  18h 5
13/06 SPECTACLE  Escosse  20h30 5
17/06 Atelier collages St-Jean du Falga 15h 6
24/06 SPECTACLE  St-Jean du Falga 10h 5 
26/06 Jazz sous les magnolias Pamiers  21h 6
27/06 Petit Déj’Littéraire Pamiers  10h 4

17/07 Théâtre  Pamiers  20h45 2

18/09 Conférence  St-Jean du Falga 18h 7
19/09 Petit Déj’Littéraire Pamiers  10h 7

DATE EVENEMENT LIEU         HEURE       PAGE   JEUNESSE

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

AGENDA des évènements

agenda 1
Symbole des animations jeunesse

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

DATE  Titre           Lieu
AGENDA des expositions

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

01/04 - 14/05 Cent centimètres III  Pamiers   
19/05 - 19/06 Sport et littérature  Pamiers  
01/04 - 31/05 Cent centimètres III  St-Jean du falga
02/06 - 30/06 Papier d’effet  St-jean du falga
02/06 - 30/09 arts plastiques  Pamiers
19/06 - 29/08  Photos de musiciens  Pamiers 
01/07 - 29/08 Les épices   St-Jean du Falga
01/07 - 29/08 La grande aventure de la photo Les Pujols /St-Amadou / Escosse
01/09 - 17/10 Camp du vernet  Pamiers
01/09 - 30/09 Les enfants du château de la hille St-Jean du Falga
05/09 - 26/09 Photos d’ariège  Escosse



DATE EVENEMENT LIEU         HEURE       PAGE   JEUNESSE

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

Avec le retour des beaux jours, fêtons 
les livres et la musique dans le Réseau 
des Médiathèques de la Communauté 
de Communes du Pays de Pamiers :  
Le 1er week-end de juin, en partena-
riat avec les Appaméennes du Livre, 
nous vous proposons spectacles, ren-
contres et dédicaces d’auteurs sur le 
thème “Sport et Littérature” dans les 
médiathèques et au lycée du Castella. 
Notre invitée d’honneur Isabelle Autissier 
vous fera découvrir ses talents de conteuse 
et de romancière !
D’autres rencontres littéraires vous se-

In circus polaris
cie le goupil
Samedi 30 mai  à 16h
Médiathèque d’escosse
Ce collectif d’artistes regroupe des 
jongleurs, des échassiers et perfor-
meurs de feu issus du monde de la 
danse. Venez découvrir leur spectacle 
dans le jardin de la médiathèque 
d’Escosse (ou salle des fêtes selon la 
météo).
Tout public.

éVèNEMENTS
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DATE  Titre           Lieu

ront proposées, en collaboration avec 
les trois librairies de Pamiers (Aux 
Temps Modernes, Le Bleu du Ciel et 
La Pléiade).
Autour de la fête de la musique, dé-
couvrez les concerts pour petites et 
grandes oreilles programmés dans 
vos médiathèques.
En septembre, les traditionnelles Jour-
nées du Patrimoine vous permettront 
de (re)découvrir notre patrimoine 
local et de commémorer le 70e anni-
versaire de la libération des camps.
Bel été à tous !
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Molière l’amoureux
cie théâtre de la terre
vendredi 17 juillet à 20h45
Médiathèque de Pamiers - parc
Molière et Madeleine Béjart partant 
sur les routes de France en roulotte 
pour faire du théâtre. La roulotte, sym-
bole du voyage, de la liberté, est aussi 
un espace clos où la promiscuité cris-
tallise tout. Ils répètent, jouent, mais 
aussi rêvent, rient, s’aiment, se dé-
chirent, se perdent et se retrouvent...

A travers 8 extraits de l’oeuvre de Mo-
lière, re-découvrez le chemin de leur 
vie avec Olivier Chombart et Sylvie 
Koutsikidès. 
Mise en scène de Françoise Roux.

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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Une nuit, la mer
avec Isabelle Autissier
vendredi 5 juin à 20h30
salle aglaë Moyne - pamiers
La navigatrice Isabelle Autissier nous 
invite à son conte musical Une nuit, 
la mer, rythmé par la musique de 
Pascal Ducourtioux (guitare, per-
cussions et boîte à musique). A quoi 
rêvent les marins la nuit lorsque les 
étoiles s’allument ? Que leur chuchote 
la mer quand l’obscurité s’éternise ? 
Des histoires folles, des magies ou des 
monstres...des histoires de marins...
Embarquement immédiat pour une 
nuit en mer. Vous aussi, vous saurez..
Sur réservation au 05 .34 .01. 38. 90.
A partir de 10 ans.

rencontre littéraire
avec hélène legrais
vendredi 5 juin à 18h
Médiathèque des pujols
Hélène Legrais est née à Perpignan 
d’une mère catalane et d’un père bre-
ton, mélange détonant s’il en est qui 
l’a doté d’un tempérament unissant 
l’imaginaire celte à la passion méditer-
ranéenne. Journaliste à France Inter 
puis à Europe 1, depuis 1995 elle est 
devenue romancière. Tous ses romans 
se passent en pays catalan. 
Elle vient nous présenter son dernier 
roman, Ceux du château, ceux 
du moulin, Éditions Calmann-Lévy, 
2015.

SALON DU LIVRE Partenariat avec Les 
Appaméennes du Livre

Petit Déj’Littéraire 
avec ISABELLE AUTISSIER
Samedi 6 juin à 10h
Médiathèque de Pamiers
Isabelle Autissier est ingénieure ha-
lieute, première femme à avoir accom-
pli un tour du monde à la voile en 
solitaire, écrivain, conteuse et chroni-
queuse. Elle est présidente de la fon-
dation WWF France, le Fonds mondial 
pour la nature.
Rencontre et dédicaces autour de son 
dernier roman Soudain, seuls, Ed. 
Stock, 2015.
Sur réservation au 05 .34 .01. 38. 90.
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Petit Déj’littéraire
AVEC Gautier battistella
Samedi 27 juin à 10h
Médiathèque de pamiers
Programmation du Marathon 
des mots de Toulouse (25 - 28 
juin 2015)
www.lemarathondesmots.com
Gautier Battistella nous présente son 
premier roman, Un jeune homme 
prometteur, Ed. Grasset 2014. 
Parti de son village des Pyrénées, 
notre Rastignac découvre Paris et son 
milieu littéraire : un univers de simu-
lacres qui le transforme en meurtrier; 
un premier roman d’une ambition peu 
commune, tour à tour émouvant, sar-
castique et cruel, porté par une écri-
ture dense.

Apéro Littéraire
Tout sur Houellebecq 
avec J-l  lupiéri
mardi 12 mai à 18h30
Médiathèque de Pamiers
 Jean Luc Lupiéri nous introduit à 
l’œuvre renommée sulfureuse de 
Michel Houellebecq. Gageons que 
Jean Luc, de par ses compétences en 
philosophie, saura mettre en perspec-
tive les différents aspects de l’œuvre 
de cet écrivain qui, certes, défraie la 
chronique, tout en offrant un point de 
vue original sur notre époque.

RENCONTRES LITTéRAIRES

Les Rendez- vous du XXIe 
Salon du Livre
Samedi 6 et dimanche 7 juin
Au lycée du castella de Pamiers
Lire, c’est du sport ! Dans l’enceinte 
prestigieuse du Lycée du Castella, 
l’association Les Appaméennes du 
Livre vous propose de nombreuses 
rencontres organisées autour du 
thème «Littérature et sport». Christian 
Laborde évoque le Tour de France, 
Olivier de Robert nous conte des his-
toires sportives bien de chez nous ! 
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Tables rondes, portraits d’auteurs et 
conférences sur le rugby, le football, la 
randonnée...Les plus petits ne sont pas 
oubliés avec la présence de la Cie Les 
Mots à jouer qui propose de se divertir 
avec le Mini golf lecture et le spectacle-
conte dansé Le pays de la grande 
fabrique des mots. 
Le programme complet du Salon du 
Livre est à retrouver dans toutes les 
bonnes librairies et médiathèques, ainsi 
que sur le site http://salondulivrepa-
miers.free.fr/



Spectacle 
Du Soleil sur les cailloux
MERCREDi 24 jUIN à 10h
Médiathèque de St-Jean du Falga
C’est en s’appuyant sur une quinzaine 
de comptines de la tradition orale en-
fantine tournant en boucle sur les en-
ceintes qu’ Arnaud Romet joue d’ob-
jets sonores amplifiés, de samples, de 
bandes sonores et nous emmène ainsi 
dans une installation plastique faite de 
miroitements, de jeux d’ombres, de 
tourniquets….
De 6 mois à 5 ans.

aux 4 coins du monde
avec la Cie Vent de sable
mercredi 3 juin à 14h30
Salle des Fêtes 
Médiathèque des Pujols
Faire le tour du monde, c’est possible. 
Les artistes de la Compagnie Vent de 
sable vous invitent à un voyage inte-
ractif en interprétant des chansons 
de partout : Afrique, Asie, Amérique, 
Europe.
Réservation au 05 .61. 68 .00. 51.
Pour 2-10 ans.

CONCErt 
avec le choeur de femmes
mesechinka
Samedi 13 juin à 20h30
Médiathèque d’escosse
Mesechinka, l’ensemble vocal féminin 
dirigé par Amber Céolta, propose un 
voyage coloré autour de la Bulgarie, 
l’Arménie, la Hongrie et la Géorgie. 
Des chansons qui parlent de la vie, 
l’amour, le travail, la fête....Plein de 
rythmes qui dansent et des polypho-
nies riches et originales.

arts
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Le bus des arts 
Espace artistique mobile
Du 18 au 22 mai
Médiathèque  de St-Jean du Falga
Ouvert au public lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 14h à 17h et le mercredi 
de 9h à 12h. Le Bus des Arts est un 
espace culturel mobile et modulable 
pour une programmation artistique de
proximité avec des ateliers, des expo-
sitions et des actions de médiation 
autour des arts visuels.

tourniquets….
De 6 mois à 5 ans.

Le bus des arts
Espace artistique mobile

St-Jean du Falga
Ouvert au public lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 14h à 17h et le mercredi 

Exposition
Arts Plastiques
De juin à septembre
Médiathèque de pamiers
Les Arts Plastiques sont à l’honneur 
à la médiathèque de Pamiers : les 
collégiens de l’EREA et leur profes-
seur Magalie Ehongo viennent pré-
senter leurs créations originales et 
artistiques.

PETIT Mercredi musical
mercredi 10 juin
15h avec vALérie bricot
18h Avec philippe massimi
Médiathèque de Pamiers
Destiné aux petits bouts entre 3 et 
6 ans, «l’éveil musical» animé par 
Valérie Bricot permet une approche 
vivante des instruments et des sons: 
les enfants nous dévoilent ainsi leurs 
talents.Les élèves de la chorale, me-
née par Philippe Massimi, nous font 
découvrir leur nouveaurépertoire, tout 
en swing, en jazz... et en java !
En partenariat avec le Conservatoire 
de Musique de Pamiers.



Atelier CollageS 
avec Audrey Dedieu
mercredi 17 juin  à 15h
Médiathèque de St-Jean du Falga
Les collages d’Audrey sont les fils 
conducteurs de sa créativité. Elle aime 
assembler, composer et jongler avec 
les formes et les couleurs. Venez jouer 
et créer avec cette artiste touche-à-
tout. 
Sur inscription au 05.61.69.63.49.
A partir de 11 ans. Le matériel est fourni.

Scrapbooking ou créacollage 
avec virginie john
Samedi 6 juin de 14h à16h
Médiathèque de St-Amadou
Le thème retenu cette année est la 
fête des pères.
Cet atelier est ouvert aux enfants de 
7 à 15 ans.
Le matériel est fourni.
Sur inscription au 05.61.68.67.52.

EXPO PHOTO MUSIQUE
De Paul barbier
du 19 juin au 29 Août
Médiathèque de pamiers
Vernissage le 26 juin à 18h30
Professeur au Conservatoire de Mu-
sique de Pamiers, Paul Barbier est un 
musicien passionné de photographie. 
Il nous propose un voyage en images 
à travers différents évènements musi-
caux ariégeois : les Soirées Celtiques, 
Jazz à Foix, Ingénieuse Afrique, Mets 
les Watts...

Concert 
jazz sous les magnolias
vendredi 26 juin à 21h
Médiathèque de Pamiers
Un concert dans la douceur du début 
d’été, du jazz, sous les étoiles exac-
tement pour rendre hommage à une 
célèbre émission nocturne d’une 
grande radio nationale, ou plutôt jazz 
à l’ombre des magnolias, telle est la 
soirée proposée chaque année dans 
le parc de la Médiathèque.
Ce rendez-vous attendu par les ama-
teurs du genre mettra cette année le 
piano à l’honneur ainsi que les grands 
jazzmen contemporains : la formation 
de musiciens rassemblés autour du 
pianiste Pascal Perrier fera vibrer les 
feuilles du grand magnolia d’un swing 
tout en jazz.
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jazz sous les magnolias



Petit Déj’Littéraire 
avec RAYMOND CUBELLS
Voyage dans le curieux pays 
du Vernet
Samedi 19 SEPTEMBRE à 10h
Médiathèque de Pamiers
C’est le titre d’un carnet de dessins 
écrit par Sandor Garaï et illustré par 
Vladimir Makaroff, deux internés du 
camp de concentration du Vernet 
d’Ariège en 1939. Ils ont résisté avec 
les seules armes à leur disposition : 
courage, talent et humour noir.
Conférence menée par Raymond Cu-
bells, président de l’Amicale des An-
ciens Internés Politiques et Résistants 
du camp de concentration du Vernet 
d’Ariège.
Exposition d’objets et de dessins sur le 
camp du Vernet du 01/09 au 17/10.

EXPO Photo
De M. Vandermesse
Du 5 au 26 septembre
Médiathèque d’ESCOSSE
Marc Vandermesse présente ses pho-
tos de notre patrimoine local, en cou-
leurs et en noir et blanc, ainsi que 
d’autres clichés personnels.

conférence / EXPOsition 
Les enfants du 
château de la hille
vendredi 18 septembre à 18h
Médiathèque de St-Jean du Falga
Conférence de Sylvie Goll Solinas 
autour de son livre Vous êtes venus 
me chercher, Ed. Le Pas d’oiseau. 
Elle évoque l’histoire de ces enfants, 
cachés au château de La Hille près 
de Montégut  Plantaurel, dont certains 
sont morts en déportation.
Exposition sur les enfants du château 
de La Hille du 1er au 30 septembre, 
prêtée par le Musée de la Résitance 
de Varilhes.

PROJECTION 
3 courts métrages de 
francis fontès
mardi 2 juin à 21h
salle des fêtes deS PUJOLS
 Cinéaste amateur, Francis Fontès nous 
présente ses trois courts métrages se 
déroulant dans l’Ariège.
Le retour de la folle des Pyrénées : 
Une fiction adaptée d’une histoire 
vraie.
Rancié :
La vie de mineurs dans une mine de 
fer de la Haute-Ariège.
Souviens-toi d’Izourt : 
L’histoire d’une catastrophe survenue 
dans les Pyrénées ariégeoises en 
1939.
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