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DATE EVENEMENT LIEU            HEURE                   PAGE  JEUNESSE

AGENDA 1

18/01 Grenier aux histoires Pamiers  14h30  10
21/01 Jeu senteurs Escosse  10h30  03
28/01 Petit Déj’ Littéraire Pamiers  10h  03

01/02 Grenier aux histoires Pamiers  14h30  10
01/02 Yoga adultes Les Pujols  15h  03
04/02 Spectacle  Pamiers  18h  02
10/02 Projection  St-Amadou 20h30  03
11/02 Petit Déj’ Littéraire Pamiers  10h  03
11/02 Initiation Bollywood St-J. du Falga 11h  04
18/02 Tout petit, je lis Pamiers  10h30  10
18/02 Atelier mandala Pamiers  14h  04
22/02 Grenier aux histoires Pamiers  14h30  10
22/02 Yoga enfants Pamiers  14h30  04
25/02 Petit Déj’ Littéraire Pamiers  10h  05
25/02 Conf. Ayurveda Pamiers  15h  05

01/03 Yoga adultes St-J. du Falga 15h  05
04/03 Atelier mandala Les Pujols  10h  04
07/03 Projection/Verniss. Pamiers  18h  07
08/03 Grenier aux histoires Pamiers  14h30  10
08/03 Vernissage/Expo Pamiers  17h  07
11/03 Atelier Carnets Voy. St-J. du Falga 14h  06
14/03 Rencontre poétique Pamiers  18h30  07
16/03 Poésie Afrique(s) Pamiers  18h30  08
18/03 Tout petit, je lis Pamiers  10h30  10
18/03 Danse Bollywood Escosse  15h30  04
21/03 Apéro Littéraire Pamiers  19h  09
22/03 Grenier aux histoires Pamiers  14h30  10
25/03 Projection  Pamiers  15h  06
28/03 Projection  Les Pujols  20h30  06

07/04 Performance Pamiers  18h30  09
15/04 Tout petit, je lis Pamiers  10h30  10
19/04 Grenier aux histoires Pamiers  14h30  10

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
Toutes les animations sont gratuites  

CONTACTS

Licence n. 3-1087946
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Spectacle 
Le Drap troué
Petite Bohême Cie
04/02 à 18h
Médiathèque de Pamiers
Rose, une princesse qui ne doit ni se 
montrer, ni parler aux étrangers, dé-
couvre le monde à travers le petit trou 
d’un drap. Seulement, à travers les 
petits trous, on ne voit pas tout !  Rose 
tombe rapidement amoureuse de tout 
et de n’importe qui.
Cette histoire, inspirée de Contes et 
légendes des pays de l’Inde, aborde 
la question de l’éducation des filles et 
interroge en filigrane l’éducation de 
genre, toujours à l’œuvre dans notre 
société.  
Sybille Bligny incarne une gouvernante 
qui nous raconte le parcours de cette 
princesse surprotégée depuis son pa-
lais de naissance jusqu’à la cage de 
son mariage.
Organisé par le Conseil Départemental 
de l’Ariège/BDP
Durée : 40 min 
A partir de 5 ans, sur réservation.

Pour commencer cette nouvelle année, 
vos médiathèques vous proposent une 
invitation au voyage. Nous vous emme-
nons à la découverte de l’Inde, en par-
tenariat avec le Conseil Départemental 
de l’Ariège/BDP et sa manifestation 
annuelle pour les médiathèques “Par 
ci, Par là”, à travers spectacles, exposi-
tions, projections et récits de voyage...
Nous poursuivons notre périple sur un 
autre continent au mois de mars avec 
le Printemps des poètes qui célèbre 
la poésie africaine francophone : “pa-
role libérée, rythmes imprévus, puis-
sance des symboles et persistance du 
mythe, écoutons le chant multiple des 
Afriques, du Nord et du Sud.
Le printemps est l’occasion d’une in-
cursion dans l’art avec une rencontre-
conférence autour de Jérôme Bosch 
proposée par Jean-Luc Lupieri et Serge 
Pey.
L’art contemporain à l’honneur en avril 
avec l’exposition de bâtons de ce der-
nier, et la performance artistique de 
Xavier Malbreil autour du marbre...
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Atelier
Jeu de Senteurs
21/01 à 10h30
Médiathèque d’ Escosse
Afin de retrouver les senteurs et se 
familiariser avec les épices, venez par-
ticiper à cet atelier-jeu...
Aiguisez votre nez !
Tout public.

Rencontre
Petit Déj’ Littéraire
28/01 à 10h
Médiathèque de Pamiers
Auteure et illustratrice de carnets de 
voyage, Antonia Neyrins nous présente 
son exposition de carnets de voyages 
indiens et raconte son parcours artis-
tique : évasion, couleurs et exotisme au 
rendez-vous...

Cours 
Yoga Ado/Adultes
01/02 à 15h
Médiathèque Les Pujols
Laurène Mauduit vous initie au yoga : 
techniques de respiration, postures de 
yoga et  méditation anti stress...Dou-
ceur et relaxation assurées. Pensez à 
vous munir d’un tapis !
A partir de 12 ans, sur réservation.

INDE

Rencontre 
Petit déj’ Littéraire
11/02 à 10h
Médiathèque de Pamiers
Pour découvrir l’Inde littéraire, Frédéric 
Racine, éditeur, et amoureux de littéra-
ture indienne, nous présente ses coups 
de coeurs de romans.

L’équipe de la médiathèque a selec-
tionné quelques titres :

Projection 
Incredible India
10/02 à 20h30
Ancien café de St-Amadou
Mathieu Pujol nous convie à un mariage 
traditionnel en Inde : 6 jours de cérémo-
nies et festivités, plus de 5000 invités 
parmi lesquels Français, Italiens, Espa-
gnols, Japonais... 3 palaces différents 
pour les évènements, soirées animées, 
pluies de cadeaux...«Incredible India» 
n’est pas un slogan choisi au hasard! 
Strass et paillettes, feux d’artifices, 
danseuses et danseurs, musiciens, élé-
phants, un mariage façon Bollywood !

. Les Plis de la terre Anuradha Roy

. La moitié d’une vie V.S. Naipaul

. Elle lui bâtira une ville Raj Kamal Jha

. Les après-midi d’un fonctionnaire très     
  déjanté Upamanyu Chatterjee
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Atelier Danse 
Bollywood
11/02 à 11h
Médiathèque de St-Jean du Falga
18/03 à 15h30
Médiathèque d’Escosse
Pour rajouter de la chaleur, du peps et 
un parfum indien à cette fin d’hiver, la 
troupe Latika Danses vous invite à une 
initiation à la danse Bollywood, toute 
en couleurs !

Atelier 
Mandala
18/02 à 14h
Médiathèque de Pamiers
04/03 à 10h
Médiathèque Les Pujols
Koba Royer nous immerge dans l’art 
du Mandala : créativité, matières et 
couleurs sont à l’honneur pour cette 
activité ludique à partager en famille. 
Sur réservation à partir de 8 ans.

Cours 
Yoga Enfants
22/02 à 14h30
Médiathèque de Pamiers
Laurène Mauduit invite les enfants à 
découvrir le yoga : de la technique à la 
pratique, toujours en douceur. 
Tapis obligatoire
De 5 à 12 ans, sur réservation.
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Cours 
Yoga Ado/Adultes
01/03 à 15h
Médiathèque de St-Jean du Falga
Laurène Mauduit propose un premier 
apprentissage du yoga aux ados et 
adultes : de la technique à la pratique, 
toujours en douceur. 
Tapis obligatoire
A partir de 12 ans, sur réservation.

Rencontre 
Petit déj’ Littéraire
25/02 à 10h
Médiathèque de Pamiers
Frédéric Racine, éditeur, nous présente 
le livre «Pourquoi je suis athée» de Bha-
gat Singh (Éditions de l’Asymétrie), 
publié fin 2016.
Ce texte, écrit en prison en 1930 par 
celui que l’on a surnommé le «Che 
Guevara libertaire» indien alors qu’il 
est condamné à mort, constitue un brû-
lot malmenant à la fois les religions, 
les castes, et le colonialisme. Encore 
très diffusé aujourd’hui en Inde, et au 
cœur de nombreuses récupérations, 
il exerce une influence toujours déter-
minante sur les luttes contre tous les 
fanatismes, notamment celles des 
blogueurs, éditeurs et libres penseurs 
d’Asie et du monde arabe. 
Cette traduction est donc accom-
pagnée des contributions de quatre 
d’entre eux qui soulignent l’actualité 
de Bhagat et de ses combats.

Conférence
Ayurveda 
25/02 à 15h
Médiathèque de Pamiers
Dans le respect des valeurs tradition-
nelles, Laurène Mauduit se forme 
continuellement à l’Ayurvéda, science 
cousine du yoga. Basée sur l’équilibre 
des 3 doshas, vata, pitta, kapha, cette 
«science de la vie» (traduction du sans-
krit) envisage le corps et son équilibre 
comme une globalité.

INDE
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Atelier 
Carnet de Voyages
11/03 à 14h
Médiathèque de St-Jean du Falga
Auteure et illustratrice de carnets de 
voyage, Antonia Neyrins nous introduit 
à l’art et à la technique du carnet de 
voyage :  créativité, collages et couleurs 
sont mobilisés !
Sur réservation.

Projection
Voyages
25/03 à 15h
Médiathèque de Pamiers
A l’occasion de ses voyages, Bastien 
Paquier a fait de multiples rencontres, 
qui ont donné lieu à la réalisation d’un 
documentaire. 
Il montre sa démarche à son fils : 
échanger, créer et informer. Les vies et 
coutumes des différents peuples y sont 
mis en regard de la vie occidentale. 

Projection
Inde
28/03 à 20h30
Salle des fêtes Les Pujols
3 courts métrages de F. Fontès sont au 
programme. 
D’abord Le pélerinage de Kedernath 
évoque la longue montée des pélerins
 à 3 500m d’altitude.
Sur les traces de Lanza del Vasto, le 
créateur de la communauté de l’Arche, 
nous nous dirigeons vers Les sources 
du Gange et revisitons l’ouvrage «Le 
pélerinage aux sources». 
Un troisième film  expose la grande 
traversée qui nous amène de la val-
lée de la Parvati à la vallée de la Pin 
en passant par  un magnifique col à 5 
300 m d’altitude. Cette fois, le roman 
de Ruyard Kipling «Kim» nous sert de 
guide.
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Rencontre 
Printemps des poètes
14/03 à 18h30
Médiathèque de Pamiers
Patrice Toulouse, qui a enseigné le 
théâtre en Uruguay, pianiste de jazz, 
professeur de philosophie et perfor-
meur poétique, porte son regard sur 
Paul Valéry (1871-1945) poète, es-
sayiste et homme public. Il s’est fait 
connaître comme poète après avoir 
cessé d’écrire pendant 20 ans. Il a 
consacré 45 ans à la rédaction presque 
quotidienne de ses fameux carnets. Il 
y détaille avec une curiosité cruelle la 
crise dans laquelle il a joué sa destinée 
d’homme et d’écrivain. Comment le 
destin de l’homme et du poète a-t’il  pu 
se développer à partir de l’expérience 
du malheur extrême ? 

Ecriture et POésie
Projection 
Afrique
07/03 à 18h
Médiathèque de Pamiers
A l’occasion du vernissage de l’expo-
sition sur l’Afrique proposée par le 
Lycée Agricole de Pamiers, les élèves 
BTS et leurs professeurs commentent 
leur voyage et nous expliquent leur 
démarche humanitaire grâce à la pro-
jection de leur documentaire.

Atelier d’écriture
A partir du 1er février -> juin
Médiathèque de Pamiers/MJC
Dix ateliers d’écriture au féminin, vous 
sont proposés en partenariat avec 
l’association Regards de Femmes 
Ces 10 ateliers menés par une comé-
dienne et une écrivaine se conclueront 
par une performance au mois de juin.
Renseignements au 06.87.96.75.26
Sur réservation.

Vernissage/Exposition
07/03 à 17h
Médiathèque de Pamiers
Exposition proposée par les ouvriers 
de l’ESAT Industriel La Prairie dans le 
cadre de la semaine de la francophonie 
du 07 au 31 mars 2017.

Dans le cadre de la semaine de la francophonie

Les dix mots choisis ont pour point 
commun d’être issus du monde virtuel, 
empruntés au monde physique (ava-
tar, canular, favori, héberger, nomade, 
nuage et pirate...). 

Manifestation
Dis-moi dix mots



Rencontre
Afrique(s)
16/03 à 18h30
Médiathèque de Pamiers
Printemps des Poètes 
Du 4 au 19 mars 2017
Ce 19e Printemps des poètes nous 
projette sur le continent largement 
et injustement méconnu de la poé-
sie africaine francophone. Si les voix 
majeures de Senghor, U Tam’si ou 
Kateb Yacine par exemple, ont trouvé 
ici l’écho qu’elles méritent, tout ou 
presque reste à découvrir de l’intense 
production poétique africaine, notam-

ment celle, subsaharienne, qui carac-
térisée par une oralité native, tributaire 
de la tradition des griots et nourrie par 
ailleurs des poésies d’Europe, offre des 
chemins neufs sur les terres du poème.
Parole libérée, rythmes imprévus, puis-
sance des symboles et persistance du 
mythe: écoutons le chant multiple des 
Afriques , du Nord et du Sud.
Il va de soi que cette exploration ne 
peut ignorer les voix au-delà du conti-
nent africain, des Antilles à la Guyane, 
de Madagascar à Mayotte ...
Soirée poétique animée par Antoine 
Seel, professeur de littérature.
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Rencontre 
Apéro Littéraire 
Avec Serge Pey
21/03 à 19h
Médiathèque de Pamiers
Avertissement d’Alchimie est le dé-
tournement d’une citation de Walter 
Benjamin, Avertissement d’incendie. 
Comme dans un fragment de Sens 
unique, le poète livre ici une nouvelle 
clef pour appréhender l’œuvre inson-
dable de Jérôme Bosch. Serge Pey, au-
teur d’une cinquantaine d’ouvrages de 
poésie, de nouvelles philosophiques et 
de critiques, démontre à travers lettres, 
poèmes anaphoriques, commentaires 
et descriptions, que la science alchi-
mique est la poétique incontestable 
qui irrigue les images du labyrinthe de 
l’Œuvre.
Rencontre animée par J.L. Lupieri.
Dédicaces de Jérôme Bosch, Avertis-
sement d’Alchimie de Serge Pey, Voix 
éditions.

Art
Exposition 
Bâtons
Avril-mi mai 2017
Médiathèque de Pamiers
Appelé le poète des bâtons, Serge Pey 
s’empare de bois de châtaignier ou de 
noisetier sur lesquels il rédige, grave, 
incise et peint ses poèmes.
En partenariat avec le FRAC de Tou-
louse.

Performance 
Marbre
07/04 à 18h30
Médiathèque de Pamiers
Si vous pouviez être représentés à dis-
tance par un objet, quel serait-il ? Si 
vous deviez tenir une conférence avec 
quelqu’un qui est peut-être mort il y a 
quelques décennies, qu’en serait-il ? 
Si certains pouvaient disposer en plu-
sieurs points du monde d’une pierre, 
un totem, qui servirait de socle à leur 
présence à distance, à quoi cela res-
semblerait-il ? 
Voilà quelques questions qui seront 
abordées avec malice, humour, et peut-
être aussi avec quelque gravité, lors 
de cette performance intitulée «Les 
Pierres Parlantes Parlent».
Xavier Malbreil
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Lecture
Grenier aux histoires
04/01 à 14h30
18/01
01/02
22/02
08/03
22/03
19/04
Médiathèque de Pamiers
Venez, on va vous raconter des his-
toires, parfois drôles, souvent animées 
et toujours originales. A savourer en 
famille sans modération...
A partir de 5 ans.

Lecture 
Tout petit, je lis
18/02 à 10h30
18/03
15/04
Médiathèque de Pamiers
Parce que l’on n’est jamais trop petit 
pour rencontrer les livres, les biblio-
thécaires vous invitent à découvrir les 
nouveautés et coups de cœur dans 
l’espace Petite Enfance.
Pour les 0-4 ans.

Toute l’année ...



11Prolongez Votre Experience SUR 
INTERNET !

S’abonner :
Gratuit sur présentation 
. d’une pièce d’identité
. d’un justificatif de domicile

1

Se connecter :
http://pamiers.reseaubibli.fr

2

S’identifier :3

Sur l’onglet Mon Compte :

. Identifiant : 1ère lettre de votre 
prénom + votre nom de famille 
(ex : cdupont pour Claude Dupont)

. Mot de passe : Votre année de 
naissance (ex : 1950)

Une fois identifié, accès gratuit 
à DES SERVICES EN LIGNE !

1 Recherchez dans notre base 
de données de 80 000 documents

2 Réservez et Prolongez
3 Créez et Partagez

Vos listes de lecture, votre avis.
Proposez et suggérez !

4 Cours en ligne
Accès gratuit à des offres de for-
mation complètes pour les langues 
(114 langues proposées !).

5 Vidéo à la demande
Accès gratuit à la Médiathèque Nu-
mérique(+ de 4000 programmes)

6 Streaming Musical
Accès gratuit à 1D Touch ! 
Offert par le Conseil Départemental/
BDP


