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Une nouvelle saison culturelle.
Les villes imaginaires s’exposent à la
médiathèque avec Miadana, jeune
artiste toulousaine (couverture). La
couleur verte, animée dans toutes ses
nuances par les enfants des Alaé de
Pamiers, le travail de la plasticienne Sophie Degano (Grâce à elles) , les images
qui jaillissent de nos lectures (Ma couv)
s’afficheront sur nos murs.
Nos lectures s’enrichiront de la venue
de Marie-Charlotte François, écrivaine
en herbe, de Rachid Benzine, témoin de
la folie de nos sociétés, et de Mohamed
Mbougar Sarr, écrivain sénégalais qui
parle si bien, dans son dernier ouvrage,
de la perception de l’homosexualité
dans la société sénégalaise (et au-delà...). Si vous voulez prendre la plume,
un atelier d’écriture vous attend avec
Clément Salmi.
La musique est, comme chaque année,
bien présente en début d’été.
Les Mercredis musicaux du Conservatoire de musique permettent à nos
futurs virtuoses d’éprouver les délices
d’une représentation publique. Plus
tard, Joan Melchior Claret, musicien
compositeur, invite les amateurs à un
échange musical autour de son instrument favori : la guitare. Quand la
musique rapproche : Myrtille Visscher a
saisi amoureusement, photographiquement, toute l’atmosphère des Bals trad.
A vos accordéons !
De belles rencontres en perspective !
L’équipe de la Médiathèque

Grenier aux histoires
Tous les mercredis à 14h30
sauf pendant les vacances scolaires

Venez, on va vous raconter des histoires, parfois drôles, souvent animées, et toujours originales.
A savourer en famille, à partir de 5
ans, sans modération.

Nos partenaires :
La Direction des Affaires Culturelles de Pamiers
Le Conseil Départemental de l’Ariège / La
Bibliothèque Départementale
L’association Les Appaméennes du Livre
Le Marathon des mots de Toulouse
Le Service Enfance et Jeunesse de Pamiers
Le Conservatoire de Musique de Pamiers
L’association Regards de Femmes/DRAC
La librairie Le Bleu du Ciel
La librairie Aux Temps Modernes

ARTS
.......................
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EXPOSITION
Ma couv’

Du 02/07 au 31/08

EXPOSITION
Miatown,
voyage dans nos villes intérieures...

Du 10/04 au 18/05

Peinture, dessin, installation par Aurélia
Miadana Randriamorasata.
La démarche : qu’est-ce qu’habiter et
être habité ?
Miadana observe la ville, les gens. Elle
rencontre les paysages, les visages. Elle
transforme l’environnement urbain, tel
un organisme vivant en pleine mutation,
entre ordre et chaos. Nos villes intérieures... Chair de béton et d’acier. Quel
que soit le support ou la technique utilisée, son travail se concentre sur deux
thèmes principaux : l’urbain, l’humain.

Depuis deux ans la Bibliothèque départementale propose en partenariat
avec les médiathèques de l’Ariège, un
concours d’illustration. Il s’agit pour les
participants (adultes et enfants), d’illustrer la couverture d’un roman parmi les
8 titres sélectionnés par les bibliothécaires. Une exposition a été réalisée
avec les 15 meilleures oeuvres crées en
2018. Elles illustrent notamment : Au
revoir là-haut de Pierre Lemaitre, La métamorphose de Franz Kafka et Charlie et
la chocolaterie de Roald Dahl.
Exposition prêtée par la BDA.

EXPOSITION
Ma couleur verte

Du 17/04 au 31/05

Dans le cadre des Parcours Artistique et
Culturel en Alaé, les enfants découvrent
les techniques d’expression plastique
autour de la couleur verte, entre peinture végétale et création d’oeuvre
Street-Art en mousse végétale.
Organisée par le service Enfance Jeunesse Éducation et la médiathèque,
cette exposition collective met en avant
la créativité, l’originalité et la qualité
artistique.
Ateliers animés par l’animatrice-plasticienne du service Enfance et Jeunesse
de Pamiers.

EXPOSITION
Objets (re)trouvés

Du 02/07 au 31/08

Ils sont nombreux à avoir été oubliés,
abandonnés, sur une chaise, un fauteuil, un porte-manteau, sous une table,
un canapé, retrouvés au petit matin par
les bibliothécaires. Bonnets, cagoules,
écharpes, gants, gilets, clés USB, sacs,
jeux, livres et carnets, lettres...
Rangés dans un placard en vous attendant et puis, voyant l’été arriver, on a eu
envie de les libérer...

LITTÉRATURE
.......................
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ATELIER D’ECRITURE
avec Clément Salmi
Samedi 4 mai à 14h

...Quand l’écriture passe de la page
blanche au corps plein de vie, le Bon
Slamaritain vous invite à une exploration du sens des mots à travers leur expression sonore. Jeux de déséquilibres
et mouvements de balanciers entre la
plume et la parole en perspectives.
A partir de 13 ans.

EXPOSITION
Grâce à Elles
Du 07 au 29/05

Sélection de 20 portraits de femmes
par l’artiste plasticienne Sophie Degano
qui a choisi une période suffisamment
longue pour montrer que les revendications féminines restent identiques dans
tous les pays et de tous temps, d’Aliènor
d’Aquitaine à Régine Deforges. «C’est
un hommage à celles qui ont inventé
leur vie et changé les nôtres. Elles proviennent de toutes classes sociales :
femmes de lettres, d’affaires, artistes,
sportives, scientifiques, résistantes ou
encore aventurières», ajoute l’artiste qui
a choisi la gravure sur linoléum en noir
et blanc pour la réalisation de ces portraits.
Préfacé par Élisabeth Badinter, le livre
Grâce à elles est édité aux éditions ExVoto.
Exposition prêtée par la BDA.

PETIT DEJ’ LITTERAIRE
Avec M.C François
Samedi 18 mai à 10h

Une histoire sentimentale dans un univers d’ados, c’est le livre de Marie-Charlotte François, 17 ans, étudiante en terminale scientifique au lycée Pyrène de
Pamiers. Le 1er tome de Friends a vu le
jour sur le site Wattpad qui compte à ce
jour 5,5 millions de lectures. Repéré par
les éditions Hachette, le livre de MarieCharlotte se retrouve depuis le 8 février
en vente sous format E-Book accessible
sur le site de la Fnac, Amazon...
Le second tome est sorti le 17 avril.
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SPECTACLE CARAVANE DES 10 MOTS
Mercredi 12 juin à 11h

Des mots coquilles , des femmes arabesques, des rencontres cursives pour
composer des histoires tracées sur des
feuilles en rébus, signes logogrammes
et gribouillis jolis.
Exposition, musique, petites lectures et
autres présentations en sons et mouvements par la Caravane des dix mots de
Regards de Femmes, avec le soutien de
la DRAC Occitanie.

Mohamed Mbougar Sarr © DR

PETIT DEJ’ LITTERAIRE
Avec Rachid Benzine
Samedi 1er juin à 10h

Islamologue et chercheur franco-marocain, Rachid Benzine fait partie de la
nouvelle génération d’intellectuels qui
prône un travail critique et ouvert sur le
Coran.
Son roman Nour, pourquoi n’ai-je rien
vu venir ? (Ed. Seuil, 2016) raconte
sous forme de théâtre épistolaire,
les échanges entre un père, intellectuel musulman pratiquant (vivant sa
religion comme un message de paix
et d’amour), et sa fille partie en Irak
rejoindre l’homme qu’elle a épousé en
secret et qui est lieutenant de Daech.
Rencontre animée par Antoine Seel
dans le cadre du Salon du livre de Pamiers les 1 et 2 juin.
Dédicaces en partenariat avec la
librairie Aux Temps Modernes.

PETIT DEJ’ LITTERAIRE
Avec Mohamed Mbougar Sarr
Samedi 29 juin à 10h

Né à Dakar en 1990, Mohamed Mbougar Sarr cumule depuis Terre ceinte les
récompenses - dont la Bourse Écrivain
de la Fondation Jean-Luc Lagardère - qui
font de lui une des grandes révélations
de la littérature africaine. Son dernier
roman De purs hommes (Philippe Rey)
interroge l’Afrique sur son rapport à la
sexualité et dénonce le fanatisme religieux.
Rencontre animée par Jean-Antoine
Loiseau, dans le cadre du Marathon des
mots, Toulouse Métropole du 25 au 30
juin 2019.
www.lemarathondesmots.com
Dédicaces, avec la librairie Le Bleu Du
Ciel.

MUSIQUE
.......................
Les petits mercredis musicaux sont
organisés en partenariat avec le Conservatoire de Musique de Pamiers

PETIT MERCREDI
Ensembles vocaux
Mercredi 5 juin à 16h

Les chorales des 6-7 ans et des 8-11
ans présenteront les chants qu’elles ont
appris durant l’année avec leur chef de
choeur P. Massimi.
Ces chants sont un support au développement de leur voix et favorisent leurs
capacités à s’intégrer à un ensemble
vocal.
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PETIT MERCREDI
Jardin/Eveil musical
Mercredi 19 juin à 15h30

Les plus jeunes musiciens du Conservatoire vont nous offrir un bouquet de
chansons et chansons à gestes pour un
moment coloré bien rythmé !
Les classes d’Eveil et Jardin Musical
vous feront participer en chœur dans
une ambiance chaleureuse.

PETIT MERCREDI
Ensemble de flûtes
Mercredi 19 juin à 16h30

L’ensemble de flûtes fera vibrer cette
fin d’après-midi avec duos, trios et ensembles par leurs notes enchantées.

PETIT MERCREDI
Orchestre junior et ensemble
d’accordéons
Mercredi 12 juin à 16h
Venez découvrir le quatuor accordéons
2ème cycle dans ses interprétations
classiques et folkloriques.
L’orchestre junior, dirigé par Nicolas
Raimondo, dévoilera le travail effectué
depuis le mois de janvier.

PETIT MERCREDI
Audition piano en plein air
Mercredi 26 juin à 16h

Le parc se découvre cadre idéal pour
écouter les élèves du cours de piano de
Jeanne Villa, Aurore Cenedese et Stéphane Bois : un programme varié issu
des répertoires classiques et populaires
résonnera en plein air pour notre plus
grand plaisir.
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EXPOSITION
Photos Bals trad’
Du 01 au 29/06

12 photographies en noir et blanc réalisées en France lors de festivals et de
bals dits trad’, par la photographe Myrtille Visscher qui dévoile ici les mouvements de coeur d’une génération qui
doit redéfinir le couple et la relation
amoureuse pour se l’approprier.
Avec cette association de textes intimes et d’images, la photographe rend
compte d’émotions furtives, intenses et
poétiques.
Exposition prêtée par la BDA.

ATELIER MUSIQUE
Je prends ma guitare
Samedi 6 juillet de 9h à 16h

Que diriez-vous d’une rencontre avec
d’autres personnes qui, comme vous,
aiment la guitare mais aussi la musique
et les sons en général ? Et, que vous
soyez novice, débutant ou expert, que
diriez-vous de participer à l’élaboration
d’une musique et de goûter au plaisir du
«jouer ensemble» ?
L’accent sera porté sur l’écoute des
autres et de son propre jeu, sur la
conscience de la pulsation, le langage
musical par la pratique ainsi que sur
quelques techniques de jeu avec l’instrument.
Si cette idée vous séduit, Joan Melchior
Claret, musicien compositeur riche de
30 ans d’expérience en enseignement
musical, pédagogie et musique vivante,
vous invite à vivre un moment de partage et de convivialité, tout en exprimant votre créativité.
Ouvert à tous.
Auberge espagnole entre 12h30 et 14h
dans le parc selon le temps.
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DATE

EVENEMENT CULTUREL

HEURE

PAGE

04/05
18/05

Atelier d’écriture
Petit Déj Littéraire

14h
10h

3
3

01/06
05/06
12/06
12/06
19/06
19/06
26/06
29/06

Petit Déj Littéraire
Mercredi Musical
Caravane des 10 mots
Mercredi Musical
Mercredi Musical
Mercredi Musical
Mercredi Musical
Petit Déj Littéraire

10h
16h
11h
16h
15h30
16h30
16h
10h

4
5
4
5
5
5
5
4

06/07

Atelier Guitare

9h
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DATE

EXPOSITION

Du 10/04 au 18/05
Du 17/04 au 31/05
Du 07/05 au 29/05
Du 01/06 au 29/06
Du 02/07 au 31/08
Du 02/07 au 31/08
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Miatown, voyage dans nos villes intérieures ...
Ma couleur verte
Grâce à elles
Photos Bals trad’
Ma Couv’
Objets (re)trouvés

2
2
3
6
2
2

Toutes nos animations sont gratuites.

CONTACT et MODALITÉS

Licence : 3-1074796 / Ne pas jeter sur la voie publique

Médiathèque de Pamiers - 1 Place E.Soula - 09100 Pamiers - 05.34.01.38.90
Abonnement gratuit sur présentation d’une pièce d’identité
+ un justificatif de domicile
- Emprunt jusqu’à 10 documents (8 docs + 2 DVD)
- Durée de l’emprunt jusqu’à 3 semaines
Sur notre site http://pamiers-pom.c3rb.org, retrouvez :
La Médiathèque Numérique 24/24h (offert 1 film /semaine)
Tout Apprendre (Méthodes de langues, tutoriaux, didacticiels etc...)
Divercities (Catalogue de musique en ligne)

HORAIRES ............................
LUNDI
Adultes
Jeunesse

Fermé

MARDI
9h-12h
13h-18h
13h-18h

MERCREDI
9h-12h
14h-18h

Juillet-Août : fermeture le samedi après-midi

JEUDI

VENDREDI

9h-12h
14h-18h

13h-18h

16h-18h

16h-18h

SAMEDI
9h-12h30
14h-17h

Vacances scolaires : la section jeunesse est ouverte aux mêmes horaires que les autres sections

