
JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Samedi 19 Septembre au 
Dimanche 20 Septembre 2020

PATRIMOINE ET ÉDUCATION : 
APPRENDRE POUR LA VIE !



SAMEDI 19 SEPTEMBRE

VISITES GUIDÉES 
CARMEL - COUVENT DU 17ÈME SIÈCLE

Départs à 9h30, 11h00, 14h00 et 
15h30.
Découverte du couvent des Car-
mélites occupé durant 3 siècles 
jusqu’en 2008, au centre-ville de 
Pamiers, place du Mercadal, y com-
pris l’orfèvrerie toulousaine dans son 
espace dédié.
Réservation obligatoire auprès 
de l’Office du Tourisme au 
05.61.67.52.52.

VISITES GUIDÉES
DE L’ANCIENNE ÉGLISE, DU 
JARDIN MÉDIÉVAL, DU VERGER 
CONSERVATOIRE DE CAILLOUP

DE 14H00 À 18H00
Bâtie sur la rive gauche de la rivière 
Ariège au début du XIIème siècle, 
l’ancienne église de Cailloup a été 
restaurée récemment ; elle contient 
un faux-retable baroque. Tout près, 
un jardin médiéval et un verger de 
pommiers anciens ont été installés par 
l’Association Cailloup Saint-Antonin.
Pas de réservation
Renseignement au 05 61 67 45 58

CONFÉRENCE
PETIT DEJ’ LITTÉRAIRE 
AVEC LOUIS CLAEYS 

MÉDIATHÈQUE 
10H
Louis Claeys sera l’invité de la mé-
diathèque pour ce premier petit dej’ 
littéraire de la saison consacré aux   
Journées européennes du patrimoine.
Agrégé d’Histoire et Docteur d’État, 
Louis Claeys a enseigné au Col-
lège Bayle puis au Lycée Pyrène de 
Pamiers jusqu’à la retraite. Il est 
l’auteur de nombreux ouvrages et 
articles sur l’histoire de l’Ariège et de 
Pamiers.
Dans son dernier livre : « Pamiers 
Patrimoine » Louis Claeys met en 
lumière toutes les richesses de notre 
ville au fil des siècles ; soucieux de 
sensibiliser ses lecteurs à la diver-
sité et l’originalité du patrimoine 
appaméen. Il a également publié 
dernièrement une fiction historique 
« Entends les demoiselles » dont il 
pourra nous dire quelques mots lors 
de cette rencontre. Une séance de 
dédicaces clôturera cette rencontre.
Gratuit dans la limite des places 
disponibles
Renseignements et réservations :
05.34.01.38.90
http://pamiers-pom.c3rb.org/

JEU 
LA GRAINE D’HISTORIEN

Tu as entre 8 et 11 ans,  une vraie 
âme d’aventurier et tu aimes le tra-
vail d’équipe ? Alors rejoins Natalène 
et Antonin et commence ta nouvelle 
quête sur le patrimoine de Pamiers. 
Pour cela, viens te procurer le Livret-Jeu 
«Graine d’Historien» en te rendant à 
l’Office de Tourisme ou sur notre site 
internet rubrique «Les Pitchouns». Dé-
couvre ensuite la ville et son histoire en 
t’aidant du livre et de ses astuces pour 
passer les différentes étapes et réussir 
à trouver le mot mystère... À la fin du 
parcours, tu obtiendras ton diplôme de 
«Graine d’Historien».
Office de Tourisme des Portes 
d’Ariège Pyrénées – Boulevard 
Delcassé 09100 Pamiers – 05 61 
67 52 52 – info@pap-tourisme.fr – 
http://pap-tourisme.fr

EXPOSITION 
DANIEL DESPOTHUIS

CARMEL 
15H30, Présentation en présence 
de l’artiste et écoute du Requiem de 
Gabriel Fauré 
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 
SEPTEMBRE, Déambulation libre et visite 
aux horaires d’ouverture du Carmel.
Peindre sept tableaux sur les sept 
mouvements du Requiem de Gabriel 
Fauré est le pari qu’a réalisé l’artiste 
peintre Daniel Despothuis. Né à Pa-



miers, cet autodidacte apprend la tech-
nique de la peinture en réalisant des 
œuvres figuratives pleines de fraîcheur 
et de vigueur. Venir contempler ses 
œuvres, tout en écoutant la musique 
du Maître, est le privilège qu’il nous ac-
corde lors des journées du patrimoine! 
Un événement à ne pas manquer pour 
tous les amateurs d’Art, de musique et 
de peinture.
Tout public - Gratuit sur réservation 
Renseignements et réservations : 
05.61.60.93.60

CONCERT 
ITALIENS, QUAND LES ÉMIGRÉS  
C’ÉTAIT NOUS

SALLE DU JEU DU MAIL
21H
Le plus grand exode de l’histoire 
moderne a été celui des Italiens. 90 
minutes pour parcourir en chansons, 
images et réflexions, cet exemple sin-
gulier dans l’histoire des émigrations. 
Plus de 27 millions d’entre eux quit-
tèrent la Péninsule pour les quatre 
coins du monde. Le spectacle offre 
plusieurs entrées, conformément à la 
diversité des parcours et des histoires 
des émigrés. Tout d’abord la situa-
tion en Italie au moment du départ, 
le voyage de l’espoir et souvent la 
tragédie du naufrage en mer. L’en-
racinement dans les pays d’accueil 
mais aussi le rejet et le racisme à leur 
égard. Une mise en scène sobre mais 
poignante qui évoque une époque, 
pas si lointaine, où les Italiens étaient 

immigrés, clandestins et à la recherche 
d’une dignité que la Botte n’arrivait 
pas à leur donner. Un rôle essentiel 
dans le spectacle est joué par les 
images et les vidéos originales. C’est 
grâce au talent et à la passion des 
25 membres, dont 7 musiciens, de la 
troupe GRUPPO INCANTO de Tou-
louse, née autour de la revue RADICI, 
que l’on restitue, avec intégrité, cette 
histoire commune et unique.
Durée : 1H45  / Tout public 
TARIFS - Plein : 16 €  Réduit : 8 € 
Renseignements et réservations : 
05.61.60.93.60 
Billetterie en ligne : ville-pamiers.fr 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

VISITES GUIDÉES 
CARMEL - COUVENT DU 17ÈME SIÈCLE

Départs à 9h30, 11h00, 14h00 et 

15h30.
Découverte du couvent des Carmélites 
occupé durant 3 siècles jusqu’en 2008, 
au centre-ville de Pamiers, place du 
Mercadal, y compris l’orfèvrerie tou-
lousaine dans son espace dédié. 
Réservation obligatoire auprès 
de l’Office du Tourisme au 
05.61.67.52.52.

VISITES GUIDÉES
DE L’ANCIENNE ÉGLISE, DU JARDIN 
MÉDIÉVAL, DU VERGER CONSERVATOIRE 
DE CAILLOUP

DE 14H00 À 18H00 



Bâtie sur la rive gauche de la rivière 
Ariège au début du XIIème siècle, 
l’ancienne église de Cailloup a été 
restaurée récemment ; elle contient 
un faux-retable baroque. Tout près, 
un jardin médiéval et un verger de 
pommiers anciens ont été installés par 
l’Association Cailloup Saint-Antonin.
Pas de réservation
Renseignement au 05 61 67 45 58
À 11h00 - concert de chants 
celtiques par le duo Araëlle. 
Gratuit.
 

CONCERT
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE 
TOULOUSE

CARMEL 
11H 
Tout public - Gratuit dans la limite 
des places disponibles 
Renseignements et réservations : 
05.61.60.93.60 
Billetterie en ligne : ville-pamiers.fr
Fondé en 1953 par Louis Auria-
combe, l’Orchestre de Chambre 
de Toulouse est le plus ancien 
orchestre de chambre français, et 
l’un des plus anciens au monde. Il 
s’intéresse à toutes les musiques. 
De la formation de chambre 
jusqu’à l’effectif « Mozart », il pro-
pose des concerts baroques sur 

instruments anciens, mais aussi 
des concerts modernes avec les 
instruments actuels, ou encore 
des programmes réunissant les 
deux instruments.
Baroque par son exubérance, par 
le jaillissement de sa créativité, par 
le jeu sur instruments d’époque, 
l’Orchestre de Chambre de Tou-
louse est éminemment Contem-
porain dans son approche des 
interprétations et dans le rapport 
qu’il établit avec son public.

CONCERT
ARAËLLE

CAILLOUP
16H
Ce duo est né de l’initiative de 
deux sœurs, Sarah et Emma-
nuelle. Inspirées depuis l’enfance 
par les sonorités de la musique 
celtique, elles font vivre cette tra-
dition musicale à travers l’union 
de leurs voix, portées par le son 
des instruments traditionnels: 
harpe celtique, bodhrán, guitare, 
whistles. 
Tout public - Gratuit 
Renseignements au 05.61.67.45.58

Renseignements et réservations :  
Directions des Affaires Culturelles et du Patrimoine 
5 rue de la maternité – 09100 PAMIERS - 05.61.60.93.60 
Par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h30 / de 14h à 17h 
Sur place du mardi au vendredi de 14h à 17h. 
Billetterie en ligne : ville-pamiers.fr
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