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Souvent une saison commence comme une  
promenade, une promenade pour  retrouver les 
merveilles de notre ville et de son patrimoine, 
pour redécouvrir une cité riche d’Histoire, une cité  
multiple, dynamique et plurielle. 
Nous avons ainsi le plaisir de vous présenter ces 
nouvelles Balades Culturelles 2016-2017. Cette 
année encore, elles nous promettent d’intenses 
moments d’émotions, ceux qui naissent grâce aux 
rencontres avec l’autre, avec  l’œuvre, mais aussi 
bien sûr avec les artistes.                                                                    
Ainsi avec l’ensemble des structures partenaires, 
nous vous proposons un programme toujours 
plus riche et varié où chacun  trouvera l’occasion 
de s’émerveiller, de s’interroger, de  participer et 
d’imaginer.
Cette saison permet aussi la consolidation des  
actions en faveur du jeune public à travers l’édu-
cation artistique et culturelle et la médiation 
culturelle. Des plus petits aux plus grands, la 
culture est  un formidable vecteur d’enrichisse-
ment et de construction de l’identité. Elle permet 
au  jeune public de partir à la découverte d’artistes 
et d’œuvres, d’expérimenter certaines pratiques  
artistiques, de donner libre cours à sa propre créati-
vité, d’appréhender le vivre ensemble et le  partage, 
de connaître des  joies, et des peines, mais aussi de 
développer l’esprit critique  et de s’émanciper.

à tous âges venez vous balader avec nous et  
profiter de toutes ces belles découvertes. 
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ANDré TrIGANO
Maire de Pamiers 

Président de la Communauté 
de Communes du pays de Pamiers

GINETTE rOUSSEAU-FOTI
Adjointe au Maire, 

déléguée à la Culture et au Patrimoine



03/11/16 Vania par le collectif Far + Les Coloriés    18
04/11/16 Pour un oui ou pour un non? N.Sarraute 
 et La cuisine de Marguerite, M. Duras    19
05/11/16 Ma vie de grenier - S. Filloque + Dalèle             20 
26/11/16 La perle de la Canebière de Labiche - Cie Arène Théâtre  27
03/12/17 La forêt du miroir - Cie Merci Mon Choux   29
21/01/17 Soirée Cabaret de l’AFTHA - Cabaret du Couple
 Cie Mamuse et Barbara et Moi - Querida Cie               38
26/01/17 Dialogue d’un chien avec son maître …- Cie Tabula rasa  41
02/03/17 Thomas Fersen en solo - Le songe d’une fille des champs  49
04/03/17 Tout contre toi - Cie Moving People    51
11/03/17 Une chenille dans le coeur - Troupuscule théâtre  53
23/03/17 Journées Mondiales du Théâtre - Soirée du théâtre Amateur  60
24/03/17 L’avaleur - Les tréteaux de France    59
25/03/17 Les Ogres, film de Léa Fehner - Journées Mondiales du Théâtre  61
29/03/17 Boucherie de l’espérance - Cie L’Agit Théâtre   67
25/04/17 Les Oiseaux, d’Aristophane - Sortie au TNT   66
27/04/17 Lady Macbeth, La reine d’Ecosse - Cie Akselere    67
04/05/17 Frédérick Sigrist refait l’Actu - One man show   69
18/05/17 Théâtre au lycée     74

17/09/16 Orchestre de Chambre de Toulouse - Direction Gilles Colliard  11
23/09/16 Chopin...Confidences - Laure Favre-Kahn - Piano  12
07/10/16 Les Nocturnes de gabriel Fauré -  Jean Claude Pennetier - Piano  14
16/10/16 récital de Piano - Ke Ma    16
26/10/16 Concours de Piano Gabriel Fauré    17
13/11/16 Quatuor à cordes Aréthusa    24
08/12/16 Nos folles années - Opérette en 1 acte   30
11/12/16 Barocco Tango     31
15/01/17 L’Italie, berceau de l’opéra    35
12/02/17 Vivo d’Arte, duo de violoncelles    45
12/03/17 Les Timbres - Musique Classique    54
08/04/17 Vittorio Forte - récital de Piano    65
10/05/17 «J’ai rencontré Franz Liszt» Pascal Amoyel - Piano  70
17/05/17 Augustin Dumay et J.Ph.Collard - Piano   71
11/06/17 Concert des Jeunes Talents    75

10/11/16 Mets les Watts 8ème édition - No One is Innocent + Fabulous Sheep                   22 
14/12/16 Yaël Naïm en concert     33
02/02/17 André Manoukian et rostom Khachikian - World jazz  43
02/03/17 Thomas Fersen en solo - Le songe d’une fille des champs  49
17/03/17 Bass Music Please - Iphaze + Scarefinger   57
13/05/17 Urban Cult Saison 6 - r-Can & L’Urban Club + Abraxxxas + La Canaille 73
23/07/17  Jazz au Vert - Amaury Faye Trio             76
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19/01/17 Assasins - Cie Samuel Mathieu, danse contemporaine  39
23/02/17 Monster - Cie K-Danse, danse contemporaine et numérique  49

23/11/16 et 26/11/16 Non c’est non ! regards de Femmes   26
30/09/16 au 18/11/16 Tissé / retisser    78
03/03/17au 21/04/17     Après la crise     79

22/09/16 Les œuvres de guerre des écrivains combattants  81
06/10/16 Les enfants dans la guerre    81
20/10/16 1914-1918, le témoignage des femmes   80
17/11/16 Marie et raymond Escholier, une correspondance croisée 
 pendant la Grande Guerre    80
23/02/17 1917 : l’effort de guerre industriel en Midi Toulousain  80
09/03/17 La victoire de Verdun     81
25/03/17 Journées Mondiales du Théâtre - rencontre autour du Théâtre Itinérant 61
30/03/17 Saint Amadou, en explorant l’histoire d’un village  80
13/04/17 Les évolutions de la médecine : 1914/1918   81
27/04/17 La procession générale à Saint raymond en 1431  80 

 
15/10/16 La Petite musique de Makao - Cie L’Ombrine et le Fantascope 15
03/12/16 La forêt du miroir - Cie Merci Mon Choux    29
17/12/16 Notre Cabane - Papa est Fatigué    36
04/02/17 L’Île Turbin - Comme une Compagnie   46
11/03/17 Une chenille dans le coeur - Troupuscule théâtre  55
15/03/17 La boite à joujoux - Debussi et Hellé   57
01/04/17 Borborygmes - Cie Les Pieds sur la Tête   66

     

17-18/09/16 Journées Européennes du Patrimoine 2016  10
08/10/16  Festival Enfance Jeunesse   13
18 au 20 /11/ 16 Festenal Occitan    25
23 au 25 /03/17 Journées Mondiales du Théâtre                      62 
10-11/06/17  XXIIIème salon du livre de Pamiers   82

Education artistique                    6
Résidences d’artistes et accompagnements artistiques  77
Tarifs et réservations                          84
Contacts des différents acteurs     86
Plan des salles                                     87

EXPOSITIONS

éVéNEMENTS

DANSE

CONFérENCES 
rENCONTrES

JEUNE PUBLIC
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eduCation 
artistique 
et Culturelle
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éDUCATION
ArTISTIQUE

L’éducation artistique et culturelle est source 
d’épanouissement personnel et de création 
de lien social. Tous les jeunes doivent ainsi 
pouvoir vivre l’expérience du sensible et de la  
découverte, à travers l’art et la culture, éléments 
constitutifs de notre humanité et des relations 
que nous entretenons avec l’autre, notamment 
dans la capacité à découvrir le monde, dans sa 
richesse et sa diversité.
Faire d’une différence une culture commune, 
donner un sens commun, permettre aux enfants, 
petits et grands, de pratiquer, de rencontrer 
mais aussi de prendre confiance, telles sont 
entre autres les missions de l’éducation artis-
tique et culturelle.
Ainsi les Balades Culturelles accompagneront et 
ponctueront tous les temps de vie de l’enfant et 
de l’adolescent tout au long de l’année scolaire 
par des propositions artistiques, qu’ils soient 
spectateurs ou acteurs de cette vie culturelle.  

les temps
forts
Active ton art
Mets les Watts 
aux lycées
Correspond’Danse
C’est 6 classe...écrire du 
Théâtre !
Direction des 
Affaires Culturelles   
05 61 60 94 83
culture@ville-pamiers.fr
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éDUCATION
ArTISTIQUE

Pour tous renseignements :

Conservatoire à Rayonnement 
Communal Marcel Dardigna
5 rue de la Maternité 09100 Pamiers
05.61.60.95.71 
accueil.pea@ville-pamiers.fr

 
Acteur important dans la vie  
artistique appaméenne, ce nou-
veau bâtiment inauguré la saison 
dernière, agréable à vivre, aux  
espaces propices à l’enseignement 
et à l’apprentissage, se confirme 
comme l’un des lieux culturels  
incontournables de la ville. 
C’est ainsi un lieu ouvert sur son 
territoire qui accueille concerts, 
rencontres, productions des élèves 
ou d’artistes plus confirmés, des 
masters class, etc…
du côté 
du conservatoire
Le Conservatoire propose de nom-
breux cours d’instruments : accor-
déon, flûte, tuba, trombone, trom-
pette, violon, violoncelle, orgue, 
carillon, clarinette, saxophone... 
mais aussi des ateliers musicaux, 
du théâtre et de l’éveil musical à 
partir de 3 ans. 
Du nouveau cette année avec la 
création d’un Orchestre À l’école à  
Cazalé, sous la forme d’un ensemble 
de cuivres : trompette, trombone et 
euphonium (petit tuba). A suivre 
sur l’actualité du Conservatoire sur 
le site de la ville.

le pôle 
d’enseignement 
artistique
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active ton art  
Encadrés par L’Agit Théâtre, 
une quarantaine d’élèves 
des 3 lycées monteront un 
véritable spectacle à partir 
de textes d’auteurs drama-
tiques contemporains, trai-
tant de sujets de société. Un 
spectacle sera donné sous 
chapiteau sur le stade Irénée 
CrOS.

Vendredi 31 mars
14h30 séance scolaire
18h tout public
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles
Sous chapiteau stade 
Irénée CROS.

Mets les Watts
aux lycées
« Mets les Watts au Lycée », 
organisation pérenne de la 
ville, réunit une vingtaine de 
lycéens musiciens et chan-
teurs volontaires pour la 
création d’un concert de la 
technique à la scène. Fabrice 
Baffet, musicien pédagogue, 
encadrera les résidences de 
son savoir sensible et musical.

Jeudi 30 mars 
20h30 
Salle du Jeu du Mail
Entrée libre

aCtiVe 
ton art 
et mets les 
Watts aux lyCées
la culture coMMe point central 
de toute action éducative

éDUCATION
ArTISTIQUE

Pour la 4ème année, Les élèves de l’EREA, du Lycée Agricole et du Lycée Polyvalent Pyrène 
de Pamiers s’unissent pour donner le meilleur d’eux-mêmes dans ces dispositifs, avec 
l’appui de la Direction des Affaires Culturelles et du Patrimoine de la ville de Pamiers. 

Venez nombreux encourager notre jeunesse à conti-
nuer à se mobiliser et à se tourner vers la culture 
quelque soit l’art choisi.
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Cette action a pour objectif de sensibiliser les jeunes 
à l’art de la danse en expérimentant le processus de 
la création en collectif et en dialogue avec un artiste 
professionnel. à partir d’une correspondance avec 
l’artiste, les élèves  rassembleront des éléments qui 
inspireront le geste créatif. L’intervention sera me-
née par la Cie K.DANSE, les élèves participant béné-
ficieront de 2 sorties aux spectacles : MONSTEr de 
K.danse à Pamiers et CHOTTO DESH – d’Akram Khan 
au TNT. Ils rencontreront aussi le Centre de Dévelop-
pement Chorégraphique de Toulouse lors d’une valise 
thématique « Une histoire de la danse en 10 dates ».

C’est 6 Classes…
éCrire du théâtre

Correspond’danse! 

éDUCATION
ArTISTIQUE

4 classes de CM2 et 2 classes de 6ème de Pamiers, au-
ront pour mission d’écrire une pièce de théâtre. Elles 
seront guidées par  Stéphane Jaubertie (auteur dra-
maturge jeunesse - Une Chenille dans le cœur). La 
pièce sera ensuite mise en scène par l’atelier théâtre 
du Conservatoire, et illustrée par un groupe d’en-
fants d’un ALAE. Une classe supplémentaire s’initiera 
à la reliure d’art avec le texte et les photographies 
réalisées. Oui…ça fait plus de 6 classes, c’est envi-
ron 250 enfants qui participeront à la réalisation ce  
projet ! De plus une édition limitée du livre écrit  
collectivement verra le jour début juin !  
Le 1er Juin 2017 au Théâtre de Verdure, Journée des 
Écritures Théâtrales Jeunesse, rendez-vous national 
soutenu par le Ministère de la Culture et de la Com-
munication.
Ce sera l’occasion de fêter la sortie du livre, de voir le 
spectacle du conservatoire et l’exposition des illus-
trations et inédits. 
Ouvert à tous et gratuit. report si intempéries.

Pour tout renseignement 
sur l’éducation 
artistique :
05 61 60 94 83
culture@ville-pamiers.fr



Journées 
européennes 
du patrimoine
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PATrIMOINE

La 33ème édition des Journées Européennes du 
Patrimoine aura lieu les 17 et 18 septembre  
prochains.
 
Elle est placée cette année sous le thème  
« Patrimoine et citoyenneté » : une opportuni-
té d’appréhender les lieux et les monuments  
emblématiques où la citoyenneté s’est construite 
et dans lesquels elle s’exerce quotidiennement.
 
La ville de Pamiers s’associe aux associations 
historiques de la ville pour vous proposer un 
programme de visites et d’animations autour du 
thème. Ainsi le lycée Pyrène ouvrira ses portes 
pour l’occasion, la Place de la république livrera 
ses secrets, la médiathèque, centre ressource de 
notre patrimoine intellectuel et culturel, propo-
sera expositions et conférences. 

Vous pourrez découvrir d’autres propositions 
dans notre programme début septembre !

sam 17
dim 18
sept 2016
Centre ville
Site de Cailloup
Médiathèque
Lycée Pyrène

patriMoine et citoyenneté

Gratuit

Direction des 
Affaires Culturelles   
05 61 60 93 60
billetterie@ville-pamiers.fr



15€ Plein tarif 
10€ Tarif groupe  
Gratuit pour les moins 
de 18 ans  et moins de 21 
ans pour les élèves du 
conservatoire

Office de Tourisme  
05 61 67 53 54 
 info@ot-pamiers.fr
Direction des 
Affaires Culturelles 
05 61 60 93 60
billetterie@ville-pamiers.fr
Billetterie en ligne:
ville-pamiers.festik.net
pamierstourisme.com/faure

Un événement dans la mise en valeur du patrimoine  
appaméen, le 1er concert donné au nouveau Théâtre 
de Verdure, situé au cœur de la cité historique, dans le 
cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2016.
Avec un programme grand public : la symphonie N°40 
de Mozart, le Carnaval des Animaux et la célèbre Danse 
Macabre de Saint-Saëns.

En cas de mauvais temps le concert aura lieu dans la 
chapelle du Carmel.

orChestre de 
ChamBre de 
toulouse

MUSIQUE 
CLASSIQUE

sam 17
sept 2016
17h
Théâtre de Verdure
durée : 1h10

direction : Gilles colliard
Musiques au pays de Gabriel Fauré  
xxiième  Festival 
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Musiques au pays de Gabriel Fauré
Ville de Pamiers



20€ Plein tarif 
Gratuit pour les moins 
de 18 ans  et moins de 21 
ans pour les élèves du 
conservatoire

Office de Tourisme  
05 61 67 53 54
 info@ot-pamiers.fr
Direction des 
Affaires Culturelles   
05 61 60 93 60 
billetterie@ville-pamiers.fr
Billetterie en ligne : 
ville-pamiers.festik.net
http//pamierstourisme.
com/faure

Une création unique et émouvante : la scène se pare du 
grand piano de concert, éclairé d’une bougie, derrière 
un immense voile sur lequel sont projetées des images 
qui illustrent divers épisodes de la vie du compositeur. 
Les divers lieux où il a vécu sont parcourus, de Varsovie 
à Paris, et commentés par la voix du comédien Charles 
Berling.

Chopin...
ConfidenCes

MUSIQUE 
CLASSIQUE

Ven 23
sept 2016
20h45
Salle du Jeu du mail
durée : 1h30

laure Favre- Kahn au piano 
avec la voix de charles berlinG
Musiques au pays de Gabriel Fauré xxième Festival

12

Musiques au pays de Gabriel Fauré
Scène nationale l’Estive 
Soirée Crédit Agricole Sud-Méditerranée



Place aux Jeunes, MJC, 
Direction des Affaires Culturelles, Services Municipaux

Le festival enfance jeu-
nesse aura lieu pour sa 
sixième édition dans les 
rues et places du centre 
ville de Pamiers. L’objectif 
est de proposer aux en-
fants, aux jeunes et à leur 
famille un moment festif 
et convivial. Des espaces 
dédiés à la création, aux 
jeux coopératifs, aux 
démonstrations de sports 
(roller, skate, escrime, pen-
tathlon, boxe savate...) un 
coin pour les petits, des 

animations pour les ados, 
des lieux d’expression 
avec un atelier slam et 
porteur de paroles, seront 
proposés par des profes-
sionnels de l’animation. 
Dans les locaux de la Mai-
son des Jeunes et de la 
Culture des spectacles se-
ront proposés ainsi qu’un 
atelier radio. Des grands 
jeux en bois, un espace 
buvette sans alcool tenue 
par l’association «Place 
aux Jeunes» qui valorisera 

l’implication des jeunes 
dans l’organisation de ce 
festival. 
La journée se clôturera sur 
la Place de la république 
avec une scène ouverte 
aux différents groupes  
locaux à partir de 19h.

festiVal 
enfanCe 
Jeunesse
FeJ 6 ème edition

Service Enfance Jeunesse
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JEUNE
PUBLIC

sam 8
oCt 2016
10h
Place Jean Jaurès, 
Maison des Jeunes 
et de la Culture 
et Place de la République

tout au long 
de la journée

Gratuit

05 34 01 09 10 
magali.terrail@ville-pamiers.fr



Une soirée unique et exceptionnelle : après Tokyo et 
Paris entre autres, Jean-Claude Pennetier propose une 
écoute intégrale des treize nocturnes de Gabriel Fauré, 
dans un ordre qui refuse la chronologie de composition 
et de publication, mais qui met en évidence l’univers 
poétique du musicien, où l’auditeur pénètre progres-
sivement, charmé par l’interprète. C’est également un 
rappel dans l’histoire du festival : Jean-Claude Pennetier 
fut le premier invité, le 12 mai 1995, pour la célébration 
du 150ème anniversaire de la naissance du musicien à 
Pamiers.

les noCturnes 
de gaBriel fauré

MUSIQUE 
CLASSIQUE

Ven 7
oCt 2016
20h45
Salle du Jeu du Mail
durée : 1h20

Tarif plein 15 €
Tarif groupe 10 €
Gratuit pour les moins 
de 18 ans et moins de 21 
ans pour les élèves 
du Conservatoire 
de Pamiers

Office de Tourisme  
05 61 67 53 54 
 info@ot-pamiers.fr
Direction des 
Affaires Culturelles   
05 61 60 93 60
billetterie@ville-pamiers.fr
Billetterie en ligne : 
ville-pamiers.festik.net
http//pamierstourisme.
com/faure

Jean-claude pennetier, piano 
Musiques au pays de Gabriel Fauré xxiième Festival
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Musiques au pays de Gabriel Fauré
Soirée Ville de Pamiers



Makao est un petit singe désobéissant qui se fait souvent 
gronder par sa mère. Vexé, il se réfugie dans un arbre où il 
fait la rencontre d’une girafe, d’un lion et d’une grenouille. 
Ensemble, ils vont créer un concert de musique…
Des écrans en forme d’arbres. On est dans la Savane. 
Les lumières d’ombre et de scène éclairent le décor par 
touches resserrées. Entre les écrans, la conteuse interpelle 
les enfants.
Ce spectacle traite de la socialisation de l’enfant. Il est 
servi par des musiques et des couleurs chaudes, de la 
douceur dans l’interprétation avec des passages humo-
ristiques à la portée des jeunes enfants.

la petite 
musique de 
makao
l’oMbrine et le Fantascope

Maison des Jeunes et de la Culture
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JEUNE
PUBLIC

 sam 15
oCt 2016
Tout public :
16h30
Séances scolaires :
vendredi 14 oct 
10h et 14h45

durée : 40 min
Plein tarif : 5 € 
Adhérents : 4 €

renseignements et 
réservations à :
Maison des Jeunes 
et de la Culture
mjc@mjcpamiers.com 
05 61 60 50 50



16

Fidèle à son engagement auprès des jeunes artistes, 
Pro Musica ouvre sa 23ème saison avec la lauréate de 
ce concours international (présidente d’honneur Anne 
Quéffelec) dont l’association est partenaire. 
réuni début juin au Château de Maisons-Laffitte, le jury  
international formé de pianistes de renom, présidé par 
Pascal rogé, a désigné à l’unanimité parmi 71 candidats,  
KE MA, pianiste chinoise de 22 ans, déjà récompensée 
lors de compétitions internationales, actuellement en 
Master à la royal Academy of Music de Londres.

Une pianiste qui n’est pas seulement une virtuose du 
clavier mais une artiste sensible et émouvante. 

Au programme : Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt.

réCital de piano 
ke ma

MUSIQUE 
CLASSIQUE

dim 16
oCt 2016
16h
Salle Aglaë Moyne
durée : 2h

Plein tarif : 20€
Adhérents : 15€
étudiants / rSA : 5€
Gratuit pour les moins de 
18 ans

Tout public

05 61 67 16 73 
promusica.pamiers@gmail.com 
www.promusicapamiers.net

1er prix du 18ème concours international 
de piano d’île de France 

Pro Musica



Après le succès des précédentes éditions, le concours 
toujours présidé par Jean-philippe Collard, revient 
avec la même formule. Après une présélection des 
candidats, un maximum de 12 seront retenus pour 
les épreuves finales : l’interprétation, sous forme de  
récital, d’un programme libre, comprenant 20 minutes 
de G.Fauré et 40 minutes de musique au choix.
à noter cette année, deux nouveaux membres feront  
partie du jury : Marie-Josèphe Jude et Théo Fouchenneret. 
Une autre nouveauté  importante : la création d’un Prix 
du Public.

ConCours 
international
de piano 
«gaBriel fauré»
Musiques au pays de Gabriel Fauré

mer 26
oCt 2016

Jeu 27
oCt 2016

de 15h à 18h
et de 21h à 23h
Conservatoire 
MARCEL DARDIGNA 

de 15h à 18h
21h : Remise des Prix et 
Concert des Lauréats
Conservatoire 
MARCEL DARDIGNA 

Entrée Libre 
sur réservation

Conservatoire 
à Rayonnement 
Communal de Pamiers
05.61.60.95.71 
accueil.pea@ville-pamiers.fr
5 rue de la maternité 
09100 Pamiers

MUSIQUE 
CLASSIQUE

Musiques au pays de Gabriel Fauré
Ville de Pamiers
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Coloriés 
hâte-toi lenteMent 
Plusieurs couples se succèdent tout 
au long du spectacle, flirtant intel-
ligemment avec les clichés, les gi-
tans Manuel et Graciela, les fachos  
Ginette et Jacky ou encore les bour-
geois Gonzague et Clarisse...   toujours 
avec raffinement et malice, mêlant des 
répliques piquantes sur des mélodies 
entraînantes, ils nous contaminent de 
leur bonne humeur. 

Nous voulons concentrer l’action et la 
parole autour des cinq personnages 
principaux avec, si nécessaire, citation 
ou redistribution du texte des autres 
caractères. Il s’agira aussi de ne surtout 
pas atténuer la violence des rapports 
non plus que la cruauté des situations 
qui sont à l’œuvre dans cette drôle de 
« comédie ». Une comédie, quant à elle, 
que nous voulons jouer pleinement,  
fortement. 

Olga Knipper, égérie de Tchekhov, 
disait qu’elle était de ces pièces qui  
« ne suscitaient pas aussitôt un bruyant 
enthousiasme, mais lentement, pas à 
pas pénétraient profondément à jamais, 
l’âme des acteurs et des spectateurs,  
enveloppant les cœurs de leur charme. »

Le Collectif FAR

Vania 
de tChekhoV
par le collectiF Far 
avec cécile carles, sylvie Maury, 
olivier Jeannelle, laurent pereZ, et denis rey  

Jeu 3 noV 2016
20h30 - Les Coloriés
21h - Vania
Salle du Jeu du Mail
12€ - 8€ - Pass Festival : 25€

Office de Tourisme  
05 61 67 52 52
Infos : aftha.wordpress.com
05 61 69 64 32
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En cuisine comme en littérature, il y a des choses qui ne  
s’expliquent pas. 
Marguerite Duras et la cuisine, c’est une histoire d’amour 
et de bonheur partagé… L’histoire d’un plaisir simple mais  
intense qui avait une place privilégiée dans le quotidien de 
sa vie. L’idée de ce spectacle est née du désir de présenter 
ce « monstre » de la littérature dans sa pensée du quotidien.

la Cuisine de 
marguerite

Un homme, H1, déboule dans l’intimité 
d’un autre homme, H2, et lui demande une  
explication : ils sont amis de longue date, 
et une brouille, une rupture, un éloignement 
tout au plus les a séparés. H1 cherche à 
comprendre, H2 résiste et puis se lance... et 
du « rien » naît une parole qui bousculera 
leur amitié, qui fera bouger leurs lignes, qui 
permettra d’accoucher des non-dits. 

pour un oui 
ou pour un non
de n.sarraute 
avec : Marcel GranGe et patrice Merle. Mise en scène : 
claire de beauMont 

d’après MarGuerite duras 
Mise en scène et interprétation : corinne Mariotto

AFTHA

THéâTrE
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20h30 
Salle du Jeu du Mail
12€ - 8€
Pass Festival : 25€

Office de Tourisme  
05 61 67 52 52
Infos : 
aftha.wordpress.com    
05 61 69 64 32



Mortes les amours ?

Morts les espoirs ?

Morosité, mords la poussière ! 

Quand la gouaille de Dalèle nous cha-
touille l’oreille et le cœur avec ses mots 
justes, ses mots doux, ses mots tordus, 
ses mots de rien, c’est tout un monde 
qui vit, frétille, ragote, sautille ou valse !
Avec Dalèle Muller ( chant et accor-
déon, textes et compositions), Armand 
Boisard (guitares, saxophone, composi-
tions et arrangements), Philippe Yvron 
(piano, compositions et arrangements)
et roland Martinez (clarinette, contre-
basse, compositions et arrangements).

dalÈle
réussir ses échecs aMoureux  

sam 5
noV 2016

Salle du Jeu du Mail 
12€ - 8€ - Pass Festival : 25€

Office de Tourisme  
05 61 67 52 52
Infos : 
http://aftha.wordpress.com    
05 61 69 64 32
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20h30-DALÈLE
21h-MA VIE DE GRENIER



Gaëtan Lecroteux,  fils aîné de la famille Lecroteux 
(électrolux) aspirant fabriqueur, maladroit, pas 
physique du tout, jovial, philosophe, jamais au bon  
endroit au bon moment, s’est installé la veille d’un 
vide grenier pour avoir la meilleure place, sauf qu’il 
s’est trompé de date. 
Alors il hésite, ranger et partir ? Mais non, il a promis 
à sa jeune épouse biélorusse de vendre son bazar 
pour libérer le grenier...  

ma Vie de grenier
de et par stéphane Filloque   

THéâTrE
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Jeu 10
noV 2016
20h30
Salle du Jeu du Mail
tout public

Ville de Pamiers

22

Plein tarif : 15€
Tarif réduit : 10€

Contremarques pour
les moins de 26 ans

Direction des Affaires 
Culturelles :
05 61 60 93 60
billetterie@ville-pamiers.fr
En ligne : 
ville-pamiers.festik.net

En partenariat avec Art’cade 
Scène Arégeoise 
des Musiques Actuelles

a
-15



no one is innocent 
En 2015, NO ONE nous revient au plus 
proche de ce qui a fait ses lettres de  
noblesse : l’énergie et la force de leurs 
prestations scéniques, des chansons 
et des riffs furieux, des textes lourds 
de sens et jamais innocents. L’album  
Propaganda arrive aujourd’hui à un  
moment crucial de la carrière du groupe, 
célébrant 20 ans de combat rock.
Loin des discours désabusés et du grand 
vide sonique qui hantent les charts, NO 
ONE IS INNOCENT a su retrouver dans la 

formule magique de ses débuts une 
pertinence décuplée par la tension des 
thèmes abordés sur tout l’album.
«Propaganda» est décrit par la critique 
comme la grande claque rock de l’année.
 
Tous ceux qui ont pu les voir sur scène 
le savent, les NO ONE restent un phé-
nomène live et leur réputation scénique 
n’est plus à faire, chaque concert se joue 
comme si c’était le dernier !

mets les 
Watts 
8ème édition

23

MUSIQUES
ACTUELLES

no one is innocent + Fabulous sheep 
«lauréat 2016 treMplin Mets les Watts»

C’est la soirée du lauréat 2016 du dispositif d’accompagnement 
artistique des musiques actuelles qui verra le groupe FAbuLOuS 
ShEEP partager l’affiche de la 8ème édition avec un des plus 
fameux groupe rock de l’hexagone NO ONE IS INNOCENT.

Fabulous sheep 
«Lauréat 2016 du tremplin Mets les 
Watts».
Les mélodies de la pop, et l’énergie de 
saints punks ressuscités. Une subtile 
balance musicale, entre influences new-
yorkaises et anglo-saxonnes. Un son 
pourtant moderne, sur fond d’électricité 
juvénile, abrasive et libérée. 

Le quintet s’en donne à cœur joie sur 
scène, avec toute l’urgence et la fureur 
de leur jeune âge. 
Après plus de 150 dates, partout en 
France, FABULOUS SHEEP présente 
aujourd’hui son nouvel opus «KIDS 
ArE BACK»  sortie ce printemps 2016,  
premier extrait de ce dernier, la chanson 
«ATHENIAN STrEETS». A voir et entendre 
sur le net !



Quatuor Aréthusa, créé en 2013 au CNSMD de Lyon, 
réunit des passionnés de musique de chambre. 
repéré par le Quatuor Debussy avec qui il travaille régu-
lièrement depuis août 2014, le Quatuor Arethusa se pro-
duit dans plusieurs festivals. Il a bénéficié des conseils 
de quartettistes et d’artistes reconnus,  membres des  
Quatuors rosamonde, Ysaÿe, Danel, et de ceux de  
Patrice Fontanarosa  au cours de masterclasses. 
Le mythe d’Aréthuse (thématique déjà employée en 
musique notamment par Szymanowski mais aussi au 
cinéma par Ingmar Bergman) constitue le cœur artis-
tique et poétique de l’imaginaire musical du Quatuor 
Aréthusa.

Programme : Mozart, Dvorak, Chostakovitch.

quatuor 
à Cordes 
aréthusa
Musique de chaMbre
Julien Malait et hanna Zribi : violons
claire- hélène riGnol : alto
sylvain linon : violoncelle

Association Promusica
promusica.pamiers@gmail.com
www.promusicapamiers.net
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MUSIQUE 
CLASSIQUE

dim 13
noV 2016
16h
Salle Aglaë Moyne
Durée : 2h

Plein tarif : 20€
Adhérents : 15€
Tarifs réduits : 5€ 
(étudiant, rSA)
Gratuit pour les moins 
de 18 ans

05 61 67 16 73 



festenal 
oCCitan

CULTUrE 
OCCITANE

du 2 au 19
noV 2016
Médiathèque de Pamiers

du 2 au 30
noV 2016
Médiathèque des Pujols

dim 20 noV 2016
Salle du jeu du Mail
Tarif Concert : 8 €  
réduit : 5 €  
moins de 12 ans : gratuit

sam 19 noV 2016
Médiathèque de Pamiers 
Tout gratuit

théâtre, conFérence, concours photos, contes, 
repas, bal trad, expositions et FilM

25

Cercle Occitan
Prosper Estieu
La Lauseta

Exposition des oeuvres du concours-photos 
«Ponts et viaducs d’Occitanie»

Exposition sur l’oeuvre de 
«Dantoine, un caricaturiste 
carcassonnais dans la grande 
guerre (1914-1918)» 

15h00 : Trobadors : film en occitan 
(sous-titré en français) de Michel Gayraud
17h00 : Concert avec ArrEDALH

10h00 : Petit déj’ littéraire «Dantoine, un caricaturiste 
carcassonnais dans la grande guerre (1914-1918)» 
présenté par Laurent Mallard, caricaturiste audois.
11h30 : remise des prix du concours-photos sur 
le thème «Ponts et viaducs d’Occitanie»
16h30 : Contes en occitan et en français par Boby 
Lo Contejaire  

sam 19 noV 2016
Salle du jeu du Mail
repas + bal : 20 € ; réduit : 15 
€ ; moins de 12 ans : 5 €
Bal : 8 € ; réduit : 5 € ; moins 
de 12 ans : gratuit

05 61 69 60 96
ostaloc09@club-internet.fr

18h30 : Inauguration du festival
19h30 : repas (monjetada)
21h30 : Bal avec réMéNILHE 
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Une installation artistique émouvante pour dénoncer 
les 75 000 viols par an en France, un toutes les  
7 minutes.
Une installation pour apprendre à respecter son 
propre corps et celui de l’autre.

stop aux ViolenCes 
faites aux femmes 

non C’est non

mer 23
noV 2016
toute la journée
MJC 

Gratuit

26

EXPOSITION

RegaRds de Femmes
VFA, MJC, Médiathèque, Oxygène FM

sam 26
noV 2016
toute la journée
Médiathèque

Gratuit

regardsdefemmes09@orange.fr
05 61 67 74 77



Mise en scène et scénographie : Eric Sanjou
Interprétation :
Romain blanchard - Christophe Champain - 
Nathalie hauwelle
Frédéric Klein - Céline Pique - Éric Sanjou

Cette “perle” de Labiche est jubilatoire comme une 
«pagnolade»! 

La Perle, c’est Théréson Marcasse, la marseillaise  
généreuse et libre. La perle c’est une bombe de déme-
sure dans un monde de mesure. Elle va porter l’anarchie, 
faire éclater le petit univers coincé des Beautendon. 
Elle va mettre les Parisiens à neuf, les forcer à entrer 
dans la danse et dans la vie. Ensemble nous goûterons 
l’aïoli hyper comique de la Canebière jusqu’à la folie. 
Jubilatoire on vous dit...!

la perle de 
la CaneBiere
de labiche par l’arène théâtre

sam 26
noV 2016
20h45
Salle du Jeu du Mail
durée : 1h30

12€ - 8€ 

réservations : 
Office de Tourisme  
05 61 67 52 52
Infos : 
aftha.wordpress.com    
05 61 69 64 32
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Création 
interprétation : 
Sébastien Fenner, 
Anna Thibaut, 
Soledad Zarka 

«C’était au milieu de l’hiver, et les flocons de neige  
tombaient comme des plumes…
- Oh ! si j’avais un enfant blanc comme la neige, rouge 
comme le sang et noir comme l’ébène !»

D’après le célèbre conte de Blanche Neige, ce spectacle 
propose une réécriture onirique qui lui redonne toute 
la poésie de ses premières versions et questionne notre 
rapport à la beauté et au temps. Le miroir, objet de  
vanité, est placé au centre d’une scénographie qui joue 
des illusions d’optique, créant ainsi une atmosphère 
étrange et merveilleuse.
Le spectacle au dispositif étonnant invite à une expé-
rience entre réel et virtuel où les contours s’évanouis-
sent au fil d’une rêverie féérique.

Coproductions Ville d’Alénya 
et CCRLCM/Espace Culturel des Corbières

Soutien logistique Casa musicale de Perpignan
Spectacle soutenu par Conseil départemental 66, 
Région Languedoc Roussillon et Réseau en scène 

Languedoc Roussillon

la forêt du 
miroir 
cie Merci Mon choux

sam 3
deC 2016
16h30 - Tout public
Séance scolaire
vendredi 2 déc. à 14h30
Salle du Jeu du Mail
durée : 45 min

à partir de 7 ans 
Tarif unique : 5€

29

THéâTrE

Direction des Affaires Culturelles :
05 61 60 93 60
billetterie@ville-pamiers.fr
En ligne : ville-pamiers.festik.net

Ville de Pamiers
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D’offenbach à Vincent Scotto en passant par les plus 
grands classiques de l’opérette, ce spectacle nous 
transporte dans un tourbillon musical au service 
d’une histoire rocambolesque pour le plus grand  
plaisir des amoureux de l’opérette !
Le rideau se lève dans les salons jardin du célèbre 
théâtre du Casino du Palm Beach. Comme à  
l’accoutumée, Désiré De Beaudondin, propriétaire 
du théâtre et du Casino du Palm Beach avec son  
neveu raoul et sa tante, prend son petit déjeuner 
en lisant son journal, en compagnie de Léo Bobinet, 
son homme de confiance et directeur passionné du 
théâtre. Ils attendent raoul, encore en retard, après 
quelque nuit de plaisir...
Mais, l’heure est grave ! Leur vieille tante, Madame de 
Beaudondin , veut encore décider de leur sort. Léo a 
réceptionné une lettre où elle pose un ultimatum : elle 
cédera ses parts du Palm Beach à celui de ses deux 
neveux qui épousera sa petite protégée, Léocadie, une 
orpheline qu’elle veut doter.

nos folles 
années 
opérette en 1 acte

Ville de Pamiers

MUSIQUE 
CLASSIQUE

Jeu 8
deC 2016
16h
Salle du Jeu du Mail

tout public 

Plein tarif : 13 €
Tarif réduit : 9 €
Gratuit pour les - de 13 ans

Direction des Affaires 
Culturelles :
05 61 60 93 60
billetterie@ville-pamiers.fr
En ligne : 
ville-pamiers.festik.net

Vanessa hIDDEN, 
soprano
Mélanie CONESA, 
soprano
Michel DELFAuD, 
baryton bouffe
Vincent ALARY, 
ténor
Philippe MALLER, 
baryton-basse
Maria del mar 
MARTINEZ, 
piano
Josy LLOP ,
mise en scène
hélène DELFAuD,
livret.

a
-15



31

Carlos Gardel, Astor Piazzolla, deux noms indisso-
ciables du tango, danse argentine, virile et sensible 
à la fois, du siècle passé certes, mais dont les  
influences semblent bien plus anciennes. 
Barocco Tango remonte aux origines du tango jusqu’à 
l’époque Baroque. Les partitions revisitées par cet 
étonnant duo constitué par Guillaume Hodeau et 
David Louwerse, apportent un regard nouveau sur 
quelques chefs-d’œuvre de Marin Marais, Couperin, 
Bach, Vivaldi, mis en miroir avec les célèbres argentins. 

Tout un programme!... L’alliance du bandonéon et du 
violoncelle dans la musique baroque peut paraître 
audacieuse, mais ce pari osé est pleinement réussi 
grâce à la créativité de ces deux artistes. La transcrip-
tion des « Folies d’Espagne » de Marin Marais pour 
viole de gambe et basse continue en est un parfait 
exemple.

BaroCCo 
tango 
GuillauMe hodeau, bandonéon
david louWerse, violoncelle

Association Promusica
promusica.pamiers@gmail.com  
www.promusicapamiers.net

MUSIQUE 
CLASSIQUE

dim 11
deC 2016
16h
Salle Aglaë Moyne
Durée : 2h

Plein tarif : 20€
Adhérents : 15€
Tarifs réduits : 5€ 
(étudiant, rSA)
Gratuit pour les moins 
de 18 ans

05 61 67 16 73 
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YAëL NAïM est de retour en 2015 avec un nouvel  
album et une nouvelle tournée. 
Sept ans nous séparent de New Soul, chanson qui l’a 
lancé dans le grand bain. Sept ans. Un cycle complet. 
Le temps pour nos organes de se renouveler et pour 
elle d’enregistrer deux albums, de parcourir le vaste 
monde, de vivre le grand amour, de faire un enfant. 
De connaître un deuil. 
Sur Older, son nouvel album en onze chansons com-
posées et produites avec David Donatien, son parte-
naire musical depuis le premier album, Yaël se livre à 
un numéro de funambule et révèle une soif musicale 
qui semble ne jamais devoir être étanchée.
Depuis, des dates à guichets fermés et la consécration 
comme artiste féminine de l’année aux Victoires de 
la Musique ont propulsé Yaël Naïm comme artiste 
incontournable du paysage musical français.

yaël naïm
en ConCert

mer 14
deC 2016
20h45
Salle du jeu du Mail

tout public
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Ville de Pamiers

MUSIQUES
ACTUELLES

Plein tarif : 19€
Tarif réduit : 14€
Gratuit pour les - de 13 ans
Placement debout

Direction des Affaires 
Culturelles :
05 61 60 93. 60
billetterie@ville-pamiers.fr
En ligne : 
ville-pamiers.festik.net

a
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Cette cabane, c’est la destination secrète de la route 
pavée de swing et de chansons sur laquelle Olivier 
et Pompon entraînent leurs jeunes auditeurs pen-
dant une heure de musiques et d’émotions variées, 
de rencontres avec les personnages des chansons.  
On ne se prive pas d’exclure le loup ou de crier  
«Ça suffat comme ci !» aux enquiquineurs, mais 
on accepte avec tolérance, indulgence les «sales 
mômes» et autres casse-pieds, qu’il suffira de cha-
touiller pour les remettre dans le droit chemin : celui 
de cette cabane rêvée dans laquelle, si on la construit 
demain, on pourra habiter ensemble, dans ce lieu où 
il fera bon vivre. 

notre 
CaBane
papa est FatiGué

sam 17
deC 2016
16h30

Séances scolaires :
vendredi 16 décembre à 
10h et 14h45

Durée : 1h

3 - 11 ans

Plein tarif : 5 € 
Adhérents : 4 €

renseignements 
et réservations : 
Maison des Jeunes 
et de la Culture
mjc@mjcpamiers.com
05 61 60 50 50
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Maison des Jeunes 
et de la Culture

MUSIQUE 
JEUNE PUBLIC



Maison des Jeunes 
et de la Culture
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L’opéra est né en Italie en 1600. Dès 1637, s’ouvre à 
Venise le premier théâtre public d’art lyrique. 
Bientôt ce nouveau genre où « les puissances de la 
musique sont soumises à un texte qu’elles mettent 
en valeur » triomphe dans toute l’Europe, imposant  
l’italien comme la langue du chant.
Les trois interprètes proposent un florilège d’airs  
extraits des grandes pages d’opéras italiens, composés 
par Monteverdi, Haendel, Mozart, rossini, Bellini et 
Puccini.
En solos et duos, les chanteuses incarnent, avec un 
art consommé de la scène, des héroïnes touchantes 
(Susanna, rosina, Lauretta) ou délurées comme  
Despina et Musette, mais aussi Cherubino, et des 
couples d’amoureux : Popée et Cléopatra ; Idamante et 
Ilia ; rinaldo et Almirena ; romeo et Giulietta.

l’italie, 
BerCeau 
de l’opera 
récital voix et piano : de Monteverdi à verdi
estelle andrea, soprano
MaGali palies, MeZZo-soprano
stéphanie huMeau, piano

Association Promusica
promusica.pamiers@gmail.com  
www.promusicapamiers.net

MUSIQUE 
CLASSIQUE

dim 15
Jan 2017
16h
Salle Aglaë Moyne
Durée : 2h

tout public

Plein tarif : 20€
Adhérents : 15€
Tarif réduit : 5€ 
(étudiant, rSA)
Gratuit pour les moins 
de 18 ans

05 61 67 16 73 
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Ailleurs, à l’étranger, là où les changements s’opèrent, 
là où les peuples bougent, se révoltent. Là où les mots, 
les corps, les images, s’organisent pour faire face.  
à cet endroit la dissidence, à cet endroit le mouvement  
démarre…
ASSASSINS est une monstration de L’Homme… 
Entendons monstre.

Plus qu’un conte de fée, plus qu’une légende, qu’une 
histoire à dormir debout, c’est, à travers cette pièce une 
approche de notre condition. Sur scène dans la cène, 
des figures, exposées sur exposées, montrent le normal 
de l’anormalité. Des corps révèlent dans une tension 
constante, l’insoutenable, la grossièreté de nos propres 
images à travers le crime, à travers l’acceptation, l’adhé-
sion, la soumission. Le pouvoir devient caricature. 
à distance il devient drôle, pathétique, cynique. 

ASSASSINS est un entremêlement des caractères, un 
amas de personnages, meurtriers en tout genre, réunis 
pour une tragédie des époques, qui placerait le temps de 
notre humanité à l’échelle de l’univers : c’est à dire rien.

Samuel Mathieu

assassins
Cie samuel mathieu
entreZ dans la danse

Jeu 19
JanV 2017
20h45
Salle du Jeu du Mail

à partir de 10 ans

Plein tarif : 13€
Tarif réduit : 9€                   
Gratuit pour les - de 13 ans

Direction des Affaires 
Culturelles :
05 61 60 93 60
billetterie@ville-pamiers.fr
En ligne : 
ville-pamiers.festik.net

Ville de Pamiers

DANSE 
CONTEMPOrAINE
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Cher public, vous connaissez maintenant notre 
formule cabaret : 2 spectacles ponctués d’un repas 
aux bougies

 

Elle a un physique qui pique. Il fait toujours la gueule.
Elle chante bien des chansons qu’elle écrit, il chante 
faux du Serge Lama. Elle minaude et aguiche les 
hommes et lui, ça l’énerve...
Un cabaret du couple sulfureux où les mots sifflent 
comme des gifles...
S’ils étaient plus doux, plus amoureux, on n’en parlerait 
pas. La vie de couple c’est tellement plus drôle quand 
ça grince, ça dérape.

soirée 
CaBaret
coMédie, cabaret du couple par la cie MaMuse  
et barbara et Moi par querida cie

38
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Comédie, cabaret du couple  
Mise en scène : Lætitia bos
Distribution : Lætitia bos et Eric Vanelle.

sam 21
JanV 2017

19h30
Salle du Jeu du Mail
durée : 3h

Tarif Unique pour toute 
la soirée : 25€

Attention Jauge limitée

Billetterie uniquement 
en pré-achat à partir du 
4 janvier 2017 : 
Office de Tourisme  
05 61 67 52 52
Infos : 
http://aftha.wordpress.com    
05 61 69 64 32
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Jeu, danse et chant : 
Agnès Claverie et Sylvie Maury
Piano : Philippe Gelda

Barbara est un soleil noir.
Elle est lumière et ombre.
Comme les touches du piano.
Si proche, si touchante, et pourtant Diva.
Elle, si tellement femme, grande parmi 
les grands, ayant conquis ce droit d’au-
torité et de talent. 
Barbara ne s’explique pas, ne se résume pas.

Elle s’aborde.
Humblement.
Avec égards. 
Avec ce que nous sommes. Nous.
Deux femmes. Un homme. 
Et puis tous les autres.
Le public. évidemment.
Et, bien sûr, le piano…

BarBara et moi    





C’est l’histoire d’une rencontre improbable.
Au cœur même d’une existence routinière et âpre, pleine 
du vacarme assourdissant d’une bretelle d’autoroute et de 
misère sociale, un chien qui parle (parce que c’est possible 
au théâtre), casse-cou et plutôt roublard, déboule dans la 
vie de roger, portier désabusé d’un grand hôtel qui vit seul 
dans sa caravane depuis que les services sociaux lui ont 
retiré la garde de sa fille.
Ensemble, avec beaucoup de lucidité, d’insolence et de 
fantaisie, ils regardent le monde, s’éprouvent mécham-
ment et s’apprivoisent, et surtout retrouvent, même en 
plein marasme, l’urgence d’exister.
à travers cette parabole quelque peu foutraque et  
déglinguée, Jean-Marie Piemme retrouve la force satirique  
salutaire d’un théâtre qui révèle la véritable nature 
des rapports de force et démonte les mécanismes des  
pouvoirs qui règlent notre quotidien. Parce que nous ne 
pouvons pas rester là sans rien faire.
Et que « mordre quelqu’un peut avoir parfois du bon » !
Au moins celui de nous faire sortir de nos torpeurs, de  
réaffirmer notre urgence de vivre et notre nécessité 
d’exister par le combat.
à condition bien sûr de réveiller le chien qui sommeille en 
nous...

Sébastien Bournac

dialogue d’un 
Chien aVeC 
son maître 
sur la 
néCessité 
de mordre 
ses amis
cie tabula rasa - sébastien bournac
texte de Jean-Marie pieMMe

41

Ville de Pamiers

THéâTrE

Jeu 26
Jan 2017
20h45
Salle du Jeu du Mail
durée : 1h30

à partir de 13 ans

Plein tarif : 13€
Tarif réduit : 9€                   

Direction des Affaires 
Culturelles :
05 61 60 93 60
billetterie@ville-pamiers.fr
En ligne : 
ville-pamiers.festik.net
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Jeu 2
feV 2017
20h45
Salle du Jeu du Mail
à partir de 13 ans

Plein tarif : 18€
Tarif réduit : 13€                   
Gratuit pour 
les moins de 13 ans                   

Direction des Affaires 
Culturelles :
05 61 60 93 60
billetterie@ville-pamiers.fr
En ligne : 
ville-pamiers.festik.net



L’amour du verbe, la passion des muses, les transpirations 
psycho-érotiques de la moustache ne font pas oublier 
qu’André Manoukian est un pianiste de jazz avant tout.
Si ses aventures l’ont conduit de la Berklee School vers des 
rivages plus médiatiques (Nouvelle Star, France Inter), il 
n’a jamais perdu pour autant sa boussole musicale. 
Aujourd’hui, le répertoire sacré arménien de ses ancêtres 
lui ouvre un monde de nouvelles sonorités. 

Avec rostom KHACHIKIAN, maitre du Duduk, ce hautbois 
arménien qui sonne comme « une femme qui pleure  
d’extase », le duo nous invite vers un Orient rêvé, un  
paradis perdu, entre Bill Evans et Erik Satie, vers une 
musique expressive et sensible, portant beau la mélancolie. 

andré 
manoukian 
-
rostom 
khaChikian
concert World JaZZ
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Sur l’île Turbin et ses 5 montagnes, on travaille tout 
le temps. Sur le mont Boukiné, où jaillit la source des 
lettres, on fabrique des livres. Mais on n’a pas le temps 
d’en lire un seul ! Il faut toujours travailler plus ! C’est 
le roi Dontontairalenom qui l’exige. Mais un jour, pour-
tant, la révolte gronde et un grand rêve ose traverser 
l’île : travailler moins pour lire plus !

l’île turBin
Comme une Compagnie
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Maison des Jeunes et de la Culture

JEUNE 
PUBLIC

sam 4
feV 2017
16h30

Séances scolaires :
vendredi 3 fevrier
à 10h et 14h45

Durée : 50 min

à partir de 6 ans

Plein tarif : 5 € 
Adhérents : 4 €

renseignements 
et réservations : 
Maison des Jeunes 
et de la Culture
mjc@mjcpamiers.com
05 61 60 50 50
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Unis à la ville, voici deux violoncellistes diplômés du 
CNSMD de Paris, qui vivent leur art sous de multiples 
formes. Jérémie, titulaire à l’Orchestre Philharmonique 
de radio France et membre de l’ensemble de violon-
celles, les Phil’art’cellistes, se produit en soliste. Maëlle, 
membre de l’Orchestre  Symphonique de l’Aube, joue 
également dans divers ensembles baroques quand elle 
ne se consacre pas au théâtre musical. 
Pour partager la scène, ces pédagogues passionnés 
créent en 2009 le duo VIVO D’ArTE destiné a porter 
la musique classique à des publics éloignés de l’uni-
vers artistique. 
Ainsi, VIVO D’ArTE rapproche des oeuvres de musique 
classique et de musique traditionnelle, nous invitant à 
un original tour du monde.

Programme : zimmermann - Ginastera - Bartok...

ViVo d’arte
duo de violoncelles 
Maëlle et JéréMie Maillard 

Association Promusica
promusica.pamiers@gmail.com  
www.promusicapamiers.net

MUSIQUE 
CLASSIQUE

dim 12
feV 2017
16h
Salle Aglaë Moyne
Durée : 2h

tout public

Plein tarif : 20€
Adhérents : 15€
Tarifs réduits : 5€ 
(étudiant, rSA)
Gratuit pour les moins 
de 18 ans

05 61 67 16 73 





MONSTEr est une performance envoûtante,  
profonde, impliquant chorégraphie, création visuelle, 
création musicale et technologie numérique. Dans un 
dispositif scénographique qui interroge la probléma-
tique de l’être au monde, les spectateurs choisissent 
de se positionner au cœur du spectacle, tels les otages 
volontaires d’un labyrinthe vivant, ou de demeurer, 
plus distants, prudemment installés à l’extérieur du 
dispositif... Une revisite poétisée de l’univers du laby-
rinthe.
Le projet MONSTEr allie ainsi performance chorégra-
phique, vidéo, images générées par des logiciels de 
code créatif et musique. Le dispositif scénique déploie 
un labyrinthe d’écrans suspendus créant autant de 
couloirs où se déroule la chorégraphie, un espace cen-
tral pour y accueillir du public, des projections multi-
ples simulant une 3D, et un son immersif.

Jeu 23
feV 2017
20h45
Salle du Jeu du Mail
durée : 1h

à partir de 8 ans

Plein tarif : 13€
Tarif réduit : 9€                   
Gratuit pour 
les moins de 13 ans

Direction des Affaires 
Culturelles :
05 61 60 93 60
billetterie@ville-pamiers.fr
En ligne : 
ville-pamiers.festik.net                   

47

Ville de Pamiers

DANSE 
CONTEMPOrAINEmonster

cie Kdanse 
entreZ dans la danse

D’après « La Demeure d’Astérion » de Jorge 
Luis borges.

Chorégraphes : 
Anne holst & Jean-Marc Matos
Artistes numériques : 
Aurélie Dumaret & Emilie Villemagne 
(collectif 1minute69)
Danseurs-interprètes : 
Marianne Masson & Mario G. Sáez
Régisseur-éclairagiste : 
Yarol Stuber
MONSTER s’inscrit dans le contexte du projet 
européen Metabody

a
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Depuis ses débuts en 1993 avec son premier album 
Le Bal des Oiseaux (Victoire de la musique de la  
révélation masculine de l’année) Thomas Fersen  
raconte des histoires et crée des univers décalés, 
où le souci du détail révèle sa passion pour les mots 
et le langage. Nul doute que ce poète accompli a  
renouvelé la chanson française, dont il est aujourd’hui 
l’un des représentants les plus singuliers .

«Ces dernières années, au fil des spectacles, je n’ai pu  
résister au plaisir de proposer au public des textes que 
je venais d’écrire, qui n’étaient pas mis en musique.  
Ce fut jubilatoire. Le succès de cette forme nouvelle que je 
nommerais « sketch en vers » fut comme une commande 
à en écrire et à en incarner de nouveaux. Je viens vous 
les proposer, associés à certaines chansons puisées dans 
mon répertoire, que j’interprèterai en m’accompagnant au 
piano et à l’ukulélé.» 

Thomas Fersen

thomas 
fersen
en solo « le sonGe d’une Fille des chaMps »
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Ville de Pamiers

THéâTrE ET 
MUSIQUE

Jeu 2
mar 2017
 20h45
Salle du Jeu du Mail

Plein tarif : 18€
Tarif réduit : 13€                   
Gratuit pour 
les moins de 13 ans                                     

Direction des Affaires 
Culturelles :
05 61 60 93 60
billetterie@ville-pamiers.fr
En ligne : 
ville-pamiers.festik.net
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sam 4
mar 2017
20h30
Salle du Jeu du Mail
durée : 56 min

à partir de 12 ans

12€ - 8€

réservations : 
Office de Tourisme  
05 61 67 52 52

Infos : 
regards de Femmes
05 61 67  74 77

aftha.wordpress.com    
05 61 69 64 32



Première partie avec «REGARDS DE FEMMES»

Spectacle de Marionnette Burlesque

Une porte, une table, deux chaises et une horloge sont 
le cadre de six huis-clos amoureux.
5 couples, 1 trio, 21 figurants et 1 duo de marionnet-
tistes s’aventurent dans le labyrinthe des relations et 
des identités.

Qui sont ces oiseaux derrières les barreaux ?
Pourquoi ces mouches sont engluées dans une Tour de 
Babel ?
Il lui met la bague au doigt, en raison de quoi lui met-elle 
la main à la figure ?

Entre Beckett et Les Deschiens, des contes d’humours 
cruels, tendres et étranges qui font voler en éclat des 
portes ouvertes sur l’intime...

Les saynètes burlesques s’enchainent, mêlant diverses 
techniques de marionnettes accompagnées d’une mu-
sique originale renforçant l’atmosphère éclectique de 
ce spectacle sans paroles.

tout 
Contre 
toi
Journée des droits 
des femmes

cie MovinG people 
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AFTHA
Regards de Femmes
regardsdefemmes09@.orange.fr

THéâTrE
MArIONNETTES

Ecriture, Mise en Scène, Construction, 
Interprétation : Jo Smith et Katia Leroi-Godet
Musique et Son : Albi
Construction Scénographie : Patrick Sant





C’est l’histoire d’une rencontre hors du réel.
Une petite fille n’a pas de colonne vertébrale et vit serrée 
dans un corset de bois devenu trop étroit. Et puis il y a un 
bûcheron solitaire qui a coupé tous les arbres du pays des 
arbres. Tous sauf un mais celui-là, c’est le sien. 
Pour que L’Enfant vive, il faut tailler dans son cœur un 
corset tout neuf qui lui permettra de grandir. Mais cet 
arbre, le Bûcheron l’a promis, il ne l’abattra jamais. Parmi 
ses racines, reposent les cendres de sa mère, son passé, 
ses souvenirs. Commence alors la lutte des convictions.  
Ils se racontent, plongent dans leurs souvenirs et font 
vivre leurs imaginaires. 

Production
Troupuscule Théâtre
Coproductions et Soutiens
Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan (66)
Théâtre de Villeneuve-lès-Maguelone,
scène conventionnée enfance et jeunesse (34)
Théâtre de Cabestany (66) - Le Théâtre dans les
Vignes (11) - La Ligue de l’Enseignement (66)
Entreprise Arjowiggins
Avec l’aide de la Drac et de la Région 
Languedoc Roussillon, du Conseil Général des 
Pyrénées-Orientales
Avec l’aide à la création de l’Adami et Spedidam
Ce spectacle reçoit le soutien de Réseau en scène 
Languedoc-Roussillon dans le cadre de son 
accompagnement au Collectif En Jeux
et dans le cadre de son aide à la mobilité

une Chenille 
dans 
le Cœur
troupusCule théâtre
texte de stéphane Jaubertie
editions théâtrales Jeunesse 
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THéâTrE

sam 11
mar 2017
17h
Séance scolaire 
vendredi 10 mars 
14H30
Salle du Jeu du Mail
durée : 1H

à partir de 7 ans

Tarif unique : 5€                  

Direction des Affaires 
Culturelles :
05 61 60 93 60
billetterie@ville-pamiers.fr
En ligne : 
ville-pamiers.festik.net
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«Ensemble techniquement virtuose, musicalement com-
plice, poétiquement juste. Que demander de plus ?» 
(CLASSIQUENEWS 2015)
1er Prix au prestigieux Concours International de  
Musique de chambre de Bruges et Prix de la meilleure 
création contemporaine en 2009 ; « Prix du Public » 
lors de plusieurs autres concours internationaux, les 
musiciens des TIMBrES ont obtenu avec les honneurs 
un Master de Musique de Chambre au CNSMD de 
Lyon.
Diapason d’Or pour leur 1er CD : « Pièces de Clave-
cin en Concerts » de rameau : «Un travail d’orfèvre  
sensible et illuminé par l’intelligence». 
Les Timbres nous livrent une éblouissante leçon de mu-
sique de chambre.» (DIAPASON 2014)

Programme : 5O ans de Sonates en Trio 
en Allemagne du nord.

les timBres
yoko kaWakuBo : Violon 
mathilde Vialle : Viole de gamBe
Julien Wolfs : ClaVeCin

Association Promusica
promusica.pamiers@gmail.com  
www.promusicapamiers.net

MUSIQUE 
CLASSIQUE

dim 12
mar 2017
16h
Salle Aglaë Moyne
Durée : 2h

tout public

Plein tarif : 20€
Adhérents : 15€
Tarifs réduits : 5€ 
(étudiant, rSA)
Gratuit pour les moins 
de 18 ans

05 61 67 16 73 



Un ballet unique en son genre mêlant musique, théâtre 
masqué (en parole), danse, mime, jeu de marionnette 
et beaux arts.
Noël 1913, Claude Debussy compose la musique pour 
piano de La Boîte à joujoux, conte illustré du dessinateur 
André Hellé. Ensemble, ils créent l’un des premiers 
«dessins animés » ! 
Deux jouets, un soldat et un polichinelle amoureux de 
la même poupée, se déclarent une redoutable guerre de 
petits pois. Fuyant le polichinelle trop jaloux, le soldat 
et la poupée vont traverser des contrées imaginaires 
aux couleurs étranges, personnages insolites et autres 
sonorités lointaines faisant écho dans nos mémoires.
Petits et grands y trouveront leur « conte » !

la Boîte 
à JouJoux
spectacle Musical
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JEUNE
PUBLIC

Piano : Catherine Imbert 
Chorégraphie et le soldat : 
Afshin Ghaffarian
Mise en scène, adaptation et Poli-
chinelle : Alexandre Martin-Varroy 

Assistante à la mise en scène : 
Claire Faurot
Création Lumière : Mariam Rency
Décors : Nicolas Goletto
Costumes : Antonin boyot

mer 15
mar 2017
16h30 - tout public
10h  - séance scolaire
Sur réservation
Salle du Jeu du Mail
durée : 40 min

à partir de 3 ans
Tarif unique : 5€  
           
Direction des Affaires 
Culturelles :
05 61 60 93 60
billetterie@ville-pamiers.fr
En ligne : 
ville-pamiers.festik.net



Ven 17
mar 2017
 21h
Salle du Jeu du Mail

Tout public

Plein tarif : 15€
Tarif réduit : 10€
Contremarques pour les moins de 26 ans

Direction des Affaires Culturelles :
05 61 60 93 60
billetterie@ville-pamiers.fr
En ligne : ville-pamiers.festik.net
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IPHAZE 
Ce duo est unique dans le monde sous 
cette formule : Batterie/ Machines/ Vidéos 
synchronisées.

De la suite logique de leurs productions 
depuis 8 ans, le duo explosif développe de 
nouvelles sonorités massives au confluent 
de la Drum’n’Bass et du Neurofunk. 
IPHAzE synchronise son et vidéos enga-
gées, à la recherche des sentiments de 
l’être humain.
Une nouvelle performance scénique : véri-
table séisme sonore et visuel.
Le duo prouve, une fois de plus, qu’il est 
capable d’immerger le spectateur dans un 
tsunami sensoriel. 

Avec la sortie du premier album live en jan-
vier 2016, ils s’imposent dans le style Bass 
Music, mastodonte musical novateur.
A découvrir d’urgence!

SCARFINGER 
Un performer live dédié à la scène et au 
show.
Artiste nouvelle génération, ce Français 
originaire de Toulouse a réussi une entrée 
fracassante dans le monde de la musique. 
Influencé depuis son adolescence par des 
courants musicaux éclectiques, avec no-
tamment le Hip Hop et le rock Alternatif, il 
s’est plus récemment dirigé vers la musique 
électronique.
Ses gigs sont littéralement pris d’assaut 
par ses fans chaque jour plus nombreux. 
Ses productions sont spécialement créées 
pour le Live où il performe sur MPC sans 
filet. Tel un métronome humain, il fait ju-
mper son public au rythme de ses doigts.
Son ascension lui permet dès 2013 de 
parcourir la France et de s’exporter à l’in-
ternational, avec notamment des dates en 
Allemagne, Suisse, Malte, Thaïlande...
Artiste à écouter mais aussi et surtout, à 
voir en Live !

Bass musiC 
please
iphaZe + scarFinGer
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MUSIQUES 
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une Grande ForMe conteMporaine 
qui dénonce la destruction des 
secteurs industriels par la Finance. 

titre oriGinal
«other people’s Money»

L’Avaleur, écumeur de grands fonds, génie du rachat 
d’entreprise, prédateur, drôle, compulsif, fascinant, 
possède un furieux appétit, appétit de vie, de pouvoir, 
d’argent, de tout. Il a en ligne de mire une entreprise  
attirante car florissante. En face le PDG et son assis-
tante, plus âgés, ont donné vie à l’entreprise.
Ils croient en l’élargissement du bien-être général par 
l’industrie, ils aiment leurs métiers, se sont battus pour 
traverser les crises et en sont fiers.
Le PDG donne le cap comme un capitaine confiant.  
à travers le regard du Directeur exécutif de l’entreprise, 
narrateur conscient de la nouvelle donne qui se joue  
devant lui, le spectateur est placé face à ces deux camps, 
oscillant entre fidélité et détachement, lutte et désenga-
gement. 

l’aValeur
les traiteaux 
de franCe

roBin 
renuCCi 
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Ville de Pamiers/aFTHa

ThéâTrE

Ven 24
mar 2017
20h45
Salle du Jeu du Mail
Tout public

Plein tarif : 13€
Tarif réduit : 9€                                                        

Direction des Affaires 
Culturelles :
05 61 60 93 60
billetterie@ville-pamiers.fr
En ligne : 
ville-pamiers.festik.net
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De Jerry Sterner
Mise en scène de 
Robin Renucci 
Création 2017

Distribution et équipe 
artistique :

Distribution (en cours) 
Nadine Darmon,
Marilyne Fontaine, 
Xavier Gallais, 
Robin Renucci et 
Jean-Marie Winling

Traduction 
Laurent barucq

Adaptation
Evelyne Lœw

Scénographie
 Samuel Poncet

Costumes 
Thierry Delettre
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Venez nombreux découvrir des extraits, saynètes 
des Compagnies locales et ainsi partager et soutenir 
leurs travaux créatifs dans une ambiance de rire et 
de détente. Cette année, la ville de Pamiers se joint 
à l’AFTHA pour proposer à tous les amoureux de 
la scène trois jours de partage autour du théâtre à 
travers une conférence/rencontre, des ateliers de 
pratique artistique, un spectacle et un film. Ce sera 
l’occasion d’échanger et de réfléchir ensemble sur la 
place et la fonction du théâtre itinérant dans notre 
société en présence de robin renucci (Les Treteaux 
de France) et François Fenher (l’Agit théâtre) et de 
leurs équipes.

soirée du 
théâtre amateur
Fête du théâtre avec les coMpaGnies, 
troupes et ateliers de l’arièGe

Ville de Pamiers
AFTHA

Jeu 23 
mar 2017
20h
Salle du Jeu du Mail
durée : 2h30
Tout public

Tarif : 5 € 

réservations : 
Office de Tourisme 
05 61 67 52 52
Infos : 
http://aftha.wordpress.com 
05 61 69 64 32
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Journée renContre 
autour du 
théâtre itinérant
proJeCtion «les ogres» de léa fenher 
en présenCe de la réalisatriCe
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Conférence, Ateliers, Film, Rencontres...
Le théâtre dans tous ses états !
10h Le théâtre itinérant, pourquoi et comment ? 
rencontre avec robin rennucci et François Fehner, 
Ils nous livreront le témoignage sur la vie de leurs 
structures (les Tréteaux de France et L’AGIT théâtre), 
ils aborderont leur engagement dans la vie culturelle 
mais aussi leur définition de la culture et de sa fonc-
tion dans notre société, cette rencontre sera suivie 
d’un échange avec le public.
14h à 18h Ateliers de pratique artistique, sur ins-
cription. Plusieurs thématiques seront proposées, le 
programme détaillé sera disponible en Janvier 2017.
20h45 Clôture des Journées Mondiales du théâtre 
avec la projection du film «Les Ogres» de Léa Fehner, 
suivi d’un échange avec la réalisatrice et les acteurs .
Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur le dos, leur 
spectacle en bandoulière. Dans nos vies ils apportent 
le rêve et le désordre. Ce sont des ogres, des géants, 
ils en ont mangé du théâtre et des kilomètres. Mais 
l’arrivée imminente d’un bébé et le retour d’une an-
cienne amante vont raviver des blessures que l’on 
croyait oubliées. Alors que la fête commence !

robin renucci et les tréteaux de France, 
François Fenher et l’aGit théâtre

sam 25
mar 2017
Salle du Jeu du Mail

Journée gratuite et 
ouverte à tous sur 
réservation dans la 
limite des places 
disponibles  

Direction des Affaires 
Culturelles :
05 61 60 93 60
billetterie@ville-pamiers.fr

le film LES OGRES  
a reçu le Prix du public 

au Festival 
de Rotterdam 2016.





BouCherie de 
l’espéranCe

THéâTrE
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mer 29  
mar 2017
20h
sous chapiteau 
Stade Irénée Cros
durée : 2h

à partir de 12 ans

Plein tarif : 13€
Tarif réduit : 9€   

Direction des Affaires 
Culturelles :
05 61 60 93 60
billetterie@ville-pamiers.fr
En ligne : 
ville-pamiers.festik.net

de Kateb yacine
Mise en scène François Fehner et 
nathalie hauWelle - l’aGit théâtre

L’action se déroule entre 1947 et 1967 dans un pays  
désertique convoité par les puissants de ce monde.
C’est l’histoire de deux pauvres gars, Mohamed le  
chômeur et Moïse le balayeur qui se partagent la même 
maison, séparés seulement par un mur mitoyen. La mai-
son sera vendue, le mur détruit, devenant pour les uns 
mur des lamentations, pour les autres, étal de boucher.
Ces deux pauvres hères, tendres complices paumés dans 
le chaos du monde, érigés en ennemis par les pouvoirs 
militaires, laïques et religieux, essayent de se sortir des 
ingérences extérieures par leur malice. A travers la figure 
du J’Ha, sorte de toto philosophe de la culture arabe, ils 
seront tour à tour pauvres parmi les pauvres, prophètes, 
bouchers ou combattants boxeurs. 

François Fehner

active ton art
Cette programmation tout public est en lien avec  
Active ton Art, dispositif culturel, porté par les lycées de  
Pamiers et la Municipalité, en direction de tous les lycéens. 
Après 2 résidences avec les artistes de l’Agit Théâtre,  
les jeunes lycéens se produiront sous le chapiteau  
le vendredi  31 mars à 18h. 
L’entrée sera gratuite dans la limite de places disponibles.

a
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C’est quoi ce corps ? 
Burp, gloup, roooh, psssss, atchoum, prout…
Que sont tous ces bruits ? 
D’où viennent-ils ? 
Ton corps fait-il les mêmes ? 
Nous vivons à l’intérieur de notre corps mais nous ne 
connaissons que peu ses potentialités. Nous n’avons 
pas toujours la possibilité de regarder les autres de près 
pour noter nos différences. Parce que nous n’osons 
pas, parce que nous ne le faisons pas, tout simplement. 
Ce spectacle souhaite faire une parenthèse temporelle 
pour apprendre de l’autre et de nous-même, pour être 
curieux, pour oser demander, pour regarder la vie.

« Nous habitons notre corps bien avant de le penser » 
Albert Camus

BorBorygmes
cie les pieds sur la tête
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JEUNE
PUBLIC

sam 1
aVr 2017
16h30 - tout public

vendredi 31 mars à 
10h et 14h45 - séances 
scolaires 

durée : 35 min

à partir de 2 ans

Plein tarif : 5 € 
Adhérents : 4 €

Renseignements 
et réservations
Maison des Jeunes et de 
la Culture
mjc@mjcpamiers.com 
05 61 60 50 50

Maison des Jeunes 
et de la Culture
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« Prix Chopin » du Grand Concours Vlado Perlemuter 
en 2007, Vittorio Forte est considéré comme un des 
pianistes phares de la nouvelle école pianistique  
italienne (J.C. Hoffelé – Concertclassic). 
Doté d’une admirable discographie et remarqué par 
l’ensemble de la presse spécialisée, son dernier CD 
« Voyage mélodique » montre, parmi de nombreux 
thèmes, comment la poésie se fait musique lorsque 
Liszt s’empare de mélodies de Chopin et de lieder de 
Schubert, Mendelssohn ou Schumann. Un « voyage 
mélodique », que les doigts de Vittorio Forte portent 
au sommet d’une intelligence musicale indéniable, et 
qui bercera longtemps l’âme de tout les amoureux du 
piano. 

Vittorio  
forte
Musique de chaMbre, piano

Association Promusica
promusica.pamiers@gmail.com  
www.promusicapamiers.net

MUSIQUE 
CLASSIQUE

sam 8
aVr 2017
16h
Salle Aglaë Moyne
Durée : 2h

tout public

Plein tarif : 20€
Adhérents : 15€
Tarifs réduits : 5€ 
(étudiant, rSA)
Gratuit pour les moins 
de 18 ans

05 61 67 16 73 



Dans le ciel grec, à mi-chemin entre la terre et l’Olympe 
des dieux, Aristophane a rêvé Coucouville sur nuages. Cité 
dans l’immensité, au milieu des nuées, c’est le paradis d’un 
poète où la petite huppe et son épouse, le rossignol au 
blond jabot, deviennent les messagers de deux humains 
guidés par une corneille et un geai.
Les deux hommes ont quitté Athènes, dégoûtés par la 
chicane, les lois arbitraires, la vie qu’on mène là-bas. Leur 
cité idéale sera dans les airs, close d’une muraille, que des 
oiseaux bâtisseurs érigeront. Mais il leur faut convaincre 
tout un chœur de piafs agressifs, versatiles et rancuniers…

Agathe Mélinand

les oiseaux 
(ΟΡΝΙθEΣ)

d’aristophane
texte intéGral traduit 
par aGathe Mélinand
Mise en scène, décors 
et costuMes de laurent pelly
production tnt
théâtre national de toulouse
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THéâTrE

Ville de Pamiers
en partenariat avec le TNT

20h30
Théâtre National de 
Toulouse, sortie en bus 
au TNT départ 18h30 

Tout Public

Plein tarif : 16€
Tarif réduit : 9€                   
Gratuit pour les - de 13 ans

réservation obligatoire 
avant le 14 avril

Direction des Affaires 
Culturelles :
05 61 60 93 60
billetterie@ville-pamiers.fr
En ligne : 
ville-pamiers.festik.net

mar 25
aVr 2017



THéâTrE
D’OBJETS

Ville de Pamiers
En partenariat avec Mima 
Art de la marionnette

lady maCBeth
la reine 
d’éCosse
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« Nous sommes dans une tragédie de William Shakes-
peare. La pièce porte le nom de mon mari mais il ne 
faut pas le prononcer car ça porte malheur. Alors on 
l’appelle la pièce Ecossaise. 
The Scottish Play.
Nous en sommes à l’Acte V, scène V. Je viens de me 
suicider et mon mari va mourir dans 7 pages et demi. 
Shakespeare l’a écrit comme cela.
Et c’est le temps que j’ai pour vous raconter comment 
on en est arrivé là. »

Son spectre attablé aux côtés des trois sœurs fatales, 
Lady Macbeth nous raconte son histoire, le poids de 
l’invisible, de la culpabilité et de la tourmente. L’ombre 
sert la dramaturgie, le décor devient le terrain d’expé-
rimentation de la manipulation d’objet et les mots… 
Shakespeariens of course !

théâtre d’oMbres et d’obJets - cie aKselere
en partenariat avec MiMa - art de la Marionnette

Jeu 27
aVr 2017
Salle du Jeu du Mail
20h45
Durée : 1h15

Tout public à partir de 
13 ans, scolaires de la 
5ème au lycée

Plein tarif : 16€
Tarif réduit : 9€                   
Gratuit pour les - de 13 ans

Direction des Affaires 
Culturelles :
05 61 60 93 60
billetterie@ville-pamiers.fr
En ligne : 
ville-pamiers.festik.net

Texte et Mise en scène : 
Colette Garrigan

Assistante à la mise 
en scène : Laura Muller

Interprétation : 
Colette Garrigan 

a





Frédérick Sigrist est (im)pertinent. Corrosif, drôle et  
engagé, il dresse un portrait au vitriol de notre société. 
Nourri à la BD et au cinéma, gavé d’infos, il s’attaque 
à un bilan caustique, vachard et désopilant du monde 
et de la scène politique. Une plume acerbe, des textes 
ciselés, cyniques et terriblement perspicaces. Miroir 
de l’actualité la plus récente, c’est un spectacle en 
constante évolution ; jamais deux semaines de suite le 
même show !
Frédérick Sigrist est également chroniqueur reconnu 
sur les ondes nationales de France Inter et de France Ô. 

Ce qu’ils en disent : 
« Textes ciselés et présence généreuse, Frédérick 
Sigrist a bien du talent » Télérama
« Impertinent, l’esprit vif, politiquement incorrect, 
il fait mouche non stop!» L’Express
« Ses univers et ses sujets sont aussi multiples que 
ses talents » Le Point
« Un mordant désopilant ! » 20 minutes
« Le Guy Bedos antillais ! » France5

frédériCk 
sigrist 
refait 
l’aCtu
huMour 
et actualités
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HUMOUr

Ville de Pamiers

Jeu 4
mai 2017
20h45
Salle du Jeu du Mail

Tout Public

Plein tarif : 18€
Tarif réduit : 13€                   
Gratuit pour 
les moins de 13 ans

Direction des Affaires 
Culturelles :
05 61 60 93 60
billetterie@ville-pamiers.fr
En ligne : 
ville-pamiers.festik.net

a
-15



Créé en 2015, le concert-spectacle a reçu un accueil 
enthousiaste de la presse: «Envoûtant récit poétisé 
de la vie du compositeur. Magique. Tout en légèreté 
et en poésie».(Le Figaro) 
«Doté d’une polyvalence égale à celle du maître  
(interprète, improvisateur,compositeur) il possède 
avec lui le don de transporter son auditoire par un 
hallucinant art de la scène.» (Le Monde). 
«Un récit consistant,accessible et personnel qui  
entraîne le néophyte que la musique seule pourrait 
intimider et ravit les mélomanes plus avertis» (La 
Croix) «Sous les doigts de feu de cet interprète aussi 
ébouriffé qu’ébouriffant...»(Le Canard enchaîné)

«J’ai renContré 
franZ lisZt» 
pascal aMoyel
xxiiième  Festival Musiques au pays de Gabriel Fauré 
concert d’ouverture

Musiques au pays de Gabriel Fauré
Soirée La Dépèche du Midi
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MUSIQUE 
CLASSIQUE

mer 10
mai 2017
20h45
Salle du Jeu du Mail
Durée : 1h30

Tout Public

Plein tarif 20€ 
Tarif groupe 10 € 
Gratuit pour les moins 
de 18 ans et moins de 
21 ans 
Pour les élèves du 
Conservatoire de 
Pamiers

Office de Tourisme 
05 61 67 53 54
 info@ot-pamiers.fr
Direction des Affaires Culturelles 
05 61 60 93 60 - billetterie@ville-pamiers.fr
Billetterie en ligne: ville-pamiers.festik.net
http//pamierstourisme.com/faure



Office de Tourisme 
05 61 67 53 54
info@ot-pamiers.fr
Direction des Affaires Culturelles 
05 61 60 93 60 - billetterie@ville-pamiers.fr
Billetterie en ligne: ville-pamiers.festik.net
http//pamierstourisme.com/faure

Un très grand moment à partager : pour la première 
fois à Pamiers, au pays de Gabriel Fauré, le Duo  
Dumay-Collard.Voilà 40 ans que les deux amis 
contribuaient, en compagnie notamment de Frédéric  
Lodéon, à l’intégrale de la musique de chambre de 
Fauré (toujours disponible et placée au sommet de 
la discographie fauréenne). Est-il besoin de  rappeler 
l’impressionnante carrière (solistes, concertistes et 
chef-d’orchestre) de ces deux éminents représentants  
de la grande tradition classique française et euro-
péenne?

 

et Jean-philippe 
      Collard 

Musiques au pays 
de Gabriel Fauré

Musiques au pays de Gabriel Fauré
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mer 17
mai 2017
20h45
Salle du Jeu du Mail
Durée : 2h avec entracte

Tout Public

Plein tarif 20€ 
Tarif groupe 10 € 
Gratuit pour les moins 
de 18 ans et moins de 21 
ans pour les élèves du 
Conservatoire de Pamiers

MUSIQUE 
CLASSIQUEaugustin dumay





LA CANAILLE
Artiste underground, poète proférant une parole  
libératrice, politique et jamais très éloignée du bitume, 
Marc Nammour fonde La Canaille à Montreuil en 2005. 
Libanais exilé dans le Jura ouvrier, grand amateur des 
textes d’Aimé Césaire et de Léo Ferré, esthète avide de 
rencontres tous azimuts, il ne se laisse enfermer dans 
aucune étiquette et poursuit une voie singulière dans 
le Hip Hop français. Son quatrième album « Deux yeux 
de trop » mélange rime et prose, musique organique et 
électronique et se nourrit d’une inépuisable soif d’hu-
manité dans un monde normé, borné et insensible.

R.CAN & L’URBAN CLUB
r.Can est un drogué de l’humanité qui se définit  
lui-même comme « un chanteur positif ». Il met son 
flow acéré au service de messages d’espoir. Il « avance 
» avec l’objectif de donner de l’énergie, de partager des 
vibrations positives et surtout de forcer les gens à voir 
la vie autrement. Sur scène, son flow est sublimé par les 
excellents musiciens de l’urban club qui passent du Jazz 
à la musique festive en quelques notes !

ABRAXXXAS
Abraxxxas est de ceux qu’on enferme difficilement dans 
une case. 
 Prolifique et touche à tout, après avoir sorti deux  
romans auto-édités et monté le collectif pluridiscipli-
naire Unfamous resistenza, il viendra nous présenter 
des morceaux de son dernier album «Sirènes», un  
retour aux sources du hiphop « traditionnel ». Mais 
nous aurons aussi droit à des extraits de son prochain 
projet, «The Hidden». Surprise !!

urBan Cult 
saison #6
r-can & l’urban club + abraxxxas + la canaille
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Ville de Pamiers

MUSIQUES 
ACTUELLES

sam 13
mai 2017

 21h
Salle du Jeu du Mail
Tarif unique 10€                                     

Direction des Affaires 
Culturelles :
05 61 60 93 60
billetterie@ville-pamiers.fr
En ligne : 
ville-pamiers.festik.net

Les associations «Faut Qu’ça Pousse» 
et «Place aux jeunes»



Le Lycée Pyrène offre à ses élèves la possibilité rare de 
préparer un bac théâtre. Les cours commencent dès 
la seconde, les professeurs et les comédiens profes-
sionnels travaillent en partenariat avec l’Estive (Scène 
nationale de Foix et de l’Ariège) et la Direction des  
Affaires Culturelles de Pamiers. Chaque année, ces 
jeunes passionnés sont fiers de montrer à tous le  
résultat de leurs créations. Venez découvrir un théâtre 
jeune, dynamique, festif, qui brise les barrières des 
genres et des générations.

théâtre 
au lyCée
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Lycée Pyrène

THéâTrE

Jeu 18
mai 2017
20h30
Salle du Jeu du Mail
durée : 2h

Tout Public

6€

Lycée Pyrène



Le festival poursuit dans l’innovation et la mise en  
valeur des jeunes Talents régionaux : cette année  
seront invités les meilleurs élèves du Conservatoire à 
rayonnement régional (Crr) de Perpignan, tous les 
instruments pourront être représentés. La rencontre 
avec son premier public est un moment essentiel 
dans la vie d’un musicien en devenir. Ce concert sera 
l’occasion de le mettre en valeur en lui offrant la noto-
riété reconnue du Festival Gabriel Fauré.
En deuxième partie, Concert du ou de la lauréate 
du 5ème Concours de Piano «Gabriel Fauré» (2016).  
La réussite à ce Concours a contribué à accélérer le 
début de carrière des lauréats, comme Théo Fouchenneret 
et Tanguy de Willencourt, en 2013 avec l’enregistre-
ment d’un 1er CD et de nombreux concerts.

Jeunes talents de la 
grande région 
xxiiième Festival Musiques au pays de Gabriel Fauré     

Musiques au pays de Gabriel Fauré
Ville de Pamiers
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MUSIQUE 
CLASSIQUE

dim 11
Juin 2017
17h
Auditorium du 
Conservatoire 
de Pamiers
Durée : 2h avec entracte

Tout Public

Entrée libre et gratuite
dans la limite des places 
disponibles

Office de Tourisme 
05 61 67 53 54
info@ot-pamiers.fr
Direction des Affaires Culturelles 
05 61 60 93 60 - billetterie@ville-pamiers.fr
Billetterie en ligne: ville-pamiers.festik.net
http//pamierstourisme.com/faure



La fraicheur et l’ardeur de la nouvelle garde du Jazz met 
sa créativité au service de la modernité, et sublime la  
tradition avec audace ! 
Dans la lignée des grands trios pour piano améri-
cains, le nouveau projet d’Amaury Faye trace sa propre 
voie, en s’inspirant aussi bien des artistes de la scène  
New-yorkaise que des courants actuels du Jazz  
Européen. Une musique faite de compositions originales 
et de standards réarrangés, où se mêlent improvisation et  
écriture, lyrisme et rythmes entrainants, virtuosité et finesse.  
Le Amaury Faye Trio est porté par de jeunes musiciens 
du XXIème siècle, éclectique et ouvert, il met l’héritage du 
passé au service de l’avenir…

une Grande actualité 
- Trio finaliste du tremplin national de Jazz en Ville 2016 
- ils collaborent au dernier album d’initiative H «Dark 
Wave» avec Medéric Collignon, Emile Parisien et Vincent 
Artaud en 201 -Sortie officielle de l’album Darkwave à 
Tempo Jazz à Vincennes ! 
- AMAUrY FAYE TrIO finaliste du tremplin jazz d’Avignon 
en mai 2016
- Le  Amaury Faye Trio gagne 2 récompenses à l’Interna-
tional  Biberacher Jazzpreis 2016 (Allemagne) en avril 
2016.

JaZZ au Vert
amaury faye trio
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JAzz

Ven 23
Juin 2017
21h
Théâtre de Verdure 
(face à l’hôtel de Ville)

Entrée libre et gratuite

Direction 
des Affaires Culturelles 
05 61 60 93 60
billetterie@ville-pamiers.fr
www.ville-pamiers.fr



La présence d’artistes sur le territoire, c’est un lien pos-
sible avec le public, jeune et moins jeune,  des échanges 
entre les générations et les publics, des liens qui se tissent 
aussi autour du plaisir de la rencontre. Les Balades  
Culturelles les accompagnent ainsi en leur faisant une 
place dans la salle du jeu du mail pour quelques jours 
d’ateliers artistiques. Ces derniers peuvent se clore sur 
une représentation afin d’exposer le travail mené durant 
ce séjour.

Au mois de septembre c’est la Cie Moving People qui tra-
vaillera sur son spectacle «Tout Contre Toi», programmé 
au mois de Mars. Plus tard dans l’année la Cie les Petites 
Gens et plusieurs groupes de Musiques Actuelles.
Entre novembre 2016 et janvier 2017, la Cie de cirque La 
Cabriole sera en résidence sur notre territoire. Ce sera 
l’occasion de nombreuses rencontres avec les artistes. La 
finalité de cette résidence en collaboration avec un public 
mixte (scolaire/ALAE/habitants des quartiers/Associa-
tions locales) sera la conception d’une œuvre artistique 
sur le thème de la fête foraine.

résidenCes et 
aCCompagnement 
d’artistes
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ACTIONS
CULTUrELLES

Pour plus de 
renseignement 
sur ce dispositif
05 61 60 94 83

N’hésitez pas à suivre ces évènements sur 
facebook.com/baladesculturellespamiers



Pour un plasticien, le textile n’est peut-être pas un 
matériau comme un autre. Porteur d’une histoire 
aussi vieille que la civilisation, le textile est d’abord 
une seconde peau, qui protège et isole, puis très 
vite marque un rang dans la société. 
Au moyen âge et à la renaissance, le textile se 
substitue au pinceau, pour la création de tapisseries et 
de broderies. Aujourd’hui, des plasticiens contem-
porains comme Annette Messager, Nick Cave, 
Gadha Amer, le travaillent en lui ouvrant de nou-
velles perspectives, vers le volume, le son, la photo-
graphie, l’architecture. Ce sont à présent les jeunes 
plasticiens qui s’en emparent, tout à la fois pour 
ses qualités plastiques, pour son omniprésence 
dans notre quotidien, et pour sa capacité à être 
relié à tous les domaines de l’art et de l’industrie. 
L’Ariège, où les industries textiles ont eu leur  
importance, accueillera plusieurs expositions en 
plusieurs points du département, et renouera ainsi 
avec un passé aussi riche que varié.

tissé/retisser
textile et art

Les Mille Tiroirs
Association Pénélopée
FrAC 
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du 30
sept au
18 noV 16

Vernissage le 
30 septembre à 18h30
Salle Espalioux
Durée : 6 semaines

Tout Public

Entrée libre 
et gratuite

Les Mille Tiroirs
09 82 61 00 87
lesmilletiroirs@wanadoo.fr

10
00

 t
ir

o
ir

s

Pierre Leguillon, Tifaifai, 2013, coll. les Abattoirs-Frac 
Midi-Pyrénées © droits réservés ; photogr. Sylvie Leonard



ArT

Après le temps des utopies, après les heureuses  
années 70, voilà le temps des crises, voilà le temps de 
nouvelles guerres, plus limitées, plus asymétriques, 
que celles qui avaient ravagé la première moitié du 
20° siècle. Devant cette nouvelle réalité, les artistes, 
comme tous les citoyens, se posent des questions. 
Mais comme les écrivains et les philosophes, qui 
s’imprègnent de l’esprit de leur temps et le trans-
crivent, les artistes sont la chambre d’enregistrement 
du tumulte du présent. Peuvent-ils être aussi un lieu 
de proposition? Peuvent-ils dépasser la sidération 
devant l’horreur des images de guerre et montrer 
qu’un ailleurs et un autrement sont possibles ? C’est 
cette question que nous leur posons, et sur leurs  
réponses, multiples, nous espérons que chacun trou-
vera des éléments pour enrichir sa réflexion, voire 
pour construire un futur commun.
Les présentations de projets d’artistes seront  
précédées de débats, des conférences et de temps 
d’échanges.

aprÈs 
la Crise...

Les Mille Tiroirs
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du 3
mars au 
21 aVr 17

Vernissage le 
3 mars à 18h30
Salle Espalioux
Durée : 6 semaines

Tout Public

Entrée libre 
et gratuite

Les Mille Tiroirs
09 82 61 00 87
lesmilletiroirs@wanadoo.fr

10
00

 t
ir

o
ir

s



soCiété historique 
et arChéologique 
de pamiers et de 
la Basse ariÈge
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Toutes les conférences ont lieu à la salle Aglaë Moyne 
et commenceront à 18h30 
Elles sont gratuites et ouvertes à tous - Durée : 1h30
Pour tout renseignement complémentaire appeler le 05 61 67 18 68

CONFérENCES

Jeu 20 oCt 2016 
1914-1918 : le témoignage des 
femmes 
Conférence de M. rémy Cazals, profes-
seur émérite d’histoire contemporaine 
à l’université Toulouse-Jean Jaurès qui 
vient de publier la correspondance d’une 
tarnaise, Marie-Louise Puech-Milhau et 
qui tentera d’expliquer comment  lire les 
témoignages écrits  très nombreux qui 
sont parvenus jusqu’à nous. r. Cazals 
travaille depuis de longues années sur 
les mémoires des poilus et a publié les 
carnets de guerre du tonnelier audois 
Barthas

Jeu 17 noV 2016 
Marie et Raymond Escholier, une 
correspondance croisée pendant 
la Grande Guerre
Mme Bernadette Truno lira des extraits 
de la correspondance échangée par le 
couple afin de faire mieux comprendre 
la vie quotidienne durant ces longues 
années. Cette conférence est la suite de 
celle qu’elle avait donnée le jeudi 26 mars 
2015.

Jeu 23 feV 2017 
1917 : l’effort de guerre industriel 
en Midi toulousain
L’historien de Pamiers, Louis Clayes est 
aussi le biographe de Delcassé. Il présen-
tera l’effort de guerre fait en 1917, essen-
tiellement par les femmes dans les usines 
du Midi toulousain dont celle de Pamiers.

Jeu 30 mar 2017 
Saint-Amadou, en explorant 
l’histoire d’un village
Christian Meillon a travaillé de lon-
gues années durant avec sa femme sur  
l’histoire de Saint-Amadou, sur son  
patrimoine, ses archives. Il présente ce 
long travail de mémoire qui leur a permis 
de réaliser quelques belles expositions 
et aidé le village à mieux connaître son  
passé récent ou moins récent. 

Jeu 27 aVr 2017 
La procession générale à 
Saint Raymond, 1431
A partir de la relation faite dans un  
registre conservé dans les archives  
municipales de Pamiers, Daniel Pédoussat 
présentera la procession qui a eu lieu le 8 
juillet 1431. Il en fera la description et en 
donnera les causes.



Toutes les conférences ont lieu 
à la salle Aglaë Moyne 
et commenceront à 18h30 

Elles sont gratuites et ouvertes à tous 

assoCiation du 
Centenaire 
de la grande guerre 
en ariÈge 

Association du 
Centenaire de 
la Grande Guerre 
en Ariège
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CONFérENCES

Jeu 22 sep 2016 
Les œuvres de guerre des 
écrivains combattants : 
VERDUN «Le sel de la terre», 
le front d’Orient 
«Mamadou Fofana»
correspondance de guerre 
de Raymond ESCHOLIER
Mme Bernadette TrUNO, conférencière

Jeu 6 oCt 2016 
Les enfants dans la Guerre
racontés par Mme Pierrette SOULA

Jeu 9 mar 2017 
La victoire de Verdun : le rôle 
décisif de l’officier et du groupe 
isolé dans une bataille 
Conférence de 
Maître Ludovic SErEE DE rOCH

Jeu 13 aVr 2017 
Les évolutions de la médecine : 
1914/1918
Par Mme Pierrette SOULA



Le salon est centré sur un thème différent chaque année ; 
après le voyage, le roman policier, l’histoire, le sport et 
l’imaginaire, c’est l’univers merveilleux de la musique que 
les Appaméennes du livre vont explorer en 2017.
Avant même de comprendre le sens des mots c’est leur 
sonorité   qui nous attire, nous éblouit, nous fascine 
et nous emporte dans son tourbillon musical. Que de 
poèmes mis en musique, que de magnifiques textes 
chantés, joués, slamés, rappés…
Au programme de ce prochain salon du livre : 
- Une quarantaine d’auteurs prêts à dialoguer avec tous 
les publics, des jeunes aux aînés, dans un lieu presti-
gieux voué au développement et à la diffusion de la 
culture.
- Des interventions en milieu scolaire.
- Des animations et des tables rondes autour de la 
lecture et de l’écriture.
- Un concours de nouvelles, un concours d’orthographe 
et de transcription de SMS.

xxiiième 
salon 
du liVre 
de pamiers

Les Appaméennes du livre
lesappameennesdulivre@gmail.com
salondulivrepamiers.free.fr
Médiathèque de Pamiers 
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LITTérATUrE

sam 10
dim 11
Juin 2017

Lycée Pyrène 
et médiathèque
Un programme sera édité 
au mois de Mai

Tout Public

Entrée libre et gratuite

Les Appaméennes 
du livre
06 14  18 62 76



EN SEPTEMBRE-OCTOBRE, expositions et 
conférences sont proposées à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine.
Une première collaboration avec le festival  
« Lisle noir – Les vendanges du polar » nous 
fera découvrir un auteur de romans policiers, 
nouvelle cuvée !
Des partenariats ponctuels avec des associa-
tions appaméennes telle la MJC et ses multiples 
activités permettent une variété et une qualité 
d’animations indéniables, pour tout public.
EN NOVEMBRE-DéCEMBRE : organisé par 
le Conseil Départemental de l’Ariège/BDP, No-
vembre est le mois du film documentaire, avec 
projection et rencontre du réalisateur.
C’est aussi le rendez-vous du Festenal Occitan 
proposé par le Cercle Occitan Prosper Estieu 
et relayé à la médiathèque par des expositions, 
contes et lectures bilingues.
La Journée internationale pour l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes se prolongera 
dans nos murs le 26 novembre avec la partici-
pation de l’association appaméenne regards de 
Femmes.
Le concert de Noël du Conservatoire de  
Musique de Pamiers viendra clôturer l’année en 
fanfare...
JANVIER-FéVRIER : chaque début d’année, le 
réseau des médiathèques met en lumière un 
pays ou un territoire à travers des expositions, 
rencontres, spectacles et ateliers ; notre fonds 
d’ouvrages, de musique et de films permet ainsi 
l’évasion totale. Cette année, cap sur l’Inde.
MARS-AVRIL : sagesse et lecture annoncent 
l’arrivée du Printemps des Poètes ! Scène  
ouverte poétique et rendez-vous philosophique 
seront au rendez-vous.
MAI-JUIN : en littérature tout d’abord en  
partenariat avec Les Appaméennes du Livre,  

le Salon invite des auteurs et illustrateurs pour 
des rencontres et dédicaces avec le public : 
ateliers, expositions et animations diverses 
seront proposés. Fin juin, notre partenariat 
avec le Marathon des Mots de Toulouse nous 
permet de découvrir un nouvel auteur chaque 
année.
En musique aussi, avec les élèves et profes-
seurs du Conservatoire de Pamiers qui nous 
entraîneront vers une fête de la Musique en-
diablée !
L’éTé, la Médiathèque vous invite à des  
expositions de peintures, photos ou arts  
plastiques, selon la thématique en collabo-
ration avec l’association appaméenne d’art 
contemporain Les Mille Tiroirs et des artistes 
locaux.

la médiathÈque 
de pamiers 
Vous inVite à ses 
rendeZ-Vous Culturels et littéraires 
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MéDIATHèQUE

les inContournaBles
Pour les grands, 
Petit déj’ littéraire / Apéro philo 
Pour les petits, 
Grenier aux histoires / Tout petit, je lis

Toutes nos animations sont en 
accès libre et gratuit, réservation 
obligatoire pour les spectacles et 
concerts.

réseau de Lecture de la Communauté 
des Communes du pays de Pamiers

Médiathèque de Pamiers  
1, place Eugène Soula - 09100 Pamiers 
05 34 01 38 90
http://pamiers.reseaubibli.fr



Tarif plein Tarif réduit 

Abonnement 3 spectacles 36€ 27€

Abonnement 5 spectacles 55€ 45€

TArIFS 
ET réSErVATIONS

tarifs des speCtaCles des 
Balades Culturelles

Les tarifs de chaque spectacle sont indiqués sur les 
pages du programme ainsi que l’association 
organisatrice et son contact.
La ville de Pamiers met en place des abonnements  aux 
tarifs avantageux pour facilter l’accès aux spectacles 
de sa programmation.

Les spectacles entrant dans les abonnements sont 
indiqués par ce sigle .a

Tarif réduit sur justificatif 
- Demandeur d’emploi
- rSA
- moins de 26 ans 
- Adhérents des 
associations 
co-programmatrices 
des Balades Culturelles
- Adhérents comités 
d’entreprise et associations conventionnées pour 
les tarifs réduits 
- Tarif de groupes 
(10 personnes et plus).

Tarif pré achat :  - 2 € sur le tarif indiqué.
Quand les places sont prises 15 jours ou plus avant la 
date de représentation, sur les spectacles portant ce 
sigle.

Pour encourager les sorties en famille et  le partage 
de ses émotions, de ses ressenties, pour échanger sur 
le spectacle avec ses proches, nous vous indiquons les 
spectacles à partager en famille par ce sigle .
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Tarif plein Tarif réduit 

Abonnement 3 spectacles 36€ 27€

Abonnement 5 spectacles 55€ 45€
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TArIFS 
ET réSErVATIONS

où se proCurer des plaCes 
de speCtaCles 

Sur internet : 
Billetterie en ligne : ville-pamiers.festik.net

Au guichet : 
les soirs de spectacle dans la limite des places 
disponible. Ouverture de la billetterie ½ heure 
avant la représentation.

Dans nos bureaux :
Direction des Affaires culturelles 
et du Patrimoine
Du lundi au Vendredi De 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
7 Place du Mercadal
09 100 Pamiers
05 61 60 93 60
billetterie@ville-pamiers.fr
Site : www.ville-pamiers.fr

Par correspondance : envoyer un chèque à 
l’ordre du Trésor Public avec vos coordonnées 
postales et téléphoniques à l’adresse ci-dessus.

annulation 
Seule l’annulation d’un spectacle donne lieu à 
remboursement.
En cas d’annulation d’un spectacle, les rembour-
sements des billets achetés à la direction des 
Affaires culturelles et du Patrimoine de Pamiers 
s’effectueront dans les deux mois à compter de 
la date du spectacle, en échange du billet sur la 
base du tarif indiqué sur celui-ci. 
Au-delà de ce délai aucun remboursement ne 
sera effectué.



AFTHA – Association 
Festival Théâtre d’Ariège
Tél. 05 61 69 64 32 
http://aftha.wordpress.com

ART’CADE – Scène Ariègeoise 
des Musiques Actuelles
05 61 04 69 27
 http://www.art-cade.fr

Association
Les Appaméennes du Livre 
Tél. 05 61 60 50 42 
http://salondulivrepamiers.free.fr

Institut d’Estudis 
Occitans d’Arièja
Tél. 05 61 69 60 96
 ieo09@ieo-oc.org

Association 
« Les Mille Tiroirs »
Tél. 06 40 42 19 67 
milletiroirs.blogspot.com 
lesmilletiroirs@wanadoo.fr

MiMA.ARTS DE LA 
MARIONNETTE
Tel. 05 61 68 20 72 
http://mima.artsdelamarionnette.com

MJC
Maison des Jeunes et de la Culture
Tél. 05 61 60 50 50 
www.mjcpamiers.com

Association
Musiques au pays de Gabriel Fauré 
Tél. 05 61 67 53 54
http://pamierstourisme.com/FAUrE

Médiathèque de Pamiers
Tél. 05 34 01 38 90 
http://pamiers.reseaubibli.fr

Association 
Pro Musica 
Tél. 05 61 67 16 73 
http://pamiers.promusica.free.fr

Association 
Regards de Femmes 
Tél. 05 61 67 74 77
regardsdefemmes09@orange.fr

Société historique et archéologique 
de Pamiers Basse Ariège
Tél. 05 61 67 18 68 
daniele.neirinck@orange.fr

TNT - Théâtre National de Toulouse
Tél. 05 34 45 05 05
 www.tnt-cite.com

CONTACTS DES 
DIFFérENTS ACTEUrS
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Les Balades Culturelles 
regroupent les 

associations culturelles  
appaméennes  ainsi que  la 
saison culturelle de la ville, 

dans un même 
programme. 

 Elles se veulent le reflet de 
la richesse de la dynamique 

culturelle locale.



PLAN
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u

Direction des 
Affaires Culturelles

Notre Dame 
du Camp

Lycée du 
Castella

Conservatoire 
de musique

Théâtre 
de verdure

Salle de 
Jeu du 
Mail

Cathédrale 
St Antonin




