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DATE EVENEMENT LIEU            HEURE                   PAGE  JEUNESSE

AGENDA 1

17/09 Tout petit je lis Pamiers  10h30  8
17/09 Cuisine ts ses états Les Pujols  17h30  5
23/09 Apéro I. Desjours Pamiers  18h30  3
30/09 Spectacle  St-J. du Falga 20h30  5

05/10 Grenier histoires Pamiers  14h30  8
05/10 Fab Lab  Pamiers  15h  11
05/10 Apéro BD  Pamiers  18h  3
08/10 Atelier pâtisserie Escosse  10h  5
08/10 Tea Time Poésie Pamiers  15h  4
13/10 Philo  Heidegger Pamiers  18h30  4
15/10 Tapis Lecture Pamiers  10h30  8
15/10 Atelier CupCake Pamiers  14h30  5
19/10 Grenier histoires Pamiers  14h30  8
21/10 Contes  Pamiers  18h30  6
22/10 Conférence Pamiers  10h  6
26/10 Atelier CupCake St-J. du Falga 10h  5
29/10 Atelier CupCake Les Pujols  10h  5

04/11 Inauguration Expo Les Pujols  18h30  11
04/11 Théâtre  St-Amadou 20h30  6
05/11 Tapis-Lecture Escosse  10h30  5
09/11 Grenier histoires Pamiers  14h30  8
15/11 Projection Doc. Pamiers  18h30  6
16/11 Zaü Atelier Pamiers 
19/11 Petit Déj Occitan Pamiers  10h  11
19/11 Tapis lect. gourmand St-J. du Falga 10h  5
19/11 Tout Petit je lis Pamiers  10h30  8
19/11 Contes Occitans Pamiers  16h30  11
23/11 Grenier histoires Pamiers  14h30  8
25/11 Théâtre  Les Pujols  20h30  7
26/11 Installation Pamiers  10h  11
26/11 Spectacle  Les Pujols  10h  7
26/11 Spectacle  St-J. du Falga 15h  7

03/12 Petit Déj’ Littéraire Pamiers  10h  4
07/12 Grenier histoires Pamiers  14h30  8
09/12 Théâtre  Pamiers  18h30  7
10/12 Atelier Porcelaine Café St-Amadou 10h  8
17/12 Tout Petit je lis Pamiers  10h30  8
17/12 La Grande Cuisine Pamiers  17h30  7



édito éVèNEMENT 
avec ZAÜ

Pour que votre rentrée soit douce, 
les bibliothécaires du réseau de 
lecture de la Communauté de Com-
munes du pays de Pamiers vous ont 
concocté une programmation cultu-
relle aux petits oignons ! Au menu, 
“A table par ci, à table par là”,  mani-
festation initiée par la bibliothèque 
départementale de l’Ariège, vous 
permettra de déguster notre patri-
moine gastronomique à travers ate-
liers, spectacles, projection, exposi-
tions, rencontres, sélection de livres 
et de films pour tous les âges...
Bien sûr, vos rendez-vous réguliers 
Petit Déj’ Littéraire, Apéro Philo, 
Grenier aux histoires reprennent 
dès le mois de septembre...Ce pro-
gramme sera aussi l’occasion de 
tisser des liens avec nos partenaires 
associatifs : Festenal Occitan, Asso-
ciation Pamiers 4D, Grains d’envie. 
Bonne dégustation à tous !

Zaü, né en 1943, publie son pre-
mier livre pour la jeunesse en 
1967. 
Il travaille ensuite dans la publi-
cité avant de revenir à l’illustration 
dans les années 80. 
Depuis, il a signé les images de 
plus de 100 ouvrages et collabore 
régulièrement aux éditions Rue du 
Monde. C’est la parution de l’ou-
vrage Une cuisine grande comme 
le monde qui, en 2000, élargit sa 
notoriété auprès du public. Ce livre 
de recettes grand format riche-
ment illustré est aussi une invita-
tion à découvrir les autres cultures. 
Très attentif à la différence et au 
respect de l’autre, Zaü puise son 
inspiration dans ses nombreux 
voyages.  «On a peu l’occasion 
en édition jeunesse de faire des 
images de ce format -là. Le défi 
consistait à représenter ce qui 
reste dans la tête quand on est allé 
quelque part, une sensation». 
Avec aujourd’hui 70 000 exem-
plaires vendus, ce livre est l’un 
des ouvrages «pilier» de la maison 
d’édition. 
Exposition de planches originales 
de Une cuisine grande comme 
le monde, à la Médiathèque de 
Pamiers du 04/11 au 01/12
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Gourmandise et Littérature

Polar 
Apéro littéraire 
avec Ingrid Desjours
23/09 à 18h30
Médiathèque de Pamiers
Ingrid Desjours est psycho-
criminologue spécialisée en 
sexo criminologie. Ses premiers 
romans, Écho (2009), Potens 
(2010), Sa vie dans les yeux d’une 
poupée (2013) et Tout pour plaire 
(2014) ont été plébiscités tant par 
le public que par les libraires. Tout 
pour plaire est en cours de déve-
loppement pour une série TV par 
Arte. Avec Les Fauves, elle ouvre 
la nouvelle collection de polars et 
thrillers des éditions Robert Laf-
font : La Bête noire. 
Elle publie également chez le 
même éditeur des sagas fantas-
tiques sous le pseudonyme de 
Myra Eljundir.
En partenariat avec le festival 
Lisle Noir : les vendanges du Polar 
(24 et 25/09 à Lisle sur Tarn).
Rencontre et dédicaces, avec la 
librairie Le Bleu du ciel.
Réservation au 05 .34. 01. 38. 90

BD
Apéro BD
avec Altarriba et Kim
05/10 à 18h
Médiathèque de Pamiers
Antonio Altarriba s’est totalement 
imposé comme un grand auteur 
avec Moi, Assassin, primé à 
maintes reprises.
Avec Kim, dessinateur,  il pour-
suit une œuvre introspective dans 
L’Aile brisée. Après son père dans 
L’Art de voler, c’est au tour de sa 
mère, Petra, dont il raconte la vie.
Une succession de drames dans 
une Espagne qui sera bientôt sous 
le joug franquiste. Un long roman 
graphique dont chaque scène a 
son importance et son poids dans 
cette mise en perspective des re-
grets d’un fils de ne pas s’être en 
fait suffisamment rapproché de sa 
mère.
En partenariat avec le festival 
Toulouse Polars du Sud (du 07 au 
09/10) .
Rencontre et dédicaces, avec la 
librairie Le Bleu du ciel.
Réservation au 05 .34. 01. 38. 90
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Poésie
Tea Time en Poésie
08/10 à 15h
Médiathèque de Pamiers
Le ciel est bleu et il fait doux pour 
cette nouvelle fête des mots. 
Tea-time en Poésie arrive : rendez-
vous douceur, comme les sanglots 
longs des violons de l’automne...Ve-
nez lire et partager quelques textes 
poétiques. 
Humain, Amour c’est vous qui 
faîtes...

Philosophie 
Heidegger,  
L’Etre et Le Temps 
par Jean-Luc Lupieri
13 /10 à 18 h30
Médiathèque de Pamiers
Jean-Luc Lupieri nous parle de Hei-
degger et plus particulièrement du 
chapitre 27 de L’Etre et Le Temps 
où il est question de l’être-soi-quoti-
dien et du «on». 
Y a-t-il une manière propre de se 
tenir au quotidien ou est-on victime 
du «on pense pour moi» ?

Poésie
Petit Déj’ Littéraire
Aimé Césaire 
par B. Diakité
03/12 à 10h
Médiathèque de Pamiers
Boubakary Diakité est assistant 
professeur de littératures franco-
phones au Département de lan-
gues étrangères et littératures de 
Marquette University à Milwaukee, 
dans le Wisconsin. Il vient nous 
parler de l’écrivain et homme poli-
tique Aimé Césaire, qui fut à la fois 
essayiste, biographe, dramaturge 
et bien sûr poète.
En partenariat avec les Editions 
Acala



à table par ci, à table par là

Jedapama

Théâtre
La cuisine dans tous ses 
états
17/09 à 17h30
Salle des fêtes des Pujols
La médiathèque vous invite à une 
salade niçoise de textes pour célé-
brer la cuisine, avec les jeunes de la 
troupe Les mioches d’Elsa.
Réservation au 05 .61. 68. 00. 51

Théâtre
Sur le bout de la langue 
Cie Recto- verso
30/09 à 20h30
Médiathèque de St Jean du Falga 
Sous la forme d’un menu dont les 
plats peuvent varier, vous enten-
drez Rabelais, Duras, Nothomb, 
Barbery lus par deux comédiennes. 
Les mots concoctent un festin de 
bouche à oreille, pour des papilles 
qui pétillent.
Réservation au 05 .61. 69. 63 .49        
Spectacle proposé par le Conseil 
Départemental de l’Ariège/BDP                   

Atelier
Pâtisserie
08/10 à 10h
Médiathèque d’Escosse
Pour tous les amateurs d’oreil-
lettes, un atelier gourmand vous 
est proposé.
De la technique à la dégustation, 
venez savourer ce moment de 
convivialité.

Lecture
Tapis-Lecture gourmand
15/10 à 10h
Médiathèque de Pamiers
19/10 à 10h
Médiathèque de St Jean du Falga
05/11 à 10h30
Médiathèque d’Escosse
A l’occasion de la semaine du goût, 
les bibliothécaires vous invitent à 
déguster quelques savoureuses 
histoires autour du tapis-lecture.
A partir de 5 ans.

Atelier
Cupcake
15/10 à 14h30
Médiathèque de Pamiers
26/10 à 10h
Médiathèque de St Jean du Falga
29/10 à 10h
Médiathèque des Pujols
Venez  retrouver Marie-Annick  
Brollo (boutique Dec’Art de Pa-
miers) pour participer à un atelier 
créatif. 
Au programme : initiation à la pâte 
Fimo, réalisation d’objets gour-
mands immangeables...
A partir de 8 ans.
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Conte
Festin de contes 
avec Geneviève Puech
21/10 à 18h30
Médiathèque de Pamiers
Le public compose le menu, les 
mises en bouche, le trou normand, 
le plat de résistance, le dessert... 
Geneviève Puech gère la carte et le 
service. Vous n’avez plus qu’à sa-
vourer les différents contes d’ici et 
d’ailleurs, traditionnels, facétieux 
et merveilleux qu’elle vous apporte 
sur un plat d’argent !
Réservation au 05 .34.01.38.90
A partir de 12 ans.

Théâtre 
Les lectures sucrées
Cie Entresort
04/11 à 20h30
Salle des fêtes de St-Amadou
La compagnie nous invite à dégus-
ter, autour d’un thé, des textes 
gourmands de Marie Rouanet, 
Colette, Paul Fournel, Philippe 
Delerm, Alain Schifres...Michèle 
Gary prête sa voix à ces auteurs. 
Le festin est agrémenté par le son 
velouté de la clarinette basse de 
Roman Gigoi !

Projection
Les origines de la pomme
réalisé par Catherine PEIX
15/11 à 18h30
Médiathèque de Pamiers
Une enquête scientifique interna-
tionale à la recherche des origines 
de la pomme. Comment un antique 
pommier sauvage kazakh pour-
rait-il nous sauver des pesticides ? 
Mais d’où vient la pomme du jardin 
d’Eden ? 
Réalisé par Catherine Peix, Les Ori-
gines de la pomme nous emmène 
dans les montagnes du Tian Shan, 
au Kazakhstan où les
premiers pommiers seraient nés, il 
y a 165 millions d’années.
Réservation au 05 .34.01.38.90
Projection suivie d’une discussion 
avec la réalisatrice Catherine Peix.
Organisé par le Conseil Départe-
mental de l’Ariège / BDP

Conférence
Incroyables Comestibles
22/10 à 10h
Médiathèque de Pamiers
Découvrez l’association appa-
méenne Grains d’Envie qui oeuvre 
pour l’éducation à l’environnement, 
anime les «jardins partagés» et par-
ticipe au mouvement international 
«Incroyables Comestibles».



Théâtre
Léonie est en avance 
Cie Les Baladins d’Enrouge
25/11 à 20h30
Salle des fêtes des Pujols 
09/12 à 18h30
Médiathèque de Pamiers
Léonie est en avance est une 
pièce en un acte où les situations 
les plus cocasses sont jouées dans 
un décor unique, la salle à man-
ger de Mr. Toudoux, pour mettre à 
jour l’extraordinaire machine théâ-
trale rythmée par les entrées et 
les sorties, le bruit des portes qui 
claquent et s’ouvrent finalement 
sur un vide vertigineux jusqu’à la 
panique. Jointe à une observation 
juste de la société sous le Second 
Empire, cette extraordinaire méca-
nique de précision lancée à cent à 
l’heure jusqu’à épuisement des per-
sonnages confine à la folie la plus 
hilarante.
Réservation au 05 .34.01.38.90

Spectacle
Et si on inventait 
une histoire ? 
avec l’association Artatouille
26/11 à 10h
Salle des fêtes des Pujols 
26/11 à 15h
Médiathèque de St Jean du Falga
Un pot à mots + un coussin à des-
sins + une huche à trucmuches + 
une conteuse et un bon public = 
une histoire archidrôle à savourer 
en famille !
A partir de 3 ans - Durée 45’

Spectacle 
La Grande Cuisine
Cie Hélice Théâtre
17/12 à 17h30
Médiathèque de Pamiers
1,2,3 comme le début d’un conte... 
1,2,3 comme le nom donné au gâ-
teau au yaourt par les plus petits... 
Ce spectacle est composé de tous 
les ingrédients d’un conte avec « La 
cuisine du plus grand restaurant 
de la terre» comme pays inconnu 
traversé. L’histoire permet d’appré-
hender les mystères de la cuisine 
et des ingrédients qui composent 
une recette. Les protagonistes, un 
prince, une fermière, viennent cui-
siner et faire des expériences inso-
lites accompagnés par une vache 
et une «vraie» petite poule. Venez 
goûter cet univers merveilleux, dé-
calé et tellement musical.
A partir de 2 ans.

à table par ci, à table par là 7



Lecture
Tout petit, je lis
17/09 à 10h30
19/11 à 10h30
17/12 à 10h30
Médiathèque de Pamiers
Parce que l'on est jamais trop 
petit pour rencontrer les livres, les 
bibliothécaires vous invitent à dé-
couvrir les nouveautés et coups de 
cœur dans l'espace albums Petite 
enfance.
Pour les 0-4 ans

RDV 
Reguliers
Pour les plus jeunes

 Lecture 
Le Grenier aux Histoires
05/10 à 14h30
19/10 à 14h30
09/11 à 14h30
23/11 à 14h30
07/12 à 14h30
Médiathèque de Pamiers
Venez, on va vous raconter des his-
toires...parfois drôles, souvent ani-
mées et toujours originales. 
A savourer en famille sans modé-
ration...
A partir de 5 ans

Vernissage
Occitanie
04/11 à 18h30
Médiathèque des Pujols
Présentation de l’exposition sur 
l’oeuvre de Dantoine, caricaturiste 
carcassonnais de la Guerre 14/18.
Rencontre
Petit Déj’Occitan
19/11 à 10h
Médiathèque de Pamiers
Caricaturiste audois, Laurent Mal-
lard raconte les dessins de Dan-
toine, qui stigmatisent les erre-
ments des Poilus et font l’effet 
d’un remède au traumatisme de la 
guerre.
Outre cette chronique libre de la 
vie des Poilus, Pierre Dantoine a 
connu après la guerre une brillante 
carrière : il fut pendant plus de 30 
ans le dessinateur attitré de La 
Dépêche du Midi qui publie trois 
à quatre de ses productions par 
semaine.
A 11h30, remise des prix du 
concours-photos sur le thème Ponts 
et viaducs d’Occitanie.
Conte
Boby lo contejaïre
19/11 à 16h30
Médiathèque de Pamiers
Pas seulement conteur mais ra-
conteur, Robert Pastor dit Boby lo 
contejaïre, nous fait jongler en voya-
geant entre le français et l’occitan.

OCCITANIE

Avec le Cercle 
Prosper Estieu 
de Pamiers

 Atelier
Porcelaine Froide
10/12 à 10h
Café de St-Amadou
L’association Les Ateliers de Mar-
motine vous propose de dévelop-
per votre créativité sur le thème de 
Noël : apprenez de nouvelles tech-
niques de modelage grâce à la por-
celaine froide, une sorte de pâte 
à modeler que l’on fabrique soi-
même avec des ingrédients peu 
onéreux et sans produit chimique.
A partir de 6 ans
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La soupe aux miettes 
E.Jadoul
Pastel, 2007

ALBUMS  0-3 ans :

Le monstre de la purée 
Fanch
Grasset jeunesse, 
2001

ALBUMS  3-6 ans :

Miam 
W. Gay
MeMo,  2011 

Drôle de pizza 
W. Steig
Kaléidoscope, 2003

CONTES
La cocotte qui 
tap-tip-tope 
C. Promeyrat
Didier, 2003

ROMANS JEUNESSE
La forteresse des la-
pins 
L. Zuckerman
Seuil jeunesse, 2011

La soupe au caillou 
T. Bonning
Milan, 2002

Confession 
d’une grosse patate 
S. Morgenstern, 
T. Bronn
De La Martinière 
Jeunesse, 2003

DOCUMENTAIRES
Une cuisine du monde 
pour les bébés
A. Kerloc’h,  J.Gueyfier, 
Illustrateur : Zaü
Rue du monde, 2015

Une seule Terre pour 
nourrir les hommes 
F.Thinard, L. Le Gall
Gallimard-Jeunesse, 
2015

Qu’est-ce qui mijote 
dans ma marmite à 
mots ? 
C. Galice
Illustrateur : J. Roubaud
Bayard Jeunesse, 2013

LIVRE CD
Comptines pour les 
gourmands 
C. Hudrisier
Didier Jeunesse, 2011 

Dans nos rayons



CD AUDIO
Les Plaisirs du palais : 
Chansons à boire de la 
Renaissance 
Ensemble Clément 
Janequin
Harmonia mundi, 2001

Music for cocktails  
Kraak & Smaak 
United Recordings, 
2007

DVD
Comme un chef 
D. Cohen
Gaumont, 2012

Steak (R)évolution 
F. Ribière,  
Jour2Fete, 2015

Les Saveurs du palais 
C. Vincent, E. Comar
Wild Side, 2013

The Lunchbox 
R. Batra
Blaq Out, 2014

ROMANS ADULTES

DOC ADULTES
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En Cuisine 
Monica Ali
10/18, 2010

Un chemin de tables
Maylis de Kerangal
Seuil, 2016

Les délices de Tokyo
D. Sukegawa
Albin Michel, 2016

BD
Les rêveries d’un gour-
met solitaire
Taniguchi et Kusumi
Casterman, 2016

Légumivore : la meil-
leure recette pour 
chaque légume
Marabou, 2015

Les gâteaux invisibles
C. Mennetrier
Solar, 2016

La suggestion du chef



En partenariat  avec ...

Atelier
FabLab Pamiers
05/10 à 15h
Médiathèque de Pamiers
Penchez -vous sur la découverte des 
imprimantes 3D, la conception as-
sistée par ordinateur, la modélisa-
tion toujours en trois dimensions et 
la fabrication d’automatismes. Les 
curieux pourront venir sur place, et 
rencontrer les acteurs de l’ associa-
tion Pamiers 4D.

Installation
Non, c’est non !
26/11 à 10h
Médiathèque de Pamiers
En cette Journée Internationale 
pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes, l’association 
appaméenne Regards de Femmes 
propose une installation interactive 
et émouvante pour dénoncer les 
200 viols par jour en France.

Médiathèque de Pamiers :     05.34.01.38.90
Médiathèque d’Escosse :     05.34.01.79.06
Médiathèque Les Pujols :     05.61.68.00.51
Médiathèque de Saint-Jean du Falga :    05.61.69.63.49
Médiathèque de Saint-Amadou :    05.61.68.67.52

http://pamiers.reseaubibli.fr

Toutes les animations sont gratuites  

CONTACTS

Licence n. 3-1087946

Abonnement gratuit sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile
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