réseau des médiathèques

Programmation
Culturelle 2017
automne

Agenda
jeunesse

06/09/17	Grenier aux Histoires		Pamiers		14h30		J
14/09/17
Performance artistique		Pamiers		19h
4
16/09/17 Petit déj’ artistique		
Pamiers		
10h
4
16/09/17	Tout petit, je lis		
Pamiers		
10h30		
J
20/09/17	Grenier aux Histoires		Pamiers		14h30		J
22/09/17	Apéro polar			Pamiers		18h30
6
30/09/17	Rencontre littéraire		Pamiers		17h
3
J
04/10/17	Numéribus Jeux		St J. Falgaa		
10h
5
J
04/10/17	Grenier aux Histoires		Pamiers		14h30		J
05/10/17	Apéro polar			Pamiers		18h30
6
18/10/17	Grenier aux Histoires		Pamiers		14h30		J
18/10/17	Spectacle 			St J. Falga		
15h
5
J
18/10/17
spectacle			St-Amadou		20h30
7
21/10/17	Tout petit, je lis		
Pamiers		
10h30		
J
03/11/17
Vernissage expo		St J. Falga		
18h
8
08/11/17	Grenier aux Histoires		Pamiers		14h30		J
08/11/17	Spectacle			Les Pujols		16h30
10
J
08/11/17	Atelier Mémoire		St J. Falga
16h45
8
11/11/17	Spectacle			Les Pujols		20h30
8
15/11/17	Atelier Pop-up		Pamiers		14h30
11
J
15/11/17	Atelier Mémoire		St J. Falga		
16h45
8
18/11/17
Petit déj’ occitan		
Pamiers		
10h
8
18/11/17	Tout petit, je lis		
Pamiers		
10h30
10
J
18/11/17	Rencontre littéraire		Escosse		10h30
7
18/11/17	Spectacle			Pamiers		17h30
10
J
22/11/17	Grenier aux Histoires		
Pamiers		
14h30
10
J
22/11/17	Atelier Mémoire		St J. Falga		
16h45
8
25/11/17	Atelier Pop-up		Les Pujols		
10h
11
J
29/11/17	Atelier Pop-up		Pamiers		14h30
11
J
30/11/17	Rencontre 			Pamiers		20h
11
02/12/17
Petit déj’ BD			Pamiers		10h
3
02/12/17	Atelier Pop-up		Pamiers		10h30
11
J
06/12/17	Grenier aux Histoires		
Pamiers		
14h30
11
J
06/12/17 Vernissage enfants		Pamiers		16h
11
J
09/12/17	Atelier Pop-up		Escosse		10h
11
J
16/12/17	Tout petit, je lis		
Pamiers		
10h30
10
J
20/12/17	Grenier aux Histoires		
Pamiers		
14h30
11
J

Expositions
Mary-Pierre Vidal Saisset		Du 01/09 au 23/09		
Pamiers
Jeunesse et Patrimoine		Du 01/09 au 30/09		St-Jean du Falga
Romans policiers du monde	Du 26/09 au 10/11		
Pamiers
La Terre est ma couleur		Du 02/10 au 31/10		St-Jean du Falga
1907, la révolte des vignerons	Du 02/11 au 30/11		St-Jean du Falga
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évènements

Au menu,
cet
automne…
Pour une rentrée en douceur et un
automne rempli de découvertes...
suivez le programme de vos
médiathèques ! En septembre, les
Journées du Patrimoine placées sous
le signe de la jeunesse vous amènent
à redécouvrir notre histoire locale et à
rencontrer Mary-Pierre Vidal Saisset,
artiste ariégeoise de renommée
internationale. La médiathèque de
Saint-Jean du Falga vous invite à
souffler ses bougies d’anniversaire :
10 ans déjà ! Cette fête est l’occasion
de découvrir le Numéribus prêté par
la Bibliothèque départementale de
prêt de l’Ariège, avec ses jeux vidéos,
consoles et tablettes et d’assister,
pour les plus jeunes et leurs parents,
au spectacle “Tu viens d’où, toi ?”.
De fin septembre à mi-novembre,
trois écrivains donnent rendez-vous
aux amateurs de “polar” pour des
rencontres pleines de suspens.
Pour bien finir cette année 2017, les
livres vont s’animer grâce à la magie
du spectacle et à celle de la création
de livres “pop-up”. Annette Tamarkin,
artiste virtuose qui avec du papier
et des ciseaux, crée de magnifiques
ouvrages en 3D et Cathy Prétou,
relieuse, initieront petits et grands à
l’art du papier découpé/plié.
Belles découvertes !

Entrée libre et gratuite

Apéro
littéraire

avec
Magyd Cherfi
Samedi 30 septembre à 18h

Médiathèque de Pamiers
En amont de son concert à la salle du jeu
du Mail à Pamiers pour son nouvel album
“Catégorie Reine”, Magyd Cherfi vient
rencontrer ses lecteurs et présenter “Ma
part de gaulois” (ed. Actes Sud), son
dernier récit.
Sur réservation au 05-34-01-38-90

Petit déj’ BD

avec
Espé

Samedi 2 décembre à 10h
Médiathèque de Pamiers

Espé est un dessinateur français de
bande-dessinée qui a fait l’école des
Beaux-Arts de Toulouse.
En 2017, il signe, avec «Le perroquet»,
un témoignage touchant, fort, très
personnel sur la maladie de sa maman
atteinte de troubles bipolaires.
Il viendra nous en parler et nous aurons
aussi le plaisir de découvrir le dernier
tome de « Châteaux Bordeaux » dont la
sortie est prévue en septembre 2017.
En partenariat avec la librairie
Le Bleu du ciel
Sur réservation au 05-34-01-38-90
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Journées du Patrimoine

Performance

Grappes de
concrétions
Jeudi 14 septembre à 19h
Médiathèque Pamiers

Gauthier Keyaerts et Philippe Baudelot se
rencontrent depuis plusieurs années, tant
en Ariège qu’en Wallonie. Progressivement,
dans l’éparpillement de leurs silences et le
long de leurs dérives au fond des paysages
et des villes, des morceaux de matériaux ont
émergé, verbes, musiques, photographies.
Ces fragments se sont fragilement articulés
les uns avec les autres, laissant flotter des
bribes d’échos, des moments inconnus,
des fragments d’histoires. Des énigmes,
des troubles, des révoltes, peut- être, allez
savoir. Ils ont fait une performance/lecture
de cette matière, parfois aigre, parfois
sensuelle, souvent intense, c’est-à-dire une
confrontation complice entre leurs mots,
leurs sons et leurs images.
Tout public à partir de 14 ans
Durée : 1h
Sur réservation au 05.34.01.38.90

Petit déj’ artistique

Mary-Pierre
Vidal Saisset
Samedi 16 septembre à 10h

Médiathèque Pamiers
Artiste ariégeoise aux multiples facettes
artistiques, Mary-Pierre Vidal Saisset nous
invite à découvrir son parcours. Rétros
pective artistique à travers ses dessins,
peintures et collages, raku et céramiques,
cette artiste “touche-à-tout” nous dévoile
ses dernières oeuvres et sculptures.
«Des
siner, sculpter, peindre, tordre la
matière, l’éventrer d’usure et d’acide parfois,
pour voir fleurir ses couleurs de moisissures
profondes, une vie étincelante avant la mort,
elle anodine, discrète, le cri avant le silence,
ces mille interventions, vibrations dans l’air,
qui en déterminent la magie colorée avant
la fusion dans sa « matière première » - le
temps...la durée...l’érosion...la transforma
tion qui nous ramène au point de départ,
inlassablement. » M.P Vidal Saisset
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Exposition

Jeunesse et
Patrimoine
Septembre

Médiathèque de Saint-Jean du Falga
La médiathèque de Saint-Jean du
Falga, s’appuyant sur les archives
photographiques de la mairie, aborde le
thème «Jeunesse et patrimoine». Sont
exposées des photographies anciennes
de l’école et des écoliers, école qui depuis
a été transformée en médiathèque. Des
travaux (dessins) d’élèves du Cours moyen
viendront enrichir, par leur vision actuelle
de ce passé pas si lointain, cette exposition
chargée de souvenirs.
Un questionnaire Quizz vous sera fourni
pour tester vos connaissances.

Anniversaire

En octobre, la Médiathèque de Saint-Jean du Falga
célèbre avec le réseau ses 10 ans d’existence.
De nombreuses animations comme autant de cadeaux !!

Spectacle

Tu viens
d’où toi ???
Mercredi 18 octobre
à 15h

Les enfants ont l’art de poser des
questions compliquées sous leur
apparente simplicité. Carmen Samayoa,
s’appuyant sur sa culture livresque ne
se dérobe pas. Parcourant la terre des
contes, elle nous dit que derrière les

Exposition

La Terre est
ma couleur
Conçue et mise en pages par Alain
Serres, illustration de Zaü (une production Rue du monde, 2000), cette
exposition invite les enfants de 6 à 12
ans à aller vers les autres quelles que
soient leurs différences, dans le respect de leurs droits. Chaque affiche
richement illustrée (photographies,
reproductions artistiques, documentaires) interpelle les enfants et les
encourage à exprimer leurs sentiments, leurs opinions...
Prêtée par la BDP de l’Ariège.

mots des contrées proches ou lointaines
se cachent des royaumes enchantés par
l’imagination, certes enfantine, mais
pas seulement.
A partir de 3 ans

Actions numériques
en Bibliothèque
Numéribus BDP

Les jeux vidéo,
c’est pour
tous !
Viens «gamer»
mercredi 4 octobre
toute la journée

En partenariat avec la BDP/Conseil
Départemental.
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Polar

Polar

Petit déj’ littéraire

Apéros polar

avec
Christophe
Vasse

avec Sophie
Loubière
Vendredi 22 septembre
à 18h30

Médiathèque Pamiers
Journaliste et romancière, Sophie
Loubière s’est longtemps partagée entre
le micro (Radio France) et la plume.
Elle publie son premier polar dans la
collection « Le Poulpe ». Femmes au
bord du précipice, losers flamboyants
ou vieilles dames indignes, de Paris à
San Francisco, de sa Lorraine natale à la
route 66 (Black coffee), elle construit son
univers, plonge le lecteur dans un trouble
profond, puisant son inspiration dans
des faits réels ou dans ce qui la touche
intimement.
Le succès de L’Enfant aux cailloux lui vaut
une reconnaissance internationale.
En 2016 sort White Coffee chez Fleuve
noir...
En partenariat avec le festival Lisle Noir
les 23 et 24 septembre 2017
à Lisle-sur-Tarn.
Avec la Librairie Les Temps Modernes,
Pamiers.

Samedi 18 novembre
à 10h30

avec
Dominique
Forma
Jeudi 5 octobre à 18h30

Médiathèque Pamiers
Dominique Forma est un réalisateur,
écrivain, chanteur, critique de cinéma et
historien de cinéma français.
En 2001, il réalise le film La Loi des armes
avec Jeff Bridges.
En littérature, il écrit tant pour la
jeunesse avec Nano, éd. Syros, 2013,
que pour les plus grands, dans un genre
très noir : Voyoucratie (éd. Rivages Noir,
2012), Hollywood Zéro ( éd. Rivages
Noir, 2013) et Amor (éd. Rivages Thriller,
2015). Son dernier livre paru en janvier
2017, Albuquerque (éd. La Manufacture
de Livres) est un court roman, une
novela, tout en tension, un bel hommage
au genre pimenté par quelques piques
d’un humour acide.
Rencontre et dédicace avec l’auteur.
En partenariat avec le festival Toulouse
Polars du Sud du 6 au 8 octobre 2017 à
la librairie La Renaissance, Toulouse.
Avec la librairie Le Bleu du Ciel,
Pamiers.

6

Mystères d’Ariège

avec
Olivier
de Robert
Jeudi 18 octobre à 20h30

Médiathèque d’Escosse
L’auteur vient présenter et dédicacer
son ouvrage Celle qui ne pleurait jamais,
éd. Les Nouveaux Auteurs, 2017 (prix
Femme actuelle 2017)
Installé dans l’Ariège, Christophe
Vasse nous parlera de sa passion pour
l’écriture, de ses lectures qui l’ont
conduit à écrire un thriller, littéralement
captivant.
Séverin, un policier mal-aimé, y compris
de ses proches, se trouve pris dans une
enquête, la première véritable enquête
de sa carrière, où la vérité qu’il dévoile
le touche de beaucoup trop près. Vous
n’en apprendrez pas plus, sinon qu’une
empreinte génétique ne saurait se
substituer à l’intuition d’un enquêteur.
Avec la librairie Le Bleu du ciel

Ancien café de Saint-Amadou
De sorcière en fée, de pierre magique
en saint dresseur d’ours, de demoiselle
moustachue en contrebandier anthropophage, tout ce ce que vous avez cru
savoir pourrait bien s’écrouler et tout ce
que ignoriez se révéler … Eh oui, on croit
connaître l’Ariège mais à chaque pas elle
se dérobe et se révèle à la fois. Olivier de
Robert, voyageur et conteur passionné,
nous offre une fois de plus une belle
moisson de galéjades, de récits merveilleux et de légendes intemporelles qu’il
relate avec l’humour et le talent qu’on
lui connaît.
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Histoire/Mémoire

en partenariat avec le cercle
occitan Prosper Estieu de Pamiers

Animons les livres

Le réseau des Médiathèques vous dévoile ses petits trésors cachés
: les livres animés. Trop fragiles pour être prêtés, nous vous offrons
cette découverte comme un petit cadeau avant l’heure. Les bibliothécaires vous invitent aussi à découvrir des histoires et des contes
animés grâce à la magie du spectacle...
Entrez avec nous dans la troisième dimension : celle du volume, de la
profondeur, du mouvement, pour que vivent les livres !

EXPOSITION

1907,
la révolte des Spectacle
avec l’association Eclats de lire
vignerons
Journal
Novembre
d’Henriette
Médiathèque de St-Jean du Falga
Cette année 2017 marque le centenaire
de la révolte des vignerons, révolte qui a
tant marqué l’identité occitane.
Vernissage Vendredi 3 Novembre 18h.

Petit déj’ littéraire sur
l’édition occitane

avec
Jean Eygun

Samedi 18 novembre à 10h

Médiathèque de Pamiers
Letras d’òc est une maison d’édition qui
se consacre exclusivement à l’édition de
livres de littérature occitane, moderne
ou contemporaine, et d’ouvrages
en rapport avec la langue occitane :
nouvelles et romans, poésie, théâtre,
contes ou récits, œuvres classiques,
traductions… quel que soit le dialecte
utilisé par les auteurs. Rencontre et
discussion avec l’écrivain et éditeur Jean
Eygun qui viendra nous éclairer sur les
rouages de l’édition
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Samedi 11 novembre
à 20h30

Salle des fêtes Les Pujols
Henriette Moisson a eu 20 ans en 1915
et a écrit ce journal de 1914 à 1918...
Un témoignage personnel à la fois
douloureux et enthousiaste... un journal
volumineux ressuscité par sa fille.
Le choix de textes, mis en scène par
les membres de l’association, évoque
l’époque. Il est accompagné de poèmes
et de chants franco-allemands.

Atelier
Mémoire
Les mercredis 8/15/22
novembre de 16h45 à 18h

Médiathèque de St-Jean du Falga
A l’aide d’exercices auditifs et visuels,
l’atelier est un moyen de réveiller
et d’entretenir de façon ludique
sa mémoire. En partenariat avec
l’orthophoniste Anne Chapuis.
Sur inscription au 05.61.69.63.49

des Expositions
Livres animés
livres pop-up,
livres tactiles
dans chaque médiathèque du réseau

du mercredi 15 novembre 2017
au samedi 13 Janvier 2018

Retrouvez les
rendez-vous du
«Grenier aux histoires»
et «tout petit je lis»
dans l’agenda p.2

Venez découvrir les artistes : Annette
Tamarkin, Véronique Vernette, Bruno
Munari, Katsumi Komagata…
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Animons les livres

Des spectacles
Cie Le Chat Somnambule

Cie Contrepoint

Les Contes Les couleurs
d’Halloween de loup
Mercredi 8 novembre
à 16h30
Salle des fêtes Les Pujols
Kika, conteuse marionnettiste adapte des
contes à nous faire dresser les cheveux sur
la tête : la sorcière Méchante et sa soupe à
la citrouille, la maison hantée de Tranche de
cake, Babayaga l’ogresse russe et le terrible
Choulame échappé d’une yourte mongole.
Un accordéon diatonique vient rythmer
la vie de ces êtres maléfiques issus d’un
lointain passé.
A partir de 3 ans.

Samedi 18 novembre
à 17h30
Médiathèque de Pamiers
Ce spectacle de marionnettes est une libre
adaptation du livre pour enfants Le loup
qui voulait changer de couleur,en accord
avec l’auteur, Oriane Lallemand, et la
maison d’édition Auzou.
Loup essaie plusieurs couleurs, les unes
après les autres. Chaque transformation le
rend tout joyeux...
De 3 à 7 ans - Durée : 45 minutes
Sur réservation au 05 34 01 38 90

Animons les livres

Des ateliers

avec
Annette
Tamarkin

Le réseau des médiathèques accueille
Annette Tamarkin du 30 novembre au
2 décembre : véritable artiste de la 3D,
l’illustratrice sait manier le papier avec
virtuosité, créant des pop-up à l’aide
d’une simple paire de ciseaux.

Rencontre avec l’artiste
Médiathèque de Pamiers

Jeudi 30 novembre à 20h

Pour les professionnels de la petite Enfance et les parents. Présentation de son
travail suivi d’un court atelier.
Public adulte - Durée : 2h

Atelier Pop-Up

Tout Petit Je lis
Médiathèque de Pamiers

Sam.18/11 et sam.16 /12 à 10h30

Pour les 0/4 ans - Durée : 30 mn

Grenier aux histoires
Médiathèque de Pamiers

Mercredi 22 /11 à 14h30

A partir de 5 ans - Durée : 30 mn
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Atelier Pop-Up

Cathy Prétou a ouvert son atelier de
restauration de livres début 2015. Elle
anime des ateliers autour du papier plié,
découpé, décoré, recyclé, et relié.
Après une brève présentation des techniques du pop-up, les enfants mettront
en pratique pliage et découpage pour
former un livre animé.
A partir de 7 ans. Durée 2h
Médiathèque de Pamiers

Mercredi 15 et 29 novembre à 14h30
Sur réservation au 05 34 01 38 90
Médiathèque d’Escosse

Samedi 9 décembre à 10h

Médiathèque de Pamiers

Sur réservation au 05 34 01 79 06

Chaque participant réalise sa propre
création pop-up avec l’aide d’Annette
Tamarkin
A partir de 3 ans (parents bienvenus) Durée : 1h30
Sur réservation au 05 34 01 38 90

Médiathèque de Les Pujols

Samedi 2 décembre à 10h30

Des lectures
par les
bibliothécaires

avec
Cathy Prétou

Samedi 25 novembre à 10h

Sur réservation au 05 61 68 00 51

Goûter / Exposition
Médiathèque de Pamiers

Mercredi 6 décembre à 16h

Les enfants ayant participé aux ateliers
exposent leur pop-up et partagent un
petit goûter .
à voir aussi
Samedi 21 Octobre à 16h30
à la MJC de Pamiers
Les enfants extraordinaires
Spectacle de marionnettes par la
compagnie Miaow. Dans un décor de livre
“pop-up” et accompagné de musique
live, ce conte parle de la différence, de
l’acceptation et de l’intégration
Dès 6 ans - Durée : 30 mn
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Horaires et
contacts
Lundi

mardi
mercredi
jeudi vendredi
samedi
9h-12h
9h-12h
Adulte
13h-18h
PAMIERS
9h-12h
9h-12h30
13h-18h
14h-18h
05 34 01 38 90
14h-18h
14h-17h
Jeunesse
13h-18h
16h-18h 16h-18h
Horaires d’été Pamiers, fermé le samedi après-midi.
Vacances scolaires : le secteur Jeunesse ouvre aux mêmes heures que le secteur Adulte.
St-JEAN DU FALGA
05 61 69 63 49
St-AMADOU
05 61 68 67 52
LES PUJOLS
05 61 68 00 51
ESCOSSE
05 34 01 79 06

13h-18h 13h-18h

15h-18h

9h-12h
13h-18h

14h-18h

13h-18h

15h-18h

16h-19h

15h-18h

15h-18h

15h-18h

9h-12h
13h-17h

10h-12h
10h-12h

S’abonner

Gratuit sur présentation
• d’une pièce d’identité
• d’un justificatif de domicile
Emprunt de 12 documents pour 1 mois

Prolonger votre expérience sur internet
❷ S’identifier

Sur l’onglet Mon Compte :
• Identifiant : 1ère lettre de votre prénom
+ votre nom de famille
(ex : cdupont pour Claude Dupont)
• Mot de passe : Votre année de
naissance (ex : 1950)

❸ Rechercher

dans notre base de données
de 80 000 documents

❹ Réserver et Prolonger
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❺ Créer et Partager

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

❻ Cours en ligne

Accès gratuit à des offres de formation
complètes pour les langues (114
langues proposées !).

❼ Vidéo à la demande

Accès gratuit à la Médiathèque
Numérique(+ de 4000 programmes)

❽ Streaming Musical

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

CC Pamiers - N° Licence 3-1087946

http://pamiers.reseaubibli.fr

Création graphique

❶ Se connecter

