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ÉDITO 1.......................

Grenier aux histoires
A partir du 02 octobre
Tous les mercredis à 14h30 
sauf pendant les vacances scolaires
Venez, on va vous raconter des his-
toires, parfois drôles, souvent ani-
mées, et toujours originales. 
A savourer en famille, à partir de 5 
ans, sans modération.

Nos partenaires :

Le Conseil Départemental de l’Ariège /
La Bibliothèque Départementale
Le Club des Aînés de Pamiers
Festival Lisle Noir
Toulouse Polars du Sud
L’ Association Festival de Théâtre d’ Ariège
Cercle Occitan P. Estieu de Pamiers
La librairie Le Bleu du Ciel
La librairie Aux Temps Modernes

Le patrimoine naturel s’est invité dans 
notre programmation avec la photogra-
phie, le cinéma et le roman noir.
Deux expositions de photographies 
se tiendront à la médiathèque avec 
les remarquables clichés argentiques 
d’André Bonaventure sur la montagne 
et un aperçu des Animaux et bestioles 
d’Occitanie à la suite du concours pour 
amateurs, organisé par le Cercle occitan 
de Pamiers.
Le document cinématographique rete-
nu pour le mois du fi lm documentaire, 
Hubert Reeves : la terre vue du cœur 
s’attache à la personnalité du célèbre 
astronome, infatigable défenseur des 
milieux naturels.
Pascal Dessaint, écrivain, a placé la na-
ture au centre de ses préoccupations, il 
est notre invité dans le cadre du festival 
Toulouse Polars du sud.
Le thriller psychologique, de son côté, 
sera représenté par Barbara Abel, 
conviée à l’occasion du festival Lisle 
noir.
Les journées du patrimoine ayant rete-
nu le thème Arts et divertissements, un 
spectacle L’architecture espiègle tente-
ra de nous réconcilier avec nous-même. 
Trois ateliers gravure, une exposition sur
l’illustration d’albums pour enfants, une 
présentation des réalisations du Club 
des aînés enrichiront notre vision éclec-
tique des arts.
Le conte, en occitan et en français, 
accompagné de musique avec Pascale 
Respaud et le théâtre avec les Voix des 
caméléons seront là pour nous divertir 
et/ou nous questionner.
Du moins, nous l’espérons.
Bel automne culturel à vous



2.......................PATRIMOINE

Exposition de Photographies d’ 
André Bonaventure
Du 03 au 28 septembre
Des Alpes à la Sierra de Gredos, des 
Pyrénées aux Picos de Europa, André 
Bonaventure choisit précisément le lieu 
où il installe le pied fi xant la chambre 
de prise de vue, détermine le cadrage et 
attend l’instant où la lumière révèle les 
plus beaux traits du sujet. Ses clichés 
argentiques en noir et blanc témoignent 
d’une vérité unique de l’instant et per-
mettent de s’imprégner d’atmosphères 
subjectives qui enchantent l’imaginaire. 
Vernissage le jeudi 12 septembre à 18h.

Spectacle
Architecture de l’espiègle
par la Cie L’Auberge des Poètes
Samedi 21 septembre à 14h 
dans le parc
«Le jeu naît d’un courant d’air entre deux 
murs, d’un passé discret ou d’une joie 
d’enfant. Le plus diffi cile, c’est de faire 
tenir les briques en équilibre.
Pour me connaître, pour vraiment me 
connaître – pour me connaître vraiment 
–il vous sera nécessaire de gratter le 
vernis de mes façades, vous creuser les 
méninges et plonger sous la surface de 
mes trottoirs.
Un jour viendra où l’histoire n’aura plus 
besoin de nous pour vous raconter...»
Textes écrits et joués par Clément Salmi 
et Emmanuelle Meffray
Mise en scène : Clément Salmi.
Dans le cadre des Journées Euro-
péennes du Patrimoine organisées par 
la ville de Pamiers.
Durée : 30mn - A partir de 7 ans.
Repli à la médiathèque si intempéries.

Exposition Photos d’Occitanie
Du 22 octobre au 16 novembre
La région regorge d’animaux et bes-
tioles légendaires, dans nos villes ou 
dans les champs, qui ont été immorta-
lisés par les participants au concours 
photos organisé par le Cercle Occitan 
Prosper Estieu de Pamiers.
Remise des prix du concours photos le 
samedi 16 novembre à 14h.

Spectacle bilingue
Samedi 16 novembre à 14h15
Contes occitans des Pyrénées pour pe-
tits et grands avec Pascale Respaud du 
groupe Revelhet au son de l’accordéon 
diatonique mais aussi hautbois des 
Pyrénées, cornemuse, mandoline ou 
contrebasse...
Histoires vraies, histoires inventées, 
contes de jour, contes de nuit, chansons 
toniques et valses tristes, musiques de 
rue, musiques de coin du feu, airs à 
chanter, airs à danser, langue de chez 
vous et langue de chez nous !
Pascale Respaud, c’est le partage, la 
joie de conter, l’envie de faire rêver : 
réveiller la vie tout simplement !
Proposé par le Cercle Occitan Prosper 
Estieu de Pamiers dans le cadre du Fes-
tenal Occitan.
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Apéro Polar 
avec Barbara Abel
Vendredi 20 septembre à 18h
Barbara Abel, née le 3 décembre 1969 
à Bruxelles, est une auteure belge de 
roman policier.
Elle a collaboré à l’émission Cinquante 
Degrés Nord diffusée sur Arte Belgique 
et la RTBF.
Elle exerce un certain temps le métier 
de comédienne et participe à des spec-
tacles de rue. Elle écrit sa première 
pièce de théâtre à 23 ans, L’Esquimau 
qui jardinait, montée sur des scènes 
bruxelloises et au Festival de théâtre de 
Spa (Belgique). 
Après avoir publié quelques textes en 
revues, en 2002, son premier roman, 
L’instinct maternel, est lauréat du Prix 
du roman policier de Cognac. 
Ses récits de suspense évoquent sou-
vent des milieux familiaux étouffants où 
germent délits et folie. 
Son roman Un bel âge pour mourir, 
paru en 2003, a été adapté pour France 
2 avec Marie-France Pisier et Émilie 
Dequenne dans les rôles principaux.
Elle fait aussi partie de la Ligue de l’Ima-
ginaire.

• Duelle, Paris, Éd. du Masque, coll. 
Grands Formats, 2005
• La Mort en écho, Paris, Éd. du Masque, 
coll. « Grands Formats », 2006
• Illustre Inconnu, Paris, Éd. du Masque, 
coll. « Grands Formats », 2007
• Le Bonheur sur ordonnance, Paris, 
Fleuve noir, 2009
• La Brûlure du chocolat, Paris, Fleuve 
noir, 2010
• Derrière la haine, Paris, Fleuve noir, 
2012
• Après la fi n, Paris, Fleuve noir, 2013
• L’Innocence des bourreaux, Paris, Bel-
fond, 2015
• Je sais pas, Paris, Belfond, 2016
• Je t’aime, Paris, Belfond, 2018

Littérature jeunesse
• Je vous salue Jennifer, t.1, Toulon, 
Quandrants boussole, 2008 (en collabo-
ration avec G. Goffaux)
• Je vous salue Jennifer, t.2, Toulon, 
Quandrants boussole, 2010 (en collabo-
ration avec G. Goffaux)

Partenariat avec le Festival Lisle Noir les 
21 et 22/09 à Lisle sur Tarn.
Dédicaces avec la librairie Le Bleu du 
Ciel.

Romans
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Apéro Polar 
avec Pascal Dessaint
Jeudi 10 octobre à 19h

Pascal Dessaint partage sa vie entre le 
nord de la France où il est né en 1964 
dans une famille ouvrière, et Toulouse 
où il vit aujourd’hui. Lecteur depuis tou-
jours, il doit son amour des mots à son 
frère Eusèbe, un superbe poète, et à des 
auteurs comme Bukowski, Miller, Selby, 
Cendrars …
Il publie son premier roman Les Pau-
pières de Lou en 1992, puis rencontre 
en 1995 François Guérif et rentre dans 
la maison Rivages qu’il ne quittera plus.  
Dans un premier temps centrés autour 
de Toulouse et de sa région (avec un 
poulpe ariégeois), ses œuvres amorcent 
avec Cruelles natures un retour vers sa 
terre nordique natale qui est depuis le 
cadre régulier de ses écrits.
Ses romans ont été récompensés par 
plusieurs prix importants dont le Grand 
Prix de la littérature policière pour Du 
bruit sous le silence qui amène meurtre 
et mystère au sein du Stade Toulousain, 
le Grand Prix du roman noir français 
du Festival de Cognac pour Loin des 
humains et le Prix Mystère de la Cri-
tique, qu’il a reçu deux fois pour Bouche 
d’ombre et Cruelles natures.
Sensible aux questions environnemen-
tales, marcheur et militant dans l’âme, 
Pascal Dessaint écrit depuis Mourir 

Dans le cadre du Festival Toulouse 
Polars du Sud du 11 au 13 octobre au 
Forum de la Librairie de la Renaissance.
Dédicaces avec la librairie Aux Temps 
Modernes.

• Les Paupières de Lou, La Loupiote 
1992 puis Rivages/Noir 2004
• Une pieuvre dans la tête, Rivages/Noir 
1994
• La vie n’est pas une punition, Rivages/
Noir 1995
• Bouche d’ombre, Rivages/Noir 1996
• Les Pis rennais, Baleine/Poulpe 1996
• A trop courber l’échine, Rivages/Noir 
1997
• Du bruit sous le silence, Rivages/Noir 
1999
• On y va tout droit, Rivages/Noir 2001
• Mourir n’est peut-être pas la pire des 
choses, Rivages/Thriller 2003 puis Ri-
vages/Noir 2005
• Loin des humains, Rivages/Thriller 
2005 puis Rivages/Noir 2007
• Cruelles natures, Rivages/Thriller 
2007 puis Rivages/Noir 2011
• Tu ne verras plus, Rivages/Thriller 
2008 puis Rivages/Noir 2013
• Les derniers jours d’un homme, Ri-
vages 2010 puis Rivages/Noir 2013
• Le bal des frelons, Rivages/Thriller 
2011 puis Rivages/Noir 2014
• Maintenant le mal est fait, Rivages 
2013
• Le chemin s’arrêtera là, Rivages/Thril-
ler 2015 puis Rivages/Noir 2016
• Un homme doit mourir, Rivages, 2017
• La Trace du héron, Le Petit Écart, 2017
• En attendant Bukowski, SCUP, 2018
 

n’est peut-être pas la pire des choses 
sur les rapports complexes et parfois 
ambigus entre l’Homme et la Nature.  Il 
est également auteur de nouvelles et de 
chroniques vertes et vagabondes.

Son nouveau roman, L’horizon qui nous 
manque, paraîtra en septembre 2019 
aux éditions Rivages.

Romans
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Exposition
De crayons en pinceaux
Du 04 au 31 octobre
Au Club des Aînés de Pamiers a lieu 
tous les vendredis après midi un ate-
lier de dessin-peinture ayant pour but 
de passer d’agréables moments de 
détente tout en permettant à chacun de 
révéler son talent.
Ambiance conviviale et amicale sous 
le regard bienveillant des deux anima-
teurs qui chapeautent alternativement 
cet atelier un vendredi sur deux, une 
semaine étant dédiée à la peinture et la 
suivante au dessin.
Vernissage le vendredi 4 octobre à 18h.

Exposition 
Zoo
Du 05 novembre au 04 janvier
Vingt œuvres originales composent ce 
bestiaire qui vous invite à découvrir la ri-
chesse et la beauté de l’illustration pour 
la jeunesse contemporaine. Des images 
d’animaux pour le plaisir des yeux, 
mais aussi pour comprendre et étudier 
des techniques graphiques variées : 
acrylique, huile, gouache, encre, papier
déchiré, collage, gravure sur bois etc.
Exposition prêtée par la BDA.

Ateliers
Gravure
Samedi 30 novembre à 14h
Samedi 07 décembre à 14h
Samedi 14 décembre à 14h
De la découverte à l’initiation, en pas-
sant par la pratique jusqu’à la création 
originale, voilà le défi  lancé par l’illustra-
trice Limcela autour de ces trois ateliers 
de gravure. Une belle idée de cadeau 
pour Noël !
A partir de 12 ans.
Sur inscription au 05.34.01.38.90.
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Théâtre documentaire
Veil / Badinter, De la conviction 
et du courage en politique
Vendredi 18 octobre à 19h30
17 janvier 1975 : Dépénalisation de 
l’avortement.
18 septembre 1981 : Abolition de la 
peine de mort.
Deux textes fondateurs de notre moder-
nité et de notre justice, deux mythes, 
une femme et un homme politiques de 
notre histoire contemporaine.
Veil-Badinter, symboles de combats 
politiques nobles, dépositaires d’une 
pensée exigeante.
Veil-Badinter s’imposent à l’opinion 
publique par leur force de conviction et 
leur courage.
L’une vient de nous quitter. L’autre a eu 
90 ans en 2018.
Leurs combats, inscrits dans nos vies, 
sont-ils acquis... défi nitivement ?
Nous avons donc choisi de faire ré-en-
tendre pour certains, de faire découvrir 
pour d’autres, sous forme de théâtre 
documentaire ces deux moments poli-
tiques qui ont participé à la construction 
de notre vie collective.
Ces deux pensées portent en elles la 
modernité et le progrès social.
Production : Les Voix du Caméléon
Interprétation : Corinne Mariotto - Chris-
tophe Merle
Durée : 45mn - A partir de 14 ans.
Partenariat avec l’Aftha.
Sur réservation au 05.34.01.38.90.

Projection 
Hubert Reeves - 
La Terre vue du cœur 
de Iolande Cadrin-Rossignol
Mardi 19 novembre à 19h
Autour de Hubert Reeves et Frédéric 
Lenoir, des scientifi ques, auteurs et 
artistes nous interpellent : la biodiver-
sité est aujourd’hui menacée. Si une 
sixième extinction se dessine, comme 
nous en voyons les prémices, Hubert 
Reeves et ses proches exposent les 
mesures à prendre d’urgence pour frei-
ner cette lente dérive. Ensemble, dans 
ce fi lm dédié aux générations futures, 
ils nous rappellent à quel point le vivant 
sous toutes ses formes est un fascinant 
et touchant mystère... qu’il ne tient qu’à 
nous de préserver !
Cette projection, proposée par la BDA 
dans le cadre du Mois du fi lm documen-
taire, sera suivie d’une discussion avec 
François Lasserre, entomologiste, au-
teur, enseignant et vulgarisateur investi 
dans des associations de médiations 
scientifi ques, vice-président de l’Offi ce 
pour les insectes et leur environnement
(Opie).
Durée : 1h30 environ.
Sur réservation au 05.34.01.38.90.

.......................PROJECTION
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Médiathèque de Pamiers - 1 Place E.Soula - 09100  Pamiers   -    05.34.01.38.90

CONTACT et MODALITÉS

HORAIRES

12/09
20/09
21/09

04/10
10/10
18/10

16/11
19/11
30/11

07/12
14/12 

Vernissage Expo Photos
Apéro Polar avec B. Abel
Spectacle Journées Patrimoine

Vernissage Expo peintures-dessins
Apéro Polar avec P. Dessaint
Théâtre documentaire

Spectacle Français-Occitan
Projection documentaire
Atelier gravure avec Limcela

Atelier gravure avec Limcela
Atelier gravure avec Limcela

18h
18h
14h

18h
19h
19h30

14h15
19h
14h

14h
14h

Du 03/09 au 28/09
Du 04/10 au 31/10
Du 22/10 au 16/11
Du 05/11 au 04/01

Photos d’André Bonaventure
Peintures et dessins
Bêtes d’Occitanie
Zoo

   LUNDI                    MARDI             MERCREDI              JEUDI                VENDREDI            SAMEDI

Adultes

Jeunesse

Fermé
 9h-12h

13h-18h

 9h-12h
14h-18h

 9h-12h
14h-18h

16h-18h

13h-18h

16h-18h

 9h-12h30
 14h-17h

13h-18h

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

..............................

Toutes nos animations sont gratuites.
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+ un justifi catif de domicile 
- Emprunt jusqu’à 10 documents (8 docs + 2 DVD) 
- Durée de l’emprunt jusqu’à 3 semaines

Sur notre site http://pamiers-pom.c3rb.org, retrouvez :
La Médiathèque Numérique 24/24h (offert 4 fi lms /mois)
Tout Apprendre (Méthodes de langues, tutoriaux, didacticiels etc...)
Divercities (Catalogue de musique en ligne)
Le Kiosk (1200 titres de presse en ligne)
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