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EDITO

 Le Réseau de lecture de la Communauté de Communes 
du Pays de Pamiers vous présente son programme et vous invite 
au voyage avec le “Clin d’oeil grec”. Découvrez en janvier et février 
toutes les facettes de ce pays à travers la littérature, l’architecture, 
la mythologie, la musique sans oublier la fameuse cuisine grecque...
Comme chaque année, le printemps s’annonce poétique avec, au 
programme, ateliers, rencontres et la venue d’une artiste et femme 
d’exception, Anne Sylvestre,  pour nous parler des mots qui la 
touchent et l’émeuvent...
Le mois d’avril, c’est l’occasion de découvrir des artistes d’art contem-
porain avec l’exposition “10X10”. Des rendez-vous Nature autour de 
la semaine du Développement Durable vous sont également proposés 
dans toutes les médiathèques du réseau.
Bonnes découvertes !

Médiathèque de Pamiers
Lectures
Le Grenier aux Histoires

Tous les mercredis
Sauf vacances scolaires
 
- de 10h30 à 11h 
  (8 mois à 5 ans)

- de 14h30 à 15h
  (à partir de 6 ans)

Renseignements au 05.34.01.38.95

TOUTE l’ANNEE

Toutes les animations sont gratuites         
http://pamiers.reseaubibli.fr



AGENDA 1

24/01 Petit Déj’Littéraire Pamiers  10h 2  
24/01 «Clin d’oeil grec» Les Pujols 17h30 2  
31/01 Cuisine grecque Escosse  10h 2
31/01 Concert grec St-Jean du Falga 21h 2

07/02    Petit Déj’Architect. Pamiers  10h 2
07/02 Concert  St Amadou 18h 3
10/02 Atelier Slam Pamiers  14h 5
21/02 Petit Déj’Littéraire Pamiers  10h 3
21/02 Conférence Pamiers  15h30 3
21/02 Danses grecques Pamiers  20h30 3
28/02 Petit Déj’Philo Pamiers  10h 3
28/02 Contes  Pamiers  15h30 3
28/02 Concert  Pamiers  18h 3

03/03 Rencontre Art/Philo Pamiers  18h 5 
07/03 Petit Déj’Littéraire Pamiers  10h 4
10/03 Cercle Proustien Pamiers  18h 4
14/03 Jeux de Mots Escosse  10h30 4
14/03 Spectacle Slam Pamiers  17h 5
17/03 Lectures poétiques Pamiers  20h 5
25/03 Jeux de Mots Escosse  15h 4

07/04 Présentation Expo Pamiers  18h 6
09/04 Vernissage Expo Pamiers  18h 5
10/04 Conférence Lecture Escosse  18h30 6
11/04 Petit Déj’Littéraire Pamiers  10h 4
25/04 Atelier Création St-Jean du Falga 11h 5
25/04 Atelier Création Pamiers  15h 5

DATE EVENEMENT LIEU        HEURE  PAGE  JEUNESSE

AGENDA des Evènements

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

Toutes les animations sont gratuites         
http://pamiers.reseaubibli.fr

Symbole des animations jeunesse



Petit Déj’Littéraire 
avec J-P Temple 
Samedi 24 janvier à 10h
Médiathèque de Pamiers
Jean-Pierre Temple, historien et roman-
cier nous présente son nouveau roman-
thèse paru en janvier 2014 aux éditions 
Acala, «La confession du Minotaure». 
L’occasion d’apprendre - sur un ton hu-
moristique qui n'enlève rien au sérieux 
de l'analyse - la mythologie de la propre 
bouche du Minotaure !
Rencontre et dédicaces autour de café 
et viennoiseries.

Clin d’Oeil Grec
Inauguration 
avec le Club des Aînés 
de Pamiers 
Samedi 24 janvier à 17h30
Salle des fêtes Les Pujols
Le groupe de danse et de théâtre du 
Club des Aînés vous emmène sur une 
petite île grecque, dans un «kaféneio», 
microcosme du quotidien des pêcheurs. 
Clichés tendres mais incontournables 
autour de danses traditionnelles.

CLIN D’OEIL GREC

Démonstration culinaire 
avec Athéna et Andréas 
Samedi 31 janvier à 10h
Médiathèque d’Escosse
Pas d’effort sans réconfort ! Partons à 
la rencontre de l’art culinaire grec qui, 
s’il ne vous rend pas immortels, vous fait  
toutefois vivre très longtemps ! Venez 
assister à la préparation de quelques 
mets qui faisaient déjà partie du menu 
de Zeus. 
Sur réservation au 05.34.01.79.06

Concert Rébétiko 
«Le blues du Pirée» 
avec Nikolas Syros 
Samedi 31 janvier à 21h
Médiathèque de St-Jean du Falga 
Avec Nikolas Syros et le conférencier J.F. 
Schved, vous pénétrez ces fameux «té-
kés» où les «rébètes», sorte de rebelles, 
jouaient cette forme ancienne de mu-
sique populaire, qui revient à la mode 
dans le contexte de la crise que traverse 
la Grèce. 
Traduction des chansons assurée !
Sur réservation au 05.61.69.63.49

Petit Déj’Architectural
avec Raoul Briche 
Samedi 7 février à 10h
Médiathèque de Pamiers
Un grec «pas comme les autres», pas-
sionné d’architecture, vous dévoile pour-
quoi le Parthénon, le plus connu des 
monuments de l’Acropole d’Athènes, le 
«Paris de la Méditerranée» comme on 
le surnommait au XIXe siècle, a eu et 
continue d’avoir autant de succès. 
D’innombrables photos spécialement 
pour vos yeux !
Café grec et petites saveurs garantis...
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3Concert 
avec la chorale de l’EVAP 
Samedi 7 février à 18h 
Eglise de Saint-Amadou
Les 40 choristes polyphoniques et 
polyglottes de l’Ensemble Vocal Ariège 
Pyrénées chantent pour vous quelques 
morceaux extraits de la musique popu-
laire de la Grèce moderne,  sous la ba-
guette de  Joël DUMONT (médaillé d’or 
de violoncelle et d’harmonie). Quelques 
mezzés grecs vous attendent ensuite 
dans la salle des fêtes !

Petit Déj’Littéraire
avec Stavros Kamaroudis 
Samedi 21 février à 10h 
Médiathèque de Pamiers 
Ce linguiste grec de l’Université Aristo-
téleio de Thessalonique, francophile, 
ramène dans sa valise les tout derniers 
romans grecs traduits en français (em-
pruntables dans le réseau des média-
thèques).
Venez goûter à Séféris,  Fakinos,  Alexa-
kis et bien à d’autres récits de la littéra-
ture hellénique moderne.
Rencontre et discussion autour de café 
et viennoiseries.

Danses grecques 
avec l’association «I Kallisti» 
Samedi 21 février à 20h30 
Salle des Capelles
Venez «guincher» à la grecque, avec le 
groupe folklorique «I Kallisti»  de Thessa-
lonique. Ces 13 danseurs et chanteurs, 
dont 2 joueurs de bouzouki et de bagla-
mas, vous régalent de leurs danses tra-
ditionnelles des différentes régions de la 
Grèce.
Sur réservation au 05.34.01.38.90

Petit Déj’Philo 
avec Yannis Youlountas 
Samedi 28 février à 10h 
Médiathèque de Pamiers 
Ecrivain franco-grec, formateur en philo-
sophie et réalisateur du film «Ne vivons 
plus comme des esclaves !» (2013), 
Yannis Youlountas  vient nous parler de 
son analyse de la crise en Grèce.
Découvrez le film sur YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=rpqk24qvoR4
Rencontre et discussion autour de café 
et viennoiseries.
Sur réservation au 05.34.01.38.90

Contes 
avec Yannis Youlountas 
Samedi 28 février à 15h30 
Médiathèque de Pamiers 
On ne commence jamais assez tôt mais 
toujours trop tard ! Venez avec vos en-
fants, Yannis Youlountas se charge de 
vous initier à Homère à travers  son 
conte intitulé «L’Odyssée d’Ulysse pour 
les petits et les grands»… la Grèce 
racontée aux enfants…de futurs hellé-
nistes !
Sur réservation au 05.34.01.38.90

Concert 
avec le groupe Enaliapolis 
Samedi 28 février à 18h 
Médiathèque de Pamiers 
C’est en musique que nous fermons ce 
Clin d’œil grec, en compagnie du groupe 
Enaliapolis, («ville en bord de mer»), des 
musiciens passionnés par la mer et les 
mélodies méditerranéennes.
Laissons-nous submerger par une vague 
de souvenirs et voguons sur des airs de 
«métèque» entre autres…
Sur réservation au 05.34.01.38.90

Démonstration culinaire
avec Athéna et Andréas 
Samedi 31 janvier à 10h
Médiathèque d’Escosse
Pas d’effort sans réconfort ! Partons à 
la rencontre de l’art culinaire grec qui, 
s’il ne vous rend pas immortels, vous fait  
toutefois vivre très longtemps ! Venez 
assister à la préparation de quelques 
mets qui faisaient déjà partie du menu 
de Zeus. 
Sur réservation au 05.34.01.79.06

Concert Rébétiko 
«Le blues du Pirée» 
avec Nikolas Syros 
Samedi 31 janvier à 21h
Médiathèque de St-Jean du Falga 
Avec Nikolas Syros et le conférencier J.F. 
Schved, vous pénétrez ces fameux «té-
kés» où les «rébètes», sorte de rebelles, 
jouaient cette forme ancienne de mu-
sique populaire, qui revient à la mode 
dans le contexte de la crise que traverse 
la Grèce. 
Traduction des chansons assurée !
Sur réservation au 05.61.69.63.49

Petit Déj’Architectural
avec Raoul Briche 
Samedi 7 février à 10h
Médiathèque de Pamiers
Un grec «pas comme les autres», pas-
sionné d’architecture, vous dévoile pour-
quoi le Parthénon, le plus connu des 
monuments de l’Acropole d’Athènes, le 
«Paris de la Méditerranée» comme on 
le surnommait au XIXe siècle, a eu et 
continue d’avoir autant de succès. 
D’innombrables photos spécialement 
pour vos yeux !
Café grec et petites saveurs garantis...

Conférence
avec Stavros Kamaroudis 
Samedi 21 février à 15h30 
Médiathèque de Pamiers
Le professeur Kamaroudis, militant de la 
francophonie, nous invite à découvrir les 
mots grecs dans la langue française.



LITTERATURE 4

Petit Déj’Littéraire 
sur Pauline Fourès 
Samedi 11 avril à 10h
Médiathèque de Pamiers 
Suite à un atelier d’écriture mené sur 
plusieurs mois à la médiathèque de Pa-
miers, le collectif Claude Dumas a publié 
un roman épistolaire sur l’appaméenne 
Pauline Fourès, maîtresse de Bonaparte. 
Découvrez cette aventurière grâce à 
une mise en scène théâtrale originale, 
autour de café et viennoiseries.

Petit Déj’Littéraire 
avec Anne Sylvestre 
Samedi 07 mars à 10h 
Médiathèque de Pamiers
Qu’ils soient mélancoliques comme «ca-
hier», surprenants comme «libellule» ou 
nostalgiques comme «parfum», les mots 
préférés d’Anne Sylvestre, musicienne et 
chanteuse, racontent son histoire, ses 
souvenirs, dans son dernier ouvrage 
paru aux Editions Points en octobre 
2014 «Coquelicot et autres mots que 
j’aime» : elle nous parle d’elle, de sa 
poésie et de son amour de la vie. 
En partenariat avec l’association Re-
gards de Femmes.
Rencontre et discussion autour de café 
et viennoiseries.
Sur réservation au 05.34.01.38.90

Cercle Proustien 
Mardi 10 mars à 18h 
Médiathèque de Pamiers 
Bernard Lassablière propose de décou-
vrir et d’explorer «A la Recherche du 
Temps Perdu» grâce à l’écoute de mor-
ceaux choisis, de biographies et lectures 
d’articles, l’actualité de Proust et des 
discussions ouvertes.

Jonglerie avec des mots 
Samedi 14 mars à 10h30
Mercredi 25 mars à 15h 
Médiathèque d’Escosse
Dans le cadre du Printemps des 
Poètes, les bibliothécaires d’Escosse 
invitent les enfants à une première 
approche de la poésie. L’atelier se 
propose d’inventer des rencontres 
curieuses, des images inédites, surpre-
nantes et pourquoi pas humoristiques.
A partir de 6 ans.
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5ART CONTEMPORAIN
Atelier Slam 
Du 10 au 14 février à 14h
Médiathèque de Pamiers 
Dans un cadre convivial, fleuri par le 
Printemps des Poètes, venez libérer 
votre créativité, vos ressentis, vos idées, 
vos rêves... par le biais de l’écriture. 
Puis si vous le souhaitez, partagez ver-
balement vos écrits. Des outils ludiques 
et techniques adaptés à votre niveau 
vous sont proposés par Pabloramix, ani-
mateur d’ateliers d’expressions écrites 
et orales depuis plus de 12 ans. 
Plus d’info : facebook/pabloramix»
Spectacle le samedi 14 mars à 17h.
En partenariat avec la MJC.
Sur réservation au 05.34.01.38.90

Exposition 
Philippe Parage 
Du 3 au 28 mars 
Médiathèque de Pamiers
Cette exposition, mêlant estampes, livres 
d’artiste et tirages numériques, s’articule 
autour de 3 projets réalisés entre 2012 
et 2014 par l’atelier de lithographie de 
la Guinguette aux Pujols.
Le thème abordé est quel rapport avons-
nous au monde qui nous entoure ? 
Comment regarde -t-on ?
Rencontre Art et Philosophie
le mardi 3 mars à 18h.

Exposition 
Dis-moi dix mots 
Du 3 au 28 mars 
Médiathèque de Pamiers 
Profitant de la semaine de la franco-
phonie proposée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication (du 14 
au 22 mars), l’atelier de l’ADAPEI «Dis-
moi dix mots» s’expose dans les étages 
de la médiathèque.
Vernissage le mercredi 4 mars à 17h.

Lectures Poétiques
Mardi 17 mars à 20h 
Médiathèque de Pamiers 
L’insurrection poétique : lecture des 
lycéens du Castella autour des Poètes 
Maudits.

Exposition 10x10 
Du 1er avril au 14 mai
Médiathèque de Pamiers
Du 1er avril au 30 mai 
Médiathèque de St-Jean du Falga
Des petits formats de 10x10 cm dans 
les domaines de la peinture, du dessin, 
de la gravure, de la sculpture, de la pho-
tographie…Notre curiosité est évidem-
ment nourrie par la capacité des artistes 
à contourner de façon inventive cette 
contrainte de… taille ! 
Vernissage le jeudi 9 avril à 18h à la 
médiathèque de Pamiers.

Atelier création 
Samedi 25 avril à 11h 
Médiathèque de St-Jean du Falga 
Sur réservation au 05.61.69.63.49
Samedi 25 avril à 15h 
Médiathèque de Pamiers
Sur réservation au 05.34.01.38.90
Animé par la plasticienne Yvonne 
Calsou, l’atelier est axé sur le for-
mat 10x10, et les participants 
composent avec cette contrainte, 
en toute liberté...Matériel fourni.
A partir de  10 ansA partir de  10 ans



6NATURE / ECOLOGIE

Conférence - Lecture
L’apiculteur et l’apiconteuse 
Vendredi 10 avril à 18h30 
Médiathèque d’Escosse 
A l’occasion de l’exposition sur les 
abeilles, nous invitons un apiculteur afin 
de nous présenter les différentes tech-
niques qui permettent de produire le 
miel et de l’attention extrême que néces-
sitent ces merveilleuses petites bêtes.
Découvrez, en contrepoint, des contes 
dévoilant comment l’imaginaire s’est em-
paré de l’abeille, symbole de prospérité, 
d’harmonie entre les êtres vivants, tout 
en étant dotée d’une certaine suscepti-
bilité.
Tout public.

Exposition 
Partage d’un REVE 
Du 2 au 25 avril 
Médiathèque de Pamiers 
Après un voyage vers d’autres RIVES : 
des Rencontres d’Initiatives de Vies Éco-
logiques et Solidaires, Élodie Joly, qui se 
définit comme écocitoyenne de la Terre, 
partage avec vous ses Réflexions sur les 
Expériences du Vivre Ensemble. Entre 
écologie, développement durable, éner-
gies renouvelables et communication 
non violente, elle parle d’une réalité à 
laquelle beaucoup aspirent... et pas si 
utopique que ça ! 
Présentation de l’exposition le 
mardi 7 avril à 18h.

Land’Art
Koba Royer 
Parc de la Médiathèque de Pamiers 
Elle vous invite, à partir de matériaux 
naturels, à créer, jouer et poser un nou-
veau regard sur le paysage urbain. 
Venez partager un moment d’échange 
autour du Land Art avec ces rendez-vous 
les 11 et 12 avril et 4 et 5 juillet, embel-
lir votre cité et découvrir le patrimoine 
appaméen.
Ouvert à tous les publics, les enfants 
devront être accompagnés.
Renseignements au 06.08.90.95.62

Exposition 
Papillons 
Du 1er au 30 avril 
Médiathèque Les Pujols 
Les Lépidoptères, communément appe-
lés papillons, seront à la fête avec cette 
exposition agrémentée de créations 
d’élèves de l’école des Pujols.

Exposition 
Les insectes du sentier de l’eau
Du 1er au 30 avril
Médiathèque de St-Amadou 
Venez découvrir quelques coléoptères 
et autres insectes curieux, recueillis au 
bord du sentier de l’eau de St-Amadou.


