


Samedi 18 septembre

VISITES GUIDÉES
CARMEL - MONASTERE DU 17ÈME SIÈCLE

Départs à 9h30, 11h00, 14h00 et 15h30.
Découverte du couvent des Carmélites oc-
cupé durant 3 siècles jusqu’en 2008, au 
centre-ville de Pamiers, place du Mercadal, 
y compris l’orfèvrerie toulousaine dans son 
espace dédié.
Réservation obligatoire auprès de l’Office du 
Tourisme au 05 61 67 52 52.

CONCERT
LES VOIX D’APAMÉE | CHAPELLE DU CARMEL 

16H30
Pièces anglaises, sacrées et profanes (E. 
Elgar, B. Britten, R. Vaughan Williams, H. 
Howells)
Ce concert sera aussi l’occasion de rendre 
hommage à Camille St Saëns (Compositeur 
français 1835 - 1921)
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire auprès de l’Office du 
Tourisme au 05 61 67 52 52.

CONFÉRENCE
SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE 
PAMIERS ET DE LA BASSE ARIÈGE   
SALLE ESPALIOUX

DE 18H30 à 20H00
Mme Sophie Brouquet, professeur des uni-
versités à l’université Jean-Jaurès de Tou-
louse présentera « Crime et châtiments en 
Ariège. La justice à Pamiers à la fin du XV° 
siècle ». 
Réservation au 06 07 66 66 79 // 
daniele.neirinck@orange.fr

VISITES GUIDÉES
DE L’ANCIENNE ÉGLISE, DU JARDIN MÉDIÉVAL, DU 
VERGER CONSERVATOIRE DE CAILLOUP

DE 14H00 À 18H00
Bâtie sur la rive gauche de la rivière Ariège 
au début du XIIème siècle, l’ancienne église 
de Cailloup a été restaurée récemment ; elle 
contient un faux-retable baroque. Tout près, 
un jardin médiéval et un verger de pommiers 
anciens ont été installés par l’Association 
Cailloup Saint-Antonin.
Pas de réservation - Gratuit //  
Renseignements au 05 61 67 45 58.



Dimanche 19 septembre

VISITES GUIDÉES
CARMEL - MONASTERE DU 17ÈME SIÈCLE

Départs à 9h30, 11h00, 14h00 et 15h30.
Découverte du couvent des Carmélites 
occupé durant 3 siècles jusqu’en 2008, 
au centre-ville de Pamiers, place du 
Mercadal, y compris l’orfèvrerie toulou-
saine dans son espace dédié.
Réservation obligatoire auprès de l’Of-
fice du Tourisme au 05 61 67 52 52.

CONCERT
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE - 
VOYAGE EN EUROPE
CHAPELLE DU CARMEL 

11H00
À la cour des Tsars, on parle plus vo-
lontiers le français que le russe ! Quant 
à l’Italie, elle a apporté tant de choses 
aux arts en général et à la musique 
en particulier qu’il est impossible d’en 
faire la liste. Ce Voyage en Europe 
vous entraîne aussi dans des pays qui 
n’ont jamais fait partie de l’Union ou 
qui l’ont quittée, mais qui, tous, ont 
participé à la constitution de cette iden-
tité européenne dont nous ne prenons 
conscience que lorsque nous séjour-
nons sur d’autres continents.
Gratuit // Réservation obligatoire 
auprès de l’Office du Tourisme au  
05 61 67 52 52.

VISITES GUIDÉES
DE L’ANCIENNE ÉGLISE, DU JARDIN MÉDIÉVAL, 
DU VERGER CONSERVATOIRE DE CAILLOUP

DE 14H00 À 18H00
Bâtie sur la rive gauche de la rivière 
Ariège au début du XIIème siècle, l’an-
cienne église de Cailloup a été restaurée 
récemment ; elle contient un faux-retable 
baroque. Tout près, un jardin médiéval 
et un verger de pommiers anciens ont 
été installés par l’Association Cailloup 
Saint-Antonin.
Pas de réservation - Gratuit //  
Renseignements au 05 61 67 45 58.

CONCERT
CAILLOUP 

16H00
Concert exceptionnel par le célèbre duo 
Cyna (Cyril Kubler, piano ; Nathalie Lour-
ties, flûte) 
Gratuit - participation « au chapeau » // 
Renseignements au 05 61 67 45 58

MARCHE DES ARTISANS 
CREATEURS
PLACE DU MERCADAL

DE 9H00 à 18H00
Animations - Visite des ateliers d’Enca-
drement, Tapisserie et Reliure d’art, du 
centre-ville.
Inscriptions aux Pléiades au  
06 58 70 04 13.
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TOUT AU LONG DU WEEKEND

SOURCES MEMOIRES DE FEMMES
ASSOCIATION REGARD DE FEMMES | CARMEL ET BD DELCASSE
Lors de votre visite au Carmel, vous pourrez découvrir dans un coin du jardin, 
cet émouvant petit lavoir, lieu de dur labeur de femmes et de partages intimes. 
Vous y découvrirez des scénettes, des photos, des témoignages, des odeurs, 
des sons, des chants, des objets anciens, battoirs, lessiveuse, qui évoqueront 
peut-être quelques souvenirs lointains... 
regardsdefemmes09@orange.fr / Dominique Laffont 06 82 88 07 78

A partir de 10h sur le boulevard Delcassé à l’ancien lavoir : installation d’une 
création réalisée cet été au Foulon avec Koba.
Puis de 14h30 à 17h: Atelier d’action collective pour tous(danse et écriture) 
avec performance participative sur l’évocation de la place des femmes dans 
l’espace public
regardsdefemmes09@orange.fr / Dominique Laffont 06 82 88 07 78

EXPOSITION de Walter Barrientos 
CARMEL 
Originaire du Pérou, Walter Barrientos est aujourd’hui un peintre à la recon-
naissance internationale
L’artiste plasticien présentera ses œuvres au Carmel et fera des démonstrations 
de sa façon personnelle de travailler la gravure expérimentale et contempo-
raine avec une vision écologique.
Renseignements au 05 61 60 93 60


