saisonculturelle2022

musiquehumourcinemamagiethéâtredanseconcertexpositionrécitalpoésiefauréfestival

JANVIER
JUILLET 2022

N 1
O

JOURNAL
GRATUIT

À LA CONQUÊTE DE TOUS LES PUBLICS !

RIDSA, NATASHA ST PIER, MURRAY HEAD, AMEL BENT

ÉVÉNEMENT

murray ELLES EN
SCÈNE
head

UNE LEGENDE AU
JEU DU MAIL
Voir page 10

CARMEL
L’ART CONTEMPORAIN
ENTRE AU COUVENT
Voir page 6 et 7

SERGE PEY
UN VENT DE POÉSIE
SOUFFLE SUR PAMIERS
Voir page 12 et 13

LE FESTIVAL FAIT PEAU NEUVE.

LES HOMMES INVITÉS PAR LES FEMMES :

LE PROGRAMME DES

ASSOCIATIONS
Voir page 21

LE TARTUFFE,

NOSTALGIE 2175,

INVITÉE SURPRISE AVIS AUX AMATEURS DE THÉATRE
+ DORYAN BEN EXIT, TZIGANE !
...ET BIEN DANSEZ MAINTENANT
JANIE
+ CHIEN NOIR
LADANIVA &
À L’HONNEUR DU
LAS MIGAS
+ FABIAN ORDONEZ 8 AU 14 MAI 2022

LE BISTROT D’ULYSSE...

GABRIEL FAURÉ
Voir page 16 et 17

musiquehumourcinemamagiethéâtredanseconcertexpositionrécitalpoésiefauréfestival

2 - ICI PAMIERS - PROGRAMMATION 2022

LE MOT DES ÉLUS

LE MOT DU MAIRE

LE MOT DE L’ADJOINT

JEAN-LUC

FRÉDÉRIQUE
THIENNOT

LUPIERI

Maire adjoint en charge de
la culture, du patrimoine et
du tourisme

Maire de Pamiers

Après
des
mois
de
privations, quel bonheur de
vous avoir vus si nombreux
célébrer une liberté en partie
retrouvée !
Pour la première fois depuis
très longtemps, Pamiers
recevait une chanteuse au
succès planétaire, une
légende de la musique,
pour son seul concert de
l’année.
Nous avons réussi un
beau pari : organiser un
concert populaire, de
grande ampleur, malgré
un contexte sanitaire
compliqué et le tout sans
aucun incident.
Là où beaucoup ont
baissé les bras, nous
n’avons
jamais
abandonné et nous avons
fait de notre optimisme un
moteur.
Vous
avez
été
au
rendez-vous et nous avons
accueilli un public bien plus
large encore que celui de
Pamiers ou de l’Ariège. Un
public venu d’ailleurs qui a
découvert une ville festive,
résolument tournée vers la
culture, une ville pleine de
promesses.

Pamiers au-delà du territoire
de l’Ariège et a marqué les
mémoires.
Je pense aux compagnies
«Les Philosophes Barbares »
et « Les Funambules » qui
nous ont donné à voir le
monde autrement.
Je n’oublie pas non plus ces
trois dates, à guichet fermé,
de l’humoriste Booder qui a
attiré dans notre salle du Jeu
du Mail un public qui,

"

LA CULTURE
POUR NOUS
RETROUVER

"

Mon meilleur souvenir de la
saison
culturelle
est
indiscutablement le grand
concert de Bonnie Tyler à
Pamiers, sur le plateau du
Castella.

parfois, ne s’y était encore
jamais rendu.
Je pense à Marina Satti,
quelle fierté d’avoir été
parmi
les
premiers
à
programmer cette artiste
grecque qui aujourd’hui
connaît un succès mondial et
dont le nom s’inscrivait
récemment
en
lettres
géantes sur Times Square à
New York !

Soyons fiers de cette belle
année, même si, je le
reconnais, elle a été difficile.
Elle aura été tout de même
marquée par de belles
rencontres et de belles
découvertes.

Je pense aussi, évidemment,
à ces résidences d’artistes au
Carmel. Tous ont été séduits
par notre ambitieux projet
destiné à hisser Pamiers au
rang des villes qui comptent
en matière d’art contemporain.

Je pense à Julien Clerc, dont
le concert a fait rayonner

Je pense, enfin, à ce bel
opéra d’Offenbach, « La vie

Parisienne », qui a fait
découvrir à certains les
joies de cet art souvent
inaccessible…
Nous avons tellement fait
malgré un contexte si
grave. Imaginez ce qu’il
nous reste à accomplir
ensemble !
J’ai voulu que 2022 soit
une année plus culturelle
encore ! C’est en allant voir
des
spectacles,
en
lisant, en visitant des
expositions, bref : en
d é c o u v r a n t
perpétuellement qu’on
se découvre soi-même.
Il nous faut continuer à
vivre des émotions
ensemble, à nous forger
une mémoire culturelle
pour être toujours plus
justes, toujours plus
éclairés
et
plus
sensibles.
Nous avons commencé à
façonner une ville où il fait
bon vivre, une ville ouverte
sur les autres, une ville
ouverte sur le monde, et
dont tous autour savent
désormais
qu’elle
est
accueillante et vivante.
Vous-même avez plébiscité notre programme culturel tout au long de cette
année écoulée. Très souvent nos salles ont affiché
« complet ».
Je vous propose de
poursuivre dans cette
lignée. Cultivons tous nos
atouts, ne cessons jamais
d’avoir de l’ambition pour
nous-même.
Excellente année culturelle
à toutes et tous !

NOTRE BESOIN DE CULTURE EST INCOMMENSURABLE
ET CE MALGRÉ L’INCERTITUDE QUI PLANE ENCORE SUR
NOUS.
Pour autant, nous savons depuis longtemps
que le théâtre, la danse, les arts plastiques,
la musique, le cinéma… Tous les arts en
somme, ont permis aux hommes de
traverser les épreuves de leur temps, de les
comprendre, voire de les « combattre ».
Alors que 2021 a été moins éprouvante, du
fait de la réouverture des lieux culturels, la
mairie de Pamiers désire plus que jamais
s’inscrire aux côtés des acteurs culturels afin
de soutenir la vie culturelle sur notre
territoire.
Si l’époque promeut sans vergogne le
recours aux plateformes de vidéo à la
demande ou la consommation individuelle
de contenus culturels, la vie culturelle – qui
n’est autre que celle de l’esprit – ne peut
entièrement s’y réduire, puisqu’elle demeure
avant tout une expérience collective : celle
d’un échange essentiel propre à cette part
d’humanité qui nous relie les uns aux autres.
Et ce sont certainement ces instants sociaux
qui nous inscrivent dans une communauté
de vie et de destin, dont nous avons
terriblement besoin aujourd’hui ! C’est
pourquoi la culture sera ici à Pamiers forte et
fière en 2022. Les arts seront la pierre
angulaire de la reconquête de toute une
ville. Une ville animée, séduisante, qui nous
invite à en prendre soin, à l’aimer, qui suscite
l’envie de la partager et de la faire découvrir.
Bref, une ville dont nous pouvons être fiers…
La programmation culturelle profitera donc
à tous : commerçants, jeunes, habitants,
amateurs et artistes… Car cette saison qui
débute s’évertue d’une part à renouer avec
la beauté sous toutes ses formes et, d’autre
part, à faire des découvertes pour élargir
nos horizons afin que notre cité soit, jour
après jour, toujours plus agréable à vivre…
ensemble.
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EDITO

PAMIERS FAIT PARLER D’ELLE...

SÉBASTIEN

GONZALEZ

Directeur des affaires
culturelles, du patrimoine
Imaginer la programmation culturelle d’une ville
comme Pamiers est un beau défi. Pamiers c’est
une mosaïque de publics. Une ville charnière entre
une grande métropole très proche au nord :
Toulouse, les Pyrénées d’un côté et la
Méditerranée de l’autre.
La programmation que nous vous proposons cette
année, à la Direction des Affaires Culturelles,
tâche de s’adresser à tous ces publics, nourris
d’influences diverses et baignés par des cultures
riches et variées.

CITATION

"

"

LA CULTURE NE S'HÉRITE PAS,
ELLE SE CONQUIERT
André Malraux

EDITO

UN JOURNAL POUR ÊTRE PLUS
PROCHE DE VOUS.

Nous aurions pu éditer une plaquette
de
plus.
Nous
aurions
pu
communiquer sur les réseaux
sociaux, sur internet. Nous avons
décidé de nous adresser à vous avec
un journal.

Un journal c’est avant tout un objet.
Un objet que l’on garde, un objet
dont on parle, un objet que l’on prête
à lire, un objet que l’on respecte.
Ce lien entre la direction des Affaires
Culturelles et vous, chers lecteurs,
nous avons besoin de le renforcer.
Alors ce journal, il vous respecte lui
aussi.
Nous nous engageons à ce que vous
n’ayez plus entre les mains une
plaquette coûteuse et impersonnelle
sur papier glacé comme il en existe
tant et dont on se sépare sans
remords.

EDITO

Nous nous engageons à vous parler
de cette programmation 2022, sur un
papier recyclé – dans une démarche
éco-responsable – avec passion,
conviction pour vous donner plus
envie encore de la partager avec nous
et avec les artistes que nous invitons à
Pamiers, en votre nom. (Chacun des
membres de l’équipe a même son
coup de cœur personnel à partager
avec vous …).
Ce journal, nous en sommes certains,
vous le garderez, il sera lu et relu, il
sera un objet de fierté.
Voilà ce qui se passe ici à Pamiers, de
janvier à juillet ! Vous savez tout !
L'information est la vôtre ! Vous
devenez, à votre tour, un vecteur de
notre
communication,
un
ambassadeur de notre action, un
membre actif de la vie culturelle
appaméenne.
La Rédaction

Les jeunes représentent aussi une part importante
de la population appaméenne. Certains
malheureusement ne viennent pas ou peu profiter
de l’offre dense que nous proposons ici.
Cette année, aucun jeune ne devra dire qu’il n’est
jamais allé au théâtre ou voir une exposition, un
ballet, un concert... Tout doit être mis en œuvre
pour les voir au Jeu du Mail, au Castella, au
Carmel ou au Théâtre de Verdure.
La culture et le plaisir doivent être deux notions
liées. Notre saison 2022 doit attirer ces jeunes a
minima sur cette promesse. Ce sera une grande
victoire. Un premier contact qu’il faudra faire
perdurer, enrichir...
La qualité des spectacles proposés au long de ce
premier semestre sera le gage de la relation
durable que nous construirons avec eux et tous les
autres publics.
C’est bel et bien à la conquête de tous les publics
que nous partons !
En explorant toutes les esthétiques, nous
essaierons d’égayer et d’interroger le monde,
d’accompagner tous ceux qui répondent à notre
invitation vers des découvertes qui promettent
d’être aussi enrichissantes les unes que les autres.
De Pamiers ou d’ailleurs, amateurs, curieux ou
néophytes tout le monde a un spectacle qui lui
ressemble ou qui lui parle à voir ici.
Mentions légales
Ici Pamiers
Journal Municipal Culturel - bi annuel
Directeur de la publication :
Madame le Maire de Pamiers, Frédérique Thiennot
Responsable de la Rédaction :
Monsieur Sébastien Gonzalez, Directeur des
Affaires Culturelles et du Patrimoine
Direction des Affaires Culturelles et du
Patrimoine, 5 rue de la Maternité, 09100 Pamiers
Imprimé par : NOVA SCOP, Domaine de Ruffié,
09000 - Foix
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À 20H30 AU PLATEAU DU CASTELLA
CONCERT DEBOUT

P

LA MUSIQUE D’UNE
GÉNÉRATION
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Le rap est aujourd’hui la musique la
plus écoutée en France, mais ce genre
reste encore peu connu de certains.

N

HG
©TOM

Le hip-hop fait ses débuts aux Etats-Unis vers la
fin des années 1970. Cette musique est née
dans les ghettos noirs américains à l’époque
des Black Panthers. Le rap apparaît en France
au début des années 1980 dont la diffusion est
alors limitée à quelques radios pirates.
Aujourd’hui, cette esthétique musicale fait
partie intégrante de la vie de la plupart des
jeunes et des adultes, ceux qui n’aiment pas le
Rap actuel, aiment ou apprécient au moins une
musique de rap “à l’ancienne” qui rappelle une
autre époque. Les rappeurs sont maintenant
devenus des superstars, des exemples de
réussite dans la musique.
Le 22 janvier à Pamiers, on pousse les murs du
JdM et on fait un tour complet et varié de ce
qu’offre le Rap Français !

CONCERT

LA NUIT DU RAP

SAMEDI 22 JANVIER - JEU DU MAIL
RIDSA
VIN’S
Des sons qui font danser

L’étoile montante du Rap

Depuis ses débuts en 2010,
Ridsa, le « rappeur »
Orléanais repéré sur internet
a fait danser des millions de
personnes.
En effet, son compte
YouTube comptabilise plus
d’1.4 millions d’abonnés et
ses différents titres plus de
500 millions de vues !
Très productif, Ridsa compte
déjà 5 albums studios et des
Hits à la pelle devenus des
références dans le monde
des rappeurs « Loveurs » aux
sons entraînants.

La vie de Vin’s n’a pas été simple. Adolescent, il
est placé en foyer loin de sa famille. C’est dans les
tempêtes qu’il traverse que le Rap devient sa
bouée de secours. Bercé par des rappeurs comme
Sniper, Psy 4 de la rime et Diam’s, l’écriture de
texte devient vite sa passion.
Son premier album sorti en 2014 recèle déjà de
textes forts et d’un rap fluide et percutant. Ses
textes, comme « Egalité » ou « Fraternité »,
dénoncent des vérités. Il rappe pour le peuple mis
de côté. Il met en avant les inégalités qui sont
présentes dans notre société. Ses paroles sont
tranchantes et ses vérités touchantes. Les mots
sont crus aussi parfois, incisifs et on ne peut plus
imagés. A travers cette écriture violente, Vin’s
veut choquer et faire réagir. Dans sa chanson
« #MeToo » sortie en novembre 2018, il dénonce
les violences faites aux femmes mais aussi les
loupés de la justice française.
Artiste accompli, il a fait de sa plume acérée sa
marque de fabrique. Vin’s c’est l’étoile montante
du Rap, à suivre de très près.

En septembre 2016 Ridsa est
©FIFOU
même nominé dans la
catégorie « Révélation
Francophone de l’année »
aux NRJ Music Awards. Après le succès de son
duo dans "On s'est manqué" avec Eva Guess,
Ridsa réitère avec le titre "Laisser couler", paru
début 2019. Ce titre qui parle des difficultés de la
vie et de l'importance d'apprendre à relativiser est
vu et relayé des millions de fois. Son album «
Vagabond » sorti la même année est très bien
accueilli. Une victoire personnelle pour l’artiste
qui, pour la première fois depuis le début de sa
carrière, assure personnellement l’intégralité du
processus créatif de cet album.
Mais Ridsa c’est aussi ce titre « mythique » : « Là
c’est die » ! dans toutes les « têtes » de ceux qui
ont écouté la radio au moins une fois en 2015 et
dont les notes vont à coup sûr faire danser toute
la salle du JdM le 22 janvier !

"

"

« MONTE LE SON, BAISSE D'UN TON
A TOUT MOMENT J'PEUX PASSER À L'ACTION
ATTENTION, PAS D’QUESTIONS
CALMEMENT ON Y VA SANS PRESSION »

« Quand on rappe, […] on peut mettre plus de
mots, plus de débit. Alors que dans la variété, il
faut synthétiser les propos pour accompagner la
mélodie. Mes morceaux ne sont pas faits pour
passer à la radio, c’est presque une dissertation.
Le rap permet cette liberté : on n’est pas là pour
avoir un but politiquement correct et c’est
accepté parce que c’est du rap ».

JAMS

Coup de Pouce à un jeune appaméen
Originaire de Pamiers, Benjamin Lahcène alias
JAMS est un artiste bercé au Rap des années 90.
Amateur de boom bap, il propose la vision de la
vie d'un jeune perdu dans notre société avec ses
doutes, ses angoisses et ses fatalités. Après avoir
fait ses armes au sein du groupe Da Gimmick, il
est aujourd’hui accompagné de son ami
d’enfance Baisyness. Ensemble, ils forment le
duo Baisyjams pour venir défendre leurs
morceaux écrits, enregistrés et mixés dans leur
chambre ici à Pamiers depuis plus de 15 ans.

Dans l’équipe, LA NUIT DU RAP, c’est le
coup de cœur de Lucien de Sousa, technicien
vidéo

Enfin une esthétique peu exploitée à Pamiers et
dont le public est demandeur !
Le Rap c’est un univers que les jeunes aiment.
C’est un style musical qui leur parle et c’est
excitant de savoir qu’ils vont investir la salle du
JdM ! Ce sont tous les spectateurs de demain.
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De quoi ça parle ?

En 2175, dans un monde où la température
avoisine les 60°C et où l’humain ne cesse de
s’adapter à un environnement hostile, Nostalgie
2175 nous raconte une histoire d’amour et de vie
entre trois protagonistes, Pagona, Taschko et
Posch. Ils s’aiment, se détestent, et se préparent à
accueillir un enfant.
Une plongée dans un univers dystopique et
poétique qui interroge notre rapport à la planète,
aux autres et au sens de donner la vie dans un
monde qui paraît voué à la disparition.

SORTIE BUS THÉATRE DE LA CITÉ

NOSTALGIE 2175
DATE : VENDREDI 28 JANVIER 2022

EN PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTREDELACITÉ

DÉPART: PLACE MILLIANE À 18H00
SPECTACLE À 20H00
LIEU : THÉÂTRE DE LA CITÉ À TOULOUSE
TARIF : PLEIN 12€ | REDUIT 8€

CITÉCHEZTOI

LECTURE EN AMONT DE LA REPRÉSENTATION PAR DEUX COMÉDIENS
DATE : VENDREDI 21 JANVIER 2022 À 18H - LIEU : MÉDIATHÈQUE DE PAMIERS

Dans quel Monde on vit ?

La pandémie que nous
traversons
et
ses
conséquences en cascade
dans les recoins les plus
inattendus de nos vies ont mis
en
exergue
bien
des
mutations à l’œuvre dans nos
sociétés. Devoir redéfinir la
place de chacun∙e dans un
espace-temps si différent de
celui qui pouvait paraître
immuable
constitue
également
une
riche
expérience collective. Des
lignes
bougent,
d’autres
s’affirment plus fort, d’autres
encore tentent de survivre à
leur propre mort.
Le monde occidental tremble

CONCERTS PROMUSICA

QUATUOR METAMORPHOSES
16 JANVIER 2022

16H - SALLE AGLAÉ MOYNE
TARIF : ADH. 15€ | NON ADH. 20 |
REDUIT 5€ | GRATUIT -18 ANS
Le Quatuor Métamorphoses réunit de jeunes
musiciens issus des Conservatoires Nationaux
Supérieurs de Paris et Londres. Une métamorphose
progressive et infinie de quatre individualités par la
fusion de leurs timbres, de leurs dynamiques et de
leurs énergies vers un univers qui leur est propre,
telle est la volonté de ces artistes venus d’horizons
divers et de cultures différentes, qui unissent leurs
talents au profit d’une unité sonore, d’une
esthétique commune et d’une envie de partager
avec le public la richesse et la magnificence du
répertoire du quatuor à cordes.
Programme : BEETHOVEN SMETANA

RÉCITAL DE PIANO
30 JANVIER 2022

16H - LIEU : SALLE AGLAÉ MOYNE
TARIF : ADH. 15€ | NON ADH. 20 |
REDUIT 5€ | GRATUIT -18 ANS
YoungHo PARK, vainqueur du 22ème Concours
International de Piano d’Ile de France 2021
Fidèle à son engagement auprès des jeunes artistes,
Pro Musica invite le 1er prix de ce concours dont elle
est partenaire depuis cinq ans. C’est l’occasion de
découvrir de jeunes talents qui, quelques années
plus tard , élargissent le cercle des grands
interprètes du piano. Un jury international choisi par
Anne Queffelec, composé de cinq pianistes de
renom faisant référence dans le monde de la
musique (Cf. le site du concours), a distingué parmi
les 8 finalistes de très haut niveau, le pianiste
sud-coréen YOUNGHO PARK , déjà titulaire de
nombreux prix, et demi –finaliste en 2021 du
prestigieux concours Reine Elizabeth.
PROGRAMME : Beethoven
Scriabine Liszt
Stravinski

sur ses fondations. Ce n’est
pas sa première révolution.
Tout cela fait que les schèmes
habituels de la pensée
échouent à embrasser la
complexité d’un temps où tout
va plus vite. Idéologies
politiques, structures sociales
et même la toute-puissante
économie vacillent sur leurs
certitudes quand elles ne sont
pas en faillite. Entre espoirs,
fantasmes et craintes d’un
hypothétique
«
monde
d’après », comment penser le
présent ?
Avec Nostalgie 2175 d’Anja
Hilling, Anne Monfort met en
scène une société dystopique
où les corps ne peuvent plus
se toucher – tiens, tiens – et

BRÈVES

dans laquelle notre présent est
devenu un objet de mémoire
collective. Un récit-paysage
atmosphérique et poétique
questionnant les formes du
désir, dont celui de maternité
et de paternité, dans un
monde voué à la destruction.
On le sait depuis Jules Verne,
la science-fiction ne raconte
pas le futur : elle est une
projection du temps présent,
peut-être la plus révélatrice de
ses métaphores. Sans doute
parce qu’elle s’en empare
justement par l’esthétique ; la
transposition en éprouve les
rouages secrets, les évidences
qui n’en sont plus, les
fantasmes prennent corps,
deviennent action.

THÉÂTRE AVEC L'AFTHA

La compagnie MOITIE RAISON /
MOITIE FOLIE en résidence à
Pamiers en janvier

La ville de Pamiers continue de s’inscrire auprès des
artistes. La compagnie Moitié Raison / Moitié Folie
va créer en résidence chez nous son prochain
spectacle « Je Veux Danser Encore ». Une belle
Histoire d’amour qui vous sera présentée en 2023
au JdM et qui dans le cadre de sa tournée fera
résonner le nom de Pamiers partout en France
comme une cité impliquée dans l’aide à la création.
Le Projet :
«C’est l’histoire vraie d’une femme qui aime toujours
dont nous allons faire une fiction : L’histoire de Betty
et Amalu.
Elle est française. Il est Libyen. Ils s’aiment mais les
frontières en ont décidé autrement.
Elle se raconte. Leur rencontre, ses appréhensions,
ses difficultés pour le faire venir en France. Et puis sa
décision à lui d’aller en Angleterre pour obtenir des
papiers.
Elle raconte leur traversée jusqu’à Calais, leur
séparation, le chemin du retour et ses difficultés à
reprendre le cours de l’existence.
Elle raconte sa vie à lui. À Calais, puis à Liverpool,
jusqu’à son expulsion. Retour à la case départ en
Libye, un mois et demi avant le début de la guerre
civile.
C’est une histoire d’amour au 21ème siècle. C’est le
récit d’une femme debout qui vit son amour dans
l’absence.»
Nathalie Chemelny, metteuse en scène

VOUS AVEZ-RENDEZ-VOUS AVEC
LES ARTISTES :

2 ATELIERS THÉÂTRE

(gratuits, dans la limite des places disponibles) :

ÉCRITURE ET JEU /
OMBRES ET PROJECTIONS

Animés par Nathalie Chemelny et Pia Lutier
MARDI 4 JANVIER & JEUDI 6 JANVIER
MARDI 1ER MARS & JEUDI 3 MARS
Inscriptions et renseignements : 05 61 60 93 60

ZAÏ-ZAÏ-ZAÏ-ZAÏ

D’APRÈS LE ROMAN GRAPHIQUE
DE FAB CARO
DATE : 29 JANVIER 2022

HORAIRE : 20H30
LIEU : JEU DU MAIL
TARIF : 13€ | REDUIT 8€

Pris à parti dans un magasin parce qu’il a oublié
sa carte de fidélité, un auteur de BD prend la
fuite. Débute alors une longue pérégrination
aussi comique que philosophique. Entre road
movie et fait divers, l’auteur fait surgir autour de
son personnage en fuite, toutes les figures
marquantes – et concernées – de la société
(famille, médias, police, voisinage…) et l’on
reste sans voix face à ce déferlement de
réactions improbables ou, au contraire, bien
trop prévisibles.
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DOSSIER ARTS PLASTIQUES

EXPOSITION

DU 4 AU 26 FÉVRIER 2022

AU CARMEL
ENTRÉE LIBRE

Les résidences d’artistes du Carmel furent initiées en 2021 en
préambule du projet global de réhabilitation de la place du
Mercadal incluant, au sein du Carmel, un espace consacré à la
création contemporaine.
L’idée directrice fut de solliciter des plasticiens susceptibles de «capter»
ou de «faire surgir » l’esprit et la mémoire du lieu afin d’en conserver une
trace vivante, puisque le monastère n’a pas été modifié depuis le départ
des Carmélites en 2008.
Ces productions, issues d’une confrontation au lieu, constitueront ainsi
les premiers éléments du fonds contemporain destiné à investir une
partie de l’espace du Carmel par des œuvres artistiques en résonance
avec la destination spirituelle du lieu.
Nicolas Daubanes, Walter Barrientos, Chiara Mulas et Gael Bonnefon
inaugurent une saison d’expositions au Carmel pleine de surprises et
d'émotions.
Valérie Damblé, professeur d’Arts Plastiques, leur pose 3 questions pour
mieux cerner leur approche du lieu et le travail qu’ils lui ont consacré.

BARRIENTOS LES ARTISTES
BONNEFON
ENTRENT
AU
DAUBANES
MULAS CARMEL
malgré la mise à distance. Je n’ai pas pu
m’empêcher non plus de mettre en route mes
automatismes d’observation du monde carcéral
que je connais si bien.
Qu’est-ce qui dans ce lieu particulier vous a le
plus inspiré ?

NICOLAS
DAUBANES
Quelles ont été vos impressions lorsque vous
avez découvert pour la première fois le site du
Carmel à Pamiers ?
Lorsque j’ai mis les pieds pour la première fois
dans le Carmel j’ai tout de suite eu cette
impression de « trésor caché ». […] La deuxième
impression s’est révélée être plus tempérée. Je
n’ai pas pu m’empêcher de tenter de me mettre à
la place des Carmélites, de me poser des questions
sur
ce
qu’elles
pouvaient
entendre,
entrapercevoir du monde extérieur, malgré tout,

Le plus inspirant dans ce lieu ce sont les traces
qu’ont laissées les Carmélites. Les traces de
chaises sur le sol, les traces de mains sur les
poignées, des traces qui sont à peine perceptibles
puisqu’elles semblaient entretenir leur espace de
vie comme personne n’a le temps de le faire
aujourd’hui. Je suis tombé sur des produits, des
poudres, des plantes, tout un ensemble de
composants chimiques naturels qui leur
permettaient de se soigner ou d’agrémenter le

quotidien. J’ai considéré ces produits comme les
« restes » des carmélites. Ce sont ces mêmes
produits qui les composaient, dans leur propre
chair je veux dire, donc il y avait quelque chose
de l’ordre de la “relique” . L’ensemble de ces
traces m’ont donné la main pour me permettre de
comprendre le lieu, d’imaginer une narration qui
se déroulait sous mes yeux, dans ma tête.
Pourquoi pas d’être en conversation avec elles.
Quelle proposition artistique prévoyez-vous
de réaliser en résonnance avec ce lieu ?
Devant l’impératif de choisir un axe de travail, de
recherche, j’ai pris la décision assez tardivement
de me consacrer au travail de dessin sur papier et
sur verre. […]
J’ai choisi de réunir la reproduction d’un graffiti
que je graverai sur le verre du cadre et un dessin
sur papier (très expressionniste) d’un des couloirs
du Carmel. Le tout étant uni sur un seul et même
plan pour former une seule et même œuvre. Le
graffiti flottera à travers le couloir comme une
pensée, une phrase à peine prononcée, telle une
prière.
Une seconde œuvre concernera la salle de prière
des Carmélites à peine perceptible depuis la
chapelle. De la même façon c’est la réunion d’un
dessin sur verre et d’un dessin sur papier qui
composera l’œuvre. Ici ce sont les grilles
séparatrices de la vie civile qui graveront le verre
et la salle de prière qui se posera sur le papier.
Deux œuvres sur la question de l’enfermement et
la mise à l’écart, mais deux œuvres qui
présentent un échappatoire par la spiritualité.

DOSSIER ARTS PLASTIQUES

CHIARA MULAS

©LAURENT AVIZOU

Quand j’ai franchi le seuil du monastère du
Carmel pour la première fois, j’ai été frappée par
la grandeur du bâtiment et par sa sobriété. Avec
le grand portail refermé derrière moi, c’est un
monde nouveau qui s’est ouvert sous mes yeux
...et c’est devenu évident pour moi qu’on ne
pouvait entrer dans ce lieu n’importe comment…
L’humilité et le respect s’imposent, le ton de la
voix baisse spontanément, car le silence ici est
un corps, une présence qui occupe le moindre pli
de ces murs brodés par la foi. Comment ne pas
penser à toutes ces générations de Carmélites
déchaussées qui ont habité cette maison de
l’esprit, depuis sa fondation en 1648 et jusqu’en
2008? Du cloître au réfectoire, de la chapelle aux
couloirs, des cellules à l’oratoire, les murs de ce
magnifique bâtiment respirent comme un corps
immatériel dont chaque brique est une prière, un
immense chapelet égrainé au rythme de « Seul
Dieu suffit » comme l’affirme Sainte Thérèse
d’Avila, fondatrice de l’ordre. On ne peut penser
qu’à ces femmes qui ont fait le choix de faire don
de leur vie à Dieu. J’imagine, pour certaines
d’entre elles, le seul choix envisageable pour
trouver paradoxalement leur liberté en
s’enfermant dans un monastère. Entre ces murs,
on peut percevoir un univers spirituel si vaste,
qu’on se demande si ce n’est pas nous, « dehors »,
qui sommes enfermés.
Un monastère c’est à la fois, un espace ouvert et
fermé. Les fenêtres sont des yeux sur le monde
extérieur. La grille qui sépare la chapelle des
Carmélites de l’église est une ligne rouge

PROGRAMMATION 2022 - ICI PAMIERS - 7
infranchissable entre le monde du dedans et
celui du dehors. Les 30 cellules de 9 m2 sont des
capteurs de lumière qui éclairent l’obscurité des
couloirs. L’oratoire est ouvert grâce à sa structure
en colonnes, même si les deux portes restent
fermées. Ainsi l’architecture de cet immense
monastère nous oblige à traverser ses espaces en
ouvrant et refermant une infinité de portes,
produisant une symphonie irréelle. C’est donc
dans cette idée d’ouverture et de fermeture que
j’ai bâti mon projet pour ma résidence d’artiste.
Évidemment, il ne s’agit que de portes et de
fenêtres, ici toute la symbolique des 7 demeures
dont nous parle Sainte Thérèse d’Avila dans son
Château intérieur est présente.
Cette résidence au Carmel me permet de
compléter un travail commencé déjà il y a
quelques années, sur les Saints et en particulier
Sainte Thérèse d’Avila. Après la Chapelle des
Carmélites de Toulouse, c’est la première fois
que j’entre dans un monastère dédié à cet ordre.
Je traverse cet espace chargé de toute son
histoire sur la pointe des pieds, littéralement
pieds nus. Ma présence-absence n’est ici qu’un
prétexte pour rendre hommage à toutes ces
femmes qui ont habité le Carmel pendant des
siècles, dans une sobriété et un dévouement
absolu. J’ai choisi comme médium la vidéo et la
photo, en immersion totale dans ce temple de
silence et de lumière où l’invisible et la
spiritualité sont le véritable ciment qui a servi à
bâtir ce « Château Intérieur ».

le passé chargé d'histoire! Au Carmel " Solo Dios basta "... Je dirais que
pour que ce lieu magnifique continue d'exister, seuls l'art et la culture
pourront donner cette dimension spirituelle vivante.
Ce qui m'a le plus inspiré dans ce lieu sacré et chargé de mystère, c'est le
côté spirituel qui est imprégné de toutes parts du couvent. Le chemin de
rédemption à la recherche de la foi, dans lequel les sœurs carmélites ont
vécu ici, est omniprésent. Les murs, l'odeur, l'architecture des cellules, la
lumière, le jardin, toute cette ambiance me fait revivre mes souvenirs
quand j'étais jeune. J'ai habité dans des grottes comme les nomades en tant
que berger dans les Andes du Pérou. Après avoir été initié au chamanisme
de mes terres natales, j'ai moi-même suivi les premiers pas pour devenir
pasteur évangélique. Mais l'art m'a par la suite emmené sur un autre
chemin.

WALTER
BARRIENTOS
En tant que nouvel habitant de Pamiers, découvrir et visiter le monastère des
Carmélites a été pour moi une expérience très forte. Outre le fait que c'était
un lieu spirituel, l'architecture m'a impressionné, elle m'a parlé du passé.
C'était comme revivre l'expérience d'hommes et de femmes qui ont bâti ce
magnifique monastère et nous ont laissé cet immense patrimoine. Le temps
de cette première visite je me suis laissé envahir d'un sentiment très fort de
sacré, profondément spirituel. C'est incroyable à quel point on peut ressentir

GAEL BONNEFON
Au premier abord j'ai été étonné de découvrir un
endroit si vaste, caché en plein centre de la ville.
J'ai été rapidement happé par une forme de
vertige historique procuré par l'abandon de ces
grands espaces laissés en désuétude, couloirs,
cellules, passages secrets... un sentiment de vide
intérieur se manifeste à chaque venue. J’avais

En même temps ce lieu m'évoque aussi la mort et la vie, toujours la
résurrection en tant qu'être humain. Cette dimension cyclique est toujours
une source d'inspiration pour l'art.
La proposition que je réalise en lien avec le couvent des Carmélites est une
série d'œuvres qui raconte le rapport que l'homme entretient avec la terre,
la nature et la spiritualité. Depuis la préhistoire les femmes et les hommes
ont toujours cherché l'éternel entre ciel et terre. Le seul chemin est ce qu'on
appelle la spiritualité. Pour accomplir ce voyage vers Dieu, l'humanité a
traversé les montagnes, les fleuves, les mers et les cieux , dans une quête de
vie dans la foi. C'est cet acte de déploiement en relation avec la géographie
et l'espace qui m'intéresse, évidemment sans oublier le monde animal et
végétal.
Les cellules du monastère me font penser à une vie secrète, de service, de
pauvreté, d'obéissance, de chasteté, de travail. Cette expérience humaine
m'évoque une mort de soi-même en anticipation à une vie éternelle.

©DAMIEN DAUFRESNE

l’impression que je n'allais pas arriver à exprimer
cela avec des images fixes. La réalisation d'un
film, en pellicule 16mm, s'est alors imposée pour
son rapport inhérent au temps et à son passage.
Il s'agissait de chercher à rendre compte de ces
espaces par des mouvements de caméra laissant
apparaître de manière cyclique toujours les

mêmes parcours. L'envie que ce film soit aussi un
hymne au silence ou une sorte d'éloge à ce
sentiment de vide est devenu une piste de
recherche plastique déterminante.
Cet endroit nous rappelle sans cesse l'illusion de
notre propre silence intérieur. Le temps passé à y
filmer à répétition les espaces laissés à l'oubli du
couvent faisait écho à mon propre isolement en
dehors de ce lieu. Mais ce sont surtout les
mêmes questions qui restent lorsque l'on en
repart.
Mon projet se compose de séquences de films
nous présentant les différents espaces qui
constituent le Carmel, elles sont tournées et
montées en alternant plans fixes et vues
subjectives. Quatre portraits de sœurs y
apparaissent ainsi que des vues du ciel de jour ou
de nuit, posant un hors champ à ce huis-clos.
Ce film d'environ 20/25mn est tourné à la fois en
pellicule 16mm, en Super8 ainsi qu'en numérique,
Renaud Bajeux réalise le son.
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THÉATRE D'OBJET

ANNULÉ - COVID 19

MEET FRED

DATE : MARDI 8 FÉVRIER 2022
SPECTACLE À 20H30
LIEU : JEU DU MAIL
TARIF : PLEIN 10€ | REDUIT 5€

©TOM BEARDSHAW

Une pincée de non-sens, une
louche d’énergie débordante et
une grosse dose d’humour font de
cette
pièce
une
satire
politico-sociale
jubilatoire
et
follement bien menée !
On s’étonne de vibrer face à une
poupée sans visage que traversent
les sentiments les plus intenses
d’indignation, de désarroi, de
révolte ou de désespoir. Mais
rapidement on oublie que c’est
une marionnette et on se projette
dans le monde des humains, le
nôtre,
celui
des
adultes
responsables. Ce spectacle –
véritable
prouesse
décalée,
déjantée et désopilante – est né
suite à la rencontre de Blind
Summit, une compagnie très
renommée
internationalement
dans le monde du théâtre de
marionnettes, et le Hijinx Theatre,
qui
forme
des
personnes
handicapées
aux
pratiques
artistiques. Ils ont écrit, créé et
jouent ensemble cette farce
déjantée qui rappelle l’univers et
l’esprit des Monthy Python.
Énorme succès dans tous les
festivals où il est programmé, ne
ratez pas ce coup de cœur
terriblement drôle et qui déborde
d’intelligence.

"

©HOLGER RUDOLPH

Un spectacle redoutable, avec un humour dévastateur et un
second degré grinçant au service d’un texte riche et intelligent.
Toute la Culture

INCISIF, DRÔLE ET FOLLEMENT DIVERTISSANT.
The Guardian

"

Ah ! Connaître l’amour, le grand
frisson ! Avoir un boulot pour
gagner de l’argent ! Être beau,
fort et entouré d’amis !
L’aspiration de tout un chacun…
qui s’avère dure à atteindre quand
on est une marionnette en tissu.
Pas facile tous les jours la vie… de
marionnette ! C’est ce que
raconte Fred dans ce spectacle
au travers de son histoire
désopilante. Fred est une
marionnette en tissu, à la langue
bien pendue qui souhaite devenir
un garçon normal, appartenir au
monde réel, avoir un travail, une
petite amie… Oui, connaître le
grand frisson amoureux, avoir un
job bien payé, être beau, fort et
entouré d’amis, ce n’est déjà pas
facile tous les jours pour un
homme ou une femme, alors
pensez pour une marionnette en
tissu… De rendez-vous absurdes
à Pôle Emploi en fêtes débridées,
de situations cocasses en
tentatives ratées, il lutte au
quotidien contre les préjugés,
avec une dérision complètement
loufoque. Le talent des sept
acteurs, l’humour corrosif du
texte, le rythme enlevé de la
pièce font partager au public,
dans un bel éclat de rire partagé
et complice, les affres de la
solitude d’une marionnette qui
lutte pour sa dignité.

Meet Fred c’est tellement drôle et sensible à la fois ! L’ambiance fait très
«Monthy Python». J’aime beaucoup l’humour absurde et les personnages
attachants de ce spectacle qui révèlent des choses sur notre vie, notre société,
notre quête de sens. C’est intelligent tout en étant à mourir de rire !

Voilà, c’est l’Idéal, le rêve à accomplir :
Partir, voir le monde, connaître les autres et
se connaître soi-même, engranger cette
connaissance unique, et comprendre que ce
que l’on cherche ailleurs est en soi. Alors on
peut rentrer chez soi, avec le monde en soi.
Oui, mais…

DATE :

SAMEDI 26 FÉVRIER 2022
HORAIRE : 19H00
LIEU : DANS UN CAFÉ DE PAMIERS
TARIF : PRIX D’UNE CONSOMMATION

LE
BISTROT
D’ULYSSE

©OLIVIER ALLE

Heureux qui comme Ulysse a fait un
beau voyage, Ou comme celui-là qui
conquit la toison, Et s’en est revenu
plein d’usage et raison, Vivre entre
ses parents le reste de son âge…

©FRANÇOIS DELFAURE

FÉVRIER
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THÉATRE

LE TARTUFFE

EN PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTREDELACITÉ

DATE : JEUDI 17 FÉVRIER 2022

HEURE : 20H30
LIEU : JEU DU MAIL
TARIF : PLEIN 18€ | REDUIT 9€

SÉANCE SCOLAIRE : VENDREDI 18 FÉVRIER À 14H30

Le mot du metteur
en scène Guillaume
Séverac-Schmitt

©ERIK DAMIANO

©ERIK DAMIANO

«L’AtelierCité est une aventure
de troupe, celle d’une Troupe
éphémère de sept jeunes
artistes. Il me semblait donc
important de leur proposer une
œuvre forte à travers laquelle
l’idée de nécessaire cohésion
puisse s’exprimer pleinement. Et
comme le jeu de l’acteur est un
axe fondamental de mon travail,
il s’agissait de trouver une
matière qui puisse être un
terrain d’exploration fertile et
inspirant pour les interprètes.
C’est pourquoi j’ai proposé que
nous montions ensemble Le
Tartuffe de Molière ; parce que
c’est une grande pièce, une
comédie , qui raconte l’histoire
d’une famille qui voit ses zones
de faiblesses se fracturer et
son équilibre anéanti par
l’imposture ; une famille qui
cherche à retrouver sa dignité et
qui se bat pour faire triompher
la vérité contre le fanatisme et
l’aveuglement des Pères.
Une pièce de troupe.

Et puis, parce que Molière est
loin
d’être
un
auteur
poussiéreux, dont les œuvres
sont figées et intouchables.
C’est un auteur moderne, d’une
puissance
dramatique
remarquable,
et
la
représentation théâtrale de son
écriture
requiert
un
engagement et une énergie
exemplaires.
Pour
cette
raison,
la
scénographie de notre Le
Tartuffe
sera
un
espace
bi-frontal qui favorisera les
mouvements des corps et les
nuances de jeu. Le public sera
ainsi invité au cœur de la
représentation,
témoin
privilégié de l’histoire de cette
famille, observateur de son
intimité.
Quoi de mieux qu’une jeune
troupe pour plonger dans ce
travail, lui donner de l’audace,
de la vitalité, une grande
dynamique de plateau et une
joie dans la représentation !»

Est-il encore possible de faire ce rêve-là, sans croiser ceux qui
voyagent contre leur gré, chassés par la barbarie, jetés sur les routes,
les mers, dans les déserts ? L’exil est horrible parce qu’il est subi sous
la contrainte, rien d’initiatique là-dedans, ou alors de la façon la plus
violente qui soit…
C’est de cela que traite Le Bistrot d’Ulysse, le voyage, les voyages,
dans le monde d’aujourd’hui. Partir, revenir, fuir, vivre ou mourir…
Et puis, il y a les voyages que l’on trouve dans les livres, ceux faits ou
rêvés par d’autres, magnifiés par la force et la magie de l’écriture, une
connaissance formidable du monde et de soi, relais multiples dans
l’appréhension du monde, marqueurs poétiques de la conscience
d’être vivants. Et libres ?

Dans l’équipe, «LE BISTROT D’ULYSSE», c’est le coup de cœur d’Olivier
Cassagnettes, technicien Son :

J’aime beaucoup l’idée du Théâtre qui sort du Théâtre pour aller bousculer la
vie quotidienne des clients d’un bistrot du centre ville. C’est une manière
intelligente d’aller chercher d’autres publics, d'explorer d’autres idées de mise
en scène. Le 26 février c’est le théâtre qui vient à vous plutôt qu’à vous d’aller
au théâtre...
©OLIVIER ALLE

10 - ICI PAMIERS - PROGRAMMATION 2022

MARS

CONCERT

murray
head
DATE : SAMEDI 5 MARS 2022
HEURE : 20H00
LIEU : JEU DU MAIL
TARIF : PLEIN 40€ | REDUIT 27€

Des mélodies qui traversent les
époques
Il fait partie de ces chanteurs dont
les chansons sont ancrées dans les
têtes de tout un chacun. Dès qu’une
mélodie résonne à la radio, qui ne la
reconnaît pas ?
Murray Head, c’est un des artistes
britanniques les plus populaires
depuis 58 ans. Actif dès les années
1960 - il commence sa carrière à 17
ans - il a traversé plusieurs
générations en s’imposant comme
un artiste complet.
Il a marqué son temps, la preuve en
est, tout le monde arrive à fredonner
les notes de ses énormes succès
« Say It Ain’t So, Joe », « One Night
In Bangkok », « Superstar », « Never
Even Thought », ou encore « Corporation Corridors ».

Très connu en France comme
chanteur populaire, on aurait
presque oublié que ses débuts, c’est
sur les planches et les plateaux de
cinéma qu’il les a effectués.
En 1971, c’est dans Sunday, Bloody
Sunday qu’il jouera son premier
grand rôle de cinéma, et dans Hair et
Jesus Christ Superstar sur les
planches.
Tout au long de sa carrière, il n’aura
de cesse de jongler entre le jeu
d’acteur (une vingtaine de films à son
actif) et la musique.

Succès
interplanétaire
intergénérationnel

et

1975, c’est l’année Murray Head. La
sortie de l'album « Say It Ain't So »
est un succès planétaire. Il marque
surtout l’apogée de sa carrière. Avec
le titre « Say It Ain't So, Joe »,
chanson mythique qui retrace
l'histoire de Joe Jackson, une star du

Dans l’équipe, MURRAY HEAD, c’est le coup de coeur de Pascale
Roubichou, chargée de mission valorisation du Patrimoine :
“Quelle joie de savoir qu’une légende de cette envergure va fêter son
anniversaire sur scène à Pamiers. J’aime les grands moments populaires,
après Bonnie Tyler, Murray Head ca va être génial. Ses tubes ont marqués ma
jeunesse, en live c’est frissons assurés”

baseball des années 1920, de l’équipe
des White Sox de Chicago, dont la
carrière fut brutalement interrompue
à la suite d'une affaire de parties
truquées et la célèbre phrase d’un
jeune admirateur désabusé qui cria
avec angoisse « Say it ain’t so, Joe ! »
(« Dis que ce n’est pas vrai, Joe ! »),
l’album est un véritable triomphe
vendu à des millions d’exemplaires.
La chanson d’amour sur les doutes
d’un homme amoureux d’une femme
dont on ne connaît pas les
sentiments « Never Even Thought »
est de nouveau un succès. Tout
comme « Corporation Corridors » qui
hisse l’album Shade au rang de
disque d’or en France.
Murray Head atteint les premières
places des charts dans le monde
entier en participant à une nouvelle
comédie musicale intitulée "Chess".
La musique est signée de deux
anciens membres du groupe ABBA,
Björn Ulvaeus et Benny Andersson,
et le single de la comédie interprété
par Murray Head, « One Night in
Bangkok », connaît un succès
retentissant, tant en Europe qu’aux

États-Unis. La chanson est le plus
grand succès commercial du
chanteur à ce jour.
Mêlant ses talents avec brio, il est
aussi l’auteur de bandes originales
notamment pour Edouard Molinaro,
un réalisateur français, car oui,
Murray Head est un amoureux de la
France et parle couramment notre
langue. Dans les années 1990 nous
l’entendons même poser sa voix sur
des titres francophones de Luc
Plamondon.
En 2011, il publie son autobiographie
En Passant qui est suivi de l’album
My Back Pages qui rendra hommage
à ses idoles : The Who, Roxy Music et
Bob Dylan.
Inaltérable pop star au long cours et
aux Inoubliables mélodies, Murray
Head rassemble en concert plusieurs
générations de fans.
L’homme qui a remporté au cours de
sa carrière pas moins de six disques
d’or et de platine sera à Pamiers le 5
mars 2022 pour un concert
exceptionnel.

5

TITRES Superstar
Never even thought
it ain’t so, Joe
de Say
Corporation corridors
LÉGENDe One night in Bangkok

6

disques d’or
et de platine

1000

58
ans de
carrière

LE NOMBRE DE VIES
DE MURRAY HEAD

CHANSON, MUSIQUE DE FILMS, CINÉMA, TÉLÉVISION,
ÉCRITURE, BD, SCÉNARISTE, COMÉDIES MUSICALES !
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©KAO

DANSE

EXIT

La rencontre d’une figure féminine emblématique du breakdance français & d’un champion du Battle.
DATE : JEUDI 10 MARS 2022
HEURE : 20H30
LIEU : JEU DU MAIL
TARIF : PLEIN 10€ | REDUIT 5€

Originaires de Seine et Marne,
Soria Rem et Mehdi Ouachek, se
rencontrent pour la première fois
au Centquatre à Paris, en 2002.
Elle est la figure féminine
emblématique du break dance
français et enchaîne les tournées
internationales avec la compagnie
Wanted Possee, lui se démarque
en battle avec son groupe
Infamous.
Ensemble, ils créent un duo en
2010 qui les propulse sur le devant
de la scène.
« Duo » est l’ébauche d’un style
unique né de l’alchimie du couple,
à la vie comme à la scène. Une
danse que les deux chorégraphes
nomment « abstract », et qui
trouve ses racines dans la
technique Hip-Hop, en passant par
différentes influences comme la
danse contemporaine, le mime et
les arts du cirque. Mais au-delà
des disciplines, l’abstract danse se
base sur la recherche d’une grande
fluidité du mouvement, de la
musicalité du corps et de l'émotion
naturelle qui s'en dégage.
Soria et Mehdi sont ainsi reconnus
par les grands noms de la scène
vivante, comme Franco Dragone
ou Slava Polunin.
Par la suite, Mehdi Ouachek
collabore avec Kader Attou dans
« The Roots », « Opus 14 » (Soria fait
également partie du casting), « Un
break à Mozart » et « Allegria »,

puis avec Andrès Marin dans
«Yatra », le Ballet National de
Florence et l’Opéra de Pékin.
En 2013, Soria et Mehdi fondent la
compagnie Art Move Concept.
Accompagnés
de
danseurs
virtuoses, ils chorégraphient 4
nouvelles pièces dont « Exit »
jouée sur la scène du JdM le 10
mars.

EXIT, OU L’HUMOUR DÉCALÉ
D’UN BUSTER KEATON
BREAKDANCER
par Fabienne Schouler

C’est un spectacle de danse, oui
bien sûr, mais pas que… C’est
aussi du théâtre, du mime, du
Hip-Hop, du break dance et du
cirque. On ne sait plus très bien où
se situe la frontière entre ces
différentes
disciplines,
entre
danse et théâtre, entre break
danse et cirque, entre mime et
danse. Les trois danseurs Artem
Orlov, Mehdi Ouachek et Jackson
Ntcham, nous emmènent avec
beaucoup de talent dans un
monde onirique où l’absurde et
l’humour s’associent dans une
caricature de nos rapports aux
autres et au temps. On retrouve le
génie de Buster Keaton dans cet
humour implacable et dans la
précision
avec
laquelle
les
mouvements s’enchaînent.

Ce spectacle est joué dans le
cadre du festival Kalypso, édition
2017 à la Maison des Métallo. C’est
drôle, incisif, souvent cruel et
parfois tendre ! Une filiation
hip-hop mais surtout danse
contemporaine.
Les chorégraphes Soria Rem et
Mehdi
Ouachek
sont
les
représentants d'une danse dite
« abstract », une danse qui mêle
les arts du cirque, du mime ainsi
que de la danse contemporaine. Et
effectivement, les pas de deux et
de trois se suivent à un rythme
effréné. Les pirouettes et les
figures break ou new styles ou Hip
Hop qui sont exécutées avec brio,
ponctuent et rythment les scènes.
Mais cela n’est pas que du hip hop.
Ce spectacle s’inscrit pleinement
comme
de
la
danse
contemporaine.

©KAO

La trame dramatique est centrée
sur les mutations de notre époque
et les rapports frénétiques que
nous entretenons au temps. Notre
monde
contemporain
se
caractérise par un bouleversement

de notre rapport au temps, de
notre perception du temps. Nous
avons une impatience frénétique
pour tout ce qui pourrait nous faire
perdre du temps, et la perspective
de perdre ce précieux temps nous
rend encore plus frénétique et
impatient.
Et ainsi nous confondons temps et
vitesse et notre impatience
quotidienne s’autoalimente par
tous ces moments d’attente que
notre vie citadine nous impose et
que nous ne supportons pas.
Impatience quand on attend.
Impatience
et
agressivité,
impatience
et
cruauté.
On
attend… sur un banc, dans une file
d’attente, dans la rue, partout… Et
le sentiment de frustration que
cela nous induit, nous rend
forcément agressifs. Et nos
rapports aux autres s’en trouvent
forcément impactés.
Et on réagit, on soupire, on
agresse, on triche et on violente.
Et les danseurs, à notre image,
nous montrent les travers de ces
rapports
humains
distendus,
agressifs. Ainsi ils nous interrogent
et nous confrontent à nos
comportements quotidiens dans
une succession de scènes ciselées
et travaillées avec une précision
implacable, souvent très drôles et
un peu cyniques. Oui c’est du
Beaster Keaton, mais aussi du
Chaplin, du Laurel et Hardy. Ils se
placent complètement dans cette
tradition de ces grands humoristes
des débuts du cinéma muet.
C’est
remarquablement
bien
pensé et magnifiquement dansé.
A voir absolument.

EXPOSITION

JACQUES BOSSER WAX SPIRIT

DU 31 MARS AU 15 MAI
AU CARMEL
ENTRÉE GRATUITE

Jacques Bosser arrive à
Pamiers pour nous parler
de plaisir, de sensualité,
de partage, mais aussi et
surtout de peinture, de
photographie, de
l’univers et des
problèmes de la
peinture et de la
photographie.

Dans l’œuvre de Bosser, la
couleur est très présente elle
envahit tout. Jacques Bosser
qui a passé sa jeunesse en
Centrafrique garde imprimées, au plus profond de
lui-même, ces images et ces
traditions, disparues ou qui
perdurent.
De même que sa peinture
laisse apparaître en surface
la trace successive des
couches de pigments qu’il
applique patiemment avec

ses mains, les grands formats
photographiques,
qu’il
présente en face dans cette
exposition, superposent et
mêlent des temporalités
différentes. Ils créent et font
frémir un bouillon de culture
qui aiguise nos sens et agite
nos neurones. Un mixage qui
rend leur présence bouleversante et leur impact durable.
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DOSSIER SERGE PEY

serge
pey

POÉSIE

UN VENT DE POÉSIE SOUFFLE SUR PAMIERS

Le célèbre poète occitan s’entretient avec Sébastien Gonzalez, Directeur
des Affaires Culturelles de la ville. L’occasion d’évoquer ses multiples
projets à Pamiers

Serge Pey, vous avez inventé il y a plus de
quarante ans les marches de la poésie. Votre
dernier parcours s’est effectué, dans la
mémoire de la République espagnole, depuis
Toulouse jusqu’à la tombe d’Antonio
Machado à Collioure. Le film de Francis
Fourcou, La Boîte aux lettres du cimetière,
retrace cette geste. Pouvez-vous nous dire
comment vous associez ce type d’action à
l’écriture de la poésie ?
La poésie est un dialogue avec le vivant, et
avec tous les présents, même quand ils sont
dans nos épaules. Elle est aussi une parole
échangée avec les morts. Issus de
l’immigration de la Guerre civile espagnole,
les miens ont séjourné dans les camps de
concentration de Rivesaltes, d’Argelès, du
Vernet et participé à la résistance antinazie.
La poésie est une histoire de mémoire. Il reste
essentiel que des résistants, comme je le
raconte dans mon livre Le trésor de la guerre
d’Espagne, aient justement eu l’idée de
placer une boîte aux lettres sur une tombe.
Un poète reste dans le fond un facteur qui
porte des paroles qui n’ont jamais été dites.
Antonio Machado est une voix de la liberté,
de la lumière, et de la fraternité entre ceux et
celles qui marchent debout.
La poésie s’échappe toujours des livres ou
des lèvres sur lesquels elle est écrite. C’est
peut-être, en arrachant une page, dans cette
époque où l’on brûle les livres de la poésie, où
cette dernière est dénoncée comme non
marchande ou minoritaire, que j’ai eu l’idée
de faire avec une de ses pages calcinées un
drapeau. Mais un étendard, sans état, sans
patrie, sans nation. La poésie est une
géographie de la parole. Pour cette raison, j’ai
choisi, comme on le montre dans le film, des
drapeaux transparents, à travers lesquels on
peut voir ce qu’il y a derrière dans nos
épaules, et devant nous. La poésie pose la
question de l’être, ainsi que du « non» de sa
résistance, comme Primo Levi l’a effectué
dans le camp de concentration.
Vous avez fait plusieurs marches de la poésie
dans le monde et vous avez lancé un appel
que vous reprenez ici à Pamiers, notamment
dans ce poème.
J’ai réalisé la première marche de la poésie en
remontant la Garonne depuis Toulouse.
Exactement depuis les lieux du martyr de
saint Sernin, jusqu’au Trou du taureau en
Aragon. Du taureau au taureau. Ce fut aussi
une marche de la mémoire, où j’ai pu
rencontrer des centaines de femmes et
d’hommes qui m’ont récité une poésie qu’il
n’avait jamais dite. Mais aussi dans un autre
temps, cette marche avec André Benedetto,
depuis le partage des eaux en remontant le

Canal du Midi, en rendant un hommage aux
femmes qui ont participé au creusement de
ce canal. Dans la mémoire de leurs mains qui
a fait que le partage des eaux a constitué,
philosophiquement,
la
manière
de
transformer l’obstacle en passage, et d’unir
deux mers qui ne pouvaient pas être unies.
Une leçon pour notre temps.
J’ai créé aussi une marche pour ceux et celles
de Montségur, où je me rends à pied chaque
année sur le Prats dels crémats.
Une marche de la poésie est une façon de
« marcher » le poème, et de ne pas le mettre
en « marché ». En pensant à tous ces
fantômes, sous nos pieds qui nous tiennent
les jambes, pour que nous restions debout.
Avec Joe Bousquet : « Non une poésie de
rêve, mais de réveil ! »
Vous appelez, dans ce contexte, depuis
Pamiers, à inventer des milliers de drapeaux
de la poésie. Qu’en est-il ?
Je pense que la poésie est sans État. Qu’elle
est une géographie de l’invisible. La parole,
parfois, se voit dans le poème et traverse le
livre en lui faisant un trou. Aujourd’hui, créer
des drapeaux de la poésie, c’est inventer une
nouvelle espérance, en disant qu’il faut
trouver, ou trouer la parole. C’est d’ailleurs
une fonction de la poésie que d’établir un
va-et-vient entre la vie et le langage qui se
transforment l’un l’autre, la vie modifiant le
langage, et le langage la vie.
Je voudrais aussi à travers le centre du
Carmel, recréer une aventure de la poésie
ouverte à tous. Aussi fais-je un appel à tous
les artistes, ou non-artistes, connus et
inconnus, à réaliser chacun un drapeau de la
poésie. Tous les habitants du monde y sont
conviés sous tous méridiens et latitudes, et,
évidemment, centralement les Appaméens,
dont le nom magnifique, à côté des
Arismapiens et Néphélibates aurait pu se
retrouver mentionné dans le fameux passage
des Paroles gelées de Rabelais, dans le Quart
livre.

convoquer des centaines, voire des milliers
de volontés poétiques et philosophiques dans
le temps. Lautréamont ne disait-il pas que « la
poésie doit être faite par tous. Non par un ».
La date de cette manifestation ?
La date est toujours hors temps et
permanente. Mais comme la poésie est un
patrimoine d’avenir, malgré ceux qui pensent
le contraire dans leur langue de bois les 17 et
18 septembre 2022, me semblent un bon
rendez-vous.
D’autres rendez-vous ?
Le 27 et 28 mai de cette année : la
proclamation du Prix international et
atemporel de poésie clandestine, avec un
rendez-vous de poètes et de performeurs,
ouvert aux nouvelles voix.
Ne séparant pas la théorie de la pratique,
dans le cadre de la création d’une université
de « l’écart absolu », concept cher à Charles
Fourier, nous allons créer simultanément un
séminaire appaméen, permettant de penser
un espace commun à la philosophie, à
l’ethnologie, au politique, à la linguistique et à
la poésie. Comme le disait Rimbaud : « La
poésie ne rythmera plus l’action, mais sera en
avant ! »

Est-ce que le futur Centre d’art du Carmel
accueillera cette manifestation ?
Je dirais naturellement. Car elle est un acte
d’inauguration d’un centre d’art, en
mouvement, hors de ses murs, et dans ces
murs. Ce mouvement d’espérance de la
marche des drapeaux permettra de réaliser,
dans la tradition de l’Arte povera, le premier
musée immédiat d’art contemporain du
monde, ouvert à tous. Elle demande la
participation des plasticiens et des poètes,
mais aussi de ceux qui ne le sont pas, ou qui
ne savent pas qu’ils le sont. Cette action de
poésie est un immense happening, voudrait

©CHIARA MULAS

DOSSIER SERGE PEY
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L’APPEL DES DRAPEAUX DE LA POÉSIE

©H-P.GARCIA

POÈME
Nous avons un drapeau
qu’on voit et un drapeau
qu'on ne voit pas
Nous avons le drapeau
sans drapeau
de tous les drapeaux
Nous avons un drapeau
comme un mouchoir pour vomir
notre sang et notre peau

Notre drapeau est un soulier
Notre drapeau est un morceau de pied
Nous avons un drapeau
Un morceau de drap
Un morceau de peau
Nous avons un drapeau
Nous avons une main
Nous avons une peau

Nous avons un drapeau
qui cache un squelette
effondré dans ses propres os

Nous avons un drapeau
fait avec un œil et un oiseau
Nous avons un drapeau sans drapeau

Nous avons un drapeau
qui déshabille tous les drapeaux

Nous avons un drapeau
qui n’aime pas les drapeaux

LES RENDEZ-VOUS AVEC SERGE PEY

Nous avons un drapeau
en feu qui brûle tous les drapeaux
Nous avons un morceau de bois
Nous avons un morceau de peau
Nous avons un drapeau sans drapeau
au milieu d’un million de drapeaux
Nous avons un drapeau sans drapeau
parmi un seul drapeau
Nous n’avons pas de drapeau
Nous avons un drapeau sans drapeau
dans notre propre drapeau

PROCLAMATION DU PRIX INTERNATIONAL ET ATEMPOREL DE POÉSIE CLANDESTINE
27 et 28 mai 2022

MARCHE DES DRAPEAUX DE LA POÉSIE
17 et 18 septembre 2022

Serge PEY
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AVRIL

CONCERT

SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX,
UNE CARMÉLITE INSPIRANTE POUR

NATASHA

ST-PIER

DATE : SAMEDI 2 AVRIL 2022
HEURE : 20H30
LIEU : CATHÉDRALE ST-ANTONIN
TARIF : PLEIN 40€ | REDUIT 27€

L'AMOUR UNIVERSEL

Pour Natasha St-Pier, les écrits de
sainte Thérèse ont été une
révélation et ont chamboulé sa
vie. "Ça parle d'amour universel",
explique-t-elle. "Et puis, que l'on
n'a pas besoin d’accomplir de
grandes
choses
pour
être
quelqu'un de bien." Révélée à
l'âge de 18 ans dans la version
anglaise de "Notre-Dame de
Paris", la jeune Canadienne fut

ensuite la protégée de Pascal
Obispo, qui lui écrit ses plus
grands
succès,
dont
"Tu
trouveras". La chanteuse prend
avec ce nouveau projet musical
une direction nouvelle. Mais pour
elle, il ne s'agit pas de religion et
encore moins de faire du
prosélytisme. "Les textes ne sont
pas moralisateurs, ils n'ont pas
pour but d'évangéliser, mais
seulement d'apaiser. Ces textes
ont plus de 100 ans, ils pourraient
être démodés. Sauf que Thérèse
est morte à l'âge de 24 ans. Elle a
écrit entre 17 et 24 ans. Du coup,
c'est toute la fraîcheur d'une jeune
fille que l'on retrouve."
«Je trouve formidable de
chanter dans des lieux de culte,
parce que les gens y entrent
avec une attention différente.»

NATASHA ST PIER C’EST

PLUS DE 20 ANS DE CARRIÈRE (SON 1 ER ALBUM À 14 ANS !)
PLUS DE 3 MILLIONS D’ALBUMS VENDUS
PLUS DE 47 MILLIONS DE VUES SUR YOUTUBE
SON TUBE « TU TROUVERAS » : titre le plus diffusé à la radio en
France en 2005 (titre français et anglais confondus)
1 ER ALBUM EN HOMMAGE À SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX :
« Thérèse, vivre d’Amour » disque de platine

2 ÈME ALBUM EN HOMMAGE À SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX :
« Aimer, c’est donner » disque d’or.

"

SORTIR CE TYPE D’ALBUM EN FRANCE EST
TOUT À FAIT ATYPIQUE. ET LE BUT N’EST PAS
DE TOUCHER UNIQUEMENT UN PUBLIC DE
CROYANTS, MAIS DE RASSEMBLER DES
AUDITEURS DE TOUTES CONFESSIONS VOIRE Y
COMPRIS DES NON-CROYANTS.

Natasha St- Pier

"

Natasha St-Pier a découvert les
écrits de sainte Thérèse de
Lisieux avant de savoir qui était
la jeune religieuse. Elle avait déjà
accepté
d’enregistrer
une
adaptation en musique de
certains de ses poèmes avant
d’apprendre qu'ils avaient été
écrits il y a plus d'un siècle par
une jeune religieuse morte à l'âge
de 24 ans et devenue sainte.

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

ELECTRO PARTY
BY EXOTIKS

FOREST
JUMP #4
DATE : SAMEDI

16 AVRIL 2022

HEURE : 21H
LIEU : SALLE FERNAN
TARIF : PRÉVENTE 13€
SUR PLACE 15€
La ville de Pamiers vous a promis une
exploration de toutes les esthétiques
dans le but de séduire tous les publics
avec sa programmation culturelle.
2022 convoque la musique électronique
à nos rendez-vous.
Aux côtés d’Exotiks, nous allons faire de
Pamiers une référence en matière de
programmation “Electro”. RDV le 16
avril pour la première de cette nouvelle
collaboration prometteuse.

©LOUISE SARI

SORTIE BUS THÉATRE DE LA CITÉ

ARIA DA CAPO

EN PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTREDELACITÉ

DATE : MARDI 19 AVRIL 2022

DÉPART: PLACE MILLIANE À 18H30
SPECTACLE À 20H30
LIEU : THÉÂTRE DE LA CITÉ À TOULOUSE
TARIF : PLEIN 16€ | REDUIT 10,50€

Une fille et trois garçons. L’un joue du violon, l’autre du trombone, un
troisième du basson, elle, elle chante et joue du piano. Séverine Chavrier s’est
mise à leur écoute à tous les sens du mot puisque dans ce spectacle ils jouent
de la musique, chantent, s’amusent, mais aussi racontent ce que cela signifie
pour eux d’être adolescent. Avec des jeux de masques, ils ironisent sur le
regard que portent sur eux leurs aînés. Ou alors c’est avec des mots empruntés à Thomas Bernhard qu’ils éreintent leurs idoles : les anciens, les grands
compositeurs, leurs parents…

MAI
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DANSE

ENTRE
TRADITION
ET MODERNITÉ

TZIGANE !
DATE : SAMEDI 7 MAI 2022
HEURE : 20H30
LIEU : JEU DU MAIL
TARIF : PLEIN 20€ | REDUIT 12€

Petia Iourtchenko / Johanna
Boyé, confrontation entre
tradition et modernité.
De cette rencontre étincelante surgit un univers qui
réinvente et revisite les idées
reçues sur ce peuple
nomade.
C’est au travers d’une
dizaine de tableaux que
nous vivons un voyage
initiatique et poétique entre
danse et théâtre, entre
liberté et fascination; des

"

rencontres de femmes fières,
impudentes, lascives et
passionnées
qui
nous
évoquent Carmen ou encore
Esmeralda, et d’hommes
bagarreurs,
jaloux
et
possessifs ; un voyage
rythmé par le son des
chaussures martelant le sol,
les volants des jupes
virevoltantes et la voix
chaude et enivrante de la
chanteuse Lilia Roos-Dalskaïa
accompagnée
de
ses
musiciens.

Un instant de grâce, une pure beauté…
quelle intensité !

© PHILIPPE ESCALIER

20 minutes

De sublimes danseurs qui, de leurs semelles
frappant le sol, sont musique
Une immense joie se transmet
de la scène au public !
Le Parisien

"

La Provence

Dans l’équipe, «TZIGANE», c’est le coup de cœur d’Agathe Fourneau, Chargée
des publics

C’est une des plus belles découvertes pour moi. Ce spectacle est idéal pour une première
expérience avec l’univers de la danse. C’est le mariage réussi de la tradition et de la
modernité. Les artistes sur scène sont géniaux et vous ne pourrez plus détourner votre
regard d’eux de la première à la dernière minute…
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MAI - FAURÉ À L’HONNEUR

GABRIEL
FOREVER
FESTIVAL

UN FESTIVAL MODERNISÉ
En 2022, le Festival Gabriel Fauré fait peau neuve.

Nouvelle identité visuelle, nouvelles dates, nouveaux horizons !
Fidèle à son objectif de conquête de tous les publics, la
Direction des Affaires Culturelles ouvre le Festival dédié au
célèbre compositeur appaméen à de nouvelles esthétiques.
Un événement repensé avec l’aide de Jean Dardigna qui
pendant 25 ans a œuvré pour que Gabriel Fauré soit honoré à la
hauteur de son talent.

LES FRÈRES FOUCHENERET PAVANE

CHEFS D’ŒUVRE DE MATURITÉ

DIMANCHE 8 MAI - 17H - CLOÎTRE DU CARMEL
TARIF : PLEIN 20€ | REDUIT 10€

C'est une carte blanche toute particulière quand
un jeune pianiste de plus en plus remarqué, Théo
Fouchenneret, invite son frère ainé à partager
avec lui certaines des plus belles pages de la
musique de chambre. On ne présente plus Pierre
Fouchenneret, violoniste reconnu pour son
audace et sa vision du répertoire. On suit avec
joie le talent et le caractère musical très affirmé
de Théo, de neuf ans son benjamin, récent
premier prix du Concours international de
Genève en 2018 et 1er prix en 2014 à l’unanimité
au concours de Gabriel Fauré à Pamiers.
Les deux frères nourrissent une passion
commune pour Schumann et Fauré dont ils
souhaitent associer les secondes sonates pour
violon et piano, chefs-d'œuvre de maturité. La
Sonate en ré mineur opus 121 de Schumann est
créée en 1853 par sa femme au piano, quant à la
Sonate en mi mineur opus 108 de Fauré, elle le
sera par le compositeur lui-même en 1917 alors
qu'il atteint le sommet de son art, toujours
plus isolé dans sa surdité.

HOMMAGE A GABRIEL FAURE

Une création de Stéphane Antoine Quiévreux
MERCREDI 11 MAI
9H30 - 11H – 14H -15H30 - JEU DU MAIL
GRATUIT - A PARTIR DE 2 ANS
Gabriel, un pianiste, vient d’achever la composition
d’une chanson. Il souhaite que cette nouvelle
œuvre soit interprétée par la plus belle voix du
monde, Amaïa une chanteuse qu’il a entendue lors
d’un de ses nombreux voyages. Gabriel étant très
âgé, demande à son fidèle compagnon, le chien
Toons, de retrouver Amaïa la Sirène.
Cette création propose aux enfants un voyage
dans l’univers de la musique. Ce spectacle de
marionnettes est une initiation aux sons de
différents instruments de musique mais également
à ceux de la voix. Le scénario est construit autour
d’une œuvre de Gabriel Fauré, très perceptible à la
sensibilité des enfants, la célèbre “Pavane opus
50”.
Le grand piano qui s’offre à la vue des enfants se
transformera au fil de l’histoire en
différents décors…
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PHILIPPE CASSARD

FAURE - DEBUSSY - SCHUBERT

JEUDI 12 MAI - 20H30 - JEU DU MAIL
TARIF : PLEIN 30€ | REDUIT 15€
Considéré par ses pairs, la critique et le public
comme un des musiciens les plus attachants et
complets de sa génération, Philippe Cassard a été
formé au CNSMD de Paris par Dominique Merlet
et Geneviève Joy Dutilleux. Il y a obtenu en 1982 les
premiers Prix de Piano et de Musique de Chambre.
Il approfondit ensuite ses connaissances à la
Hochschule de Vienne et reçoit les conseils du
légéndaire Nikita Magaloff. Finaliste du Concours
Clara Haskil en 1985, il remporte le Concours de
Dublin en 1985.
Dès lors, il est invité par les principaux orchestres
européens; de plus, son goût pour la Musique de
Chambre et sa passion pour la voix l'amènent à
partager la scène avec les plus grands artistes et
Ensembles instrumentaux.
Philippe Cassard a publié un essai sur Schubert
(Acte Sud) et un livre d'entretiens sur le cinéma et
la musique. Directeur artistique de Festivals, il a
présenté, depuis2005, sur France Musique, plus
de 430 émissions de « Notes du Traducteur »,
Prix SCAM de la meilleure œuvre sonore 2007.
Pour célébrer le « 12 mai fauréen 1845 », Philippe
Cassard reprend, en partie, le contenu de son
récent CD (La Dolce Volta) consacré à Fauré
auquel il tient à associer son presque contemporain César Franck avec le célèbre « Prélude,
Choral et Fugue ». La deuxième partie du
récital est consacrée à Franz Schubert avec, en
particulier, les Quatre Impromptus (D.935)
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LES VOIX D'APAMÉE

CAMILLE ST-SAËNS

EGLISE NOTRE-DAME-DU-CAMP
GRATUIT

SANDRA NKAKE - [ELLES]

UNE DIVA SOUL

VENDREDI 13 MAI - 20H30 - JEU DU MAIL

TARIF : PLEIN 25€ | REDUIT 10€

Entière, authentique et généreuse, Sandra Nkake
est une artiste dotée d’une voix puissante et fragile
à la fois.
Après trois albums solo et une Victoire de la
Musique, elle a séduit son public et la critique lors
des plus grands festivals de pop et de jazz en
France et à l’international.
Sandra Nkaké a grandi entre le Cameroun et la
France. Le cinéma, la littérature et la musique
seront ses principaux refuges. Adolescente, ses
compagnons de chambre sont les albums « Night
Ride Home » de Joni Mitchell et « Blue Valentine »
de Tom Waits, le film « Bagdad Café » ou l’univers
de Sergio Leone, Lauren Bacall, la voix de Nina
Simone, l’ombre et la lumière d’Auguste Renoir, les
couleurs de Frida Kahlo, mais aussi les récits de
Boris Vian et de Chester Himes.
Ces histoires la poussent à créer son propre
univers, des poèmes où les personnages évoluent
dans de petites histoires secrètes qu’elle façonne et
qu’elle accompagne d’une bande son qu’elle chante
à tue-tête.
En 2018, avec le collectif BAUM, elle participe à
l’album « Ici Bas – les mélodies de Gabriel Fauré » La
voilà en 2022 invitée dans la ville natale du compositeur.
Sandra Nkaké est une des voix qui comptent dans la
chanson en France.

Les Voix d'Apamée rendront hommage au grand
compositeur français Camille St Saëns (1835 - 1921)
le samedi 14 Mai 2022 lors d'un concert qui sera
donné en l'église de Notre Dame du Camp à
Pamiers dans le cadre du Festival Gabriel Fauré.
La pièce maîtresse sera la Messe de Requiem écrite
à l'origine pour solistes, choeur et orchestre dont le
dispositif orchestral était très original pour l'époque
avec la présence entre autres de l'orgue et de 4
harpes.
Ceci pourrait expliquer le fait que cette belle oeuvre
chorale est assez peu présentée. Elle sera proposée
sous la version solistes, chœur, orgue et harpe.
La transcription pour orgue est une commande des
Eléments, Centre d'Art Vocal Occitanie, réalisée par
Shin-Young Lee, nous les remercions vivement pour
leur aimable autorisation. Chants et motets de
Camille St Saëns compléteront ce programme.

Dans l’équipe, LE FESTIVAL GABRIEL FAURÉ,
c’est le coup de cœur de Latifa Fadili,
responsable marketing et billetterie

J'espère que les jeunes vont être séduits par cette
version modernisée et les artistes venus d’ailleurs
qui ont répondu à l’appel avec un enthousiasme
immédiat. Je suis ravie que la diversité s’invite
dans ce festival tant apprécié.

& Emilie Papaix, archiviste

Le Festival Gabriel Fauré est une institution à
Pamiers, c’est une excellente chose qu’il évolue et
s’ouvre à de nouveaux horizons. La musique
Classique et l’héritage de Fauré doivent toucher
tout le monde.

© JEANNE BOURGON

SAMEDI 14 MAI - 17H

LIBERA ME

L’OCH PART EN FAURÉ#2

SAMEDI 14 MAI - 20H30 - JEU DU MAIL
GRATUIT

Jean-Paul Raffit développe un son de groupe singulier, construit autour de l’univers de sa guitare
électrique, de ses compositions tout en s’appuyant
sur les personnalités des solistes issus des
musiques classiques, baroques, mais aussi des
musiques actuelles.
LIBERA ME propose une rencontre avec l’œuvre de
Gabriel Fauré et aborde sa personnalité et ses
sources d’inspiration au travers de lecture
d’extraits de sa correspondance et de compositions
poétiques et musicales qui lui seront dédiées.
L’association audacieuse des instruments de ce
quintet avec flûte traversière, violoncelle, voix,
guitare électrique et contrebasse aborde les mélodies et les pièces instrumentales, avec ce « zeste »
de technologie et des temps d’improvisation qui
garantissent une expérience musicale unique.
Les musiciennes et musiciens de L’Orchestre de
Chambre d’Hôte sont animés par le fait de mettre
en évidence la beauté originelle des pièces tirées
du répertoire de Fauré, et d’amener le plus grand
nombre d’auditeurs à en percevoir la modernité.
Cette exploration du répertoire de Gabriel Fauré,
jusqu’à « l’Allegro », son dernier opus écrit pour un
quatuor à cordes, s’appuie également sur de
premiers jalons posés en 2014, lors d’une création
présentée à l’Estive, Scène Nationale de Foix et de
l’Ariège.

AU MOIS DE JUIN PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
VARIATIONS MUSICALES #1

SAMEDI 11 JUIN

ALTESS
EGO

GRATUIT

ALTERNATIV RNB & HIP HOP
20H30
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
En partenariat avec Art’Cade

DIMANCHE 19 JUIN

L’ARIÈGE TOUR

THEATRE ET ARTS DE RUE

GRATUIT

TOUTE LA JOURNÉE
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

FÊTE DE LA MUSIQUE - 21 JUIN

PUSH GRANDMA IN
GRATUIT THE NETTLES
G R O U P E PO P R OC K A RIÉ G E O I S

A PARTIR DE 20H30
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Embarquez pour un road trip musical, éclectique,
des années 60 à nos jours.

VENDREDI 24 JUIN

100%

GRATUIT

LA RECOMPOSITION
DES
MONDES
THÉATRE D’OBJETS ET DE RUE
COMPAGNIE LES PHILOSOPHES BARBARES

19H - CENTRE VILLE
GRATUIT

Imaginez un monde dans lequel les hommes et femmes politiques
préfèreraient faire le guet pendant des heures pour observer les oiseaux rares
et aller chasser le coati avec les Indiens d’Amazonie plutôt que l’exercice du
pouvoir ; un monde où les dirigeants préfèreraient s’occuper de leur potager et
se rendre à leurs rendez-vous internationaux à vélo plutôt qu’en voiture pour
éviter d’écraser les hérissons même si cela doit leur prendre des mois ; où les
plantes et les animaux auraient les mêmes droits que les humains au point que
la légalisation de l’union libre et consentie entre un homme et une papaye, par
exemple, puisse être une question sérieusement débattue.
Un monde où l’opposition nature/culture serait abolie et où la pensée
dominante

Dans l’équipe, «LA RECOMPOSITION DES MONDES», c’est le coup de cœur de
Sébastien Gonzalez, Directeur des Affaires Culturelles

J’ai eu la chance de voir plusieurs extraits de ce spectacle en création et je n’ai
qu’une hâte : le voir entièrement et vous le faire découvrir !
Par l’absurde ces artistes géniaux nous invitent à nous questionner sur nous-mêmes,
ici plus particulièrement sur notre rapport nature/culture avec beaucoup
d’ingéniosité. On ressort des expériences avec « Les Philosophes Barbares » toujours
joyeux et perplexe à la fois de vivre dans un monde de paradoxes…
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ELLES EN SCÈNE + EUX

elles

FESTIVAL

UN FESTIVAL FÉMININ / MASCULIN

LES FEMMES ONT LEUR +1
EN PREMIÈRE PARTIE

En 2022, le Festival « Elles en Scène » évolue. Les
femmes prennent le pouvoir !
La nouvelle formule s'appelle : « Elles en Scène +

Eux ». La gente féminine reste à l'honneur et
invite en première partie de ses concerts un
Homme.
Et ce n’est pas tout. L’événement prend de
l’ampleur et se déplace sur la butte du Castella.
Pamiers se dote de son grand Festival et s'apprête
à accueillir un public toujours plus nombreux.

en
scène

Pour inaugurer cette nouvelle ère, une invitée
surprise de choc et de charme. Elle ouvre le bal
des festivités jeudi 23 juin. le premier d’une série
de concerts tout autant fantastiques les uns que
les autres.
“ELLES EN SCÈNE + EUX” : tous à Pamiers pour un
festival qui va compter en France chaque été !

L’INVITÉE SURPRISE+DORYAN BEN
DATE : JEUDI 23 JUIN

HEURE : 20H30
LIEU : PLATEAU DU CASTELLA
TARIF : PLEIN 35€ | REDUIT 20€

Une ouverture de festival
exceptionnelle avec une
marraine d’exception !
Gardez un œil ouvert !

+ Doryan Ben l’invité de notre
marraine exceptionnelle a tout juste 26
ans. Sa voix à couper le souffle a
résonné sur les planches des plus
grands théâtres parisiens dans des
comédies musicales à succès telles que
« Le Roi Lion », « Grease » ou « Les
Funambules ». Une découverte dont
nous sommes fans dans l’équipe !

JANIE+CHIEN NOIR
DATE : VENDREDI 24 JUIN

HEURE : 20H30
LIEU : PLATEAU DU CASTELLA
TARIF : PLEIN 10€ | REDUIT 5€

En ces temps où de plus en plus de
femmes s’imposent dans le paysage
musical français comme des
auteures-compositrices-interprètes
accomplies, l’une d’elles a déjà –
instantanément – conquis nos cœurs par
sa pop francophone, à la sincérité pure et
organique d’aujourd’hui, qui convoque
ça et là l’ambiance des 80’s. Elle s’appelle
Janie, elle a la vingtaine et cultive avec
chic des ritournelles à la fois douces et
acides, intemporelles et inscrites dans
l’air du temps dans le même jardin que
Françoise Hardy ou France Gall, un jardin
également connu d’une certaine Juliette
Armanet.
Un premier EP (Petite Blonde) sorti fin
2020 a suffi à en faire une artiste
incontournable des plateformes de
streaming. Son premier album est un
petit bijou. Elle, qui cite souvent
Christophe et ses mots bleus, n’en est
jamais très loin, s’inscrivant dans ce
romantisme frenchie à la fois éclatant et

"

IL EST DE CES CHANSONS QUI
RÉVEILLENT DES SENTIMENTS ET LES
SECOUENT IMPITOYABLEMENT. UNE
CLAQUE SI DOUCE QUE L’ON Y PREND
GOÛT, L’OREILLE TENDUE ET LE REGARD
COMPATISSANT. CETTE VALSE DU
CŒUR, JANIE L’INITIE

"

Vanity Fair

mélancolique. Si l’on rajoute au CV de
Janie sa beauté toute hitchcockienne,
nul doute qu’elle est déjà la nouvelle
(jolie) tête de la chanson hexagonale.

+ Chien Noir

Malgré son nom d’artiste molosse, Chien
Noir aime les chansons douces. Sur des
arrangements pointillistes de guitares,
pianos
et
programmations
électroniques, il les interprète d’une voix
gracile qui évoque le paradis perdu de
l’enfance. En surface, ses chansons
ressemblent à d’aimables comptines
pour grands. Accrocheuses et légères,
on a envie de les écouter en boucle. Et
puis de plonger en elles, parce qu’il y a
un monde sous la surface. Son single
« Lumière bleue » a été sélectionné
comme découverte francophone des
MFP. Un beau moment annoncé à
Pamiers !

?

TONNERRE
DE BREST !
QUI SE
TROUVE
DERRIÈRE
L’INVITÉE
MYSTÈRE ?

Dans l’équipe, «ELLES EN SCÈNE + EUX», c’est le coup de cœur de Magali Baures, l’assistante du
directeur

J’aime beaucoup l’idée d’un Festival « Elles en scène + eux » repensé et où les femmes nous invitent à
découvrir des chanteurs masculins. J’ai hâte de voir tout ce beau monde sur scène, ça va être un temps fort
de la saison 2022 !

eux
+
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ELLES EN SCÈNE + EUX

LADANIVA &
LAS MIGAS

+FABIAN ORDONEZ

INFOS PRATIQUES

L’INVITÉE SURPRISE +DORYAN BEN JEUDI 23 JUIN - 20H30

DATE : SAMEDI 25 JUIN
HEURE : 19H30
LIEU : PLATEAU DU CASTELLA
TARIF : PLEIN 10€ | REDUIT 5€

LIEU : PLATEAU DU CASTELLA

JANIE+CHIEN NOIR VENDREDI 24 JUIN - 20H30

LIEU : PLATEAU DU CASTELLA - TARIF : PLEIN 10€ | REDUIT 5€

LADANIVA & LAS MIGAS +FABIAN ORDONEZ SAMEDI 25 JUIN - 19H30
LIEU : PLATEAU DU CASTELLA - TARIF : PLEIN 10€ | REDUIT 5€

ncerts
/ 3 jours / 7 co
accès illimité
IONS :

INFORMAT

60
05 61 60 93

LE VILLAGE ELLES EN SCÈNE + EUX

Pour faire plaisir à tous les festivaliers chaque jour le village
“Elles en Scène + Eux” ouvre ses portes dès 18 heures pour
vous rafraîchir, vous restaurer et vous voir profiter du site en
attendant que vos artistes favoris enflamment le Castella !

Quatre jeunes femmes venues d’horizons
divers réunies à Barcelone ; quatre
musiciennes de talent qui brisent les
codes du flamenco traditionnel en y
ajoutant des sonorités jazz, classiques,
bossa et tziganes : voici LAS MIGAS (Les
miettes, en espagnol), un quatuor 100 %
féminin né en 2004.
La
voix
d’Alba
VOILÀ UNE BIEN JOLIE DÉCOUVERTE,
Carmona, sublimée
VENUE D’ESPAGNE. “LAS MIGAS” DE par les guitares de
Marta Robles et Alicia
BARCELONE NOUS OFFRENT UN
Grillo et le violon de
Roser Loscos et les
ALBUM DÉLICIEUX ET PROPOSENT
de ces trois
LEUR PROPRE VERSION DU FLAMENCO chœurs
dernières, reprennent
Le Monde
avec brio le répertoire
des palos flamencos :
tangos, bulerias, tanguillos, malaguenas,
rumbas, copla… tout en rafraîchissant et
en féminisant ce répertoire pour le faire
voyager dans le monde entier. L’Espagne
musicale d’hier et d’aujourd’hui s’invite à
Pamiers le 25 juin !
Le groupe Las Migas a son propre style, à
la fois sensible, moderne, avant-gardiste,
mais aussi et surtout méditerranéen. le
résultat, est un genre inclassable et une
énergie sur scène palpable. « un flamenco
alegre que duele », un flamenco heureux
qui fait mal…

"

"

PACK FESTIVAL

La musique de LADANIVA fait appel à
des influences venues du monde entier, de
la musique traditionnelle des Balkans au
maloya en passant par le jazz et le reggae,
avec de fortes racines dans le folklore
arménien. Cette diversité est à l’image de
la chanteuse Jacqueline Baghdasaryan,
d’origine arménienne et biélorusse. La
jeune femme, âgée d’une vingtaine
d’années, est installée depuis quelques
années à Lille, en France. C’est dans cette
ville qu’elle a rencontré Louis Thomas,
multi-instrumentiste de talent qui a formé
avec elle Ladaniva à la fin de l’année 2019.

+ Fabian ORDOÑEZ, bercé depuis

toujours par la musique, quitte son
Argentine natale à 19 ans. Sa guitare sous
le bras, il s’éloigne du petit village de
Realicó avec des rêves de cinéma. Dans
les années 70, Fabian voyage de Vienne à
Budapest, de Düsseldorf à Paris. Il devient
un « boléador » et travaille au cirque
Boltini en Hollande pour exercer son art.
Après quelques péripéties, Fabian décide
de se rendre à Toulouse pour se consacrer
à la chanson. Il chante et joue partout : sur
les quais de la Garonne, au Borriquito
Loco, à la Concorde… L’artiste veut
chanter la salsa, la cumbia, toutes ces
musiques chaudes et enfiévrées. En 1993,
il crée le Barrio Latino où se pressent tous
ceux qui veulent écouter ces musiques-là.
En 2017, ses deux garçons lui offrent le
plus beau cadeau d’anniversaire qu’un
père musicien puisse espérer : ils
l’emmènent au studio et lui font écouter
leur nouvelle chanson « Papa ». Deux ans
après, poussé par ses enfants Bigflo&Oli
devenus stars du hip-hop, Fabian
ORDOÑEZ enregistre un album « El
Padre ». Le temps a passé mais la voix, le
talent, la passion sont intacts.
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JUILLET

VA R I A T ION S M U S I CA L E S # 2
EN PARTENARIAT AVEC ART'CADE

JOULIK

FOLK MUSIC

9 JUILLET

20 H 30 - GRATUIT

PLACE DE LA REPUBLIQUE

Avec ses mélodies vagabondes, ses entrelacs de voix inspirées et ses langues virevoltantes, JOULIK rend le lointain à portée de main. Le temps d'un
concert, le trio voyageur s'offre une escapade vers de nouvelles terres, en gonflant ses voiles des vents chauds qui caressent les rives méditerranéennes
et sud-américaines, les contrées balkaniques ou encore les langues imaginaires.
Aux commandes de cet aéronef : la chanteuse-accordéoniste Mélissa Zantman, le guitariste-mandoliste Robin Celse et la violoncelliste Claire Menguy. Une
triade adepte de la voltige et de la diversité des langages.
Nourri par ses racines, Joulik se lance alors dans d’enivrantes chevauchées en territoires inconnus, explore des paysages harmoniques et oniriques, invente et
collecte des langues qui se répondent et s’interpellent dans une joyeuse tour de Babel.
A la fois émouvante, mélancolique, espiègle, intimiste ou enjouée, cette folk-music à la poésie nomade résonne comme la promesse d’un chant universel.

EH BIEN ! DANSEZ MAINTENANT !
Rendez-vous fin Juillet pour la deuxième édition d’ART DANSE PAMIERS
LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Conservatoire de Pamiers a ouvert en 2021 un département danse dirigé par un
chorégraphe de renom : FAIZAL ZEGHOUDI
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :05 61 60 95 71

SAMEDI 2 JUILLET AU JEU DU MAIL

70 ANS DU CONSERVATOIRE
CONSERVATOIRE DE PAMIERS

VOS RENDEZ-VOUS AU CONSERVATOIRE

Proposant des parcours en Musique, Danse ou en Théâtre, le Conservatoire de
Pamiers est devenu un lieu culturel incontournable de son territoire.
Etablissement d’enseignement artistique classé par l’Etat, le Conservatoire
dispose d’équipements récents, adaptés aux nombreuses pratiques individuelles
et collectives, instrumentales et vocales, théâtrales et chorégraphiques. De
l’orchestre d’harmonie à l’ensemble à cordes, des musiques traditionnelles à la
production assistée par ordinateur, des techniques de l’acteur à la formation du
danseur, l’offre pédagogique et la diversité des cursus proposés rendent
accessible au plus grand nombre l’expérience d’une pratique artistique.
Samedi 26 mars
Sélection régionale du Concours de l’Union nationale des accordéonistes de
France – Auditorium

Samedi 23 avril
TRAD’IN Pamiers #3
Le rendez-vous des Musiques traditionnelles du Conservatoire
Salle Fernan
Jeudi 16 juin
Gala CHAM primaire et collège
18h – Salle Fernan
Vendredi 17 et samedi 18 juin
Spectacle théâtre de l’atelier adultes
Salle Fernan
Samedi 2 juillet
70 ans du Conservatoire
Jeu du Mail

Renseignements : 05 61 60 95 71

MÉDIATHÈQUE DE PAMIERS

VOS RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE
Du 11 janvier au 26 février
« Ranger »
Exposition lithographies et
aquarelles
Médiathèque de Pamiers

14 janvier à 9h45 et à 11h30
Histoires lues
Lecture
Salle Foul'titude de Pamiers
Le 21 janvier à 18h
Nuit de la lecture
Théâtre : Nostalgie 2175
Médiathèque de Pamiers
Le 12 février à 10h
Petit Déj' littéraire avec
Michel Duthil
Rencontre littéraire
Médiathèque de Pamiers
Le 12 mars à 10h
Petit Déj' littéraire avec
Mariem Charlotte François
Rencontre littéraire
Médiathèque de Pamiers
Du 12 au 28 mars
Printemps des poètes

Du 13 mars au 15 avril
« Dynamo Tempo »
Installation Art Contemporain
Médiathèque de Pamiers
25 mars à 9h45 et à 11h30
Histoires lues
Lecture
Salle Foul'titude de Pamiers
Le 11 mai à 17h30
Lectures- Peintures par la
Compagnie Troll
Médiathèque de Pamiers
Réservation obligatoire au
05 34 01 38 95
Juin
Petits mercredis musicaux
3 juin à 9h45 et à 11h30
Histoires lues
Lecture
Salle Foul'titude de Pamiers
Du 23 au 30 juin
Petit déj' littéraire avec un
auteur invité du Marathon
des mots
Juillet-août
« Ma couv' »
Exposition
Médiathèque de Pamiers
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PROGRAMME DES ASSOCIATIONS

L’AFTHA PRÉSENTE :

L A M J C D E PA M I E R S P R O P O S E

LE NOM DE L'EAU
à la MJC de Pamiers

MÊME PAS FAIM
à la MJC de Pamiers

VENDREDI 18 FÉVRIER VENDREDI 22 AVRIL
(scolaires) à 10H et 14H45

(scolaires) à 10H et 14H45

SAMEDI 19 FÉVRIER

SAMEDI 23 AVRIL

(tout public) à 16H30
Plein tarif 6€ | Réduit/Adh. 4€

(tout public) à 16H30
Plein tarif 6€ | Réduit/Adh. 4€

SI CE N’EST TOI
d’Eward Bond

au Jeu du Mail
LE 12 FÉVRIER
à 20H30
(à partir de 14 ans)

Tarif 13€
Réduit 8€

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES DROITS DES
FEMMES
En partenariat avec

GROS CÂLIN

au Jeu du Mail
LE 12 MARS
de 17H à 23H
Tarif 13€ | Réduit 5€

(à partir de 14 ans)

Regards de Femmes

SAMEDI 18 JUIN

Théâtre et arts de rue
Au Théâtre de Verdure et à la MJC de Pamiers
Renseignements et réservations

05.61.60. 5 0. 5 0 ou cu lt u re @ m j cpam i er s .co m

au Jeu du Mail
LE 25 MARS
à 20H30
Tarif 13€
Réduit 8€

©JUSTINEDUCAT

Organisé par Un Brin de Sens, en partenariat avec la MJC de Pamiers

LANCEMENT DE L'ARIÈGE TOUR

de Romain Gary

JOURNÉE MONDIALE DU THÉÂTRE

Extraits et adaptations de pièces de théâtre
SAMEDI 26 MARS 2022 - 20H30 - JEU DU MAIL
Tarif 5€
Renseignements :

05.61.67.52.52 - aftha.wordpress.com

C O N C E RT S P R O M U S I C A
VITTORIO FORTE PIANO
13 FÉVRIER 2022 À 16H

RECITAL LYRIQUE

13 MARS 2022 À 16H

SORTILÈGE BAROQUE
SUR INSTRUMENTS D’AMOUR
10 AVRIL 2022 À 16H

STRADIVARIA SÉRÉNADE
1ER MAI 2022 À 16H

TRIO ASTROLABI

19 JUIN 2022 À 16H
SALLE AGLAÉ MOYNE

Adh.15€ | non adh.20€ | étudiant RSA 5€ | -18 ans : GRATUIT
promusica.pamiers@gmail.com - Tel 05 61 67 16 73

www.promusicapamiers.net

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE PAMIERS ET DE LA BASSE ARIÈGE

JEUDI 24 MARS 2022

1721, UN VISITEUR INATTENDU À
TOULOUSE�: L’AMBASSADEUR DU
SULTAN, MEHMED EFENDI

CONFÉRENCE PAR MATHIEU GRENET

JEUDI 19 MAI 2022 - 18H30

LA VIE ET L’ART DES
MAGDALÉNIENS DANS LES
CAVERNES DU VOLP

CONFÉRENCE PAR ROBERT BÉGOUEN

OUVERT À TOUS & GRATUIT - SALLE ESPALIOUX
Renseignements : shapbva@gmail.com

DIMANCHE 6 MARS - 16H30 - SALLE AGLAË MOYNE

TOUCHES LYRIQUES

SAËNTENAIRE

CAMILLE ET LA VOIX

A l'occasion du centenaire de la mort de Camille Saint-Saëns, le duo
ariégeois "Touches Lyriques" a décidé de mettre en avant le côté
vocal de ce grand compositeur, facette peu connue du grand public.

SALON DU LIVRE
D U 1 ER A U 3 J U I L L E T 2 0 2 2

ASSOCIATION LES MILLE TIROIRS

EXPOSITION

CE QUI NOUS LIE

DU 13 MARS AU 15 AVRIL 2022

MÉDIATHÈQUE DE PAMIERS ET LYCÉE DU CASTELLA
www.milletiroirs.org

SALLE FERNAN

SAINT PATRICK

SOIRÉE CELTIQUE
SAMEDI 19 MARS 2022 DE 18H À 22H

CONCERTS - BALS FOLKS ROCK ET CELTIQUES
C o n t a c t : 0 6 . 9 5 . 3 0. 5 0. 3 4

22 - ICI PAMIERS - PROGRAMMATION 2022

LIEUX DE CULTURE

EQUIPEMENTS CULTURELS

LES ARCHIVES MUNICIPALES
Les
archives
municipales
préservent et valorisent le patrimoine historique de la ville de
Pamiers.
Parchemins, papiers, photographies, documents numériques…
Les archives municipales de
Pamiers collectent, classent,
conservent et communiquent
l’ensemble
des
documents
produits ou reçus par la commune, de 1228 à nos jours.

LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque de Pamiers
propose différentes thématiques
réparties par secteur et par âges.
Elle propose également un espace
multimédia équipé d’ordinateurs,
un espace ado, une salle dédiée à la
petite enfance, un espace « image
et son » …

POUR LES eN ANTS

F

ACCUEIL DE CHERCHEURS

Que vos recherches soient historiques, administratives ou
généalogiques, le service d’archives vous accueille sur rendez-vous.
L’inscription est gratuite, sur présentation d’une pièce d’identité, et
après acceptation du règlement de consultation des documents. Il
est aussi possible d’adresser vos demandes de recherche par courrier
ou courriel.

Le Grenier aux histoires
Des animations le mercredi à 14h30
pour les enfants à partir de 5 ans (sauf
pendant les vacances scolaires).

DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE LOCALE

Pour découvrir l’histoire de Pamiers à travers ses archives, des
articles historiques sont à la disposition du public sur le site web de la
mairie. Des expositions de documents originaux sont ponctuellement
organisées dans les locaux municipaux.

Des lectures
Proposées aux enfants de moins de 3
ans dans le cadre des « Vendredis de la
petite enfance » à la salle Foul’titude
(Quartier du Foulon à Pamiers)

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

En collaboration avec les enseignants, les élèves des établissements
scolaires appaméens peuvent travailler sur des dossiers thématiques
illustrés par des documents d’archives. Des activités peuvent
également être réalisées, sur demande, en partenariat avec des
associations.

MÉDIATHÈQUE DE PAMIERS
1 Place Eugène Soula, 09100 Pamiers
mediatheque@ville-pamiers.fr

PRÉSERVATION DE VOS ARCHIVES

0 5 3 4 01 3 8 9 0
W W W. BI B L IOP OL E - C CPAP. FR

L’histoire de Pamiers s’écrit aussi grâce aux archives privées,
appartenant à des particuliers, des associations ou entreprises. Afin
de préserver ce riche patrimoine, les archives municipales vous
proposent de conserver vos archives dans ses locaux et de les
communiquer aux chercheurs, après établissement d’un contrat de
don ou de dépôt.

Archives municipales de Pamiers
1, place du Mercadal - BP 70167 – 09100 Pamiers
archives@ville-pamiers.fr
Ouverture au public (uniquement sur rendez-vous)
du lundi au vendredi (8h30-12h et 13h30-17h)

VOTRE
--

ACCUEIL DU PUBLIC ET HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SECTEUR
ADULTE

10H/12H
14H/17H

10H/12H
14H/17H

10H/12H
14H/17H

13H/17H

SECTEUR
JEUNESSE

Matin
Accueils
scolaires
Après-midi
16H/17H

10H/12H
14H/17H

Matin
Accueils
scolaires
Après-midi
16H/17H

Matin
Accueils
scolaires
Après-midi
16H/17H

HOROSCOPE

BÉLIER

21 mars - 20 avril
Foncez sans réfléchir au
théâtre. Vous y ferez de belles
découvertes et cela vous fera
le plus grand bien.

TAUREAU

La médiathèque c’est également
des rendez-vous culturels, des
ateliers à destination des jeunes et
des adultes, des lectures, des
spectacles, c’est aussi des moments
conviviaux avec des auteurs, des
artistes, des illustrateurs, des
poètes, des conteurs.

SAMEDI
9H/12H
9H/12H

A P PA M É E N

LION

21 juillet - 20 août
En mars, la star, ce n’est pas
vous ! C’est Murray Head.
Profitez-en
pour
vous
décentrer un peu au sens de ses plus
grands succès. Une coupe de champagne
en prime, peut-être…

VIERGE

SAGITTAIRE

21 novembre - 20 décembre
Et si vous vous mettiez à la
danse ? à la musique ? ou au
théâtre
?
Osez !
Le
Conservatoire de Pamiers vous attend.

CAPRICORNE

21 avril - 20 mai
Les loisirs communs seront
favorisés. Un spectacle ou
une visite improvisée raviront
tout votre entourage.

21 août - 20 septembre
Voilà une année pleine de
surprises. Lâchez prise : les
sorties sont propices aux
belles rencontres…
même sentimentales.

21 décembre - 20 janvier
Il parait que la voix de
Nolwenn Leroy détend…
Détendez-vous
en
ne
manquant pas le festival Elles en Scène +
Eux, vous pourriez le regretter.

GÉMEAUX

BALANCE

VERSEAU

21 mai - 20 juin
Ménagez
votre
anxiété,
écoutez les poèmes de Ste
Thérèse de Lisieux chantés
par Natasha St Pier et réservez vite vos
places pour son concert à Pamiers le 02
avril.

CANCER

21 juin - 20 juillet
Besoin d’évasion : les sorties
bus sont faites pour vous.
Vous n’aurez que l’embarra du
choix. C’est simple : laissez-vous guider
pour vous échapper de votre quotidien
parfois pesant.

21 septembre - 20 octobre
Cessez
d’être
indécis,
pourquoi faire des choix ?!
Succombez à vos envies les
plus folles : ciné, concert, danse, théâtre :
faites-vous plaisir !

21 janvier - 20 février
Rien de mieux que le Carmel
pour se délasser… Prenez de
votre
temps
pour
la
contemplation et la méditation. Les
expositions qui y sont présentées là-bas
vous étonneront à coup sûr.

SCORPION

POISSONS

21 octobre - 20 novembre
Vous
vous
étonnez
vous-même lorsque vous
sortez de votre zone de
confort, partez donc à la découverte de
nouvelles esthétiques.

21 février - 20 mars
Sortez
de
votre
bocal
routinier : Nuit du Rap, Le
Tartuffe, Tzigane …
Il y a toujours une bonne raison pour
s’évader et passez des bons moments.
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L’INVITÉ
MYSTÈRE

SPORT CÉRÉBRAL - QUELQUES INDICES SUR LA SUITE DE LA SAISON
Dans le dessin ci-dessous, noircissez les cases marquées d’un point pour
découvrir qui sera au Jeu du mail à l’automne 2022.

MOTS MÊLÉS
V

I

C Z

U F
I
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D S C
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T

I

O M O
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E S
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I

P

I

F V O A M T
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A M H T B A A Z D T W A A O
J A O R E G P C A O E D U N
Q R P E Y
H

I

J

R N

I

N O R O

I M D G E W H S R N U É Y

L A R D V M L R E E H E A W
U M L Z M X
AMADOU
Carmel
Castella
Concert

F P A M

Conservatoire
Danse
Exposition
FAURÉ

I

Magie
MARIAM
Musique
NOLWENN

E R S
Pamiers
PEY
Scène
Théâtre

LABYRINTHE
Aidez l’humoriste LAURA LAUNE
à trouver son chemin pour venir à Pamiers

LE TITRE CODÉ

Retrouvez les lettres correspondant aux symboles pour
découvrir le titre du prochain spectacle de Clémentine
Célarié à Pamiers.

Saurez-vous repérer les

SEPT DIFFERENCES
entre ces deux photos d’AMADOU ET MARIAM

RÉBUS
Trouvez le nom des deux pièces de théatre
programmées au Jeu du Mail en 2022, en
déchiffrant les rébus ci-dessous.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

05 61 60 93 60

E N L I G N E : https://urlz.fr/gT6k

ou en scannant le code ci-contre avec votre smartphone

DANS NOTRE PROCHAINE ÉDITION :

ÉVÉNEMENT, SAMEDI 27 AOÛT

AMEL BENT
AU PLATEAU DU CASTELLA
1 ERE PARTIE AVEC LISA PARIENTE

Graphisme : spitch.fr

