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Cher public, 

 

 vous êtes nombreux à estimer que le Petit Max vous est utile pour programmer vos sor-

ties culturelles qui ont lieu dans la Salle Max Linder de Saint-Girons. 

Pour cette raison, nous avons décidé d’améliorer la qualité de ce programme. Nous espé-

rons répondre ainsi à vos attentes avec ce cinquième numéro. 

 

 Les trois mois à venir offrent une nouvelle fois de nombreux rendez-vous avec la culture, pour tous les 

âges avec une importance donnée aux jeunes publics et à l’éducation artistique et culturelle.  

 Permettre l’accès à la culture à tous, favoriser les échanges, le dialogue et les découvertes, c’est le sens 

de la politique culturelle mené par la Municipalité. Pour permettre cet éveil à la culture notre service culturel 

travaille avec les écoles, les collèges et les lycées.  Nous présenterons donc deux projets ambitieux portés par 

des établissements scolaires : le théâtre musical « Dialogues avec Prévert » et un concert de l’Orchestre de 

Chambre de Toulouse. 

 Pour le très jeune public nous renforçons le cycle Cinépitchoun en proposant une séance supplémen-

taire pendant les vacances scolaires et en proposant pour la première fois un ciné-goûter entièrement bio. 

« Histoires d’ours »,  un spectacle familial de contes traditionnels inuit, nous invite en famille à nous ouvrir sur 

l’imaginaire. 

 En janvier nous renouvelons comme chaque année le concert de la Chandeleur en partenariat avec 

l’Ecole Municipale de Musique. 

 Vous avez été nombreux à assister au ballet filmé « Songe d’une nuit d’été », nous nous en réjouissons 

et vous invitons à renouveler l’expérience avec « Le Lac des cygnes », le grand classique de Tchaikovski. 

 Nous réaffirmons notre soutien à l’association Ciné9, association de défense et promotion du film art 

et essai, avec la projection du film documentaire « 12 jours » de Raymond Depardon programmé dans le cadre 

du Festival du Cinéma des Droits de l’Homme. 

 Pour la huitième année, la Commune de Saint-Girons s’associe à l’Estive, scène nationale de Foix et de 

l’Ariège et vous propose un bus gratuit au départ de Saint-Girons pour assister à la pièce « Vertiges » de Nasser 

Djemaï. 

 Cette année, Marie Cantagrill invite Fumiyo Goshima pour un magnifique récital violon piano. Les 
deux virtuoses présenteront le fruit de leur collaboration. A ne pas manquer. 
 Enfin, nous renforçons la programmation du festival Cinélatino en consacrant 4 jours au films d’Amé-
rique Latine du 21 au 24 mars. Le groupe Vía el mundo viendra clôturer cette programmation cinématogra-
phique exceptionnelle par un concert. Le groupe nous fera partager son carnet de route de l’Espagne à l’Amé-
rique Latine, un voyage musical de toute beauté. 
 Nous souhaitons à toutes et à tous de profiter pleinement de cette programmation. 

 edito 

   Luis Do Rosario 

  Délégué à la Culture 

  Ville de Saint-Girons 

Éditeur : Ville de Saint-Girons 

Directeur de la publication : François Murillo 

Rédacteur en chef : Luis Do Rosario 

Rédaction : Services Culturels 

Conception et réalisation : Service Communication 

Impression : Imprimerie De Ruffié - 05 61 65 14 64 

Tirage : 1000 exemplaires gratuits 
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TARIFS 
Tarif enfant : 4 € 
Tarif réduit pour un 
accompagnateur par enfant : 4,60 € 
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Le vent dans les roseaux 

Vendredi  
05 
Janvier 
16H00 
 

à partir de 5 ans  
durée du programme : 62 mn  
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un 
pays où le roi a interdit la musique. Un trou-
badour venu d’Orient s’y fait confisquer ses 
instruments. Mais il est peu enclin à la servi-
tude et rencontre Eliette qui a sculpté en ca-
chette une flûte dans un roseau sauvage. La 
jeune fille et le troubadour se lient d’amitié. 
Ensemble, ils vont mener le peuple à se libé-
rer de la tyrannie. 
Cette histoire donne toute sa tonalité au film 
Le Vent dans les roseaux dans lequel La 
Chouette du cinéma offre aux enfants cinq 
aventures autour de la liberté, avec des mu-
siques originales, des héroïnes surprenantes et 
des graphismes sublimes… 

Développée depuis plus de trente ans, l’action de l’AFCAE en direction des plus jeunes 
vise à éveiller leur curiosité sur toute la diversité du cinéma et à associer, sur le temps 
de loisirs, l’expérience cinématographique à la salle de cinéma.  

Films d’animations soutenus et recommandés par l’Association Française des Cinémas Arts et Essai. 

Après la séance  venez partager  

un goûter bio offert par la Biocoop de Saint-Girons 

& découvrir l’exposition : Les épices au moyen-âge. 

Réservation obligatoire pour le goûter (limité à 40 enfants) avant le jeudi 04 janvier 

Services Culturels : 05 61 04 03 27  

CINÉ GOÛTER 
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Connaissance du monde 
 

Janvier 

février 

mars 

 

Découvrez le monde et la mosaïque de ses 

peuples ! 

Les ciné-conférences "Connaissance du 

Monde" s'inscrivent dans une longue tradition 

de l'exploration française dans le monde. La 

rencontre du public avec l'explorateur venu 

commenter son film constitue le cœur de ce 

concept et permet aux plus anciens comme aux 

plus jeunes de découvrir le monde tel qu'il est 

vraiment aujourd'hui par le témoignage unique 

et authentique de réalisateurs libres et indépen-

dants.  
TARIF 

Tarif unique : 6 €  
Gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés d'un parent  
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 Vendredi 12 janvier 2018 │14h30 
La Guyane - Terre de richesses et d’aventures 
Réalisé et commenté par Michel Aubert 
 

Plus grand des départements français, la Guyane est le seul territoire européen en Amérique du sud. Elle 
abrite le centre spatial de Kourou. Terre de souffrance pour les envoyés du bagne, elle est celle de refuges 
pour esclaves en fuite, et pour peuples persécutés. Source de richesses naturelles comme celles de l’or ou du 
bois, sa biodiversité animale comme végétale est unique au monde. Sur cette terre d’aventures, le film relate 
une aventure humaine, celle d’une rencontre faite il y a 50 ans avec les indiens Wayampis des sources de 
l’Oyapock, et retrouvée intacte, avec une amitié sans frontière, et les souvenirs de famille apportés par les 
images qu’ils avaient captées dans leur passé. 

 Vendredi 02 février 2018 │14h30 
Le Pays Basque - Des Pyrénées-Atlantiques à Bilbao 
Réalisé et commenté par Hadrien Crampette 
 

Balayé par les embruns et lové sur les deux flancs des Pyrénées, le Pays Basque fascine l'imaginaire des 
hommes. Hadrien a filmé la vie d’ouvriers, d’éleveurs en estive, de pécheurs, de religieux, de pèlerins de 
Compostelle mais aussi la permanence de traditions par les danses, les fêtes de Pampelune ou encore la varié-
té de la pelote… Des rêveries de Victor Hugo à la Belle Epoque de l’impératrice Eugénie jusqu’à l’émergence 
d’un tourisme symbolisé par le surf, il montre la transformation de Biarritz et sa belle côte escarpée. 

 Vendredi 09 mars 2018 │14h30 

Maroc - Des cités impériales au sud marocain 
Réalisé et commenté par Mario Introia 
 

Laissez-vous charmer par le Maroc de Montherlant, de Loti et de Kessel, au cœur des traditions millénaires 
où le vécu humain se mesure à la simplicité et à la grandeur des gestes millénaires. Dans le labyrinthe des mé-
dinas, partez à la découverte de somptueux palais, merveilles de l’architecture arabo-andalouse. Par-delà les 
pistes du Haut Atlas et du désert, Mario Introia vous entraîne dans un road movie passionnant à la rencontre 
du monde berbère dans une débauche de paysages spectaculaires.   

http://www.connaissancedumonde.com  

http://www.connaissancedumonde.com
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jEUDI  
18 
Janvier 
15H00 
ScolaireS 
& 
20h30 
Tout 
PUBLIC 

Prévert, assis dans son fauteuil, vieillissant, 
sa cigarette en bouche, et autour de lui des 
enfants …. Un dialogue s’instaure, agré-
menté de chansons, d’ambiances musicales, 
sonores et visuelles… 
C'est l'histoire d'une rencontre autour d'un 
passionnant projet pédagogique intergéné-
rationnel : retrouvez 60 chanteurs, 15 ac-
teurs et 6 musiciens qui mettent en scène 
l'intemporel talent de Jacques Prévert. Poète 
populaire grâce à son langage familier, scé-
nariste et parolier, il a su donner aux mots   
« de tous les jours » une force et une vivaci-
té teintées d’humour qui constituent sa 
patte. 

Distribution 
Projet proposé et réalisé par : Rachel Peloux (enseignante de français) 
Marielle Auger (enseignante d’éducation musicale) 
Fanette Pastourel (enseignante éducation musicale) 
Najat Laghrissi (accompagnante des résidents de l’EHPAD de Seix) 
Son et lumières : Laurent Pastourel 
Comédiens : Les élèves du Collège de Saint-Girons, 
les élèves du Collège Jules Palmade de Seix,  
les résidents de l’EHPAD de Seix  
et les élèves des écoles de Mercenac et Caumont 

Dialogues avec Prévert 

Entrée libre 

A la façon comédie musicale mêlant théâtre, chant choral, musique live et décoration « mo-
derne », ce spectacle complet devrait régaler toutes les générations confondues ! 
 
Le théâtre : initié de main de maître par Rachel et ses élèves de 4e et 3e du collège de Seix, et 
dirigé en collaboration avec Najat qui accompagne les résidents de la maison de retraite de 
Seix, il s'agit d'un dialogue mêlant interview réelle et textes poétiques entre Jacques Prévert et 
les enfants. 
 
La chorale : elle regroupe elle aussi plusieurs générations : des enfants de 6 à 10 ans des écoles 
de Caumont et Mercenac, des collégiens de 11 à 14 ans des collèges de St-Girons et de Seix, 
ainsi que les adultes de la chorale du collège de St-Girons. Tout ceci est orchestré magistrale-
ment par Marielle et Fanette. Ces choristes ont la chance d'être accompagnés par des musiciens 
présents sur scène dont les arrangements originaux sont écrits par Marielle. 
 
La décoration : chinée au gré des balades dans les vide-greniers pour les éléments principaux 
ou fabriquée par les résidents de l'EHPAD de Seix, elle colle au thème de Prévert, et se com-
plète avec un écran géant projetant diverses photos et extraits de films. 
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TARIFS 
Tarif plein : 6 € 
Tarif réduit : 4,60 €  
Tarif moins de 14 ans : 4 € 
Tarif carte d'abonnement : 5 € 
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12 jours 

Jeudi  
25 
Janvier 
20H45 

 

En 2018 Ciné 9 participe pour la deuxième 

fois au Festival Cinéma et Droits de l'Homme  

organisé dans toute la France et au mois de 

janvier en Occitanie : le jeudi 25 janvier la 

salle Max Linder présentera « 12 jours », film 

documentaire de Raymond Depardon. Un dé-

bat suivra animé par Ciné 9 sur la thématique 

des droits des patients en psychiatrie. 

Objectifs du festival : 
 
Les films présentés expriment des préoccupations, des combats, des causes qui méritent 
de trouver un plus large écho au sein de la population, et en particulier des plus jeunes. 
En nous associant à cette opération, nous voulons permettre à ces films de rencontrer de 
nouveaux publics et contribuer à la diffusion de problématiques qu’il est important de 
remettre au centre du débat public.  

FESTIVAL CINÉMA ET DROITS DE L’HOMME 

 12 jours - De Raymond Depardon - France - 1h27 - Documentaire 
Nominé au Festival de Cannes 2017  
 

Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont présen-
tées en audience, d’un côté un juge, de l’autre un patient, entre eux naît un dialogue sur le 
sens du mot liberté et de la vie.  
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Entrée libre 

"École de musique" de la ville de SAINT-GIRONS 
42, Bd Frédéric Arnaud 09200 SAINT-GIRONS, Tél. : 
05 61 96 08 10 

Concert de la Chandeleur 

Samedi 
27 
Janvier 
16H00 

C
O

N
C

E
R

T
 

Partenariat inter services entre l'École Mu-
nicipale de musique et le Service Culturel de 
la ville de Saint-Girons. Avec la participa-
tion de l'atelier de Musique Actuelle, du 
grand ensemble de cordes et de l’orchestre 
d'harmonie. 
Ce sera l’occasion de montrer un pro-
gramme qui visite de nombreux styles et 
genres musicaux différents (classique, jazz, 
musique de films etc.). 
A l’issue du concert le public sera invité à 
déguster quelques crêpes confectionnées 
avec soins par les musiciens eux-mêmes au 
salon d’honneur de la Mairie. 

Il déploie pour le corps de ballet féminin, avec le concours de Lev Ivanov, de majestueuses fi-
gures et donne vie à la danseuse-cygne. Dans la version « freudienne » que Rudolf  Noureev 
imagine pour le Ballet de l’Opéra de Paris en 1984, le prince Siegfried, manipulé par le malé-
fique Rothbart, se dérobe à la réalité du pouvoir et du mariage pour se réfugier dans les rêves, 
où lui apparaît un lac magique porteur de l’amour idéalisé. Noureev hisse à la hauteur de l’hé-
roïne le rôle du prince en lui donnant une nouvelle ampleur psychologique et préfère donner à 
ce chef-d’œuvre du ballet d’action une fin tragique plus harmonieuse avec l’écriture musicale.  
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Samedi 
27 
Janvier 
20H00 

Le Lac des cygnes 

Ballet en quatre actes 
Enregistré à l’Opéra Bastille 
2h46 plus un entracte 
 

Puisant aux sources d’anciennes légendes 
slaves et nordiques où la fatalité survient 
des mystérieuses forces de la nature, Le Lac 
des cygnes a créé son propre mythe. Première 
composition de Tchaikovski pour le ballet, 
elle est empreinte d’une profonde nostalgie, 
comme en écho à la propre expérience du 
compositeur où l’amour rêvé demeure im-
possible. Cependant, l’œuvre reste incom-
prise jusqu’à ce que Marius Petipa lui prête 
sa propre lecture chorégraphique en 1895.  

TARIFS 

Tarif plein : 15 €  
Tarif réduit : 12 €  
Tarif moins de 26 ans : 8 €  

Présenté par Aurélie Dupont,  
Directrice de la Danse de l’Opéra national de Paris 
Réalisé par François Roussillon  
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TARIF B 

Informations et réservations :  
Office de Tourisme Communautaire  
Bureau de Saint-Girons : 05 61 96 26 60. 
Tarif préférentiel à 13 euros avec une place 
achetée = une place offerte.  
L'Estive scène nationale de Foix et de l'Ariège 
accueil@lestive.com / 05.61.05.05.55  

20 avenue du général de Gaulle 09000 FOIX  
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Vertiges 

Jeudi  
08 
février 
20H45 
 

Nasser Djemaï 
Un théâtre poétique et politique, l’histoire 
d’une France oubliée. 
Durée : 1h50 
 
«Vertiges» est une fable à la fois drôle, tendre 
et cruelle. Elle ouvre sa porte sur le quotidien 
d’une famille d’origine étrangère devenue 
française pour des raisons oubliées. Orpheline 
de sa propre histoire, cette famille tente de 
colmater les fissures d’un navire en plein nau-
frage. Elle ne va rien nous expliquer, elle 
existe devant nous, avec nous, dans sa quête 
de sens, sa quête de soi. 
Procédant par touches, Nasser Djemaï déploie 
sa mise en scène à la limite du fantastique – 
réaliste et onirique – pour apporter sa pierre à 
l’édifice d’une réflexion sur l’écriture de notre 
trop bruyant roman national : comment éviter 
cette place toujours assignée aux chapitres de 
la violence, de la terreur ou de l’échec ? Com-
ment se projeter vers un avenir qui ressemble-
rait aux enfants de la terre d’accueil et non 
aux enfants de la honte ? Qui sont ces indivi-
dus portant le sceau d’une faillite sociale ? N’y 
a-t-il dans leur existence que maladresse et 
bassesse ? Faut-il embellir les choses pour 
supporter le regard ? 
Les enfants du siècle portent au fond de leur 
âme toutes les interrogations de notre cons-
cience collective : que transmettre ? Comment 
se réinventer dans un monde en pleine muta-
tion ? 

Distribution 
Texte et mise en scène : Nasser Djemaï 
Assistant à la mise en scène : Benjamin Moreau 
Dramaturgie : Natacha Diet 
Lumière : Renaud Lagier 
Son : Frédéric Minière 
Vidéo : Claire Roygnan 
Scénographie :Alice Duchange 
Costumes : Benjamin Moreau 
Régie générale et régie plateau : Lellia Chimento 
Régisseur lumière : Pierrick Gigand 
Régisseur son/vidéo : Nicolas Perreau 
Décor (construction) : atelier MC2 – Grenoble 
Costumes (confection) : atelier MC2 – Grenoble 
Avec Fatima Aibout, la Mère / Clémence Azincourt, Mina / 
Zakariya Gouram, Nadir / Martine Harmel, la Voisine / Issam 
Rachyq-Ahrad, Hakim / Lounès Tazaïrt, le Père  

Bus gratuit au départ de Saint-Girons 
Départ devant l'Espace Multimodal, Avenue Aristide Bergès (ancienne gare) à 19h15. 
 

Vous n’êtes jamais venu au théâtre ? Osez franchir la porte ! Vous aimez le théâtre ? Partagez votre passion ! 
Vous habitez loin ? Profitez des bus théâtres ! 

  Pour la 8ème année L’Estive fait ce rêve un peu fou de
  vous accueillir «Tous au théâtre !» autour du spectacle  

 «Vertiges» mis en scène par Nasser Djemai à l’Estive de 
  Foix le jeudi 08 février. 

TOUS AU THÉÂTRE 

Avec l’Association des Maires de l’Ariège 

mailto:accueil@lestive.com
http://www.maires09.asso.fr/
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TARIFS 
Tarif plein : 10 €  
Tarif réduit : 8 €  
Gratuit pour les moins de 16 ans 
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Orchestre de Chambre de Toulouse 

MARDI  
13 
Février 
14h00 
&15h00 
Scolaires 
& 
20H30 
Tout 
public 

Á partir de la fin du 18ème siècle, l'Allemagne 
s'engage dans un grand mouvement poétique et 
politique qu'on appelle le "Sturm und Drang" 
qu'on traduit en français par "Tempête et Pas-
sion" bien que "drang" signifie plutôt "élan" 
que "passion" à proprement parler. Ce mouve-
ment va donner naissance au Romantisme qui 
se développera pendant tout le 19ème siècle. La 
musique romantique remet les sentiments du 
compositeur au centre de l'écriture. C'est ce 
qu'il ressent, et comment il le traduit en mu-
sique, qui devient l'élément majeur du discours 
musical. A l'opposé des compositeurs classiques 
qui retiennent leur expression pour suivre un 
cadre strict, les compositeurs romantiques font 
étalage des troubles qui les assaillent. Schubert 
écrit dans son journal : "Je ne transigerai jamais 
avec les sentiments du cœur. Ce que j'ai en moi, 
je le livre tel quel… un point, c'est tout !". Félix 
Mendelssohn est l'un des premiers roman-
tiques… et son écriture reste sage si on la com-
pare à celle de Brahms qui lui succédera. En ces 
temps où l'on reparle à raison des injustices 
faites aux femmes, nous avons voulu vous faire 
découvrir la musique de Fanny Mendelssohn, 
sœur aînée de Félix. Aussi talentueuse que son 
frère, elle se heurte aux préjugés de la bonne 
société. Son père Abraham, et son frère Félix 
unissent leurs efforts pour la confiner dans le 
cercle familial, seul lieu où d'après eux elle 
pourrait exercer ses talents de pianiste et de 
compositrice. Mais avec l'aide d'ami musiciens, 
et celle de son mari le peintre Wilhelm Hensel, 
Fanny Mendelssohn va braver les interdits, se 
produire en concert et faire éditer sa musique. 
Elle nous laisse 460 compositions, dont un qua-
tuor absolument sublime que vous entendrez en 
version orchestre. 

Renaud GRUSS,  
Administrateur général OCT  
Chevalier des Arts et Lettres  

  

Programme 
 
Le Romantisme allemand 
 

Félix Mendelssohn (1809-1847) 
Symphonie n°7 
Johannes Brahms (1833-1897) 
Danses hongroises n°4, 5 & 6 
Valses op 39 & 52 
Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847) 
Symphonie de Chambre. 
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TARIF 
Tarif unique : 5 €  

Réservation Service Culturel :  
05 61 04 03 27  
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Histoires d’ours 

lunDI  
19 
Février 
16h00 

Céline Espardellier 
Comédienne, conteuse, metteur en scène et enseignante de théâtre depuis 25 ans et au sein de 
l’Association Par-dessus les Toits depuis 1999. 
En 2004, elle organise l’expédition  Racines de glace au Groenland, sur les traces de son grand-
père Alain Joset, mort en 1951 au cours des Expéditions Polaires Française de Paul-Émile Vic-
tor. 
A son retour, elle se passionne pour le Grand Nord et les Inuit, dont elle étudie la langue et la 
culture à l’INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales) pendant 3 ans. 
Depuis, elle crée des spectacles autour de sa passion. 

Un spectacle de contes traditionnels 

Inuits pour enfants à partir de 6 ans 

Durée : 0h55 

Depuis qu’elle a vaincu un ours blanc, la 
vieille est devenue intarissable ! 
C’est qu’elle en connaît des histoires d’ours : 
chasses, entraides, adoptions, apparitions, 
mariages, transformations… 
La comédienne se métamorphose devant 
nous, devient ours blanc ou chasseur en un 
simple retournement de costume, pour 
mieux nous faire vivre les liens étroits qui 
unissent les inuit au monde animal et les 
multiples passages de l’un à l’autre.  
 

A partir de contes et mythes traditionnels 
inuit (Groenland, Canada, Alaska) tirés de : 
- L’Ours polaire et les Inuit, Vladimir Randa 
- Aux origines du monde. Contes et légendes des 
Inuit, Maurice Coyaud 
- Grand nord - Récits légendaires inuit et Contes 
inuit de la banquise, Jacques Pasquet 

Distribution 
Un spectacle de la Cie Par-dessus les Toits 
Avec Céline Espardellier, conteuse 
Costume : Françoise Joset 
Masque : Françoise Aubry 
Musiques : montage de chants traditionnels du Nord 
Québec. 
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Association Par-dessus les Toits  
http://pdlt91.free.fr/ 
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TARIFS 
Tarif enfant : 4 € 
Tarif réduit pour un 
accompagnateur par enfant : 4,60 € 
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La Fontaine fait son cinéma 

Vendredi  
23 
février 
16H00 
 

à partir de 3 ans  
durée du programme: 40 mn  
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau 

programme de La Chouette du cinéma. Cette 

fois, La Chouette du cinéma est partie récolter 

six courts métrages en forme de fables, de pe-

tites histoires, avec des animaux, qui contien-

nent une leçon de vie. 

Développée depuis plus de trente ans, l’action de l’AFCAE en direction des plus 
jeunes vise à éveiller leur curiosité sur toute la diversité du cinéma et à associer, sur 
le temps de loisirs, l’expérience cinématographique à la salle de cinéma.  

Films d’animations soutenus et recommandés par l’Association Française des Cinémas Arts et Essai. 

Séance adaptée aux enfants à partir de 3 ans avec un son diminué et une durée qui n’excède pas 50 min. 

Cinépitchoun, des séances pour vivre sa première expérience de cinéma dans les meilleures conditions! 

TARIFS 
Tarif enfant : 4 € 
Tarif réduit pour un 
accompagnateur par enfant : 4,60 € 
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Un conte peut en cacher un autre 

Vendredi  
02 
mars 
16H00 
 

à partir de 5/6 ans  
durée du programme: 01h01  
Comment réinventer les contes de fées avec 
humour et intelligence… 
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et 
Blanche-Neige soient de vieilles copines... 
Elles feraient alliance pour se débarrasser de 
prédateurs affamés ou d’une belle-mère meur-
trière. Et que ferait Jacques (celui du haricot 
magique) s’il avait Cendrillon pour charmante 
voisine ? Un loup aux allures de dandy nous 
raconte… 
 
 
Une nouvelle adaptation d’un best-seller 

de Roald Dahl par les producteurs  
Gruffalo et Monsieur Bout-de-Bois.  

Plaisir  
de lire 

Un livret avec deux histoires de Roald 

Dahl extraites de son livre offert aux 

enfants selon stock disponible. 
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TARIFS 

Tarif plein : 15 € 

Tarif réduit : 12 € 

Tarif moins de 26 ans : 10 € 
Gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans 
Réservation Service Culturel :  
05 61 04 03 27  
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Les Rendez-vous de Marie Cantagrill 
Fumiyo Goshima 

samedi  
10 
mars 
20h30 

Marie Cantagrill invite Fumiyo Goshima  
pour un magnifique récital violon piano ! 

La violoniste ariégeoise, lors de plusieurs ré-
citals au Japon en 2015 et 2016, a fait une 
très belle  rencontre musicale avec la pianiste 
Fumiyo Goshima, diplômée de faculté de 
musique de l'Institut de musique de Tokyo, 
de plusieurs Hautes Ecoles en Allemagne et 
en Italie, et lauréate de concours internatio-
naux. S’est alors concrétisé un projet d’enre-
gistrement violon piano en 2017 : les deux 
artistes ont gravé l’Intégrale des Sonates de 
Brahms sous le label « ABP Musique Clas-
sique », dans l’ancien chai du château de Mal-
liac dans le Gers. En mars prochain, Fumiyo 
Goshima revient en France pour une tour-
née de concerts avec Marie Cantagrill et elles 
seront, notamment,  le samedi 10 mars 2018 
à Saint-Girons pour un récital. Elles inter-
préteront la première, romantique, et si belle 
Sonate N°1 de Johannes Brahms, Tzigane de 
Ravel et la « Méditation » de Tchaïkovski.  
A la suite du concert, les deux artistes pro-
poseront une séance de dédicaces de ce nou-
vel album. 
Une merveilleuse collaboration musicale 
franco-japonaise à venir écouter sans hésita-
tion. 
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Le festival se déroule dans de nombreuses salles et lieux culturels de Toulouse 
et dans les salles de cinéma de la région. La Ville de St-Girons s’inscrit 
pleinement dans ce festival et propose du 21 au 24 mars des films en VOST 
(Version Originale Sous-Titrée) en partenariat avec l’ARCALT, les 
associations Ciné9 et Apatapela. 
Au moment où nous écrivons ce texte la programmation est en construction 
mais vous pourrez la retrouver sur la brochure mensuelle cinéma de votre 
salle du mois de mars. 
Dans notre projet nous souhaitons programmer 4 à 5 films différents et 
organiser la rencontre avec un réalisateur lors d’une soirée pour une 
discussion après la séance.  
Nous présenterons aussi un volet « cinéma amérindien » porté  par 
l’association Apatapela. 
Nous proposerons également au travers de Ciné9 des séances scolaires 
spéciales à destination des collégiens et lycéens de Saint-Girons. 
Enfin, nous souhaitons terminer ce festival par le magnifique voyage musical 
à travers l’Espagne et l’Amérique Latine proposé par le groupe Vía el mundo, 
le samedi 24 mars à 21h00. 

FESTIVAL CINÉLATINO 

DU 
MERCREDI 
21 
AU 
SAMEDI 
24 
mars 

Association ARCALT 

Associations partenaires 
ARCALT : Association des Rencontres Cinémas d'Amérique Latine de Toulouse  

Ciné9 : Association de défense et promotion du cinéma art et essai en Ariège 
Apatapela : Association qui mène des actions de diffusion relatives aux situations politiques 

et culturelles des peuples indigènes des Amériques. 
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TARIFS 

Tarif plein : 15 € 

Tarif réduit : 12 € 

Tarif moins de 26 ans : 10 € 

Tarif 10 € pour les spectateurs 
du film diffusé avant le concert 
Réservation Service Culturel :  
05 61 04 03 27  
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Vía el Mundo 

samedi  
24 
mars 
21h00 

Un carnet de route qui débute en Es-
pagne pour sillonner l'Amérique latine 
où se mêlent cultures, légendes et His-
toire.  
Durée : 2h00 
Le groupe Via el mundo est né en 2000 
quelque part entre Toulouse et l’Espagne … 
Le répertoire essentiellement venu d’Es-
pagne et d’Amérique-latine se balade entre 
chants révolutionnaires et traditionnels. 
Les sourires des belles cubaines, la rumba 
andalouse, les légendes mexicaines… la poé-
sie de la rue. 
Et puis un peu de nos histoires « à nous », 
parce qu’elles sont les mêmes partout…elles 
racontent toujours les joies, les peines, les 
grandes aventures de nos vies, avec au dessus 
de nos têtes, le vent qui donne sa musique, la 
terre sur laquelle nous marchons, sa couleur. 
Un carnet de voyage qui grandit au fil du 
temps.  
C’est ce voyage « à travers le monde » que 
nous vous invitons à partager. 

Distribution 
Chant : Marlène Canal 
Guitare : Olivier Vayre 
Percussions cajon, beat box : David Dutech 
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Cinéma en milieu scolaire 

CinéMaternelle 

Le cinéma Municipal Max Linder est partenaire de l’OCCE de l’Ariège (Office Central pour la 

Coopération à l’Ecole) et propose un film sur grand écran pour les petits spectateurs, souvent 

leur première expérience au cinéma. 
 

École et cinéma - Collège au cinéma - Lycéens et apprentis au cinéma 

Le cinéma Municipal Max Linder accueille les écoles, les collèges et les lycées qui souhaitent 
participer aux différents dispositifs scolaires qui s'inscrivent dans la politique de sensibilisation 
et d'éducation artistique du jeune public conduite par le CNC.  

Ces dispositifs proposent aux élèves de découvrir des œuvres cinématographiques lors de pro-
jections organisées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma. Les élèves des 
écoles commencent ainsi, grâce au travail pédagogique d'accompagnement conduit par les en-
seignants et les partenaires culturels, une initiation au cinéma. Les élèves de collège, de lycées 
et des Centres de formation des apprentis (CFA) se constituent les bases d’une culture ciné-
matographique.  
 

Les Services Culturels à l’écoute des projets des enseignants 
Des séances scolaires adaptées aux projets des enseignants peuvent être étudiées.  
N’hésitez pas à prendre contact. 
Service Culturel : 05 61 04 03 27  - service.culturel@ville-st-girons.fr 
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Holons de Saint-Girons 

Venez découvrir ou redécouvrir les « Holons de Saint-Girons » 
dans votre cinéma. 

Les artistes Aymeric Reumaux, programmeur informatique et 
dessinateur d'animation et Véronik De Bisschop, chorégraphe, 
ont travaillé durant le printemps 2017 en résidence de territoire à 
Saint-Girons pour une création collective avec les habitants, invi-
tés à raconter un rêve, par écrit ou par oral. Ce duo d'artistes a 
ensuite fabriqué une série de personnages d'animation pour res-
tituer ces rêves : les holons de Saint-Girons. Les habitants ont 
été mis à contribution là encore, lors d'ateliers de danse-
improvisation. Les images filmées extraites de ces ateliers ont 

fourni à Aymeric Reumaux le matériau pour la fabrique des personnages d'animation, réalisés 
par rotoscopie. Dessinés puis imprimés, un dispositif  de réalité augmentée via smartphone per-
met à chacun de jouer sa propre partition des rêves : tout à coup ils se réveillent et se confient à 
nos oreilles, les affiches s'animent, les corps dessinés entrent en mouvement ; les récits entrent 
en résonance les uns avec les autres et nous invitent à un parcours magique entre rêve et réalité. 

Des cartes postales en réalité augmentée sont exposées dans votre cinéma. Venez « jouer » ces 
rêves avec l’application « Aurasma » pour smartphone à télécharger sur l’App Store d’Apple ou 
le Play Store de Google. 
 
 

Un projet porté par l'Agence de développement de l'économie culturelle du Couserans et la Ville de Saint-Girons, dans le cadre d'une 
Résidence de territoire soutenue par la DRAC Occitanie, le Conseil Départemental de l'Ariège et la Communauté de Communes 
Couserans-Pyrénées. 



2018 

Vendredi 05 janvier 16h00 Le vent dans les roseaux + Ciné goûter Cinépitchoun 

Vendredi 12 janvier 14h30 Guyane - Terre de richesses et d’aventures Connaissance du monde 

Jeudi 18 janvier  15h00 
20h30 

Dialogues avec Prévert - Scolaires 
Dialogues avec Prévert - Tout public 

Théâtre musical 

Jeudi 25 janvier  20h45  12 jours - Festival Cinéma et Droits de l’Homme Ciné9 - Documentaire 

Samedi 27 janvier 16h00 Concert de la chandeleur Concert 

Samedi 27 janvier  20h00 Le Lac des cygnes Ballet filmé  

Vendredi 02 février 14h30 Le Pays Basque-Des Pyrénées-Atlantiques à Bilbao Connaissance du monde 

Jeudi 08 février 20h45 - Tous au théâtre Théâtre à l’Estive 

Mardi 13 février 14h00 
15h00 
20h30 

Orchestre de Chambre de Toulouse - Scolaires 
Orchestre de Chambre de Toulouse - Scolaires 
Orchestre de Chambre de Toulouse - Tout public 

Concert 

Lundi 19 février 16h00 Histoires d’ours par Céline Espadellier Contes jeune public 

Vendredi 23 février 16h00 La Fontaine fait son cinéma Cinépitchoun 

Vendredi 02 mars 16h00 Un conte peut en cacher un autre Cinépitchoun 

Vendredi 09 mars 14h30  Maroc - Des cités impériales au sud marocain Connaissance du monde 

Samedi 10 mars 20h30 Marie Cantagrill & Fumiyo Goshima  Concert  

Samedi 24 mars 21h00 Vía el mundo Concert 
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Abonnez-vous à notre liste de diffusion "Info Culture" et recevez les informations culturelles de la ville : 
 http://www.ville-st-girons.fr/newsletter 

NEWSLETTER  

 
Tél : 05 61 04 03 27 - http://cinema.saint-girons.fr - service.culturel@ville-st-girons.fr 

 

Programme sujet à modifications, consultez notre page pour les dernières mises à jour :  
 

http://cinema.saint-girons.fr 


