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 Cher public, 
 

Nous vous faisons à chaque édition la promesse d'instants magiques, de ren-
contres et d'émotions partagées. Nous espérons ainsi satisfaire un large public 
avec l'ambition de qualité et de diversité, moteur de notre engagement. 
 

Je ne saurais écrire ces lignes sans évoquer, au nom du Conseil Municipal, la 
mémoire de Michel Pintenet, Directeur de l'Estive de Foix, avec lequel la ville de 

Saint-Girons a partagé de grands moments de spectacles et notamment l'opération 
"Tous au Théâtre" reconduite en janvier et mars prochains. Nous aurons une pensée particu-
lière pour l'homme de culture qu'il était lors du concert du groupe Les Doigts de l'Homme, en 
partenariat avec la Scène Nationale de Foix et de l’Ariège, programmé en février. 
 

Cette nouvelle programmation pour le début de l'année 2019 mêle comme les précédentes le 
cinéma, les spectacles pour enfants, les concerts… de nombreux rendez-vous que vous décou-
vrirez tout au long de ces pages. 
 

Nous vous souhaitons une belle année 2019. 
 
 

 

 edito 

   Luis Do Rosario 

  Conseiller Municipal 

  Ville de Saint-Girons 

Éditeur : Ville de Saint-Girons 
Directeur de la publication : François Murillo 

Rédacteur en chef : Luis Do Rosario 
Rédaction : Service Mairie 

Conception et réalisation : Service Communication 
Impression : Imprimerie De Ruffié - 05 61 65 14 64 

Tirage : 1000 exemplaires gratuits 
Numéro à la mémoire de Michel Pintenet,  

Directeur de l’Estive de Foix 

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 ci-

néma. 

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 dif-
férents 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 projections organi-
sées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma. Les élèves des écoles commencent ainsi, grâce au 
travail pédagogique d'accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires culturels, une initiation au 
cinéma. Les élèves des collèges, des lycées et des Centres de formation des apprentis (CFA) se constituent les 
bases d’une culture cinématographique.  

La Municipalité à l’écoute des projets des enseignants 
Des séances scolaires adaptées aux projets des enseignants peuvent être étudiées.  
N’hésitez pas à prendre contact. 
05 61 04 03 27  - cinema@ville-st-girons.fr  
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Cinéma en milieu scolaire 

La carte MGEN Avantage 
Bénéficiez du tarif  réduit sur présentation 
à la caisse de la carte MGEN Avantage. 
Le logo de la MGEN permet de repérer 
rapidement les tarifs préférentiels propo-
sés par la salle Max Linder. 

mailto:cinema@ville-st-girons.fr
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 Vendredi 04 janvier 2019 │16h00 
Mimi & Lisa - Les lumières de Noël 
45 min - Programme de 4 courts métrages dès 5 ans - De Katarina Kerekosová et Ivana Sebestova 
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine délurée, 
est toujours prête à provoquer des situations amusantes. Les deux petites filles reviennent dans ce nouveau 
programme de 4 courts métrages afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec l'imagination pour seule 
frontière.  
 

Vendredi 01 mars 2019 │16h00 
Alice Comedies Vol.1 - Ciné-concert 
42 min - (1924/1926 version restaurée par Malavida) Programme de 4 courts métrages dès 3 ans -  
De Walt Disney 
Ciné-concert par l’Orchestre de Chambre d’Hôte (précisions lire page 4) 
Les 1ers films de Walt Disney datent des années 20, ce sont des mélanges de diverses techniques d'anima-
tion, des bijoux d'inventivité, de drôlerie et de poésie, des courts films menés tambour battant par une petite 
héroïne en chair et en os, Alice. Le programme contient quatre burlesques N&B restaurés par Malavida et 
sonorisés par L'Orchestre de Chambre d'Hôte.  
 

Vendredi 08 mars 2019 │16h00 
Le Quatuor à cornes 
43 min - 3 Programmes de courts métrages dès 3 ans  - De Benjamin Botella et Arnaud Demuynck  
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent pas 
de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraîne dans leurs aventures à travers ce pro-
gramme de 3 courts métrages plein de tendresse et d’humour !  

Cinépitchoun, du cinéma pour les tout-petits 
 

Séances adaptées aux enfants à partir de 3 ans avec un son diminué et une durée qui n’excède 
pas 50 minutes. 
Cinépitchoun, des séances pour vivre sa première expérience de cinéma dans les meilleures 
conditions! Un rendez-vous devenu incontournable pour les enfants et les parents. 

04 janvier 01 mars 08 mars 

TARIFS 
Tarif enfant : 4 € 
Tarif réduit pour un 
accompagnateur par enfant : 4,60 € 

Une initiation au cinéma 
en douceur 
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TARIFS 
Tarif enfant : 4 € 
Tarif réduit pour un 
accompagnateur par enfant : 4,60 € 
Tarif plein : 6 € 
Tarif carte d'abonnement : 5 €   
Réservation :  
05 61 04 03 27  
cinema@ville-st-girons.fr  
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Alice Comedies Vol.1 

vendredi 
01 
mars 
16h00 

4 trésors retrouvés de Walt Disney 
Tout public dès 3 ans  
Durée : 42 min 
 

Trésor d’inventivité, de drôlerie et de poésie, 
Alice Comedies est une série de plus de cin-
quante courts métrages créés par Walt Dis-
ney dans les années 1920. Considérés 
comme ses premiers chefs-d’œuvre, ces films 
sont menés tambour battant par Alice, une 
petite héroïne en chair et en os, qui évolue 
dans un univers de dessin animé. D’une vir-
tuosité technique impressionnante pour 
l’époque, ce programme inédit contient 
quatre films burlesques en noir et blanc res-
taurés par Malavida : Le «Pestacle» de Far West, 
La Maison hantée, Alice chef  des pompiers et Une 
journée à la mer. La bande originale a été créée 
par L'Orchestre de Chambre d'Hôte en oc-
tet. 
 

Le duo de L’Orchestre de Chambre d’Hôte 
accompagne, au plus près, les aventures 
d’Alice qui navigue entre son monde dessiné 
et sa vie si trépidante de tous les jours. Dans 
l’esprit des sons cartoons, la flûte traversière 
virtuose et sensible suit le pétillant et la fémi-
nité d’Alice, tandis que la guitare électrique 
peint les atmosphères et interagit avec les si-
tuations. 
A l’instar de la présence excentrique de l’hé-
roïne qui s’équilibre avec le minimalisme et 
la beauté du trait en noir et blanc du dessin 
animé, la partition écrite et improvisée des 
musiciens suit ce fil poétique en mouvement 
permanent qui se moque du temps et des 
espaces. 
Inspirée du parfum des quatre petits films, la 
musique laisse la fenêtre de l’imaginaire ou-
verte et nous fait oublier la distance qui nous 
sépare des années où ils ont été tournés…  

Distribution 
Jean-Paul Raffit : guitare électrique et effets 
Isabelle Bagur : flûte traversière, cloches 
Montessori, petits objets 

Avec le soutien de l’ARDC (Agence pour le Développe-
ment Régional du Cinéma). Organisme qui agit en faveur 

de la diversité des salles, des films, et des publics, 
soutenu par le Ministère de la Culture. 

mailto:cinema@ville-st-girons.fr
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Le Vieux Loup à la Peau qui Pend 

TARIF 
Tarif unique : 5 €  

Réservation :  
05 61 04 03 27  
cinema@ville-st-girons.fr  
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lunDI  
25 
Février 
16h00 

Un univers pastoral et féérique 

Spectacle circassien  - Familial dès 5 ans 

Durée : 50 min 
 

Ici la place du loup y est revisitée tout en gar-
dant la force symbolique qu’il a dans les 
contes et légendes. A celui-ci une touche de 
sensibilité et d’humanité lui a été rajoutée. 
Ainsi un anti-héros est né : Le Vieux 
Loup à la Peau qui Pend. 
Personnage tiraillé entre une élévation philo-
sophique, sa pratique quotidienne du yoga et 
ses pulsions sanguinaires.  
Dans ce spectacle chaque protagoniste veut 
sortir de son conditionnement. 
Mais la route est longue et sinueuse pour bri-
ser ses chaînes et goûter à la liberté. 
La liberté est-elle un risque ? Sommes-nous 
obligés d’être dépendants des autres ? 
En chacun de nous sommeille une part sau-
vage et une part mouton de Panurge. 
 

Le Vieux Loup à la Peau qui Pend est un Spec-
tacle burlesque, circassien et participatif  al-
liant cirque, marionnettes, théâtre d’objet…  

La compagnie 
La Cie FarfeLoup cherche la surprenante banalité, le 
rocambolesque ordinaire. Elle s’amuse des petites mé-
saventures qui transforment Monsieur tout le monde 
en clown malgré lui, le rendant authentique, vrai et 
jubilatoire. 
Ainsi des univers burlesques se dévoilent, aidés par les 
techniques clownesques, le théâtre gestuel, le rapport 
à l’objet, la poésie, le cirque. 
C’est donc dans une transversalité des arts que la 
Cie s’inscrit pour offrir à son public un velouté aérien 
et pimenté. 
 

L’artiste 
Guillaume Carrignon, un artiste pas commun! 
De berger à artiste, il n’y a qu’un pas… 
La rencontre de plusieurs univers : 
 

Celui du cirque qu’il pratique depuis que sa mère lui a 
mis des balles dans les mains : un jonglage technique, 
léger et participatif. 
 

Celui d’un oncle pas comme les autres : Christian Car-
rignon, l’un des précurseurs du théâtre d’objet. 
Celui du monde pastoral : étant berger, Guillaume a 
pu baigner dans l’univers des contes et légendes po-
pulaires… 
 

Enfin celui du clown, univers tellement vaste, telle-
ment vertigineux, tellement surprenant  qu’il n’y avait 
qu’une envie… se jeter dedans. 

cie-farfeloup.fr 

mailto:cinema@ville-st-girons.fr
http://cie-farfeloup.fr/
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TARIF 

Tarif : 6 €  
Gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés d'un parent  
Tarif scolaire : 2,50 € www.connaissancedumonde.com  
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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 tradi-
tion de l'exploration française dans le monde. 
La rencontre du public avec l'explorateur ve-
nu 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 réali-
sateurs libres et indépendants.  

 Vendredi 18 janvier 2019 │14h30 
Russie, Kamtchatka - Terre de feu et de glace 
01h30 - Documentaire - En présence de Svetlana Klinyshkova, réalisatrice 
Le Kamtchatka est une région à l’extrême Est de la Russie. Même pour les Russes, c’est «le bout du monde». 
La péninsule baigne dans le Pacifique et concentre plus de deux-cents volcans dont une trentaine toujours en 
activité. Les autres ne sont pas en reste, offrant un lac géant d’acide sulfurique et des champs de fumerolles 
aux paysages lunaires. Voisine du cercle polaire, le Kamtchatka présente des conditions climatiques rudes. 
Celui qui résiste le mieux, c’est l’ours brun, en nombre suffisamment important pour faire de la région la plus 
grande réserve mondiale de l’animal. Le Kamtchatka est le dernier paradis sur terre où l’équilibre est mainte-
nu par le feu des volcans et la glace de l’océan.  
 

Vendredi 08 fÉvrier 2019 │14h30 
Cambodge - Le sourire retrouvé 
01h20 - Documentaire - En présence de Sébastien ou Emmanuel Braquet, réalisateurs 
«Entre 2003 et 2005, j’ai sillonné le Cambodge en tous sens, explorant chaque Province avec ma petite 
équipe d’amis, tous Cambodgiens. De ces périples est issu un documentaire ponctué de rencontres émou-
vantes. Dix ans après, mon père et moi nous sommes posés les mêmes questions : Que sont devenues toutes 
ces personnes que nous avons croisées ? Nous sommes repartis sur les pistes de ce royaume. De Phnom 
Penh à Angkor, de temples secrets en retrouvailles magiques, c’est la face émouvante d’un pays nouveau que 
vous découvrirez : le Cambodge du sourire retrouvé.»  
 

Vendredi 22 mars 2019 │14h30 
Viva Argentina! - Des chutes d’Iguazú à la Patagonie 
01h30 - Documentaire - En présence d’André Maurice, réalisateur 
Fervent adepte du tango, André Maurice vous entraîne dans la danse et les histoires de l’Argentine profonde, 
un pays immense, intense. Quartiers urbains colorés, sites patrimoniaux, personnages mythiques peuplent 
Buenos Aires. Misiones abrite le legs des indiens Guaranis, la forêt subtropicale, les chutes d’Iguazú, les gau-
chos dans La Pampa. La faune marine et les glaciers gigantesques de la Patagonie rivalisent avec ses moutons. 
De Salta à Jujuy, les villages de la Cordillère des Andes révèlent des trésors patrimoniaux, des peuples atta-
chants et l’envoûtante mine de Salinas Grandes. Les tisserands de Cachi, les viticulteurs de Cafayate et de 
Mendoza partagent leur savoir-faire. Les ruines de Quilmes comme les parcs chargés d’attraits géologiques et 
paléontologiques racontent l’enfance de l’Argentine.  

http://www.connaissancedumonde.com
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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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Samouni Road 

Jeudi  
24 
Janvier 
20H45 

 

Ciné 9 participe, pour la troisième année con-
sécutive à la 12ème édition du Festival Ciné-
ma et Droits de l'Homme qui se déroule dans 
la région Occitanie du 12 janvier au 25 janvier. 
 

Le jeudi 24 janvier l’association présentera le 
documentaire du réalisateur italien Stefano 
Savona : Samouni Road. 
Un débat suivra, animé par un responsable de 
Amnesty International et l’association Couse-
rans Palestine qui entretient des contacts avec 
Gaza. Une exposition de Médecins du Monde 
accompagnera la séance. 

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 

 Samouni Road  
02h08 - Documentaire/Animation - De Stefano Savona - France/Italie 
Œil d’or du meilleur documentaire au Festival de Cannes 2018 
Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille Samouni s’apprête à célébrer un mariage. C'est la pre-
mière fête depuis la dernière guerre. Amal, Fouad, leurs frères et leurs cousins ont perdu leurs parents, leurs 
maisons et leurs oliviers. Le quartier où ils habitent est en reconstruction. Ils replantent des arbres et labou-
rent les champs, mais une tâche plus difficile encore incombe à ces jeunes survivants : reconstruire leur 
propre mémoire. Au fil de leurs souvenirs, Samouni Road dresse un portrait de cette famille avant, pendant 
et après l’événement qui a changé leur vie à jamais.  
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elles et scènes animées, le film de Stefano 

Savona est une œuvre indispensable.»  

«Samouni Road, présenté à la Quinzaine des 
Réalisateurs du Festival de Cannes, n'a pas 
volé son œil d'or du meilleur documentaire.» 

«Un documentaire plein d’espoir.» 
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Opéra en quatre actes (1875)  
Enregistré à l’Opéra Bastille 

03h00 plus un entracte 
 

« Jamais Carmen ne cèdera, libre elle est née, 
libre elle mourra », lance l’héroïne de Bizet à 
Don José à la fin de l’opéra. Cette irrépres-
sible liberté, couplée à la nécessité de vivre 
toujours plus intensément sur le fil du rasoir, 
la mise en scène de Calixto Bieito en rend 
compte comme nulle autre. Du personnage 
de Mérimée, Carmen conserve chez Bieito 
les contours profondément ibériques et le 
tempérament brûlant de celle qui vit de pe-
tits trafics. Mais l’oiseau rebelle est foncière-
ment de notre époque. Vamp aguicheuse et 
insoumise, témoin de la brutalité masculine 
et sociétale, elle roule à grande vitesse, pres-
sée d’exister.  

Samedi 
16 
février 
20H00 

Carmen 

Musique de Georges Bizet 
D’après Prosper Mérimée 
Direction musicale : Sir Mark Elder 
Mise en scène : Calixto Bieito 
Décors : Alfons Flores 
Costumes : Mercé Paloma 
Lumières : Alberto Rodríguez Vega  
Chef des Chœurs : José Luis Basso 
Chef des Chœurs adjoint : Alessandro Di Stefano  
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris 
Maîtrise des Hauts-de‑Seine/Chœur d’enfants de 
l’Opéra national de Paris  
Réalisation : François René Martin 
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TARIFS 

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

Distribution 
Carmen, Elīna Garanča 
Don José, Roberto Alagna 
Micaëla, Maria Agresta 

Escamillo, Ildar Abdrazakov  
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TARIFS 
Tarif plein : 6 € 
Tarif réduit : 4,60 €  
Tarif moins de 14 ans : 4 € 
Tarif carte d'abonnement : 5 € 

Geneviève Sellier : le cinéma au 
prisme du genre 

Les rapports femmes/hommes dans le  

cinéma des années 30 à 50 

Durée : 01h30 
 

Avec le soutien de l’AFCAE, nous vous pro-

posons une conférence sur les rapports 

femmes/hommes dans le cinéma des années 

30 à 50. 

La conférence sera suivie de la projection du 

film Le jour se lève de Marcel Carné (1939), 

proposé en version restaurée. 
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 Le jour se lève  
01h33 - De Marcel Carné - France - N&B - 1939 - Version 
restaurée 
Avec Arletty, Jean Gabin, Jules Berry ... 
Une forte dispute éclate dans une maison, des bruits de lutte se 
font entendre, des cris, des coups... Puis un coup de feu ! Fran-
çois a tiré sur Valentin. Ce dernier convoitait la belle Clara. Fran-
çois, barricadé et encerclé par la police, se remémore alors toute 
l'histoire qui a conduit à ce drame.  
 
 
 
 
Redécouvrez 75 ans après, restauré dans sa version non cen-
surée, le chef d’œuvre de Marcel Carné et Jacques Prévert. 

MarDI 
19 
février 
20H00 

La Conférencière Geneviève Sellier 

Professeure émérite en études cinématographiques à l’Université Bordeaux Montaigne, spécia-
liste des approches « genrées » du cinéma et de la télévision, elle a publié notamment Jean Gré-
millon : le cinéma est à vous (Klincksieck [1989] 2012) ; La Drôle de guerre des sexes du cinéma français, 
1930-1956, avec Noël Burch (Armand Colin, 2005) ; La Nouvelle Vague, un cinéma au masculin sin-
gulier (CNRS éditions, 2005) ; Le cinéma au prisme des rapports de sexe avec Noël Burch (2009) ; Igno-
rée de tous… sauf  du public : quinze ans de fiction télévisée française, avec Noël Burch (Ina, 2014) ; et en 
co-direction avec Gwénaëlle Le Gras, Cinémas et cinéphilies populaires dans la France d’après-guerre 
1945-1958 (Nouveau Monde éditions, 2015).  
Elle est aussi la créatrice du site Le Genre et l'écran, média collaboratif  qui analyse films et sé-
ries contemporaines sous le prisme du genre.  

Avec le soutien de l’AFCAE  
(Association Française  des Cinémas Art et Essai) 

 

http://2bwlo.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/rIoI4RamFRdZTtX4e1bLrTsAO7Nl5qcX0j1Li2k1jim352BHk8z_oM_dGA0nwJIJ-GsKR1gyYUPCTjZlXlesAeRQLpuq9BkFqhQybql2SSZswoEELRM
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École Intercommunale de Musique du Couserans 
42, Bd Frédéric Arnaud 09200 Saint-Girons 

Tél. : 05 61 96 08 10 

Concerts de l’École Intercommunale de Musique du Couserans 

Concert de la Chandeleur 
Le traditionnel concert de la Chandeleur 

Durée : 01h30 - Entrée libre 

samedi 26 janvier│16h00 
Dans le cadre d’un partenariat entre l'École Intercommunale de musique du Couserans et la 
Mairie de Saint-Girons. 
Avec la participation de l’atelier de musique actuelle, de l’orchestre d'harmonie et de l’ensemble 
de cordes. Ce sera l’occasion de montrer un programme 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 soin 
par les musiciens eux-mêmes au salon d’honneur de la Mairie. 
 

Concert des professeurs de l’École Intercommunale de 
musique du Couserans 
De Bach à nos jours 

Durée : 01h30 - Entrée libre 

Vendredi 15 février│20h30 
L’année est émaillée de nombreux concerts des 
différents ensembles et orchestres de l’école. 
Ces concerts d’élèves sont encadrés par leurs 
professeurs, mais une fois par an c’est au tour 
des professeurs des différents instruments de 
se produire eux-mêmes. On renouera ainsi 
avec une tradition interrompue quelques 
années qui permet de montrer la facette 
artistique de l’enseignant, ce qui est réellement bénéfique et encourageant pour les élèves. 
Ainsi, toute l’équipe jouera en petits ensembles ou en formation complète des pièces aux styles 
extrêmement différents (jazz, classique, tango, improvisation…) de Bach à nos jours. 

Denis Dugros 
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Distribution 
Adrien Villeneuve : mandoline 

Isabelle Bagur : flûte traversière 
Joël Dumont : violoncelle 

Sébastien Lopez et Jane Sauné : violon et alto 
Alain Vergé : trompette 

Yves Blanc : clarinette et saxophone 
Pascal Lawrynowicz : percussions 

Mathieu Bardou piano 
Denis Dugros : hautbois,  

Frédérik Lacourt : saxophone 

ainsi que leurs invités. 
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Les Doigts de l’Homme  
Le cœur des vivants 

samedi 
09 
février 
20h45 

Jazz manouche et musiques du monde… 
Tout public 
Durée : 01h30 
 

Les Doigts de l’Homme nous offre un vi-
rage plein de force et d’accroches avec son 
sixième album Le cœur des vivants
(Lamastrock/L’Autre Distribution). 
Après 12 ans de tournées et de créations en 
continu, une pause méritée a été source 
d’inspirations et de nouvelles complicités. 
Comme pour le précédent album, un instru-
ment inédit vient enrichir le spectre et les 
possibilités des nouvelles compositions. 
Le groupe propose un voyage inédit au cœur 
de tout ce qui l’a nourri. Restant fidèle à la 
dynamique manouche qui l’a fait naître, le 
quartet à cordes d’origine -composé de trois 
guitaristes et d’un contrebassiste- s’entoure 
cette fois-ci d’un percussionniste afin d’élar-
gir son champ d’action. 
Le groupe s’ouvre à d’autres horizons et les 
rythmes sont plus marqués ; il emprunte plus 
encore aux musiques du monde africaines, 
latines ou balkaniques. C’est un travail sur le 
fil, entre le simple et le complexe, le léger et 
le dense. 

TARIFS B 
Tarif plein : 20 €  
Tarif réduit : 15 €  

Tarif abonnés Estive  : 13 € 
Réservation :  
accueil@lestive.com   
L’Estive : 05 61 05 05 55  

Office de Tourisme de Saint-Girons : 
05 61 96 26 60 

Distribution 
Olivier Kikteff : guitare 
Benoît Convert : guitare 
Yannick Alcocer : guitare 
Tanguy Blum : contrebasse 
Nazim Alliouche : percussions 

www.lestive.com  

C
réd

it p
h

o
to

 : ©
 E

ric S
o

u
d

an
  

C
O

N
C

E
R

T
 

Production Lamastrock  

En partenariat avec le Manouch’ Muzik Festival de Mazères  

mailto:accueil@lestive.com
http://www.lestive.com
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TARIFS 
Tarif plein : 14 €  
Tarif réduit : 10 €  

Tarif moins de 26 ans : 8 €  
Gratuit moins de 12 ans 
Réservation :  
05 61 04 03 27  
cinema@ville-st-girons.fr  
Renseignements : 
Association Musique et Partage en 
Couserans : 06 83 58 49 08  
musiqueetpartageencouserans@gmail.com  

Vendredi 
22 
février 
20h30 

Marie Cantagrill & Eloise Urbain 

Un « grand rendez-vous de Marie Can-
tagrill » 
Concert violon-piano 
Tout public 
Durée : 01h15 
 

Marie Cantagrill invite Eloise Urbain pour 
un magnifique récital violon piano ! 
 

La rencontre de deux musiciennes excep-
tionnelles, Marie Cantagrill et la pianiste, 
Eloise Urbain.  
Une belle rencontre leur a donné l’envie de 
jouer ensemble et c’est à un concert roman-
tique et virtuose que nous convient ces deux 
artistes !  
Au programme : Beethoven, Bloch, Wax-
man… de la virtuosité et de la beauté !  
 

Programme 
Sonate à Kreutzer de Beethoven 

Nigun d’Enerst Bloch 
Carmen Fantaisie de Waxman 

Distribution 
Marie Cantagrill : violon 
Eloise Urbain : piano 

 

Marie Cantagrill 
Après des études de violon en 
France, puis en Belgique, au 
Conservatoire Supérieur Royal 
de Liège, et à Bruxelles avec 
Igor Oïstrahk, Marie Cantagrill 
revient en Ariège en 2009. Dès 
2011, elle prend la direction 

musicale de l’Orchestre de Chambre d’Ariège. Sa 
discographie, riche et saluée par la critique, comprend 
notamment l’Intégrale de Bach et l’intégrale des So-
nates de Brahms, ainsi que des œuvres romantiques et 
virtuoses. Très investie auprès des jeunes, elle crée, en 
2013, un Concours International de Violon qui 
attire des candidats du monde entier en Couserans. 
En solo, avec piano ou avec les musiciens ariégeois, 
elle enchaîne tournées de concerts, résidences d’ar-
tistes, répétitions publiques, pédagogiques, et enregis-
trements, et se produit en France et à l’étranger.  
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Eloise Urbain 
Après des études au Conserva-
toire de Toulouse, puis au 
CNSM (Conservatoire National 
Supérieur de Musique) de Paris 
en Direction de Chant et Ac-
compagnement dans les classes 
de Jean Koerner et Serge Za-

polsky, Eloise Urbain devient lauréate des Fondations 
Cziffra et Menuhin. Elle se produit en soliste pour 
Radio-France, lors de nombreux concerts et Festivals 
elle accompagne des Concours internationaux et joue 
au sein de l’orchestre de Chambre et de l’orchestre 
National du Capitole. Elle est Professeur d’Accompa-
gnement au Conservatoire de Toulouse. 

mailto:cinema@ville-st-girons.fr
mailto:musiqueetpartageencouserans@gmail.com
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TARIFS 
Tarif plein : 14 €  
Tarif réduit : 10 €  

Gratuit moins de 12 ans 
Réservations à l’Office de Tourisme : 
05 61 96 26 60 
Renseignements : 
Association Musique et Partage en 
Couserans : 06 83 58 49 08  
musiqueetpartageencouserans@gmail.com  

Voyage au cœur de l’imaginaire 

SAMEDI 
23 
MARS 
20h30 

Un « grand rendez-vous de Marie Can-
tagrill » : le duo des frère et sœur Jbanov 
Tout public 
Durée : 01h15 
 

Le duo musical des « Contes Slaves » nous 
ouvre la porte d’un monde imaginaire. Un 
monde où la musique elle-même nous emporte 
dans un lointain pays empli de mystère et de 
contrastes des légendes russes. Un monde où la 
musique raconte… Œuvres connues ou trans-
criptions de thèmes populaires, cette musique 
pleine de poésie vous transportera dans un 
monde féérique. Vous y rencontrerez, la Belle 
Princesse Endormie et la Boîte Magique, le 
Joyeux Carrousel et la Troïka, le Brave Chevalier 
et le Méchant Dragon, le Matelot et son accor-
déon enchanté ainsi qu’une multitude de per-
sonnages qui font toute la beauté des contes 
slaves… 

Le duo Jbanov 
Musiciens polyvalents, la pianiste Anna Jbanova et 
son frère accordéoniste Roman Jbanov mènent de 
front une carrière de concertistes-solistes et de duo, 
ainsi qu’une activité de pédagogue en France et en 
Europe. Nés dans une famille de musiciens, Anna et 
Roman débutent leurs études à l’âge de cinq ans en 
Russie, puis poursuivent leur parcours en France. 
Tous les deux sont lauréats de nombreux concours 
internationaux, ils jouent dans des salles prestigieuses 
et ils sont régulièrement invités en tant que membre 
du jury dans divers concours et en tant que profes-
seurs dans divers master-classes. Diplômés d’Etat An-
na enseigne depuis dix ans au Conservatoire de Mu-
sique “Le Ménestrel” de Chantilly (Val d’Oise) et à 
Malakoff (Hauts-de-Seine). Roman travaille au Centre 
International de Musique et d’accordéon en Au-

vergne. Spécialisés dans le répertoire russe et du fait 
de leurs double culture, Anna et Roman font partager 
à travers leurs actions pédagogiques et artistiques 
l’amour pour l’art de leur pays (musique, peinture, 
poésie). Anna se produit soit comme pianiste soliste 

soit comme accompagnatrice, tandis que Roman joue 
aussi en duo « Paris-Moscou » avec une accordéoniste 
française Domi Emorine. 

Programme 
1. Prélude d’E. Derbenko 

2. Tango (hommage à A.Piazzolla ) d’E. Derbenko 
3. Ouverture de Nouvelle Année d’A. Na Un Kin 

4. Troïka d’I. Shamo 
5. Don Rapsodie de V. Semionov 

6. Sept Contes de V. Trojan 
7. Pièce de concerte de S. Konyaev 

 

Anna Jbanova Roman Jbanov 

Distribution 
Anna Jbonava : piano 
Roman Jbanov : accordéon 

mailto:musiqueetpartageencouserans@gmail.com
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Awek - Swinging and Lowdown Blues  

samedi 
30 
mars 
20h30 

L’amour du Blues 
Tout public 
Durée : 01h30 
 

Awek, c'est 11 albums, et plus de 1 600 con-
certs à travers la France, l'Europe, l'Inde, le 
Québec, les USA … Et des invitations à de 
prestigieux festivals tels que Jazz à Montréal, 
Jazz à Vienne, Jazz in Marciac, … en ouver-
ture d’artistes légendaires comme BB King, 
The Blues Brothers, Zucchero, John Mayall, 
Texas … 
Awek est l'un des meilleurs groupes français 
de Blues, multi-récompensé, qui représente 
internationalement le blues toulousain. 
Awek, c’est tout simplement l’amour du 
Blues. 
 
Le groupe présentera lors de ce concert son 
tout nouvel album, Let’s Party Down, enregis-
tré à San Francisco.  Un mélange de Chicago 
Blues, de swing ... 

TARIFS 
Tarif plein : 14 €  
Tarif réduit : 12 €  

Tarif moins de 26 ans : 8 €  
Réservation :  
05 61 04 03 27  
cinema@ville-st-girons.fr 

Distribution 
Bernard Sellam : chant, guitare 
Joël Ferron : basse 
Olivier Trebel : batterie 
Stéphane Bertolino : harmonica 

Crédit photo : © Vincent Assié  
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PAGE  15 2019 

T
H

É
Â

T
R

E
 Á

 L
’E

S
T
I
V

E
 D

E
 F

O
I
X

 

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 9ème année L’Estive fait ce rêve un 
peu fou de vous accueillir « Tous au théâtre ! » autour 

  d’une sélection de spectacles. 

TOUS AU THÉÂTRE 

Crédit photos : © Carole Parodi  

Tous au théâtre 

Le dernier métro 
Dorian Rossel - Cie STT (Super Trop Top) / D'après le film de François Truffaut 
Durée : 1h30 

mercredi 23 janvier│20h45│L’Estive à Foix 
Faire vivre l’art malgré la guerre, et choisir la poésie pour s’échapper des décombres du monde. 
C’est l’ambition du scénario du Dernier Métro, œuvre culte de François Truffaut par laquelle le 
réalisateur célèbre l’esprit de résistance et le théâtre comme dernier asile de la parole libre. 
Plus d’informations sur le site de l’Estive : www.lestive.com  

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  

Méphisto {Rhapsodie} 
Samuel Gallet – Jean-Pierre Baro - Extime Cie / TNB 

Durée : 2h15 

Mardi 26 mars│20h45│L’Estive à Foix 
Une pièce où se pose la question des liens entre l’art et le pouvoir, la politique et les artistes, et 
plus largement, de nos propres existences avec le compromis…  
Plus d’informations sur le site de l’Estive : www.lestive.com  

Crédit photo : © Yves Marchand & Romain Meffre Ballroom  

http://www.lestive.com
mailto:accueil@lestive.com
http://www.lestive.com
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Tél : 05 61 04 03 27 - http://cinema.saint-girons.fr - cinema@ville-st-girons.fr 
Programme sujet à modifications, consultez notre page pour les dernières mises à jour :  
http://cinema.saint-girons.fr 

2019 

Vendredi 04 janvier 16h00 Mimi & Lisa - Les lumières de Noël Cinépitchoun 

Vendredi 18 janvier  14h30 Russie, Kamtchatka - Terre de feu et de glace  
Connaissance Du Monde 

Ciné-conférence 

Mercredi 23 janvier 20h45 Le dernier métro 
Tous au théâtre (Bus gratuit/1 place offerte) 

Théâtre à  L’Estive de Foix 

Jeudi 24 janvier 20h45 Samouni Road (VOST) 

Ciné9 
Festival Cinéma et Droits 

de l’Homme  

Samedi 26 janvier  16h00 Concert de la Chandeleur 
Ecole Intercommunale de Musique du Couserans 

Concert 

Vendredi 08 février 14h30 Cambodge - Le sourire retrouvé 
Connaissance Du Monde 

Ciné-conférence 

Samedi 09 février  20h45  Les Doigts de l’Homme - Le cœur des vivants Concert 

Vendredi 15 février 20h30 Concert des professeurs de l’Ecole  

Intercommunale de Musique du Couserans 
Concert 

Samedi 16 février 20h00 Carmen Opéra filmé 

Mardi 19 février 20h00 Geneviève Sellier : le cinéma au prisme du genre  
Suivi du film Le jour se lève 

Ciné-conférence 

Vendredi 22 février 20h30 Marie Cantagrill et Eloïse Urbain Concert 

Lundi 25 février  16h00 Le Loup à la Peau qui Pend - Cie Farfelou Spectacle  jeune public 

Vendredi 01 mars 16h00 Alice Comedies - Orchestre de Chambre d’Hôte Cinépitchoun/Ciné-concert 

Vendredi 08 mars 16h00 Le Quatuor à cornes Cinépitchoun 

Vendredi 22 mars 14h30 Viva Argentina - Des chutes d’Iguazú à la Patagonie 
Connaissance Du Monde 

Ciné-conférence 

Samedi 23 mars 20h30 Voyage au cœur de l’imaginaire - Duo Jbanov Concert 

Mardi 26 mars 20h45 Méphisto {Rhapsodie} 
Tous au théâtre (Bus gratuit/1 place offerte) 

Théâtre à  L’Estive de Foix 

Samedi 30 mars  20h30 Awek - Swinging and Lowdown Blues  Concert 

NEW
SLE

TTE
R  Abonnez-vous à notre liste de diffusion  

et recevez la newsletter :  
http://www.ville-st-girons.fr/newsletter 

mailto:cinema@ville-st-girons.fr

