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 Proposer une programmation culturelle est une invitation à partager des mo-

ments ensemble, à découvrir des spectacles divers.  

Au fil du temps, la salle Max Linder affirme sa volonté de s’ouvrir au plus grand 

nombre en fédérant un public plus large, diversifié et intergénérationnel. 

Forts de votre soutien nous poursuivons avec passion notre programmation jeune pu-

blic pendant les vacances scolaires. Le nouveau rendez-vous familial a été un véritable succès 

avec plus de 250 spectateurs pour le spectacle d’ouverture de ce nouveau cycle initié en février 

dernier. La Ville de Saint-Girons présentera un nouveau spectacle vivant pour le jeune public : 

Umwelt, de la compagnie Plan Libre ; un spectacle de marionnettes, théâtre d’ombres et de lu-

mières qui enchantera les petits et les grands et qui proposera dans un même temps une ré-

flexion sur le « vivre ensemble ». 

L’incontournable Cinépitchoun mettra en scène La Petite Taupe, il s’agira d’un moment inédit 

avec un Ciné-Concert par l’Ecole Municipale de Musique de Saint-Girons, partenaire de choix 

pour ce projet interservices avec nos Services Culturels. 

Au mois d’avril nous recevrons Bernardo Sandoval qui nous fera découvrir son nouveau projet 

autour du patrimoine musical d’Amérique Latine.  

La commune de Saint-Girons souhaite une culture accessible à tous et partout, ainsi elle renou-

velle l’opération « Tous au théâtre » en partenariat avec l’Estive, scène nationale de Foix et de 

l’Ariège. Le 27 avril, au départ de Saint-Girons, un bus gratuit et un tarif  préférentiel permettra 

au public Saint-Gironnais et alentours de se rendre à Foix pour assister à la pièce de théâtre 

Face à Médée de la Compagnie L’Entreprise. 

Un nouveau rendez-vous musical prestigieux est pris avec le pianiste italien Antonio Di Cristo-

fano qui jouera le Concerto de Chopin n°2 accompagné par l'Orchestre de Chambre d'Ariège 

sous la direction artistique de Marie Cantagrill. Et pour la première fois depuis sa création, le 

Concours international de Violon « Marie Cantagrill » se déroulera à Saint-Girons dans la se-

maine du 4 au 9 juillet 2017. 

L’école de Musique Municipale présentera aussi au mois de juin son concert de fin d’année et 

rendra hommage au pionnier du jazz James Reese Europe. 

Pour finir, la Compagnie de théâtre Calabasse présentera la création Sauve qui peut adaptée de la 

pièce de théâtre « Le repas des fauves » de Vahé Katcha. 

 

Nous vous attendons très nombreux pour vivre ces moments de partage et de découverte.  
 

  Luis Do Rosario 

  Délégué à la Culture 

  Ville de Saint-Girons 
 

 

Ed
ito
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TARIF 

5 € Tarif unique 

Réservation Service Culturel : 05 61 04 03 27  

S
P

E
C

T
A

C
L
E
 J

E
U

N
E

 P
U

B
L
I
C

 

UMWELT 

LUNdi  
03 
AVRIL 
2017 
16H00 
& 
17h30 

TARIFS 

4 € Tarif enfant 

4,60 € Tarif réduit pour un accompagnateur par 
enfant 
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Le carnaval de la petite taupe 

Vendredi  
07 
avril 
2017 
16H00 
 

à partir de 3 ans 
durée du programme: 43 mn 
 
La joyeuse petite taupe revient dans des épi-
sodes inédits au cinéma. 
 
Sa curiosité et sa malice l’entraînent une nou-
velle fois dans des aventures burlesques et at-
tendrissantes qui feront le bonheur des plus 
petits spectateurs !  
 

Ciné concert  
Par l’Ecole Municipale de Musique 
Denis Dugros, Yves Blanc & Philippe Laval 

Marionnettes, théâtre d’ombres et de lumières. 
Jeune Public à partir de 3 ans et famille. 
45 mn 
 
Léon n’est pas content, pas content du tout, il 
grogne, rouspète et jure à tue-tête. Un Fous-
sage passe par là et décide d’aider Léon : « Un 
problème égale une solution, en 24H maxi-
mum ! Il suffit de changer de tête, de point de 
vue, de perception !!! » Encouragé par le Fous-
sage, Léon va revêtir tour à tour : tête de 
poule, de papillon, de taupe, d’éléphant… et 
découvrir un monde pluriel qui changera sa 
vie…  

Cie Plan Libre 
Florent Barrué & Mélodie Fichan  
http://cie.planlibre.free.fr 

"École de musique" de la ville de SAINT-GIRONS 
42, Bd Frédéric Arnaud 09200 SAINT-GIRONS, Tél. : 05 61 96 08 10 
http://www.ville-st-girons.fr/services-municipaux/ecole-de-musique 
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TARIF B 

Réservation : L’Estive scène nationale de Foix et de l’Ariège 

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 
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Bernardo Sandoval - Latino soy 

Samedi 
22 
avril 
2017 
20H45 
 

Un concert aux couleurs résolument  
latines. 
01h30 
 
Tout au long de sa carrière, Bernardo Sandoval 
a chanté ses propres compositions. Aujour-
d’hui, avec ce répertoire « Latino soy », il rend 
hommage à ces illustres auteurs et composi-
teurs espagnols et d’Amérique latine tels que 
Federico García Lorca, Mercedes Sosa, Violeta 
Para, Astor Piazzolla, Chavela Vargas, 
en interprétant leurs chansons légendaires et 
puissantes qui ont accompagné sa vie, nos 
vies ! 

Distribution 
 
Chant, guitare Bernardo Sandoval 
Chant, guitare Serge Lopez 
Accordéon, bandonéon Grégory Daltin 
Basse, contrebasse Franck Meslet 

Crédit photo : Zouïe Sandoval  

Partenaires 
 
Avec l’Estive scène nationale de Foix et de l’Ariège 
et l’Agence de Développement de l’Economie Culturelle du Couserans. 
Avec le soutien du Crédit Mutuel.  

Rencontre musicale 

Samedi 
22 
avril 
2017 
17H30 

Bernardo Sandoval et ses musiciens joueront quelques compositions de leur réper-
toire d’auteurs compositeurs espagnols et d’Amérique latine en présence des élèves 
et des enseignants de l’école de Musique de Saint-Girons, Frédéric Lacourt, (Atelier 
Musique Actuelle), et Philippe Laval (atelier instruments amplifiés). Après ce temps 
musical, les élèves échangeront avec les musiciens avant de découvrir en soirée leur 
concert « Latino Soy ». 

mailto:accueil@lestive.com


 

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

jEUDI 
27 
avril 
2017 
20H45 
 

Distribution 
 
Texte et mise en scène François Cervantes 
Création son Xavier Brousse 
Création lumière Dominique Borrini 
Création costumes Sarah Veillon 
Régie lumière Bertrand Mazoyer 
Avec Anna Carlier, Hayet Darwich, Catherine Germain  

François Cervantès – Compagnie l’Entre-
prise 
01h30 - Théâtre (Dès 12 ans) 
 
Nous avons tous, enfouie en nous, la tragédie 
de Médée. 

« Médée hante la mythologie grecque, au mo-
ment où se construit ce grand empire colonisa-
teur. C’est une femme, une étrangère, une bar-
bare. 

Elle est à la fois solaire et ténébreuse, guéris-
seuse et dévastatrice. Son amour est absolu. 

Cette histoire n’est pas seulement dans le pas-
sé, elle est aussi dans les fibres de nos corps. 
Nous avons, enfouie en nous, cette tragé-
die. Dans notre nature profonde, il y a cet 
amour, cette violence inouïe. Il y a une puis-
sance qui communique avec les vols des oi-
seaux, les gouttes de pluie, les océans, le rouge 
éternel des coquelicots… » 

François Cervantes 

Avec l’Association des Maires de l’Ariège.  

mailto:accueil@lestive.com
http://www.maires09.asso.fr/
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TARIFS 

Plein : 18 € 

Réduit : 15 € 

Réservation Service Culturel : 05 61 04 03 27  

Les Rendez-vous de Marie Cantagrill 
Antonio Di Cristofano 

DIMANCHE 
21 
MAI 
2017 
17H00 

Concerto de Chopin n°2 
 
Antonio Di Cristofano a étudié le piano au 
Conservatoire  « L.Cherubini » de Florence, 
avec le maître  Bacchelli.  
 
Soliste dans de nombreux  orchestres  ( Strings 
Orchestra « Cantelli » de Milan, Orchestre de 
chambre de Florence,   Orchestre de la Radio 
de Bucarest, Orquesta Sinfonica de Estado de 
Mexico,  Prague Radio Symphony Orches-
tra,  Toronto Symphony, Philharmonique de 
Montréal, Jérusalem Symphony, slovaque Fil-
harmonie, etc.), il a parcouru le monde en par-
ticipant à  différents festivals  en Rouma-
nie,  Espagne, Etats-Unis,  Bulgarie, Ukraine, 
Russie, Corée du Sud, Chine, Turquie, etc. 
 
Le 21 mai 2017, l'Orchestre de Chambre 
d'Ariège l'accompagnera dans le  Concerto n° 
2 de Chopin qu'il interprète avec brio : « Il en-
tend intérieurement les pages de Chopin, révé-
lant un pathos souvent dramatique… Il s'agit 
d'une très sensible et pertinente exécution ... »  
(Cima, La Province, Como ).   
 
« … le tout porté par une parfaite maîtrise 
technique et une finesse d’exécution savam-
ment dosée. Le son en devient cristallin… 
L’équilibre des mains associé à une sensualité 
naturelle donne un rendu tout simplement lim-
pide, et tout aussi magnifique…. »  
(Nancy, L’Est Républicain ).  
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TARIFS 

GRATUIT 

Réservation Service Culturel : 05 61 04 03 27  

Sauve qui peut 

Jeudi 
29 
juin 
2017 
20H45 

Théâtre à partir de 10 ans 
Durée 1 h 45  
 
La compagnie Calabasse présente son atelier 
théâtre amateur dans une comédie dramatique 
« Sauve qui peut » 
 
Librement adapté de la pièce de théâtre « Le 
repas des fauves » de Vahé Katcha. 
En 1942 la France est occupée. Des amis se 
retrouvent pour fêter un anniversaire. 
Un imprévu se produit… Il s’agit alors de sau-
ver sa peau par tous les moyens. 
Indignité, bassesses, où l’amitié et l’amour ne 
pèsent pas lourd. 
 
Cruauté et humour sont au rendez-vous.  

 
Philippe Costes  

Cie Calabasse 
Nathalie Clerjeau et Philippe Costes 
https://calabasse.jimdo.com/ 
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TARIFS 

GRATUIT 

Réservation Service Culturel : 05 61 04 03 27  

James Reese Europe un pionnier 
méconnu du jazz  

Dimanche 
18 
juin 
2017 
17H00 

Le 27 décembre 1917 débarque à Brest 

une partie du corps expéditionnaire 

américain venue combattre l'armée de 

Guillaume II. Ces soldats noirs vien-

nent de New York avec leur orchestre 

mené par un grand gaillard du nom de 

James Reese Europe. Ils se produisent 

devant les yeux étonnés d'abord puis 

rapidement enthousiastes des Brestois. 

Le jazz venait d'arriver en France. Nous 

vous invitons à découvrir la vie de ce 

musicien oublié du grand public. Une 

existence riche en événements et en 

drames. 

"École de musique" de la ville de SAINT-GIRONS 
42, Bd Frédéric Arnaud 09200 SAINT-GIRONS, Tél. : 05 61 96 08 10 
http://www.ville-st-girons.fr/services-municipaux/ecole-de-musique 
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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 

I.P.N.S. - Ne pas jeter sur la voie publique 

2017 16h00 17h00 17h30 
 20h45 

Lundi 03 
avril  

Spectacle jeune public : 
UMWELT 

 
Spectacle J.Public: 
UMWELT 

 

Vendredi 07 
avril 

Cinépitchoun/Cinéconcert : 
Le carnaval de la petite taupe 

   

Samedi 22 
avril 

   
Concert :  
Bernardo Sandoval 

Jeudi 27 
avril 

   
Théâtre : 
Médée  
(à l’Estive à Foix) 

Dimanche 21 
mai 

 
Concert :  
Antonio di Cristofano  

  

Dimanche 18 
juin 

 
Concert :  
James Reese 

  

Jeudi 29 
juin 

   
Théâtre : 
Sauve qui peut 

Du 04 Au 09 juillet 2017 

5ème Concours International de violon  
Marie Cantagrill à Saint-Girons 

C’est à Saint-Girons pour la 1ère fois, que se déroulera la 
5ème édition du Concours international de Violon « Marie 
Cantagrill », dans la semaine du 4 au 9 juillet 2017. 
Rassemblant de jeunes violonistes de toute la France, d’Eu-
rope et du monde, les épreuves auront lieu dans la salle Max 
Linder devant un jury de professionnels reconnus, et elles 
seront publiques ! Dans le Salon d’Honneur de la Mairie se 
tiendront des expositions (Photos, lutherie, archèterie…), 
des conférences… 
Une formidable semaine autour de l’excellence et du violon 
dans le Couserans à Saint-Girons ! 


