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Cher public, 

 

La Ville est très heureuse de poursuivre son double engagement, celui de la 

qualité et de l’accessibilité du public à la culture. Notre programmation se veut  

diversifiée avec des rendez-vous surprenants ou émouvants avec le public, 

avec des rendez-vous conviviaux et familiaux pour une culture partagée. 

La musique est au cœur de la programmation avec trois concerts, un documentaire musical et 

le prestigieux Concours de Violon Marie Cantagrill qui célèbre cette année sa 6° édition.  

Le théâtre est aussi représenté avec deux pièces du metteur en scène Philippe Costes. Nous 

pensons également au jeune public avec les séances de cinéma d’animation adaptées et un spec-

tacle de magie. 

Nous espérons ainsi satisfaire vos attentes et vous souhaitons de profiter pleinement de cette 

programmation.  

 

   

 
 

 

 

 

 edito 

   Luis Do Rosario 

  Délégué à la Culture 

  Ville de Saint-Girons 
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Impression : Imprimerie De Ruffié - 05 61 65 14 64 

Tirage : 1000 exemplaires gratuits 

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.  

Le Service Culturel 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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Cinéma en milieu scolaire 
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Entrée libre 
Réservation Service Culturel :  
05 61 04 03 27  
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Chamaillerires 

Jeudi  
05 
avril 
20H30 
 

5 pièces en un acte de Sacha Guitry, An-
dré Roussin, Jean-Michel Ribes, Claude 
Mercadier. 
Durée : 01h30 
 
Se chamailler, se disputer, s'étriper, voilà bien 
des termes pour définir la discorde. On la ren-
contre dans tous les milieux, qu'ils soient pro-
fessionnels, familiaux, intimes ou publics. Les 
sujets ne manquent pas et le théâtre a su ex-
ploiter les différentes manières de l'exprimer. 
Le choix des pièces s'organise sur les désac-
cords des protagonistes. 
Cinq courtes pièces s'articulent sur ce sujet. 
A commencer par un auteur dramatique insa-
tisfait de la distribution des personnages, dans 
la pièce de Sacha Guitry "On passe dans 
huit jours". Orgueil et vanité s'affrontent 
dans le bureau de la directrice. 
Suivi de "Tragédie" de Jean-Michel Ribes. 
On assiste à la rupture d'un couple déclenchée 
par un détail qui aurait semblé anodin en 
d'autres circonstances. Mais là, c'est la goutte 
de trop. 
On enchaîne avec "Un quart d'heure de vé-
rité " d’André Roussin. Il s'agit ici d'observer 
les manœuvres de la séduction- pour obtenir 
l'objet convoité. 
Après un entracte, "Les cent pas "de Jean 
Michel Ribes. Une dispute nocturne qui finit 
très bien, sauf  pour le porte-monnaie. 
Et pour conclure "Conciliation" de Claude 
Mercadier. Tout est bien qui finit bien mais 
pas pour ceux que l'on croit. 
 

L'ensemble des cinq pièces est une 
joyeuse comédie. 
 

Philippe COSTES, metteur en scène 

Distribution 
Mise en scène : Philippe Costes 
Comédiens :  
Josiane Berthoumieux 
Evelyne Nicollet 
Christian Host 
Patricia Cariven 
Jacques Soula 
Arthur Tehahaie 
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Crédit photos : Michel Roumengou 
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Connaissance du monde 
 

Vendredi 

06 

Avril 

14h30 

TARIF 

Tarif unique : 6 €  
Gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés d'un parent  

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 témoi-
gnage unique et authentique de réalisateurs 
libres et indépendants.  

C
I
N

É
-C

O
N

F
É
R

E
N

C
E
S

 

http://www.connaissancedumonde.com  

 Des Carpates au Danube - La perle de l’Europe Orientale 
01h20 - Documentaire - En présence d’Olivier Bourguet, réalisateur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier Bourguet, réalisateur 

« J’aime cette région du monde... Si j’ai choisi de consacrer un re-
portage à la Roumanie, c’est principalement pour sa diversité hu-
maine, puisque pas moins de 23 minorités ethniques se côtoient, 
enfants d’une histoire passionnante, au cœur d’un patrimoine cultu-
rel et de paysages étonnamment variés.  
Je suis heureux de venir vous présenter cette autre Roumanie : ma 
Roumanie, hors des sentiers battus et à hauteur d’hommes. Une 
Roumanie parfois teintée de nostalgie, toujours empreinte d’espoir !  
Une invitation à une merveilleuse promenade aux confins de l’Eu-
rope, au fil des saisons... » 

http://www.connaissancedumonde.com
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Opéra-bouffe en quatre actes (1873)  
Enregistré à l’Opéra National de Lyon 
02h20 plus un entracte 
 

La Vie parisienne fut créée en octobre 1866, à 
la veille de la grande exposition universelle. 
Offenbach est au sommet de sa gloire, dans 
un Paris plus que jamais ville des plaisirs. 
L'œuvre se veut comme une caricature de la 
société de l'époque, alimentée par sa folle 
poursuite de l'amour, ses fêtes mondaines et 
son pétillement continu… 
Le baron de Gondremarck vient de débar-
quer à Paris, il est suédois. C'est froid la 
Suède, c'est austère et les hivers sont longs. 
C'est pourquoi le baron veut profiter de son 
séjour pour rattraper le temps perdu et "s'en 
fourrer jusque-là". Mais il est accompagné de 
sa femme, une baronne suédoise...  
Cette beauté scandinave, le vicomte Raoul de 
Gardefeu veut la séduire et, si possible, beau-
coup plus... Pour y réussir, il s'improvise 
guide du couple, l'installant dans son hôtel 
particulier qu'il fait passer pour le Grand Hô-
tel. Et pour mieux l'avoir elle, pour lui il orga-
nise des fêtes en trompe-l'œil, avec de faux 
invités en pagaille - veuve de colonel, major, 
prince, amiral... - et de vraies Parisiennes 
pour de vraies séductions... Le baron s'en 
grise.  

Samedi 
07 
avril 
20H00 

La vie parisienne 

TARIFS 

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

Musique de Jacques Offenbach  
Direction musicale : Sébastien Rouland 
Orchestre et Chœurs de l'Opéra national de Lyon  
Mise en scène et costumes : Laurent Pelly  
Réalisé par François Roussillon  
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TARIF 
Tarif unique : 5 €  

Réservation Service Culturel :  
05 61 04 03 27  
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Le Magistorien 

lunDI  
16 
avril 
16h00 

Bienvenue dans le monde magique du 

Magistorien. 

Spectacle de magie interactif  - Familial 

dès 5 ans 

Durée : 55 mn 
 

Dans un magnifique décor, style rétro entre 
Harry Potter et les contes de Jules Verne, re-
montez le temps pour vivre et participez à une 
aventure magique. 
Le « Magistorien » professeur reconnu de la 
Magie vous propose son cours d’Histoire de la 
magie. Vous apprendrez que le Don Magique 
peut toucher tout le monde et particulièrement 
les enfants. 

Au programme des surprises, de l’émotion 
forte, et une touche d’humour pour un mo-
ment magique.  
 
Spectacle de magie interactif, adapté pour 
les petits et pour leurs parents.  
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Crédit photo : GAB Photographe 
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TARIFS 
Tarif enfant : 4 € 
Tarif réduit pour un 
accompagnateur par enfant : 4,60 € 
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Pat et Mat déménagent ! 

Vendredi  
20 
avril 
16H00 
 

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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Agatha, ma voisine détective 

Vendredi  
27 
avril 
16H00 
 

Dès 5/6 ans  
Durée : 01h15  
De Karla Von Bengston - Danemark 
Agatha, dix ans, aime la solitude et se pas-
sionne pour les enquêtes policières. Dans le 
sous-sol de l'immeuble dans lequel elle vient 
d'emménager, elle a installé son agence de dé-
tective. Sa première enquête l'embarque dans 
une affaire plus compli-
quée que prévu...  
 
 

Dès 3 ans  
Durée : 40 mn  
De Marek Benes - Tchèque 
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une 

toute nouvelle maison. Les deux inséparables 

bricoleurs ont des idées à la pelle pour amélio-

rer leur quotidien. Mais leur nouveau terrain 

de jeux va-t-il résister à leurs expériences far-

felues ?  

2018 PAGE  7 



 A musical journey on the silk road - De Sylvain Liard et Mathieu Sauvaitre - 
France - 52mn - Documentaire - En présence du réalisateur 
 

Février 2016, Mathieu et Sylvain, deux explorateurs musiciens et film-maker français, décident 
de suivre la mythique Route de la Soie qui les amène à moto depuis l’Inde en direction de leur 
terre d’origine en France. 
Plus qu’une aventure, c’est une mission socioculturelle qui les mène alors à la rencontre des 
enfants issus de milieux défavorisés tout au long de leur périple. Musiciens depuis leur plus 
jeune âge, équipés de microphones et caméras, les deux aventuriers enregistrent eux-mêmes 
les chants traditionnels rythmant les chemins escarpés qu’ils empruntent. 
Avides de découvertes et déterminés, ils traversent 17 pays aux guidons de deux anciennes 
motos indiennes. 
Le voyage ne se passe pas exactement comme prévu. En cours de route, ils rencontrent des 
problèmes de douane et de visa qui font subir quelques modifications à l’itinéraire. 
Plusieurs fois l’aventure semble se terminer. La majorité de ces incidents amènent Sylvain et 
Mathieu à se faire héberger par les locaux… « Proche de la population » est le mot d’ordre de 
cette aventure. 
Durant cinq mois, sur ce chemin légendaire, ils transportent non pas de la soie mais de la mu-
sique vers leur terre d’origine. 

TARIF 
Tarif unique : 5 € 
Réservation Service Culturel :  
05 61 04 03 27  
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A musical journey on the silk route 

MERCREDI 
02 
MAI 
20H45 
 

Qu’est-ce que Cinédoc? 

Après le film, échangez vos réactions, témoignages, 

remarques, analyses… Une fois par mois, les Services 

Culturels proposent aux spectateurs un film docu-

mentaire récent, en présence généralement d’un ani-

mateur spécialiste du sujet.  

Repérez le documentaire du mois sur le programme 

cinéma grâce à la pastille 

 

Un voyage musical sur la route de la soie   

Le mercredi 02 mai nous recevons le réalisateur Syl-

vain Liard pour échanger autour de cette merveil-

leuse réalisation, autour de ce voyage musical sur la 

route de la Soie. 
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Entrée libre 
Renseignements : 
Médiathèque Gaston Massat 
05 61 66 15 47 
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A musical journey on the silk route 

DU  
MERCREDI 
02 
AU 
MERCREDI 
30 
MAI 

Le CD de ce voyage musical 
 

Un album de musique traditionnelle réalisé dans 
neuf pays, entre l'Inde et la France, a été également 
édité. 
Chaque titre a été enregistré en live avec des en-
fants issus de milieux défavorisés, accompagnés 
dans certain cas avec des musiciens locaux. Les 
bénéfices des ventes de ce disque sont directement 
reversés à chacun des instituts et écoles qui ont 
participé à l'aventure et qui chaque jour viennent 
en aide à des nombreux enfants dans le besoin. 
 

 
La Médiathèque Municipale 
Gaston Massat, partenaire de ce 
Cinédoc, propose en écoute le 
CD dans ses locaux. 

Exposition de photographies 

Ce voyage trouve son aboutissement dans la diffusion d’un disque et d’un film documentaire 

réalisés au plus près de la population. Les portraits et mélodies tentent de restituer avec authen-

ticité cette expérience musicale et humaine. Des photographies complètent cette aventure. 

Nous vous proposons de venir également les découvrir à la Médiathèque Municipale Gaston 

Massat tout au long du mois de mai. 
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Médiathèque Gaston Massat 
Château de Vicomtes 

09200 Saint-Girons 
www.mediathequemunicipale.gastonmassat.net 

 



TARIF 

Tarif plein : 8 € 

Tarif réduit : 6 € 

Tarif moins de 26 ans : 4 € 
Réservation Service Culturel :  
05 61 04 03 27  
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Montagne Magique 

JEUDI  
17 
mai 
15h00 
Et 
20h30 

Voyage musical au cœur de la magie gran-

diose des Pyrénées - Tout public  

Durée : 01h00 
 

Montagne magique est un projet né de la ren-
contre de Pierre Meyer, photographe vivant à 
Argelès-Gazost (65) et de Laurent Rochelle, 
musicien compositeur vivant en Comminges, 
au pied des Pyrénées. Leur passion commune 
pour ces magnifiques montagnes et aussi pour 
la photographie les a réunis. 
L'idée de pouvoir montrer le travail de Pierre 
Meyer dans le cadre d'un spectacle vivant est 
née assez rapidement, car Laurent Rochelle 
compose beaucoup pour l'image (audiovisuel, 
ciné-concert...) et a déjà participé à la mise en 
musique de photographies lors des Rencontres 
d'Arles en 2012. 
Ce spectacle s'apparente beaucoup au ciné-
concert car il s'agit ici de projeter les photogra-
phies et de jouer une musique écrite pour la 
circonstance avec trois musiciens sur scène. 
Dans ce photo-concert, les images ne sont pas 
fixes mais mouvantes grâce aux mouvements 
de caméra, travelings, zooms, fondus intégrés 
au montage photographique. 

Distribution 
Laurent Rochelle :  
Compositions, clarinette basse, saxophone 
Juliette Carlier : 
Vibraphone, percussions, flûte 
Frédéric Schadoroff : 
Piano électronique 
Pierre Meyer : 
Photographies 

Ainsi le spectateur est embarqué dans un voyage au cœur de la matière pyrénéenne, comme une 
sorte de méditation soutenue tout du long par la partition musicale. La musique composée 
pour ce photo-concert se base sur des boucles qui s'enchevêtrent au gré du désir des musiciens 
qui peuvent improviser avec ce matériau et faire évoluer le morceau en fonction des images 
projetées. On y entendra l'influence de Terry Riley, Steve Reich ou Philip Glass.  
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TARIFS 
Tarif plein : 10 €  
Tarif réduit : 8 €  

Tarif moins de 26 ans : 6 € 
Réservation Service Culturel :  
05 61 04 03 27  
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Tubacello 

SAMEDI 
26 
MAI 
20H30 
 

Une rencontre singulière, un amusement- 

Tout public  

Durée : 01h00 
 

Le duo formé par le violoncelle et le tuba rap-
proche les deux grandes familles d’instruments 
que sont les cordes et les cuivres. Ces deux 
grands caractères doivent jouer l’équilibre pour 
atteindre l’harmonie. Travailler, répéter, re-
prendre et affiner cette entente musicale, c’est 
la recherche constante de ce duo qui vous éton-
nera par sa finesse et son enthousiasme. Ren-
contre singulière d’instruments et rencontre hu-
maine pour Nathalie et Max qui font connais-
sance sur les bancs du Conservatoire de Tou-
louse, obtenant ensemble le 1er prix de musique 
de chambre. Se perdre de vue et se retrouver : 
la musique fait cela aussi. Et c’est ainsi que du 
plaisir des retrouvailles est né comme une évi-
dence ce duo peu ordinaire mêlant deux cou-
sins proches par leur tessiture et leur jeu : le 
violoncelle et le tuba. 

La proposition de Tubacello repose sur le plai-
sir de partager un répertoire d’œuvres variées. 
Aucun soupir dans ce programme qui ouvre ses 
champs d’inspiration à 5 siècles de création, de 
Joseph Bodin de Boismortier à Ennio Morri-
cone. 
Ce concert duo loin du sage et du convenu, 
vous invite à la musique vivante qui se régale de 
fantaisie, d’humour et de liberté d’expression : 
un amusement. 

Programme 
La Romance de Nadir, G Bizet  
Adagio, extrait du concerto de J.C Bach  
Sonate, G. F. Haendel  
Sonata Canonica, G.P Telemann 
Onse Vader in Hermelryk. de Van Eyck  
Le seigneur des anneaux Howard Shore  
Vivace J. B de Boismortier  
Sonata IV  Tomaso Albinoni  
Gnossienne  Eric Sattie  
Sonata, J.B de Boismortier 
Trio F. Schubert  
Malaguena, I. Albeniz. 
Aranjuez,  J .Rodrigo. 
Sicilienne, G. Fauré.  
Pavane, G. Fauré.  
Besame mucho  Consuelo Velasquez  
Oblivion, A. Piazzolla.  
Gabriel’s oboe, E. Morricone.  
… 
Bis  
La danse des 4 vents 
Greensleeves Henry VIII 
… 

Distribution 
Nathalie Ouradou : violoncelle 
Max Fouga : tuba 

www.coste-musique.fr 

www.zebarnyshop.fr 

www.loscapdets.fr 

http://www.coste-musique.fr
http://www.zebarnyshop.fr
http://www.loscapdets.fr


TARIFS 
Entrée libre 
Participation à discrétion 
Réservation Service Culturel :  
05 61 04 03 27  
Renseignements : 
06 78 16 01 00 - Yves Carmouze  
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L’ivresse des sens 

vendredi 
08 
juin 
20h30 

L’ivresse des sens, une aventure humaine 
Tout public 
Durée : 01h00 
 
A l’origine de cette belle histoire, Kevin 
Sgro, un jeune mourenxois de 25 ans handi-
capé. 
A l’âge de 10 ans, Kevin a perdu la parole et 
comme il avait beaucoup de choses à dire, il 
a écrit. A l’occasion d’une rencontre avec 
l’équipe de l’association Ampli (Scène de 
Musiques Actuelles), Kévin a demandé s’il 
était possible de mettre ses textes en mu-
sique. 
Touché par sa démarche et la qualité de ses 
textes, le Collectif  3ème Oreille (c3o) s’est 
constitué pour se mettre au service du projet 
de Kevin. Sous la direction artistique de Da-
guerre, les 7 musiciens amateurs et profes-
sionnels issus de divers univers musicaux 
(rock, rap, chanson, classique…) ont, sans 
toucher une virgule aux textes de Kévin, 
donné naissance à L’ivresse des sens, 12 chan-
sons, entre pop et hip, sur cd et en concert. 

Distribution 
Musiciens du Collectif 3ème Oreille - c3o 
Daguerre, Kalam,  
Michael Bentz,  
Patrick Claverie,  
Jive,  
Bernard Royer  
et Jérôme Lansalot 
Textes : Kevin Sgro  
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Entrée libre 
Réservation Service Culturel :  
05 61 04 03 27  
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Rappelle-toi 

Vendredi 
15 
juin 
20H30 
 

Un polar familial 
Déconseillé au moins de 12 ans. 
Durée : 2h00 
 
C’est l’histoire de la tante Germaine, de ses 
nièces, de ses domestiques et de son voisin. 
C’est l’histoire d’un secret de famille, d’un 
secret de polichinelle. 
Tout se sait, mais rien ne se dit. 
Pourtant un soir les langues se délient. Per-
sonne n’en sortira indemne. Si, peut être… 
Un polar familial, une intrigue en spirale ra-
vageuse. 
Une comédie dramatique écrite et mise en 
scène par Philippe Costes assisté de Nathalie 
Clerjeau. 
 

Philippe COSTES, metteur en scène 

 

Distribution 
Mise en scène : Philippe Costes 
Comédiens :  

Mona Pellissier, Cécile Descoins, Pascale 
Douillet, Muriel Douillet, Malika Mar-
quet, Josie Daniel, Christel Potier, Véro-
nique Vittet, Pao Schachner, David Jouy, 
Denis Delbreilh et Philippe Rigaux. 
 

Installée au cœur des Pyrénées, en Ariège 
(09), l'association Calabasse Théâtre produit 
des spectacles professionnels, des ateliers 
théâtre amateur pour adultes et adolescents à 
partir de 15 ans et des interventions en milieu 
scolaire. 
Depuis 1999, Calabasse Théâtre a créé plus 
de 40 spectacles. 
Philippe Costes et Nathalie Clerjeau dirigent 
l’association. 
Comédiens professionnels depuis 1989, ils 
ont joué avec une dizaine de compagnies à 
Paris et en région un répertoire des plus va-
riés : du classique au contemporain, du spec-
tacle jeune public au théâtre de rue. Ils ont 
tourné pour le cinéma et la télévision, fait du 
doublage et écrit des pièces de théâtre. 
 
http://calabasse.jimdo.com/ 

L’association Calabasse Théâtre 

Nathalie Clerjeau 

Philippe Costes 

http://calabasse.jimdo.com/
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Entrée libre pour les épreuves  
 
Renseignements : 
Association Musique et Partage en 
Couserans 05 61 01 85 39  
ou 06 83 58 49 08  
musiqueetpartageencouserans@gmail.com  
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VIème Concours International de 
Violon « Marie Cantagrill » 

DU 
MARDI 
03 
AU  
DIMANCHE 
08 
JUILLET 

Un concours à la rencontre de talents 
 
Le violon s'est installé en Couserans de-
puis 2013, et c'est en son cœur, à Saint-
Girons, que se déroulera la VIème édition du 
Concours International de Violon "Marie 
Cantagrill", organisée par l'association 
"Musique et Partage en Couserans". 
Ce concours ouvert à 5 catégories de candi-
dats (des débutants aux excellences)  sera 
l'occasion, pour les violonistes petits et 
grands, de se rencontrer et de présenter un 
travail de haut niveau à un jury de profes-
sionnels reconnus, mais aussi au public pré-
sent lors des épreuves. 
Destinée à créer une émulation, une dyna-
mique propre à favoriser l'émergence de 
nouveaux talents, cette "rencontre musicale" 
permettra à tous de découvrir des interpréta-
tions et des techniques différentes dans un 
esprit de partage et de convivialité. 

Outre les Prix attribués par le jury présidé 
par Marie Cantagrill, le public sera sollicité 
pour décerner un "Prix spécial Public" té-
moignant de la volonté de garder à l'art et à 
la musique, son âme et sa substance pre-
mière : l'émotion ressentie par les auditeurs. 
Parallèlement aux épreuves,  se tiendra un 
salon-exposition de lutherie-archèterie  ou-
vert au public pendant toute la semaine du 
Concours. 

Les dates 

Mardi 03 juillet Soirée d’ouverture 

Du 04 au 08 juillet Épreuves publiques 

Du 03 au 07 juillet  Exposition lutherie-archèterie 

Dimanche 08 juillet Soirée de clôture 

Avec le soutien de la Commune 

de Taurignan-Vieux 

« J’ai voulu créer ce concours international de violon, comme une 
grande rencontre artistique et humaine, afin d’aider les jeunes 
violonistes et leur offrir une belle expérience professionnelle, dans 

un milieu difficile de la musique 
classique qui demande beaucoup 
de travail, de persévérance et de 
soutien...  
 

Un jeune instrumentiste travaille 
chaque jour, avec courage et déter-
mination, d’une à plusieurs 
heures, selon l’âge et le niveau. 
C’est une éducation à la rigueur, 
à la recherche d’une amélioration 
quotidienne sur soi-même, pour 
atteindre une part de beauté, de 
cohérence, d’indicible parfois… ».  
 

Marie Cantagrill 
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Christophe Destannes 
Luthier 

mailto:musiqueetpartageencouserans@gmail.com


Salon d’honneur de la Mairie  
Entrée libre de 10h00 à 18h00 
 
Renseignements : 
Association Musique et Partage en 
Couserans 05 61 01 85 39  
ou 06 83 58 49 08  
musiqueetpartageencouserans@gmail.com  
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Salon-exposition de lutherie-
archèterie du Concours 

DU 
MARDI 
03 
AU  
SAMEDI 
07 
JUILLET 

Autour du Concours International de Violon 
« Marie Cantagrill », les professionnels de la 
lutherie sont présents.  
Lors du Vème concours (2017) une dizaine de 
luthiers et archetiers s’étaient déplacés. Ils 
renouvellent leur participation pour cette 
nouvelle édition aux côtés de nouveaux pro-
fessionnels. 
Le luthier Christophe Destannes, installé 
dans le Cantal, adhérent-donateur et parte-
naire du Concours depuis 2013, a offert en 
2016 deux "Prix de la Sonorité " à Quentin 
Vogel de Bruxelles et à la japonaise Kaoruko 
Takase, candidats de l'Excellence ayant 
créé le son le plus beau. Christophe Des-
tannes a poursuivi son soutien en 2017 en 
offrant le Prix de la Sonorité à Charlotte 
Chahuneau, étudiante en Allemagne.  

Par ailleurs, Sylvain Tournaire, luthier instal-
lé à Saint-Girons depuis quelques mois, a 
reçu une bourse de la Fondation de la 
Banque Populaire pour fabriquer un violon 
qu'il offre à l'association "Musique et Par-
tage en Couserans". Celle-ci est chargée de 
le prêter chaque année (ou tous les deux 
ans) à un candidat n'ayant pas les moyens 
d'avoir un instrument de qualité. Ce nou-
veau violon est la copie du Calcanius (1749) 
que Marie Cantagrill a mis à la disposition 
de Sylvain Tournaire pour cette fabrication. 
Il a été prêté à l'italienne, Irénée Fiorito (1er 
Prix de l'Excellence) pour la 1ère fois en 
2016. Un autre candidat bénéficiera de la 
mise à disposition de ce bel instrument en 
juillet prochain.  
Le Salon de lutherie se tiendra du 3 au 8 juil-
let dans le Salon d'honneur de la Mairie de 
Saint-Girons de 10h00 à 18h00. 
Une belle réunion professionnelle autour de 
tous ces jeunes et talentueux violonistes qui 
viennent en Couserans! 

Création de la copie du violon de Marie Cantagrill 

par le luthier Sylvain Tournaire 
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I.P.N.S. - Ne pas jeter sur la voie publique 

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 

 
 
 

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  

2018 

Jeudi 05 avril 20h30 Chamaillerires - Cie Salat Sur Scène Théâtre 

Vendredi 06 avril 14h30 Des Carpates au Danube  Connaissance du monde 

Samedi 07 avril 20h00 La vie parisienne - Offenbach   Opéra filmé 

Lundi 16 avril 16h00 Le magistorien Spectacle jeune public 

Vendredi 20 avril 16h00 Pat et Mat déménagent ! Cinépitchoun 

Vendredi 27 avril 16h00 Agatha, ma voisine détective Cinépitchoun 

Mercredi 02 mai 20h45  A musical journey on the silk route Cinédoc 

Du 02 au 30 mai  A musical journey on the silk route 
Médiathèque Gaston Massat Saint-Girons 

Ecoute musicale  

Exposition 

Jeudi 17 mai 15h00 
20h30 

Montagne Magique 
Montagne Magique 

Photo-Concert  

Samedi 26 mai 20h30 Tubacello Concert 

Vendredi 08 juin 20h30 L’ivresse des sens Concert 

Vendredi 15 juin  20h30 Rappelle-toi - Calabasse Théâtre Théâtre 

Du 03 au 08 juillet  Concours international de violon Marie Cantagrill Concours  de violon 

Mardi 03 juillet  Soirée d’ouverture du Concours Concours  de violon 

Du 04 au 08 juillet  Épreuves publiques Concours  de violon 

Du 03 au 07 juillet  Exposition lutherie-archèterie du Concours 
Salon d’Honneur de la Mairie de Saint-Girons 

Concours de violon 

Exposition 

Dimanche 08 juillet  Soirée de clôture du Concours Concours  de violon 


