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Cher public, 
 

Les premières expériences cinéma en douceur pour les tout-petits, les films 
documentaires à la rencontre du public,  les cinq voix virtuoses du Quintet à 
Capella, le prestigieux concert des Lauréats du Concours International de Vio-

lon « Marie Cantagrill », le voyage musical d’un grain de sable, le conte de Cen-
drillon revisité, le Festival Cinespaña en version originale, le flamenco à trois de Ro-

drigo Robles, le jazz pour les plus jeunes, les chansons animées de Pierre et Vincent, l’hom-
mage à Molière par l’Orchestre de Chambre d’Hôte, un muet hivernal accompagné en direct, 
les aventures de Conrad le corsaire enregistré au Wiener Staatsoper, les villes en chansons… 
C’est tout cela le programme à partager à la Salle Max Linder de septembre à décembre 2018! 
 

Rendez-vous aussi avec le cirque métaphysique et poétique de Boris Gibé en chapiteau inédit 
devant le château des Vicomtes, une proposition de L’Estive, scène nationale de Foix et de 
l’Ariège, et de la Ville de Saint-Girons. 

 

   

 
 

 edito 

   Luis Do Rosario 

  Délégué à la Culture 

  Ville de Saint-Girons 
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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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TARIFS 
Tarif plein : 6 € 
Tarif réduit : 4,60 €  
Tarif moins de 14 ans : 4 € 
Tarif carte d'abonnement : 5 € 

C
I
N

É
D

O
C

  

On a 20 ans pour changer le monde 

VENDREDI 
28 
SEPTEMBRE 
20H45 

Film documentaire de Hélène Medigue 
Durée : 01h26 
 

On a 20 ans pour changer le monde…et tout 

commence par la terre qui nous nourrit. Le 

constat est là : 60 % des sols sont morts, et le 

mode de production actuel ne nourrit pas la 

planète. Mais des hommes et des femmes re-

lèvent le défi et démontrent que l'on peut se 

passer des pesticides et des intrants chimiques 

pour toute notre alimentation. Grâce à leur 

énergie communicative qui bouscule les dis-

cours et les habitudes, un autre monde est 

possible !  

15ème Foire Bio de l’Ariège - Dimanche 14 octobre  
Biodiversité, agriculture et consommation 
Après le succès de la foire Ariège en Bio 2017, nous préparons la 15ème édition pour octobre 2018, dans un 
contexte où près de 70 % des consommateurs disent désormais consommer régulièrement des produits bios et 
où le département de l’Ariège a une place de leader avec plus de 20 % de sa surface agricole cultivée en Agricul-
ture Biologique. La commune de La Bastide de Sérou qui a reçu le label «Territoire Bio Engagé» pour la cantine 
du Séronais, est un lieu de choix par sa géographie centrale. Cet événement devrait continuer à rassembler plu-
sieurs milliers de visiteurs puisque notre thématique est au cœur de l’actualité avec le lancement du plan biodi-
versité prévu par le ministère en juillet : «Biodiversité, agriculture et consommation». La 15ème foire évo-
quera des solutions à mettre en œuvre au niveau des pratiques agricoles et des choix de consommation, pour 
permettre la conservation de la biodiversité locale et mondiale. 

CIVAM Bio 09 
Association des Agriculteurs Bios d'Ariège 
Cottes 
09240 La Bastide de Sérou 
Tél.  : 05 61 64 01 60 
foire.bioariege.fr 
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« Je suis particulièrement sensibilisée aux problématiques de notre agriculture depuis de longues an-
nées, car j’ai été touchée directement dans mon entourage par les conséquences des perturbateurs en-
docriniens, entre autres… La naissance de mes filles a généré une prise de conscience plus large des 
conséquences de notre agriculture, sur notre environnement. Le point de départ de mes projets de 
films, c’est la quête de sens. 
Ma volonté n’était pas de faire un film sur la permaculture ou les techniques nouvelles qui promeu-
vent l’agroécologie mais plutôt de privilégier l’aspect humain, l’énergie déployée et les combats menés, 
par un groupe de citoyens tout au long d’une année. La petite bande de Fermes d’Avenir ne prétend 
pas tout régler, ils se trompent parfois mais ils prennent les problèmes à bras le corps. Ils s’engagent, 
bousculent les idées reçues et n’attendent plus que les pouvoirs publics se décident à trancher. » 

Hélène Médigue 
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Débat 
Le film est projeté dans le cadre de la 15ème Foire Bio de l'Ariège. 
Il sera suivi d’un débat animé par Philippe Assémat, co-président du 

CIVAM BIO de l'Ariège. 
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TARIFS 
Tarif plein : 15 €  
Tarif réduit : 12 €  

Tarif moins de 26 ans : 8 € 
Réservation Service Culturel :  
05 61 04 03 27  

service.culturel@ville-st-girons.fr 
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Z’ut Quintet à Capella 

samedi 
29 
septembre 
20h30 

La musique tous azimuts 
Tout public 
Durée : 01h15 
 

D'abord il y a la musique, toute la musique, 
rien que la musique… tous azimuts, de tout 
temps, dans toutes ses formes! 
Combinaisons audacieuses, réinterprétations 
brillantes pour chatouiller la mémoire senso-
rielle et/ou explorer de nouvelles mélodies. 
Ensuite les rythmes s'entrecroisent, les styles 
se mélangent, les voix s'unissent, les parti-
tions s'harmonisent... 
Le tout servi par des artistes sans tabou. Ils 
réinventent, revisitent, chantent, dansent, 
jouent… pétillent ! 
Cinq voix virtuoses, cinq personnalités, cinq 
caractères… 
Voilà les ingrédients du cocktail, épicé par un 
peu d'humour, d'émotion, quelques pas de 
danse, sans oublier l'amour, l'enthousiasme 
et la vie. 
Une série de styles variés du classique à la 
pop, du jazz au rap, de la variété aux mu-
siques du monde. Sans interdits, nous re-
cherchons sans cesse des coups de cœur et 
des incontournables pour construire nos 
"mashups" . 
Le quintet propose de redécouvrir, au travers 
de ses arrangements originaux, un répertoire 
diversifié, sans limite de styles, où les voix et 
les harmonies se mélangent, se complètent 
et s’enrichissent dans tous les registres, met-
tant en avant les talents de chacun. 

 
Manon Cousin 

Directrice musicale 

Distribution 
Jean Luc Borras : metteur en scène 
Manon Cousin (Coco) 
Clémence Fougea (Brigitte) 
Clair Trouilloud (Nana) 
Anne Le Goff  (Athénaïs) 
Francisco Gil (Jules) 

Programme 
Redécouvrez vos musiques préférées  
Cinémania (promenade sur les bandes originales du 7ème 
art). 
Comédie musicale (broadway land et marvellous ope-
rettes). 
Today (quelques notes d'aujourd'hui). 
Génération 50's (quand le vent souffle d'Amérique!) 
Beatles tour (road trip musical) 
Repas de famille (un débat entre hymnes nationaux) 
Jazz' itude (un whisky, un cigare... ça va swinguer!) 
Réclame (à 5 voix sans obligation d’achat). 
Macédoine classique (classique? vous avez dit classique?) 
Love story (les coeurs s'y laissent prendre) 
Bébé Cochon 
Série TV 
Médiéval’itude 
 

www.zutquintet.fr 
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TARIFS 
Tarif plein : 12 €  
Tarif réduit : 8 €  

Tarif 12/16 ans : 5 € 
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  

Concert des lauréats du VIème 
Concours International de Violon 
«Marie Cantagrill» 

vendredi 
05 
Octobre 
20h30 

Un « grand rendez-vous de Marie Can-
tagrill » 
 

Après un concours prestigieux qui a rassem-
blé 70 candidats de France, d’Espagne, d’Ita-
lie, de Russie, de Singapour, d’Allemagne, de 
Suisse, de Londres, etc., le concert des lau-
réats sera donné, cette année, par huit lau-
réats talentueux de 8 à 21 ans. 
Ils seront, comme chaque année depuis 
2013, accompagnés par l’Orchestre de 
Chambre d’Ariège, dans des œuvres de 
Choisy, Blanchet, Lacourt-Wolf, Vivaldi, 
Monti, Bach et Saint-Saens.  
C'est traditionnellement la catégorie Débu-
tants qui ouvre le concert et, cette fois, ils 
seront deux 1er Prix ex aequo : Marie Jaspart 
et Loucas Vardosanidze. Puis la très jeune 
Azilis Flipeau, 1er Prix de la catégorie 1er 
Cycle, reviendra pour la 2ème année (elle avait 
obtenu le 1er Prix débutant en 2017) sur la 
scène de St Girons. Ensuite se succèderont 
Félix Cohen de Toulouse, et le jeune espa-
gnol, Issey Martinez Imai  (tous deux 1er Prix 
ex aequo de la catégorie 2ème Cycle), puis les 
deux Lauréats  ex aequo de la catégorie 3ème 
Cycle : Eugénie Le Faure et  Ekhi Martinez 
Imai. Enfin, c’est Mukhriddine Sayfiddinov, 
1er prix excellence, qui reviendra de Singa-
pour où il poursuit ses études musicales, 
pour interpréter un concerto de Bach et le 
Rondo Capriccioso de Saint-Saëns. 
Un beau concert organisé par l’association 
« Musique  et Partage en Couserans ». 
 

Avec le soutien de la Commune 

de Taurignan-Vieux 

Christophe Destannes 
Luthier 
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Programme 
Direction artistique : Marie Cantagrill 
Anatole le pingouin! 
1er solo de Lacourt Wolf 
Czardas de Monti 
Printemps, Eté et Hiver de Vivaldi 
Concerto en la de Bach  
Rondo capriccioso de Saint-Saens 

mailto:musiqueetpartageencouserans@gmail.com
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Le grain de sable 

jeudi 
11 
octobre 
Scolaires 
 

Un voyage musical entre rêve et réalité 
A partir de 6 ans 
Durée : 35 min 
 
L'histoire d'un petit grain de sable, tout au 
creux d'une immense dune. Un jour de grand 
vent, il emprunte un courant d'air qui l'em-
porte dans un fabuleux voyage. 
Il traversera des déserts, des océans. Rencon-
trera un étrange marchand et sa machine in-
fernale, dont l'insatiable appétit menace de 
faire disparaître tout le sable de la planète. 
 
Un conte musical, saupoudré d'une touche 
de magie et d'une pincée de peinture sur 
sable.  

Distribution 
Antoine Dufour : auteur, metteur en scène 
Marc Etiève : décorateur 
Kantuta Varlet : costumes 
Antoine Dufour et Mathieu Jardat : costumes 
Fréderique Héol : peinture sur sable et création 
visuelle 
Mallory Casas, Mathieu Jardat et Frédérique 
Héol : comédiens 

Compagnie  
Les Astronambules 
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Cendrillon, avec ma sœur... 

lundi 
12 
novembre 
Scolaires 
 

D'après le conte des frères Grimm et le 
ballet de Serguëi Prokofiev 
9/11 ans 
Durée : 50 min 
 

Cendrillon a perdu sa mère. Commence alors une 
véritable maltraitance par les deux sœurs « jolies et 
blanches de visage mais laides et noires de cœur ». 
Or, il arriva que le roi donna une fête à laquelle fu-
rent invitées toutes les jolies filles du pays afin que 
son fils pût choisir une fiancée... 
Il n’y a ici ni fée, ni carrosse. Les deux sœurs subi-
ront la cruauté d'une société ultra-sélective. En re-
vanche, l'authenticité de Cendrillon et sa proximité 
avec la nature, sa propre nature, feront tomber les 
rois et rendront jalouses les marâtres parées de 
bagues et bijoux sans valeurs. La baguette magique 
de Cendrillon ne sera qu'une pauvre branche de ra-
meau qui, avec le temps, deviendra arbre. La Pa-
tience, la Confiance jetteront de l'or et de l'argent sur 
elle. 

Distribution 
Célia Oneto-Bensaid : piano 
Olivia Oneto Dalric : jeu 
Alexandre Ethève : mise en scène 
Sabine Schlemmer : costumes 

Renseignements 
Les théâtrales en Couserans : 
theatrales.couserans@gmail.com  
www.theatrales-couserans.fr 
Service Culturel : 
service.culturel@ville-st-girons.fr 
05 61 04 03 27  
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Connaissance du monde 
 

Octobre 

Novembre 

décembre 

TARIF 

Tarif : 6 €  
Gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés d'un parent  
Tarif scolaire : 2,50 € 

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.  
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www.connaissancedumonde.com  

 Vendredi 12 Octobre 2018 │14h30 
Le Texas - L’étoile solitaire  
01h30 - Documentaire - En présence de Cécile Clocheret et François Picard, réalisateurs 
Depuis son indépendance en 1836, on le surnomme The Lone Star State, « l’étoile solitaire ». Un vent de liber-
té souffle sur cette terre de cowboys et de pétrole qui fascine … ou exaspère ! 
De Dallas à Austin ou San Antonio, dans les déserts escarpés ou le long du Rio Grande, le Texas vous sur-
prendra par ses églises du 18è siècle, son ADN hispanique, son amour pour l’art contemporain, son peuple 
attachant et innovant. Dans ce vaste État américain, on dit que tout est plus grand qu’ailleurs, même le ciel! 
 

Vendredi 16 novembre 2018 │14h30 
Bolivie - Les racines de la Terre-Mère 
01h20 - Documentaire - En présence de Catherine et François-Xavier Pelletier, réalisateurs 
Toucher au coeur de ce qui fait la spécificité de la Bolivie, au plus près des boliviens (boliviennes) et les pieds 
sur la Terre avec un Kallawaya, guérisseur itinérant traditionnel comme guide, c’est comprendre l’histoire, la 
culture multiethnique de la Bolivie de ce pays unique, inventif est si attachant. Un voyage initiatique au natu-
rel. 
 

Vendredi 07 décembre 2018 │14h30 
La Perse - Au cœur de l’Iran 
01h20 - Documentaire - En présence de Robert-Emile Canat, réalisateur 
Les récits enflammés des voyageurs de l’Antiquité excitent la curiosité... 9000 ans de civilisation, une histoire 
fastueuse, une culture des plus raffinées ont, en effet, patiemment façonné ce pays si mal connu, si étrange-
ment fascinant qu'est l'Iran. De villes impériales en caravansérails, des avenues encombrées de Téhéran aux 
déserts de sable et de sel, des montagnes du Kurdistan à la place royale d’Ispahan, de Bam à Persépolis, Ro-
bert-Emile Canat nous emmène à la découverte de sites légendaires, de lieux mythiques, à la rencontre de 
nomades, d’étudiants, d’artistes, de paysans, de chameliers ou d’artisans… de ce peuple dont l’identité et le 
sens de l’accueil sont exceptionnels. Il nous révèle, ainsi, tout ce qui fait l’originalité de l’âme perse et nous 
propose un témoignage passionnant sur les réalités de l’Iran d’aujourd’hui.  

http://www.connaissancedumonde.com
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TARIFS 

Tarif : 12 € 

Tarif moins de 18 ans : 7 € 
Réservation Service Culturel :  
05 61 04 03 27  

service.culturel@ville-st-girons.fr 
Renseignements : 
Sol y Sombra Andaluz 
06 95 09 95 26 ou 06 31 46 98 76 

Flamenco a tres 

samedi  

13 

octobre 

20h30 

Spectacle de flamenco par la  
Cie Zaranda 
Tout public 
Durée : 01h00 
 
En clôture du festival Cinespaña à Saint-
Girons l’association Sol y Sombra Andaluz 
propose un spectacle de flamenco par trois 
artistes des Iles Baléares. 
La compagnie Zaranda présente « Flamenco a 
tres » un spectacle crée sur l’ïle de Minorque. 
Le guitariste Joan Torres accompagne les 
deux danseurs Laia Costa et Rodrigo Robles, 
des profondeurs de la seguiriya à la fraîcheur 
des bulérías.  
Entrez dans le monde envoûtant du flamen-
co avec ces danses et chants inspirés par la 
Mer des Baléares. 
Une création de la Compagnie Zaranda à dé-

couvrir absolument. 
Distribution 
Joan Torres : guitare 
Laia Costa : danseuse 
Rodrigo Robles : danseur 
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Le festival Cinespaña 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 06 au 13 octobre une sélection de 5 
films espagnols en VOST (Version Originale Sous-Titrée) en partenariat avec 
l’AFICH. 
Au programme le film documentaire En política (en présence du réalisateur), 
Carmen y Lola (où les amours défendus de deux gitanes), Handía (le film basque 
primés par 10 Goyas), L’homme qui tua Don Quichotte (l’adaptation « maudite » de 
Terry Gillian) et Verónica (le nouveau film d’épouvante du réalisateur de Rec).  
Nous proposerons également des séances scolaires spéciales à destination des 
collégiens et lycéens de Saint-Girons. 
Enfin, nous terminerons ce festival par le magnifique spectacle de flamenco 
« Flamanco a tres » proposé par l’Association Sol y Sombra Andaluz, le samedi 13 
octobre à 20h30, un spectacle inédit tout droit venu des Iles Baléares. 

FESTIVAL CINESPAÑA 

DU 
samedi 
06 
AU 
SAMEDI 
13 
octobre 

Association AFICH  
(Association du Festival International du Cinéma Hispanique) 

www.cinespagnol.com 

Sol y       
Sombra  
Andaluz 
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TARIF 
Tarif unique : 5 €  

Réservation Service Culturel :  
05 61 04 03 27  
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Quand je serai grand... 

lunDI  
22 
Octobre 
16h00 

C’est génial d’être un enfant... Enfin, 

pas toujours ! 

Spectacle de jazz - Familial dès 5 ans 

Durée : 01h00 
 

Philippe Rochet égrène ses souvenirs d’enfance à 
travers un récital de chansons dont il est l’auteur. 
La plupart des œuvres proviennent de ses diffé-
rents spectacles (Baby Jazz, Planète Nonoïse, 
«Faut qu’ça swingue !»).  
Il propose également quelques instrumentaux 
avec des arrangements qui mettent en valeur la 
gu i ta re ,  acoust ique  ou  é l ec t r ique . 
Le ton est souvent humoristique, un peu 
nostalgique, parfois décalé. Les textes 
interpellent les jeunes (et les moins jeunes) à 
travers des récits qui renvoient chacun à des 
épisodes de son propre vécu. 
Musicalement, Philippe s’inspire de standards de 
Jazz et de musiques (toujours) actuelles qui ont 
accompagné sa jeunesse.  

 
 

www.philrojazzproject.net  

La compagnie 
Créée en 2010, l’association PHILRO JAZZ PROJECT 
accompagne des projets artistiques qui sensibilisent un 
jeune public au Jazz. Elle propose aujourd'hui un panel de 
spectacles musicaux adaptés à toutes les tranches d'âge. 

Distribution 
Philippe Rochet : guitare 
Nicolas Blancot : piano 
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TARIF 
Tarif unique : 5 €  

Réservation Service Culturel :  
05 61 04 03 27  

En attendant Noël 

JEUDI  
27 
décembre 
16h00 

Spectacle de chanson dessinées  
Familial 3/9 ans 
Durée : 40 min 
 

Un tour de chant interactif où l’on rencontre 
entre autre un Yéti, la tendre épouse du père 
Noël, un loup enrhumé, un pingouin messager et 
bien sûr le père Noël en personne, dans l’atmos-
phère douce, saisissante et irréelle des 
"floconfettis" ! 
Entraînantes, dynamiques, ludiques et pétillantes, 
les chansons de Pierre et Vincent emportent pe-
tits et grands dans une fête de sons et de sens. 
Deux voix qui enchantent et une main complice 
qui croque leur univers avec humour, décalage et 
finesse. Un spectacle original, mêlant chanson et 
dessin en temps réel, qui ravira les yeux autant 
que les oreilles, avec comme ingrédients princi-
paux : fantaisie, tendresse et poésie. 

 

Distribution 
Pierre Guigue : chant, ukulele, chalumeau, percus-
sions ...  
Vincent Guigue : chant, cuatro, harmonica, orgue, 
cavaquinho, percussions ...  
Yannick Robert : illustrations, peinture, manipulation  
 

 

www.pierretvincent.com 

http://www.philrojazzproject.net


 Vendredi 26 Octobre 2018 │16h00 
Le rat scélérat  
42 min - Programme de 3 courts métrages dès 3 ans - De Jeroen Jaspaert  
Adapté du bestseller de Julia Donaldson et Axel Scheffler 
Prenez garde au Rat scélérat, le bandit le plus gourmand des alentours ! 
Sur sa fidèle monture, il vole tout ce qui se mange, même si ce n’est pas à son goût, jusqu’au jour où il croise 
plus rusé que lui… Un conte de cape et d’épée, de bandit et de biscuits… 
Par le réalisateur de Monsieur Bout-de-Bois et les producteurs de Un conte peut en cacher un autre. 
Sur une musique originale de René Aubry. 

Vendredi 02 novembre 2018 │16h00 
La chasse à l’ours 
45 min - Programme de 3 courts métrages dès 3 ans - De Joanna Harrison et Robin Shaw  
Adapté du bestseller de Michael Rosen et Helen Oxenbury 
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! 
Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos 
petits héros intrépides ! Ce ne sont ni l'imagination ni le courage qui manquent aux personnages de ces trois 
courts-métrages ! 

Vendredi 28 décembre 2018 │16h00 
Petits contes sous la neige 
40 min - 7 contes enchanteurs le temps d’un hiver en douceur dès 3 ans  
D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces sept 
courts métrages transportent les plus petits dans leurs aventures joyeuses et poétiques. L’entraide et la créati-
vité sont au rendez-vous dans ce programme empreint d’une magie hivernale.  

LE PETIT MAX PAGE  10 

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. 

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

Une initiation au cinéma 
en douceur 
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jeudi 
08 
novembre 
20h30 

Comédie, sur un air de Molière 

Un hommage à l’esprit de Molière, à la 
fois distrayant et sensible 
Tout public 
Durée : 01h05 
 

L’Orchestre de Chambre d’Hôte se joue des codes 
et s’amuse à créer des liens entre les époques et les 
genres. A l’instar des créations précédentes sur la 
relecture des œuvres de Fauré et Bach, L’OCH est 
invité à explorer le répertoire baroque du siècle de 
Louis XIV, dans le cadre de l’exposition de l’au-
tomne 2017 sur Molière de la Bibliothèque d’Etude 
et de Patrimoine de Toulouse. 
Le concert est abordé en miroir des œuvres de ce 
siècle, et revisite les écrits de Molière (Les Femmes 
Savantes, Dom Juan...) ainsi que des compositions 
de ses contemporains, comme Psyché de Lully, une 
sonate de Corelli ou Cold Song de Purcell. Les mu-
siciens mêlent des compositions de Jean-Paul Raffit, 
en écho à la puissance originelle des œuvres de 
l’époque du Roi Soleil. Les couleurs musicales oscil-
lent entre le baroque et la pop grâce aux différents 
timbres de l’ensemble (violoncelle, flûte traversière, 
guitare électrique, voix et effets), et créent un con-
cert inventif où le mot et la note se croisent dans 
des ambiances contrastées et sensibles.  

TARIFS 
Tarif plein :  10 €  
Tarif réduit :  7 €  

Carte Réduc’09 :  5 € 
Renseignements : 
Les théâtrales en Couserans : 
theatrales.couserans@gmail.com  
www.theatrales-couserans.fr 
Service Culturel : 
service.culturel@ville-st-girons.fr 
05 61 04 03 27  

Création soutenue par la  
DRAC Occitanie Pyrénées-

Méditerranée 

Distribution 
Jean-Paul Raffit : guitare électrique 
et composition 
Isabelle Bagur : flûte traversière 
Blandine Boyer : violoncelle  
Olivier Capelle : voix et effets 

TARIF 
Tarif plein : 6 € 
Tarif réduit : 4,60 €  
Tarif moins de 14 ans : 4 € 
Tarif carte d'abonnement : 5 € 
Réservation Service Culturel :  
05 61 04 03 27  
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La jeune fille au carton à chapeau 

Vendredi 
09 
novembre 
20h45 

 

Film russe muet de Boris Barnet - 1927  
Ciné-concert tout public  
Durée : 01h07 
 

L’association Ciné9, association de défense et pro-
motion du cinéma Art et Essai en Ariège présente le 
film La jeune fille au carton à chapeau accompagné en 
direct par Pierre Brice, Sydney Bougamin et Jean 
Clermont. 
Un muet hivernal de toute beauté réalisé pour vanter 
les mérites des "Bons de l'État". Tout est prétexte à 
montrer la vie des petites gens entre deux gags hila-
rants. Natacha, jeune chapelière qui ne quitte pas 
son carton, affronte la dure vie moscovite avec un 
sourire désarmant.  

Distribution 
Pierre Brice : Contrebasse 
Sydney Bougamin : Guitare 
Jean Clermont : Clarinette 
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Ballet en 3 actes (1873)  
Enregistré au Wiener Staatsoper  
02h05 plus un entracte 
 

Depuis sa première en 1856 à l’Opéra de Pa-
ris, Le Corsaire compte parmi les ballets d’ac-
tion les plus impressionnants du XIXe siècle. 
Inspiré par le poème épique de Lord Byron, 
Le Corsaire narre les aventures dans l'an-
cienne ville turque d'Andrinople du fou-
gueux corsaire Conrad qui tombe amoureux 
de la belle Médora, pupille du marchand 
d'esclaves Lankedem et convoitée par le très 
puissant Pacha. Isaac, un compagnon de 
Conrad, et Gulnare, la belle esclave amou-
reuse du Pacha, s'invitent dans l'intrigue. Le 
Corsaire est un ballet classique qui multiplie 
les tableaux spectaculaires et féeriques. Objet 
de multiples versions, Le Corsaire est surtout 
devenu familier grâce à Jules Perrot puis à 
Marius Petipa et a acquis une célébrité mon-
diale au début des années 60 avec Margot 
Fonteyn et Rudolf  Noureev qui rendront 
légendaire son fameux pas de deux. Il n’avait 
encore jamais été représenté dans son inté-
gralité au Wiener Staatsoper avant que le di-
recteur du ballet de l’Opéra de Vienne Ma-
nuel Legris n’entreprenne de redonner à 
cette œuvre une place à la hauteur de son 
importance dans l’histoire de la danse.  

Samedi 
17 
novembre 
20H00 

Le Corsaire 

TARIFS 

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

Chorégraphie de Manuel Legris 
D’après Marius Petipa 
Musique d’Adolphe Adam  
Décors et costumes : Luisa Spinatelli 
Lumières : Marion Hewlett  
Direction musicale : Valery Ovsianikov 
Orchester der Wiener Staatsoper  
Réalisation : François Roussillon 
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TARIFS 
Tarif plein : 12 €  
Tarif réduit : 8 €  

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

De ville en ville … De port en port 

vendredi 
23 
novembre 
20h30 

Les villes en chanson vues par Brel, 
Nougaro, Barbara, Piaf, Lavilliers, Char-
lebois ... 
Tout public 
Durée : 01h30 
 

Sur les routes que nous allons emprunter en-
semble, vous découvrirez que le bonheur se 
dessine ailleurs que dans les rêves et vous 
apprendrez à apprivoiser celui de voyager de 
ville en ville, de port en port. Vous ferez es-
cale au plat pays de Brel dans une rade où 
des marins chantent, dansent et boivent au 
son d’un piano qui ne sera pas à bretelles ce 
soir, puis vous prendrez la dérive vers 
Bruxelles la belle. Vous verrez avec Barbara 
que les roses ailleurs aussi sont belles et que 
les enfants partout ressemblent à s’y mé-
prendre à ceux du pays de Verlaine.  

Distribution 
Patricia Negrato : Chant 
Jean-Loup Sicco : Piano 

Les oiseaux de passage de Brassens assoiffés 
d’azur vous emmèneront écouter le vent de la 
mer au pays de Charlebois sur les remparts 
blancs de l’hiver, avant de vous déposer sur 
ceux de Varsovie d’où vous dominerez les 
cheminées d’usine des hauts fourneaux qui 
vous rappelleront que comme Lavilliers on 
n’est pas d’un pays mais d’une ville.  
Quand de tout là-haut vous apercevrez le 
grand bassin d’un château, les oiseaux comme 
tombés du ciel vous déposeront du côté de 
Marienbad dans un bruissement d’ailes dans 
ce lieu magique entouré de mystères où un 
grand cygne noir dessine de folles arabesques 
et où les esprits habitent des ombres, avant de 
reprendre votre envol en direction de l’eau 
verte du Canal du Midi, de son torrent de cail-
loux et de la ville rose de Nougaro où les mé-

més aiment la castagne. Vous marcherez et 
rêverez dans les rues de Vienne, avant que 
les oiseaux qui y tournoient sur trois temps 
d’une valse lointaine vous ramènent sur les 
toits de Paris caressés par le soleil qui se 
lève.  
A la fin du voyage, la tête remplie de pay-
sages, de rencontres, de levers et de cou-
chers de soleil, vous retrouverez les paisibles 
rivages du Salat et de ses montagnes, joyaux 
d’éternité qui eux aussi ont voyagé, voyagent 
et continueront à voyager au fil de l’eau et 
du temps, de saison en saison, de siècle en 
siècle, fières citadelles au front buriné par la 
caresse du vent, remparts témoins de la vie 
des hommes, arrogantes, figées, rebelles, 
murées dans le silence, nobles, belles, le re-
gard dressé vers le ciel... 

Jean-Loup  
Sicco 
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L'Absolu 
Boris Gibé - Compagnie Les Choses de Rien 
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Distribution 
Boris Gibé : conception / interprétation  
Elsa Dourdet : regard dramaturgique 
Samuel Lefeuvre et Florencia Demestri : regard chorégraphique  
Sandrine Rozier : confection textile et costumes  
Quentin Alart, Florian Wenger & Armand Barbet  
en alternance : régie technique et plateau  
Clara Gay-Bellile & Charles Bédin : scénographie  
Romain de Lagarde : création lumières  
Olivier Pfeiffer, Romain de & Andrea Bozza en alternance : régie son et lumière  
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Cirque métaphysique dès 10 ans 

En chapiteau devant le château des Vicomtes de Saint-Girons 
Dans son chapiteau circulaire, Boris Gibé affronte les 4 éléments (l’air, le feu, l’eau et la 
terre) dans une poésie du mouvement brute et magnifique 
Durée : 01h15 

mardi 02│mercredi 03│jeudi 04│vendredi 05 octobre│20h45 
dimanche 07 octobre│17h00 
lundi 08│mardi 09│mercredi 10 octobre│20h45 

Absolu car insaisissable à celui qui veut le maî-
triser. Une enquête poétique au cœur de la 
psyché des êtres, qui replace le désir au centre 
de nos vies. Un spectacle vertigineux qui ques-
tionne justement le rien, le vide, le néant, 
l’infini. Cette création se joue dans le Silo. Le 
chapiteau de tôle offre à chaque spectateur un 
point de vue inédit, pour mieux jouer de nos 
perceptions… 

Installés jusqu’à 9 mètres de hauteur nous 
sommes embarqués dans ce voyage acroba-
tique, poétique et visuellement magnifique. Un 
solo étourdissant comme une parenthèse en-
chantée, entre rêve et mirage où les quatre élé-
ments deviennent de vrais partenaires de 
cirque…  
Une expérience vertigineuse ! 

TARIFS C 
Tarif plein : 12 €  
Tarif réduit : 10 €  

Tarif abonnés Estive  : 9 € 
Réservation :  
accueil@lestive.com   
L’Estive : 05 61 05 05 55  

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

www.lestive.com  

mailto:accueil@lestive.com
http://www.lestive.com
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Derrière l'Absolu 
Parcours-exposition(s) de Boris Gibé  
crée en collaboration avec le photographe Jérôme Vila 
En accompagnement de L'Absolu le spectacle de la Cie Les Choses de Rien 

Médiathèque Municipale Gaston Massat de Saint-Girons 

Du mardi 02 au mercredi 10 octobre 
La visite des expositions se fait aux horaires d'ouverture de la médiathèque  

Entrée libre 
Renseignements : 
Médiathèque Gaston Massat 
05 61 66 15 47 

Derrière L’Absolu est un parcours-expositions 
de Boris Gibé, créé en collaboration avec son 
complice de longue date, le photographe Jé-
rôme Vila. Partant du désir de sortir du Silo 
tout en réutilisant les thèmes de L’Absolu, 
Boris Gibé se met en scène dans des con-
textes extérieurs, créant un écho à son spec-
tacle sans en dévoiler le mystère.  

Médiathèque Gaston Massat 
Château de Vicomtes 

09200 Saint-Girons 
www.mediathequemunicipale.gastonmassat.net 

 

Création octobre 2017 à la médiathèque de Besan-
çon avec le soutien des 2 scènes, scène nationale de 
Besançon. 
Remerciements: Molly Gruey, le château de Mon-
thelon - Montréal (89), le château d’Époisses (21), la 
Gare - Marigny-le-Cahouet (21). 

Crédit photos : Jérôme Vila 
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Tél : 05 61 04 03 27 - service.culturel@ville-st-girons.fr 
Programme sujet à modifications, consultez notre page pour les dernières mises à jour :  

http://cinema.saint-girons.fr 

2018 

Vendredi 28 septembre 20h45 On a 20 ans pour sauver le monde Cinédoc 

Samedi 29 septembre 20h30 Z’ut Quintet à capella Concert 

Du 02 au 05 octobre 
Dimanche 07 octobre 
Du 08 au 10 octobre 
Du 02 au 10 octobre 

20h45 
17h00 
20h45 

L’Absolu - Boris Gibé - Cie Les Choses de Rien - 

En chapiteau devant le château des Vicomtes 

Coproduction avec L’Estive, scène nationale de Foix 

Derrière L’Absolu - Médiathèque Gaston Massat 

Cirque  

 

 

Exposition photographique 

Vendredi 05 octobre 20h30 Concert des lauréats du VIème Concours Internatio-
nal de Violon «Marie Cantagrill»  

Concert 

Du 06 au 13 octobre 
 
Samedi 13 octobre 

 
 

20h30 

Cinespaña - Festival du cinéma hispanique 
Voir le programme cinéma  du mois d’octobre 
Flamenco a tres (En clôture du festival) 

Festival de cinéma 

 

Spectacle de flamenco 

Jeudi 11 octobre Scolaires Le grain de sable - Cie Les Astronambules  
Théâtrales en Couserans 

Théâtre jeune public 

Vendredi 12 octobre 14h30  Texas - L’étoile solitaire (Connaissance du monde) Ciné-conférence 

Lundi 22 octobre 16h00 Quand je serai grand... Spectacle jeune public 

Vendredi 26 octobre 16h00 Le rat scélérat Cinépitchoun 

Vendredi 02 novembre 16h00 La chasse à l’ours Cinépitchoun 

Jeudi 08 novembre 20h30 Comédie, sur un air de Molière - Orchestre de 
Chambre d’Hôte - Théâtrales en Couserans 

Théâtre musical 

Vendredi 09 novembre 20h45 La jeune fille au carton à chapeau - Ciné9 Ciné-concert 

Lundi 12 novembre Scolaires Cendrillon, avec ma sœur - Siné Qua None 
Théâtrales en Couserans 

Théâtre jeune public 

Vendredi 16 novembre 14h30 Bolivie - Les racines de la Terre-Mère (CDM) Ciné-conférence 

Samedi 17 novembre 20h00 Le Corsaire Ballet filmé 

Samedi 23 novembre 20h30 De ville en ville… de port en port Concert 

Vendredi 07 décembre 14h30 La Perse - Au cœur de l’Iran (CDM) Ciné-conférence 

Jeudi 27 décembre 16h00 En attendant Noël - Pierre et Vincent Spectacle  jeune public 

Vendredi 28 décembre 16h00 Petits contes sous la neige Cinépitchoun 

NEW
SLE

TTE
R  Abonnez-vous à notre liste de diffusion "Info Culture"  

et recevez les informations culturelles de la ville :  
www.ville-st-girons.fr/newsletter 


