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VIDE-GRENIERS/PUCES/BROCANTE

Dimanche 6. Mazères / Vide-grenier
Toute la journée, sous la Halle et les Couverts. Tél : 05 61 69 42 04.
Dimanche 13. St-Jean-du-Falga / Vide-grenier/Foire 
Toute la journée, Salle Aragon et en extérieur. Petit restauration 
sur place. Contact : 05 61 69 58 51 - 05 61 67 35 34.
Les Dimanches. Pamiers / Puces et Brocante 
8h-12h30, Place de la République. Contact : 05 34 01 03 03.

Consultez l’Agenda des Week-ends
sur notre site internet :
www.portesariegepyrenees-tourisme.fr
sur notre page facebook :
OT des Portes d’Ariège Pyrénées

Des infos nous parviennent après édition de cet agenda mais...
                                              Ne ratez rien !...



Vendredi 4
Pamiers / Festival Gabriel Fauré
20h45, en la Cathédrale. Renaud Capuçon, violon & Guillaume 
Bellom, piano . En clôture d’un quart de siècle « Fauréen », la 
venue tant attendue, et pour la 1ère fois en Ariège, du violoniste 
Renaud Capuçon, accompagné au piano par un récent lauréat 
des « Victoires de la musique » Guillaume Bellom. 
Au programme : Debussy, Fauré, Mantovani, Franck.

 Tarifs : 20€. 10€ groupes et collectivités, gratuit -18 ans et -21 ans élèves 
du Conservatoire de Pamiers. Placement assis libre. Billetterie : Office de 
Tourisme de Pamiers (Bd Delcassé). Contact : 05 61 67 52 52. Festival 
organisé par l’Association Musiques au pays de Gabriel Fauré.

Samedi 5
Pamiers / Festival Enfance Jeunesse
De 10h à 18h, Place du Mercadal et Plateau du Castella. Gratuit. 
Voir le programme dans la rubrique « Spécial Enfance Jeunesse ».

Du 1 au 27
Pamiers / Festival « Les Stars de la Magie »
Le plus beau Festival de Magie de France !
Les 11, 12, 13. Salle Fernan (Rte de Las Parets). Spectacle d’exception  
avec les plus grands magiciens internationaux, présenté par le 
maître de cérémonie Sergio (Festival International Monté-Carlo). 
Les artistes : Nicolas Delpozo (grandes illusions), Les Black 
Fingers (obromagie), Jordan Gomez (manipulation), Charlie Mag 
(magie des colombes), Kenris & Aurelia (magie contemporaine), 
Gregory Bellini (magie burlesque), Fabien Cicoletta (chanteur). 
Représentations : vendredi à 21h, samedi à 15h30 et 21h,  
dimanche à 10h30 et 15h30. Tarifs : 10€, 15€, 25€, 35€.  
Billetteries : Centre multimédia Leclerc, sites : ticketmaster, cultura, 
lesstarddelamagie.fr. Infos : 07 77 07 03 47 Pamiers Magique.
Du 1 au 6 et 16 au 27. Rue de la République. Le Musée. Ouvert 
tous les jours de 10h à 20h. Entrée gratuite. Venez découvrir 
le monde fascinant des magiciens. Expo d’objets anciens et 
de curiosités : illusions d’optique, guillotines, femmes fleurs, 
catalepsie (collection unique au monde). L’École de Magie. 
Dans le Musée de la Magie se trouve un lieu mystérieux ou les 
plus grands secrets des magiciens sont précieusement gardés... 
exceptionnellement, le professeur Magus Del Pozus va ensei-
gner aux apprentis magiciens les techniques de bases de la 
prestidigitation. Tarif : 10€. Réservé aux 6-16 ans. Durée : 1h20. 
Sur inscription au 07 77 07 03 47 ou www.lesstarsdelamagie.fr 
Les Nocturnes. Envie de passer une soirée conviviale en famille 
ou entre amis dans un cadre unique ? Le Musée propose des 
Soirées Magie privées. Venez découvrir la magie dite de proximité 
ou close-up et l’art du mentalisme. Sous vos yeux notre magicien 
réalise une multitude de tours spectaculaires. Tarif : 15€. Sur 
réservation. Durée : 1h30. Inscriptions au 07 77 07 03 47 et 
www.lesstarsdelamagie.fr
Samedi 12. Centre-ville : La Cavalcade des Magiciens. A partir 
de 10h30 venez rencontrer Binky le lapin Magicien et l’ensemble 
de nos artistes. Distribution de friandises, lâcher de ballons et 
d’autres surprises vous attendent.
Festival organisé par l’Association Pamiers Magique. 

Du 18 au 26
Pamiers / Festival de Théâtre
« Les Coulisses d’Automne » Festival organisé par l’Aftha.
Vendredi 18 : 19h30, Avant-première à la Médiathèque.  
« Veil / Badinter, Ou de la conviction et du courage en politique ». 
La Cie Les Voix du Caméléon propose un théâtre documentaire 
à partir des textes de loi de Simone Veil, sur l’Interruption 
Volontaire de Grossesse et de Robert Badinter sur l’abolition de 
la peine de mort. Deux textes fondateurs de notre modernité 
et de notre justice, deux mythes, une femme et un homme         
politique de notre histoire contemporaine et symboles de     
combats politiques nobles, dépositaires d’une pensée exigeante. 
Gratuit. Réservation indispensable au  05 34 01 38 90.

FESTIVALS/SALON



FESTIVITÉS/CONCERTS 

Samedi 12
Mazères / After  du Manouch’Musik Festival
A 19h et 21h. 19h, Salle du Séminaire : Restauration & apéritif 
d’avant-spectacle (foie gras, huîtres, charcuterie, fromage et 
pâtisseries). 21h, Salle Fébus : La Cie Swing’Hommes présente 
son nouveau spectacle « Satané Mozart ! ». Mozart envoyé en 
enfer pour terminer son requiem ! Le divin compositeur ne se 
verra ouvrir la porte du Paradis que s’il parvient à terminer son 
requiem. Il sera accueilli en enfer pour une « résidence d’artiste » 
le temps de trouver l’inspiration...  

 Tarifs : 16€, 10€ les -16 ans. Réservations sur : www.festivalmazeres.fr 
Renseignements au : 06 73 99 99 89. 

Dimanche 13
Pamiers / Duo Violon-Piano
16h, Salle Aglaé Moyne. Un violon ensorcelant et un piano 
parfaitement complice composent ce duo fascinant. Deux               
« Révélation classique de l’Adami » qui, au sein du Trio Karénine, 
ont remporté en 2013 l’un des plus prestigieux concours de 
musique de chambre : celui de l’ARD de Munich. Au programme 
« Amour/Amitié » : Clara et Robert Schumann, Johannes Brahms. 

 Tarifs : Tarifs : 20€. 15€ adhérent. 5€ étudiant, Rsa. Gratuit -18 ans, et 
résidents Foyer Intergénération. Placement libre. Contact : 05 61 67 16 73 
Association Pro Musica.

Spectacles à la Salle Fernan (Rte de Las Parets). Ouverture des portes 
à 19h30. Petite restauration sur réservation (5€ assiette froide). 
Jeudi 24 : 19h30, venez déguster la traditionnelle croustade 
accompagnée d’un verre de cidre ! 20h30, « Truismes » par la 
Cie Cornet à Dés. D’après le Best Sellers de Marie Darrieussecq. 
A mi-chemin entre le conte fantastique licencieux, la fable morale 
et la satire sociale, Truismes raconte les péripéties d’une jeune 
femme moderne, victime d’un curieux trouble corporel : elle 
subit sa transformation progressive… en truie ! 
Vendredi 25 : 20h30, 1ère partie : « ConSidérationS » par Cyrille 
Atlan Cie Madame Riton. Duo intime, elle et lui. Tous deux se 
questionnent sur leur « condition » : et si tout partait du « Con » ? 
Est-ce une insulte ou le dôme divin ? Un fossé saccagé, le calice 
du désir ?... 2e partie : « Music-Hall » par la Cie Arène Théâtre. 
Une artiste de music-hall, accompagnée de ses deux acolytes, 
nous raconte sa lente et cruelle déchéance. Cette pièce, qui 
s’inscrit dans l’univers du New Burlesque, évoque les conditions 
précaires dans lesquelles jouent de très nombreux comédiens. 
Samedi 26 : 20h30, 1ère partie : « Contractions » par Cie Les 
Crues. Ce texte parle de l’ingérence du monde du travail dans 
la vie des salariés, l’action se déroule dans un face à face acéré 
entre une DRH et son employé passant du grotesque à l’irra-
tionnel avec finesse. 2e partie : « Jean-Claude dans le ventre de 
son fils » par la Cie Grand Colossal Théâtre. Jean-Claude, héros 
ordinaire des temps modernes, fait l’expérience de la paternité. 
Après quinze mois de gestation et dix jours d’accouchement, 
Toto est enfin né !... il devient l’enfant roi sur lequel repose tout 
l’espoir de la France... Pourvu, comme Gargantua, d’un fort 
appétit, il finit par avaler son père. La fable est savoureuse et 
diablement irrésistible. 

 Tarifs : Soirée 13€, 8€ (demandeurs D’emploi, étudiants, enfants -12 ans, 
partenaires). Pass Festival : 25€. Réservations : 05 61 67 52 52 Office de 
tourisme. Contact : afth-09@orange.fr - Site :  aftha.wordpress.com 

Les 19 et 20
Saverdun / Salon du Chocolat
De 9h à 18h, Salle des Fêtes. Venez découvrir, l’espace d’une 
journée, de nouvelles sensations gourmandes et célébrer le 
chocolat ! Démos du savoir-faire des artisans chocolatiers, mais 
aussi : macarons, produits sans sucre, sans gluten. Dégustations 
et « fontaine à chocolat ». Animations pour les enfants. Buvette. 
Tombola dotée de nombreux paniers garnis. Entrée gratuite. 
Contact : 06 08 46 14 33 Comité des Fêtes. 



Samedi 5 et 19
Saint-Victor-Rouzaud / Animation & Concert
Café Associatif « Amadeus », lieu-dit Sainte-Camelle.  
Les 5 et 19 : Dès 16h, animation et petite restauration bio, fait 
maison, salé, sucré. Le 5 : 20h30, concert avec Taïsen Quartet  
(Électro jazz). Le 19 : 20h30, concert de HOV’ (Chansons à textes 
qui sentent bon le voyage, inspirées du jazz manouche). Entrée 
concert : participation libre. Contact : 06 38 93 67 59.

Samedi 26
Escosse / Repas dansant
20h, Salle Georges Martinou. Soirée tout schuss ! Un avant-goût 
de l’hiver, avec un repas montagnard, animé par Machprod 
Event avec tempête de neige. Tarifs et réservation (avant le 25) 
au : 06 86 44 44 59 ou 06 87 75 01 66 Comité des Fêtes.

CONFÉRENCE/RENCONTRE

Vendredi 4
Pamiers / Qu’est-ce que l’art contemporain ?
20h30, Espace d’Art Contemporain les Carmes. Avec Antoine 
Seel. Tarif : participation au chapeau. Site www.lescarmes.art 

Jeudi 10
Pamiers / Apéro Polar 
19h, Médiathèque. Avec Pascal Dessaint. Ses romans ont été 
récompensés par plusieurs prix importants (Grand Prix de la 
littérature policière. Grand Prix du roman noir français…) Sensible aux 
questions environnementales, Pascal Dessaint a écrit « Mourir 
n’est peut-être pas la pire des choses » sur les rapports complexes 
et parfois ambigus entre l’Homme et la Nature. Son nouveau 
roman, « L’horizon qui nous manque » est paru en septembre. 
Dédicaces avec la Librairie Aux Temps Modernes. Gratuit. 

Mercredi 9
Mazères / Journée d’Activité pour les Séniors
Journée gratuite, ouverte à tous, dans le cadre de « La Semaine 
Bleu » dédiée aux retraités et personnes âgées. 10h, Salle du 
Séminaire : accueil convivial. 10h30, présentation du film « la 
charge invisible », réalisé par des aidants familiaux (Saverdun/
Mazères) et « Caméra au poing » pour la « Télé Buissonnière », 
suivie d’un temps d’échanges avec Gwladys. 12h, repas « auberge 
espagnole » chacun apporte un plat salé  ou sucré à partager. 
14h, à l’Alae Marcel Pagnol : jeux intergénérationnels séniors et 
enfants (loto, jeux de société, parcours motricité). 16h, goûter offert. 
Inscription (avant le 4) : 07 85 36 76 13 ou 06 07 83 74 41.

Mercredi 16
Mazères / Balade seniors…pour tous ! 
Vous souhaitez sortir de chez vous ? Vous voulez marcher et 
rencontrer d’autres personnes… rendez-vous à 14h15 à l’Ehpad 
Gaston de Foix (En cas de mauvais temps une activité sera proposée 
dans une salle communale). Gratuit. Infos au : 07 85 36 76 13 ou 
06 07 83 74 41 Clic du Canton de Saverdun.

Vendredi 25
Mazères / Atelier de Cuisine Japonaise
De 18h à 20h30, à la Médiathèque (rue de la République). Atelier 
pour adultes. Gratuit. Sur réservation au : 05 61 68 75 03.

DIVERS



Du 1 au 27. Pamiers / École de Magie
Pour les 6-16 ans. Dans le cadre du Festival de la Magie.  
Voir les détails dans la rubrique « Festivals ».

Les 2, 9 et 16. Pamiers / Ateliers Vidéo
Dès 15 ans. De 14h à 17h à la Mjc. Ateliers gratuits. Réservation 
obligatoire au 05 61 60 50 50.

4, 11 et 18. Pamiers / Activités Petite Enfance 
9h45, Salle du Foulon. Activités parents-enfants (jusqu’à 4 ans) : 
yoga, lecture comptée, espace jeux. Gratuit. Infos : 05 61 60 50 50.

Samedi 5. Pamiers / Festival Enfance Jeunesse
10h-18h, Pl. du Mercadal et Plateau du Castella. Festival gratuit. 
Buvette de l’Association Place aux Jeunes. Restauration : Food-Truck 
bio ou produits locaux. Petite enfance : pâte à modeler, fresque, 
fabrication de fleur, mini ferme, jeux en bois, structures gonflables. 
LIBER’ TOn jeu (pour tous) : jeux de rôle au Carmel, jeux géants, 
jeux en bois. Bouger (pour les plus grands) : pentathlon, drones, 
balle ovale, judo, parcours de jeux gonflables, rollers, activités 
sportives proposées par les éducateurs sportifs. 
Créer (pour tous) : jeux d’illusion, graff végétal, fabrication de 
bracelets et accessoires cheveux, expo, maquillage, jardinage. 
Zieuter : Théâtre de la terre (clowns), Guillaume Carignon, 
Théâtre au Carmel, concert entre 12h et 14h, scène ouverte 
avec la Mjc, spectacle final à 18h30. 
Espace Détente : espaces de parole, de lecture, d’écriture. 
Renseignements : 05 34 01 09 10 Service Enfance Jeunesse.

Le Mercredi. Pamiers / Le Grenier aux Histoires
Dès 5 ans. 14h30, Médiathèque. Récits d’histoires, parfois 
drôles, souvent animées, et toujours originales ! Gratuit. 

Mercredi  9. Mazères / Atelier au Musée
Pour les 3-7 ans (+parents). 15h-17h, Musée Ardouin. Une façon 
ludique de découvrir le Moyen Âge… une petite histoire, un jeu 
de piste, des marionnettes, un goûter original, quelques trésors 
et vos petits seront transportés dans un monde inconnu : « mon 
premier Musée », un lieu pour apprendre en m’amusant. Gratuit.  
Sur réservation : 05 61 60 24 62. musee.mazeres@wanadoo.fr

Samedi 19. Pamiers / Spectacle Théâtral
Dès 6 ans. 16h30, Mjc. « Le monde de Jeanne » par la Rift Cie. 
Un spectacle pertinent, drôle et déjanté, à travers lequel 
l’auteure questionne les notions de différence, de normalité, de 
tolérance et de marginalité à l’école (et dans notre société). 
Tarifs : 6€, 4€ réduit. Réservation conseillée :  05 61 60 50 50.

Mercredi 16. Mazères / Conte Japonais
Dès 6 ans. 16h, à la Médiathèque. « Taro, Shô, la puce et l’âne » 
par la Cie du Coq. Gratuit. Sur réservation au : 05 61 68 75 03. 

Les 23 et 24. Mazères/ Stage d’Archéologie
Stage de 2 jours (14h-17h), Musée, Hôtel Ardouin. Pour les 7 à 
12 ans (+ accompagnants). Tu as toujours rêvé d’être un archéo-
logue ? Tu veux apprendre à fouiller, dessiner ou photographier 
les objets du passé ? Ce stage est fait pour toi ! Viens retrousser 
tes manches et repars avec un diplôme d’archéologue !  
Stage gratuit. Réservation obligatoire : 05 61 60 24 62. 

Mercredi 30. Mazères / Atelier Origami
Dès 8 ans. De 15h à 16h40, à la Médiathèque. Apportez : colle, 
ciseaux, crayon, et gomme. Sur réservation au 05 61 68 75 03.

Jeudi 31. St-Jean-du-Falga / Soirée Halloween 
De 19h à 22h30, Au Parc de Jeux. Déguisement conseillé. 
Animations : divers parcours Halloween, ateliers pour les enfants, 
distribution de bonbons. Contact : 06 75 45 72 38.

SPÉCIAL JEUNESSE



EXPOSITIONS GRATUITES

Du 1 au 6 et du 16 au 27. Pamiers / Musée de la Magie
Ouvert tous les jours de 10h à 20h (20, rue de la République). Expo 
d’objets anciens et de curiosités : illusions d’optique, guillotines, 
femmes fleurs, catalepsie (collection unique au monde). Proposé 
par l’Association Pamiers Magique.

Du 1 au 31. Mazères / Photos
Médiathèque. « Par-ci par-là » voyage au Japon par Frédéric Dupin. 
En partenariat avec la BDA et le Biblio Pôle. Tél : 05 61 68 75 03. 

Du 1 au 18. Pamiers / Dessins et Peintures
Salle Joseph Espalioux (rue Jules Amouroux). Série de dessins et 
de toiles sur la thématique du cochon, l’animal intime qui vit 
dans nos campagnes, qui s’invite à nos tables, et qui est aussi 
présent dans notre art de vivre, de façon immémoriale...
Ouvert du mercredi au vendredi, de 14h à 18h et sur rdv. 
Contact : 06 40 42 19 67. lesmilletiroirs@orange.fr

Du 1 au 31. Pamiers / Art Textile & Sténopés
Espace d’Art Contemporain les Carmes (19, rue des Carmes).  
Du 1 au 5 : Art Textile. Oeuvres de Sophie Debazac. Pour façonner 
son ressenti, elle plie, elle plisse, elle froisse, sculpte le tissu.  
A travers les cotonnades, les voiles, la laine, les cordes… les 
émotions jaillissent et une création prend forme.  
Du 25/10 au 16/11 : Sténopés (Photos). « Perspective d’une 
étoile » de Marie Miramont et Nicolas Husse. 
Ouvert mardi à samedi 14h30-19h + le samedi matin 10h-13h.
Contact : lescarmes.art@gmail.com - Site : lescarmes.art

Du 1 au 31. Saverdun / Le camp du Vernet d’Ariège 
A l’Office de Tourisme (Aire de Périès). Panneaux sur l’histoire du 
camp de concentration, copies de dessins, etc. Ouvert mardi 
à samedi 10h-13h30/14h30(15h le mercredi)-18h(18h30 le mercredi). 
Contact : 05 61 67 25 30.

Du 4 au 31. Pamiers / « De crayons en pinceaux »
Médiathèque. Vernissage le 4 à 18h. Expos des travaux de l’ate-
lier dessin-peinture du Club des Aînés. Contact : 05 34 01 38 90. 

Du 12 au 14. La Tour-du-Crieu / Patchwork
10h-18h, Salle de l’Acacière. Tombola avec nombreux lots. Expo 
organisée par l’Association Aiguilles et Petits Points.

Du 22/10 au 16/11. Pamiers / Photos
Médiathèque. Expo des clichés du concours photos « Animaux 
des villes et des champs d’Occitanie » organisé par le Cercle 
Occitan Prosper Estieu. Contact : 05 34 01 38 90.

LOTOS

Tous les Jeudis. Saverdun / Loto du Foot
21h, à la Salle des Fêtes. 

Tous les Dimanches
Mazères / Lotos des Associations 
15h, Salle Fébus et Cafés du centre-ville. 
Le 6 : Club de Handball. Le 13 : Comité des Fêtes. Buvette et  
pâtisseries. 9 parties + 2 spéciales. Lots : Thermomix TM6, TV 
LED 101cm, Sèche-Linge, Cave à vin, PC portable, Tablette, Troti-
nette électrique, Hoverboard... Entrecôtes, Magrets et Confits. 
Le 20 : RCM XV. Le 27 : Choeur Macéria.


