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Street Art dans le cadre du Festival Urban Cult [Pamiers] 

2019

Agenda des Animations

Les Jeudis / Saverdun
21h, Salle des Fêtes. Lotos organisés par le Club de Foot. 

Samedi 6 / Le Vernet-d’Ariège
20h30, Salle Polyvalente. Organisé par le FC Vernétois.

Samedi 6 / Esplas
20h30, Salle des Fêtes. Nombreux lots gourmands à gagner. Organisé 
par le Comité des Fêtes. Contact : 06 12 86 55 05.
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LOTOS

Consultez l’Agenda des Week-ends
mis à jour en temps réel
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 !...



Mardi 2
Pamiers / « Balade Musicale »
De 18h30 à 20h, Auditorium du Conservatoire (5 rue de la Maternité). 
Opus 7 « Audition croisée », proposé par le Conservatoire. 

 Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles). Contact : 05 61 60 95 71.

Jeudi 4
Pamiers / « Mets les Watts »
20h30, Salle Fernan, lieu-dit Salette (rte de Las Parets). Concert de 
musiques actuelles. Durant deux mois de création et de répétitions 
les lycéens musiciens ont préparé un concert qui sera, il n’y a aucun 
doute, une belle réussite collective ! Restitution scénique et publique, 
et Les Watteux et Pabloramix en Quartet. 

 Gratuit. Infos : 05 61 60 93 60 Direction des Affaires Culturelles.

Samedi 6
Pamiers / Soirée Milonga
17h-21h. Le Lindy (face à la Sous-Préfecture). Bal Tango Argentin. Proposé 
par l’Association Amedia Louz.

 Entrée : 6€. 

Samedi 6
Escosse / Banquet Gaulois & Soirée Dansante 
20h, Salle Georges Martinou. Menu : salade composée, sanglier farci 
cuit à la broche, pommes de terre grenaille, fromage, oreillettes, vin & 
café (apportez vos couverts). Soirée dansante animée par DJ Charles. 
Organisé par l’Entente des Chasseurs de la Vallée de l’Estrique et le 
Comité des Fêtes d’Escosse. 

 Tarifs : 14€ adulte, 7€ -10 ans. Réservation obligatoire avant le 5 : 06 86 44 44 
59 ou 06 87 75 01 66, comite-des-fetes-escosse@laposte.net 

Samedi 6 & 20
Saint-Victor-Rouzaud / Repas et/ou Concerts
19h : Repas (sur réservation). 20h30 : Concert. Café associatif « Amadeus », 
lieu-dit Sainte-Camelle. Repas bio végétarien élaboré avec des produits 
locaux et de saison. Le 6 : concert Jazz New Orléans avec Olive n’Swing. 
Le 20 : 16h, diverses animations. 20h30, concert de Reggae avec le 
groupe Dizzy Turn. 

 Tarifs : 15€ Repas (entrée, plat, dessert, café), réservation au 06 38 93 67 59. 
Concert : participation libre.

Dimanche 7
Pamiers / Concert « Il Canto Della Sirena »
16h, Salle Aglaé Moyne. Tout public. Avec Fiorenzo Calogero (voix et 
tambourin), Marcello Vitale (chitarra battente). Pour reproduire les échos 
du Vésuve, la clameur joyeuse des rues napolitaines, « il Canto della 
Sirena » représente l’univers extraordinaire de Naples. Ce duo révèle 
sa réalité poétique, parfois rude, à travers des traditions musicales de 
la villanelle du 15e siècle au baroque. Programme : suite cinquecentesca. 

 Tarifs : 20€, 15€ adhérent, 5€ étudiant, RSA, gratuit -18 ans. Placement libre. 
Contact : 05 61 67 16 73 Pro Musica.

Samedi 13
Saverdun / Spectacle Flamenco La Conciencia
Tout public. 20h30, Centre Culturel (Salle de Cinéma). La soirée débutera 
avec les enfants du groupe « P’alante » (durée : 12mn). Le Flamenco 
profond avec chant, guitare et danse commencera par « Martinete » 
et « Siguiriya », puis « Aragonaise » (Suite 1 de Carmen) de Georges Bizet, 
chorégraphiée, avec des tambourins, par Elza, et « El Gato Montes » 
chorégraphié avec des éventails. Sur la célèbre musique classique 
espagnole « Asturias » d’Isaac Albéniz, Miguel sera à la guitare, et les 
danseuses présenteront une chorégraphie d’Elza. Les chants Flamenco 
de Raoul et la guitare de Miguel amèneront à « Alegrias » avec Elza 
et ses danseuses. La soirée se terminera avec « Cielito Lindo » dont le 
refrain sera repris par le public. Proposé par l’Association La Conciencia. 

 Tarifs : 8€, 6€ (pré-achat), gratuit pour les -6 ans. Infos : 06 33 57 42 70. 
flamencolaconciencia@jmail.com 

CONCERT/SPECTACLES/FESTIVITÉS



Samedi 13
Pamiers / Soirée-Concert Swing
21h. Le Lindy (face à la Sous-Préfecture). Avec le groupe Olive & Swing. 
Proposée par l’Association Swing Dance 09.

 Entrée : 6€. 

Samedi 20
Montaut / Festival « Bienvenue au Théâtre ! »
Tout public. 14h/17h30 : jeux géants en matériaux recyclés, atelier 
création, maquillage, espace musique. 14h/15h : atelier Jonglage avec 
William. 15h : « La recette de grand-mère » par l’atelier théâtre des 
Padènes, un spectacle burlesque qui se passe dans une bibliothèque. 
16h : chasse aux œufs et déambulation par la Cie Goupil.  
17h30 : « Es còit le fetge gras » par la Cie Galéjaires. Il s’agit d’une 
fiction qui simule les aléas d’un éleveur d’oies, qui malgré l’interdiction 
du gavage continue à obtenir des foies gras magnifiques… Sur un ton 
délibérément comique la pièce aborde un thème d’actualité, l’am-
bivalence de nos relations avec les animaux… 19h : « La bougeotte 
des bouffons » par la Cie Pass’Partout. Mano, Piero, Pipo, Popa vous 
invitent déguisé sur leurs îles, au Sahara et sur leurs étoiles... Spectacle 
en interaction avec son public. 20h : « le tour de France en cadi » par la  
Cie Mistinguette. Sylvette et Pierrette deux couturières et un cadi… un 
spectacle plein de péripéties. 21h : « Wanted Loup Mythé » par la Cie 
koikadi. Une tanière sous une tempête de neige en plein été, un loup 
devenu végétarien, un « Rouge » petit Chaperon et Pot de colle sont 
les ingrédients de cette rencontre où les questions fusent...

 Gratuit avec participation libre. Contact : 07 81 35 56 15 Padénes Compagnies, 
www.padenescompagnies.wixsite.com/fesivalspect/festival

Samedi 20
Pamiers / Urban Cult # 8 - Festival de Culture Urbaine
21h, Salle Fernan, lieu-dit Salette (rte de Las Parets). Place aux dames… 
Chaque jour de nouvelles pépites de la scène féminine inondent les réseaux 
avec leurs productions. Et elles font du bien au paysage Hip-Hop ! 
La place des filles et des femmes, dans la culture « Hip-Hop » et plus 
largement dans notre monde, est le thème majeur de cette 8e édition.
Soom T : Déjà reconnue comme l’une des meilleures MCs avec son 
flow aussi exceptionnel que singulier et ses paroles engagées, Soom T est 
aussi à l’aise dans d’autres styles musicaux : Reggae, Soul, Hip-Hop… 
Elle puise son inspiration dans l’essence même de la musique spiri-
tuelle avec des textes conscients en poésie urbaine. Pumpkin & Vin’s 
Da Cuero : La plume dans une main et le micro dans l’autre, Pumpkin 
observe son époque et gratte ses chroniques poétiques, oscillant entre 
le Rap et le Spoken Word, le Boom Bap et l’Electro, le Jazz et la Soul. Le 
beatmaker Vin’s Da Cuero l’accompagne sur scène depuis 2012. 
Lexie-T (Beat-box/Loop/Rap) : Musicienne, double championne de 
France de beat-box et artiste associée à la Générale d’Imaginaire, 
Lexie-T rappe sur ses instrumentales organiques, qu’elle compose et 
décompose en temps réel. Dj Lady Style (Turn Tablism) : La parisienne 
offre un set 100% Free Style aux sonorités Hip Hop, R’n’B et urbaine. Elle 
est reconnue sur toute la planète Hip Hop !
Dans le cadre du Festival : expo des oeuvres de la street-artiste Aurélia 
Miadana, à la Médiathèque (du 10 au 25 avril).
La Ville de Pamiers, Art’Cade la « Scène départementale des Musiques 
Actuelles » et la Mjc de Pamiers, collaborent pour la mise en lumière 
des disciplines artistiques et des valeurs humaines défendues par la 
culture Hip Hop et sa devise « Peace, unity, love and having fun ». 

 Tarifs : 12€/6€. Billetterie en ligne : www.ville-pamiers.fr. Contact : 05 61 60 93 
60 Direction des Affaires Culturelles. 

Samedi 20
Pamiers / Soirée Salsa-Bachata-Kizomba
20h30. Le Lindy (face à la Sous-Préfecture). Proposée par l’Association 
Kiz’n Latino.

 Entrée : 6€. 

Samedi 27
Saverdun / Concert de l’Orbaval
21h, Salle des Fêtes. Concert de musique classique, interprété par 60 à 
70 musiciens de l’Orchestre de la Basse Ariège et de la Vallée de la Lèze. 

 Entrée gratuite. 

Dimanche 28
Mazères / Grande Foire de Printemps
8h à 17h. Rassemblement et présentation de 150 tracteurs de collection 
et leurs outils, exposition de 25 véhicules de collection. A l’initiative des 
Jeunes Agriculteurs : exposition matériel agricole neuf et 7e marché 
libre au matériel agricole d’occasion. Concours Régional de la Race 



Lundi 22
Saint-Jean-du-Falga / Omelette de Pâques
11h, concours de pêche pour les enfants. 12h, traditionnelle omelette 
de Pâques. Tarifs : 15€, 8€ pour les -12 ans.

 Réservation avant le 12 au : 06 75 45 72 38 Comité des Fêtes.

Lundi 22
Mazères / Omelette de Pâques
Salle Fébus. 11h30 : Apéro-Concert moules-frites (3€). 13h : Repas Pascal 
(grillade d’agneau, accompagnement, fromage, vin et café compris). Omelette 
géante flambée sucrée (1500 œufs). Après-midi dansante animée par 
l’orchestre Les Toulousains. Organisée par le Comité des Fêtes.

 Tarifs repas : 12€ adulte, 6€ enfant. Sur Inscriptions au : 07 67 59 43 73.

Lundi 6 et 13
Pamiers / Ateliers Photo
14h /17h, Médiathèque. Denis Martinez, Maître artisan photographe 
et Meilleur Ouvrier de France, se propose de nous apprendre à mieux 
manipuler notre appareil photographique, à bien choisir son sujet et le 
mettre en valeur en apprenant à « sculpter » avec la lumière.
1er atelier pour les débutants. 2e atelier : perfectionnement.

 Gratuit. Sur inscription au 05 34 01 38 90.

Samedi 13
Pamiers / Stage de Qi Gong
De 9h30 à 12h30, à la Mjc. 

 Tarifs : 24€, 21€ adhérent Mjc. Réservation obligatoire au : 05 61 60 50 50. 

Dimanche 14
Le Vernet-d’Ariège / Balade au Pas de l’Âne
Départ à 11h, au Camping Le Canteraines. Durée : 5h avec pause 
pique-nique emporté. Pour adultes et enfants à partir de 3 ans.  
Niveau : facile, dénivelé max 100m. Une sortie nature avec les ânes,  
animée par Hélène, animatrice nature (Contes & secrets de la nature le 
long du chemin : musique, jouets, art, pouvoirs des plantes...). 

 Tarifs : 20€ adulte, 15€ enfant. Contact : 06 73 95 62 51,  jardilene@yahoo.fr

Samedi 20
Pamiers / Balade Contée 
14h, Parc Municipal (Rdv à la Médiathèque). Tout public. Pierre Uribe, 
jardinier naturaliste, nous invite à redécouvrir ce Parc, il nous emmène 
en promenade en nous racontant les insectes, les oiseaux et les plantes 
qui croisent notre route. Le mariage de la science et de la culture pose 
un autre regard sur notre nature quotidienne. 

 Gratuit. Contact : 05 34 01 38 90 Médiathèque.

TRADITION

Limousine - Exposition Agricole : vaches Gasconnes, porcs lourds, 
chevaux lourds, Mérens et ovins. Place de la Bascule et entrée ville : 
exposition-vente de 200 bovins de boucherie (vente aux enchères 
et à l’enveloppe). Sous la halle et couverts : Les volailles, les Vieux 
Métiers et les Artisans. Jardins du Séminaire : 26e vide-greniers de 
Printemps. Près du Raunier : Cross avec les Ecuries de Majouraut.  
13h, salle Fébus : Repas de la Foire (daube de bœuf et sa garniture). 
Tarifs : 18€ adulte, 9€ enfant -12 ans. 15h30 : défilé des 150 tracteurs 
de collection, attelés. 

 Réservation conseillée pour le repas au 05 61 69 42 04 Mairie, et par mail : 
mazeres@wanadoo.fr

DIVERS



Les mercredis (hors vacances scolaires)
Pamiers / Le Grenier aux Histoires
A partir de 5 ans. 14h30, Médiathèque. Récits d’histoires, parfois drôles, 
souvent animées, et toujours originales ! 

 Gratuit. Contact : 05 34 01 38 90.  

Les vendredis 5, 12 et 19
Pamiers / Mots tissés et Bouches Décousues
Pour enfants jusqu’à 4 ans. A 10h (durée 1h), le 12 à la Mjc, le 5 à la 
salle du Foulon, le 19 à la Médiathèque. Espace contes, chansons, livres, 
animé par un conteur.

 Gratuit. Contact : 05 61 60 50 50 Mjc.

Samedi 20
Pamiers / Spectacle Théâtre et Danse
A partir de 6 ans. 16h30, Salle spectacle de la Mjc. « Dans la cour des 
grands » par la Cie chamboule. Tous les jours à la récré, le cartable de 
Paul vole joyeusement de mains en mains. Tout le monde rit, sauf Paul. 
Silencieux, il rassemble ses affaires éparpillées dans la cour. Zoé 
n’aime pas ce jeu, elle a vu les yeux tristes de Paul. Impuissante devant 
la méchanceté des enfants, elle sent grandir une boule dans son 
ventre. Comment arrêter ce jeu cruel ? Il faut aller le dire, mais qui va 
l’écouter ?... Dans la cour des grands, où s’arrête le jeu ? Où commence 
le harcèlement ? L’histoire se fait le reflet de toutes les facettes de ce 
petit monde complexe où tout peut basculer du jour au lendemain. 

 Tarif : 6€, 4€ adhérent Mjc. Réservation conseillée : 05 61 60 50 50, et par mail : 
culture@mjcpamiers.com

Les 24 et 25
Mazères / Ateliers au Musée
Pour les 7 à 12 ans. De 15h à 17h, au Musée Ardouin.  
Le 24 : l’habillement et la parure Mérovingienne. Le 25 : Découverte 
des spécialités culinaire de la période mérovingienne. 

 Gratuit. Réservation obligatoire (places limitées) : 05 61 60 24 62.

SPÉCIAL ENFANCE-JEUNESSE

VIDE-GRENIERS/PUCES/MARCHÉ

Dimanche 7
Mazères / Vide-grenier 
De 7h à 18h, sous la Halle et les Couverts. Infos : 05 61 69 04 77.

Dimanche 7
Saverdun / Bourse de Printemps
8h à 17h, Salles des Fêtes. Vêtements, jouets, puériculture. Petite res-
tauration 6,50€ (frites, saucisse, dessert, boisson comprise) et goûter 3,50€ 
(gauffre/crêpe, compote, boisson comprise). Buvette. 

 Tarifs exposants : 2€ la table (adhérents APES), 4€ (non adhérents).  
Contact : 06 88 95 67 05 - 06 79 41 66 21 Association des Parents d’Élèves.

Dimanche 14
Saverdun/Marché Créateurs & Producteurs
De 9h à 18h, Allée du Balouard. Marché d’artisans et d’artisans d’art 
(bijoux, mode, vêtements, accessoires) et producteurs alimentaires.  
Le marché n’accepte pas les stands de revente. 

 Contact : 06 35 09 19 48, lesamisdubalouard@gmail.com 

Les Dimanches 
Pamiers / Puces & Brocante 
8h/12h30, Place de la République Contact : 05 34 01 03 03.



Du 1 au 26. Pamiers-Les Pujols / « Eclats de Vert »
Salles Espalioux et de La Providence à Pamiers (du mercredi au vendredi 
de 14h à 18h et sur rendez-vous), et à la Bibliothèque des Pujols. 
Les Mille Tiroirs continuent leur exploration du monde de la couleur 
par le vert. L’artiste retenue pour cette exposition est Victoria Nikki. 
Cette jeune artiste originaire de Moldavie vit aujourd’hui en Ariège. 

Du 3 au 27. Saverdun / Photos de Street-Art
Centre Culturel. Expo des clichés de Marion Gajac. Vernissage le 6 à 
19h30, suivi de la projection du film de Bansky (voir détails ci-après).

Samedi 6. Saverdun / Film « Faites le mur »
20h45. Cinéma du Centre Culturel. Dans le cadre de l’expo Street Art :  
projection du film « Faites le mur » de Bansky. Dans un monde où 
nous sommes bombardés de messages publicitaires qui envahissent 
l’espace public, les œuvres de Banksy offrent un regard différent - un 
regard à la fois drôle et incisif, sans être dogmatique pour autant. 
Banksy finit par convaincre que les véritables vandales de notre société 
sont ceux qui construisent des immeubles plus hideux les uns que les 
autres et non ceux qui dessinent sur leurs murs.

 Places à 4€ limitées. Prévente les 30-03 et 03-04 au Centre Culturel. 

Du 10 au 25. Pamiers / Street-Art
Médiathèque. Vernissage le 10 à 18h. Dans le cadre du Festival Urban 
Cult, exposition des œuvres d’Aurélia Miadana, graphiste, plasticienne, 
street-artiste, scénographe. Créatrice d’images sous toutes ses formes, 
elle jongle entre souris, stylets, pinceaux, poscas, bombes, crayons, 
feutres et boîtiers photo au grès de ses créations. 

Du 12/04 au 4/05. Pamiers / Peintures & Sculptures 
Espace d’art contemporain les Carmes (19, rue des Carmes). Œuvres 
picturales de de Gloria Albistur et sculptures de Xavier Malbreil. Ouvert 
mercredi à vendredi 15h30/19h, samedi 10h/13h. 

Le Jardin des Sens réouvre ses portes le 20 avril ! 
Sur la commune de Madière : Venez découvrir les 5 jardins à 
thèmes exotiques integrés dans le Parc à jeux de plein air !

 Contact : 06 19 67 62 50. Infos sur le site :  lejardindessens.wordpress.com 

Stage de Création Danse Inscriptions ouvertes - Places limitées
Avec la Compagnie Alexandra N’Possée. Du 23 au 26 avril et du 14 au 
16 mai, à Pamiers. Dimanche 19 mai : Spectacle de fin de stage.  
Stage gratuit ouvert à toutes personnes, à partir de 15 ans, ayant 
déjà une pratique de la danse d’au moins 1 an. Limité à 20 personnes

 Renseignements et inscriptions :  05 61 60 93 60 - culture@ville-pamiers.fr
Proposé par la Direction des Affaires Culturelles de Pamiers.

Fabriquez votre épouvantail ! 
Jusqu’au 8 juin... il sera ensuite exposé, sur le Site de Cailloup à 
Pamiers. Ouvert à tous (Groupes ou individuels). Proposé par  
l’Association Cailloup Saint-Antonin

 Renseignements et inscriptions :  05 61 67 45 58, daniel.pedoussat@free.fr

Concours Photo  Inscriptions ouvertes
Jusqu’au 7 octobre. Sur le thème : « Animaux des villes et des 
champs ». Proposé par l’Espace Occitan.

 Renseignements et inscriptions :  05 81 06 03 88, ostaloc09@orange.fr

C o m m u n i q u é s

Le 18. Pamiers/« Une fabrique de faux à Saverdun, XIXe s. » 
18h30, Salle Aglaé Moyne. Par jean Cantelaube, spécialiste de la 
sidérurgie en Ariège, qui a découvert une usine de faux et faucilles qui 
a existé à Saverdun et il en racontera l’histoire : celle d’une aventure 
industrielle qui a mal tourné... 

 Gratuit. Infos: 05 61 67 18 68 Société Historique et Archéologique.

Samedi 20. Pamiers / Petit déj’ Nature
10h, Médiathèque. Pierre Uribe, jardinier naturaliste, vient nous conter 
la nature et ses secrets mythologiques. De la faune à la flore, cet explo- 
rateur passionné nous dévoile quelques anecdotes sur le papillon 
diurne, le paon de jour mais aussi sur l’ascalaphe soufré, gardien des 
Enfers chez les Grecs... ou comment la biologie de l’insecte et l’histoire 
mythologique se fondent l’une dans l’autre sous nos regards intrigués.

 Gratuit. Contact au : 05 34 01 38 90.

CONFÉRENCE/RENCONTRE

EXPOSITIONS


