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PYRÉNICIMES
CINÉ/DÉBATS - PAVILLON NATURE
REPAS CONTÉ – EXPOS - DÉMOS
VILLAGE GOURMAND - ANIMATIONS

21 AU 24 NOVEMBRE 2018
L A M O N TAGN E
à Pibrac (31)

WWW.PYRENICIMES.FR

Pour nous, la montagne, c’est :
• Le bonheur de se retrouver autour de choses simples comme dans le plaisir
de l’effort.
• Un lieu de rencontres et d’amitiés durables (car ces amitiés naissent souvent
dans des moments intenses).
• Une manière d’observer le monde, à travers la beauté des paysages, la faune
& la flore, mais aussi l’occasion de prendre conscience de la fragilité de notre
petite planète.
Cette année, notre festival Pyrénicimes fête ses 10 ans d’existence, du mercredi
21 au samedi 24 novembre 2018 ! Créé dans la commune de Pibrac, à 15km à
l’ouest de Toulouse, par un petit groupe de bénévoles passionnés du club
Pibrac Randonnées Montagne, Pyrénicimes est aujourd’hui devenu un festival
incontournable dans la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Attaché
aux valeurs de la montagne (solidarité, convivialité, humanité, entraide…),
l’événement se veut créateur de rencontres et de partage entre les pratiquants,
les professionnels et un public intergénérationnel, novice ou passionné.
Comme lors des précédentes éditions, des personnalités de la montagne
viendront nous faire partager leur passion et leur mode de vie au travers de
soirées inédites.
Tout au long du mois de novembre, en parallèle de nos temps forts (quatre soirées
et un village « Pyrénicimes » qui investit les gymnases de la Castanette toute la
journée du samedi), différentes expositions photos seront proposées dans la
ville de Pibrac mais aussi « hors les murs ». Une nouvelle page s’ouvre ainsi
pour le festival avec le montage de deux expositions dans les salles d’escalade
Altissimo (Saint-Martin-du-Touch et Montaudran) et deux expositions à l’Espace
Nautique Jean-Vauchère de Colomiers, dont une autour de la thématique de
l’eau.
Un chaleureux merci à toutes celles et ceux (bénévoles, athlètes, réalisateurs,
professionnels de la montagne, partenaires, institutionnels,… et toi, public !) qui
font de Pyrénicimes un si bel événement à porter et un moment de partage et
d’émotion inestimable.
Venez donc partager fêter nos 10 ans avec nous !
L’équipe du festival Pyrénicimes
INFOS ET RÉSERVATIONS
05 61 07 12 11
www.pyrenicimes.fr
www.tmp-pibrac.com
Pour nous contacter : pyrenicimes@gmail.com

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018
Le Village Pyrénicimes

9h30 à 18h - Gymnases de la Castanette
100% GRAT UI T, T OU T EN ACCÈS LIBRE !
9h30 à 18h : Village Pyrénicimes (marché montagnard, stands, animations,
démos, activités…) & Pavillon Nature (stands de professionnels de la montagne,
d’associations de valorisation et de préservation de la nature, animations, …) aux
Gymnases de la Castanette
En continu toute la journée dès 10h30 (et entièrement gratuit !) : escalade (sur
mur et sur bloc), parc accro-branche, tyrolienne, VTT ou VTTAE, slackline, balades à
dos d’âne, fabrication d’empreintes en argile & réalisation d’objets en bois (spatules,
cuillères…), démos, ateliers (feutre, laine, pressage de jus de pomme, …), initiation
au stone balancing…
En continu toute la journée : Restauration avec le foodtruck « Ô Camion des
Saveurs » : des plats salés, des pâtisseries, des délices sucrés, le tout « fait
maison ». Buvette PRM sur place pour découvrir la microbrasserie artisanale La
Braxéenne, installée à Brax, petit village voisin de Pibrac, avec vue sur les Pyrénées.
18h : Fermeture du Village Pyrénicimes et tout le monde se déplace au TMP pour
retrouver le foodtruck « Ô Camion des Saveurs » et notre Bar’icimes installés au
Refug’icimes.

SAMEDI VILLAGE
Exposants

3 Sup Éditions (Jean-Denis Achard)
Alpine Bike Tour / Concept Séjours (VTT sur neige, dans les stations de ski)
Anne Larive (crêpes, sirop, jus BIO)
Asinerie d’En Manaou (balades à dos d’ânes)
Bernard Seillé / Là-haut dans la montagne (livres, films)
La Braxéenne (microbrasserie artisanale)
La Coque (gâteau à la broche cuit au feu de bois – vente & démo)
COVS (club de slackline Vallée de la Save)
Ecomusée d’Alzen (pressage jus de pomme, jus de pomme « cru »)
Editions Annet (livres)
Epicea (articles tibétains)
Eric Giorgi (Aventures pyrénéennes)
L’Epicurien (Jean-Luc Viot – charcuterie & fromages)
La Ferme aux Alvéoles (miel)
France Sapin Bio (sapin de Noël bio)
Image et Claire (photo)
Jean Garcia (photo)
Jolly Cycles (VTT, vélos route, matos…)
Librairie-tartinerie de Sarrant (Des Livres et vous)
Manu Topic (artiste - stone balancing, photo)
Pibrac Randonnées Montagne (club de rando, escalade, ski, alpinisme)
Planète Freeride (agence de voyage, séjours freeride)
Pyrénées Fils et Laines (artiste de la laine)
Seb Cazes / Wild Illustration (BD, illustration)
Slackouse (association de slackline toulousaine)
Specialized (VTT)
Trans’Pyr à 6 pattes (canicross)
UMEN (montagne et partage)
USC Montagne Colomiers (club)
Vente Directe Ariège (produits locaux, Ariège)
Yvann Krupa et ses compères photographes (photo)

Pavillon Nature

Au Pays des Traces (Parc à thème sur l’ichnographie)
Ferus (Association de protection, ours, loup…)
Mountain Wilderness (Association nationale de protection de la montagne, basée sur le
respect des hommes et de la nature)

Nature en Occitanie (Association régionale de protection de la nature pour la connaissance et

la préservation de la biodiversité)

Parc Naturel Régional Pyrénées ariégeoises (PNR)
Pays de l’Ours - Adet (Protection, valorisation, développement durable)
Protect Our Winter (POW rassemble et mobilise la communauté de montagne contre le
changement climatique)

Randonnées dans les Pyrénées ariégeoises (Pass’Aran, Tour du Valier, trekking Les
Montagnes de la liberté…)

SAMEDI VILLAGE

Démos / Initiations /
T ES T V T T + VAE

Jusqu’à 18h - RDV sur le stand Jolly Cycles /
Specialized Elite Shop Toulouse.
Venez tester le nouveau Turbo Levo avec votre
revendeur Jolly Cycles et l’équipe Specialized sur
un parcours inédit, dans Pibrac. Matos exigé : votre
tenue de vététiste + casque obligatoire !
Inscriptions sur place* & pré-inscriptions
(souhaitées) au magasin Jolly Cycles à La-Salvetat
Saint-Gilles (05 34 57 21 25).
* sous réserve de places disponibles

ESCALADE

Dès 10h30 - 100% GRATUIT, TOUT EN ACCÈS LIBRE !
RDV dans le Petit Gymnase de la Castanette
Petits et grands, venez-vous initier à la grimpe sur
notre mur d’escalade, en intérieur !

BLOC

Dès 10h30
RDV dans le Petit Gymnase de la Castanette.
Structure de bloc gonflable pour les enfants de 2 à
8-9 ans gérée par Solo Escalade.

SLACKLINE

Dès 10h30 - À l’entrée du festival
Initiations et démos de slackline pour tous les
niveaux, avec plusieurs lignes à différentes
hauteurs.

INI T IAT ION AU S T ONE BALANCING

Dès 10h30 - RDV sur le stand de Manu Topic
Toute la journée sur le stand de l’artiste Manu
Topic, venez découvrir et pratiquer le stone
balancing, un art éphémère surprenant qui
consiste à faire tenir en équilibre des pierres.

À LA RENCON T RE DE LA LAINE

Dès 10h30, toute la journée, en rotation de 6
personnes - RDV sur le stand de Pyrénées Fil et
Laines.
Pour petits et grands, venez rencontrer Jillaine
(Pyrénées Fil et Laines), une artisane de la laine et
produire votre propre création au feutre à l’aiguille.
Chacun repart avec sa création !

/ Activités / Ateliers
T RAVAIL DU BOIS
SUR LE BANC À PLANER

Dès 10h30, toute la journée - RDV sur le stand
Au Pays des Traces. Le banc à planer, vous
connaissez ? Sébastien (Au Pays des Traces) vous
propose de vous former à la production d’objet en
bois (cuillères, spatules …).

PRESSER LES POMMES

Dès 10h30, toute la journée - RDV sur le stand de
l’Écomusée d’Alzen.
L’Écomusée d’Alzen dans le Parc naturel des
Pyrénées Ariégeoises est un véritable laboratoire :
plongez dans la vie d’une ferme traditionnelle,
résolument tournée vers le futur. Pour
Pyrénicimes, ils presseront leurs pommes et vous
feront partager le jus de pomme « cru ».

RANDONNÉES
DANS LES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES

Grand gymnase de la Castanette
Les professionnels de la montagne seront présents
pour faire découvrir les nombreux sentiers de
randonnées et parcours transfrontaliers (Pass’Aran,
Tour du Valier, trekking Les Montagnes de la
liberté…). De quoi vous donner des idées pour vos
prochaines vacances itinérantes !

MAIS AUSSI...

Dès 10h30
Parc accro-branche & tyrolienne, balades à
dos d’âne, fabrication d’empreintes en argile &
réalisation d’objets en bois : spatules, cuillères…

05 61 07 12 11

www.pyrenicimes.fr // www.tmp-pibrac.com
Pour nous contacter : pyrenicimes@gmail.com
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SAMEDI VILLAGE

DU 5 AU 24 NOVEMBRE 2018
Expositions Photos
Hall du T MP
Yvann Krupa

« Du piémont aux cimes des Pyrénées »

Mezzanine du T MP
Manu Topic « Gravité »
Petit théâtre du T MP
Maxime Daviron
« Terres Perdues »

Médiathèque de Pibrac
Frédéric Blanc
« Il faut soigner les bêtes »

Café Restaurant
« Le Sainte-Germaine »
Monique Boutolleau

« Les Sentinelles des hautes herbes »
HORS
LES MURS

Altissimo
(Toulouse Montaudran)
Julien Canet
« Faune & paysages d’Ariège »

HORS
LES MURS

Altissimo
(Saint-Martin-du-Touch)
Patrick Pichard
« Lumières de Patagonie »

HORS
LES MURS

Espace Nautique JeanVauchère (Colomiers)
Collectif PyRAWnéens
« Histoire d’eau »

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018
Soirée Impro

20h30 - Théâtre Musical de Pibrac (T MP)
Tarif unique 14€
PHO T O-CONCER T JAZZ « Montagne magique »

(30 min) sur le thème des Pyrénées. Un voyage intemporel aux
origines de la vie et de la beauté. Des paysages énigmatiques et
grandioses aux traces laissées par l’Homme en passant par une
flore et une faune foisonnante.
Laurent Rochelle :
clarinette basse, sax soprano, compositions
Frédéric Schadoroff : piano, effets
Pierre Meyer : photographies

Entracte (15’)
SPEC TACLE D’IMPROVISAT ION
+ MUSIQUE LIVE + MEN TALISME
« Mes Mots Rient » (60’) autour de l’univers de la

montagne. Un tableau, visible par le public exclusivement. Sur
ce tableau, 20 emplacements numérotés de 1 à 20. Le public associe chaque emplacement à
un mot de son choix, dans un ordre parfaitement aléatoire. Seul sur scène, Cédric mémorise
les mots donnés au fur et à mesure, sans les voir, juste le temps de les écrire. À l’arrivée de
ses compagnons de jeu, il se lance dans une histoire improvisée, dont la musique est jouée
en direct, et dans laquelle il remet les mots du public dans l’ordre de 1 à 20. Mes Mots Rient
est un spectacle captivant. Le public est tenu en haleine pendant toute la durée de l’histoire,
attendant que chaque mot soit placé dans l’ordre annoncé. Encore plus bluffant : Cédric fait
dire quelques mots à ses compagnons de jeu au cours de l’histoire, alors qu’ils ne les ont ni vu
ni entendu !
Cédric Fernandez : impro
Salomé Corbo : impro
William Babin : musique live
« Visant » : dessin live

À partir de 18h30 : Restauration (Food
Truck « Ô Camion des Saveurs ») avec

différentes propositions dont un plat du jour surprise, des
desserts faits maison & buvette sur place

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
Repas conté montagnard

19h30 - Petit T MP
Repas-spectacle sur réservation 20€

REPAS CONTÉ MONTAGNARD concocté par LE
FOU GASCON (parmentier de confit de canard
aux pommes de terre et citrouille, salade
verte, fromage pyrénéen, panna cotta à la
crème de marron et compotée de coing, vin
et café compris) avec un petit apéro gascon.
SPECTACLE « D’ici, pas d’ici » d’OLIVIER DE
ROBERT (conteur) au petit TMP

Bulletin à télécharger sur le site du festival
et à adresser avec votre règlement (à l’ordre
de PRM) à :
Festival Pyrénicimes
Chez Brigitte Mondini
13, rue des Figuiers
31 530 MENVILLE
Infos : 05 61 85 14 12

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018
Soirée Ciné-Débats

20h30 - T MP
10€ (Tarif Normal) / 8€ (Tarif Réduit)
5€ (enfants de moins de 12 ans)
La Dernière Saison

Film de Bernard Seillé (19 min, 2018)
L’histoire de Pierre, berger dans les Pyrénées
Invités : Bernard Seillé (réalisateur),
Frédéric Blanc (photographe)

Equilibrium

Film de Patrick Foch (3 min, 2017)
Stone balancing avec Manu Topic
Invités : Manu Topic
(artiste stone balance/photo), Patrick Foch
(réalisateur), Benjamin Ziegler (chef opérateur)

Voies féminines

Film de Sandra Ducasse & Francisco Taranto Jr
(43 min, 2017)
Trajectoires de 3 athlètes inspirantes
Invités : Liv Sansoz (alpiniste), Sandra Ducasse &
Francisco Taranto Jr (co-réalisateurs - FotoVertical)

Entracte (15’)
Sous le plus beau ciel du monde
Film de Patrick Foch (15 min, 2018)
Trail en Laponie
Invités : Vanessa Morales (traileuse), Patrick Foch
(réalisateur), Benjamin Ziegler (chef opérateur)

Surf the line

Film de Jérémy Frey (34 min, 2017)
Surf des airs
Invité : Anicet Leone (Flying Frenchies)

À partir de 18h30 : Restauration (Food Truck « Ô Camion
des Saveurs ») avec différentes propositions dont un plat du jour surprise, des
desserts faits maison & buvette sur place

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018
Soirée Ciné-Débats

20h30 - T MP
10€ (Tarif Normal) / 8€ (Tarif Réduit)
5€ (enfants de moins de 12 ans)

DAWA
SHERPA
Dès 19h : AVAN T-FILM présence EXCLUSIVE de
l’icône du trail-running Dawa Sherpa qui viendra dédicacer
sa toute nouvelle autobiographie « Les sentiers de la
sagesse » (Outdoor Editions, 2018).
Everest Green

Film de Jean-Michel Jorda (52 min, 2017).
La problématique des déchets au sommet de l’Everest.
Invité : Jean-Michel Jorda (réal’venturier)

Entracte (15’) en présence EXCLUSIVE de l’icône du
trail-running Dawa Sherpa qui viendra dédicacer sa toute
nouvelle autobiographie « Les sentiers de la sagesse »
(Outdoor Editions, 2018).
Annonay / Ardèche

Film de Quentin Valleye (5 min, 2018)
VTT trial/enduro.
Invités : Alex Rudeau (athlète VTT trial & enduro), Alain
Jolly (boutique Jolly Cycles)

Liv along the way

Film d’Anthony Bonello et Mike Douglas (22 min, 2018)
Réalisation des 82 sommets de plus de 4000m dans les
Alpes.
Invitée : Liv Sansoz (alpiniste)

Misère i corde

Film de Fred Marie (26 min, 2018).
Premier saut pendulaire dans les Pyrénées françaises
(Aiguilles d’Ansabère).
Invités : Pyrénaline (saut pendulaire, highline, base jump),
Fred Marie (réalisateur)

À partir de 18h30 : Restauration (Food
Truck « Ô Camion des Saveurs ») avec

différentes propositions dont un plat du jour surprise, des
desserts faits maison & buvette sur place.

23h30 : Clôture du Festival Pyrénicimes 2018 avec
remise du Coup de Cœur du Jury.
(Venez fêter ça avec nous au Refug’icimes – Petit Théâtre
du TMP).

Invité(e)s 2018

Liv Sansoz
Ski-alpiniste

Manu Topic
Artiste

Alex Rudeau
VTT

Jean-Michel Jorda Olivier de Robert
Réalisateur
Conteur

Anicet Leone
Team
Clown des airs
Pyrénaline
(Flying Frenchies) Saut pendulaire,
highline

Sandra Ducasse Francisco Taranto Jr.

Dawa Sherpa

Patrick Foch

Benjamin Ziegler

Cédric Fernandez

Salomé Corbo

William Babin
Musicien

Dessinateur

Frédéric Schadoroff

Alain Jolly

Bernard Seillé

Traileur et skieur

Réalisateur

Comédien, impro Comédienne, impro, star de
la télé québécoise

Musicien

Jolly Cycles

Chef opérateur

Réalisateur

Fred Marie
Réalisateur

Réalisatrice

Réalisateur

« Visant »

Laurent Rochelle

Frédéric Blanc

Joseph Thirant

Photographe

Musicien

Réalisateur

Afterwork exclusif avec Liv Sansoz
Vendredi 23 Novembre à 16h

Le festival Pyrénicimes est heureux de se joindre au Salomon Store
Toulouse pour proposer un afterwork exclusif avec l’alpiniste Liv
Sansoz qui viendra parler du matériel utilisé sur son projet « Liv along
the way » pour lequel elle a gravi les 82 sommets de plus de 4000m
dans les Alpes. Avant de filer à Pibrac pour la diffusion des films
Voies féminines et Liv along the way sur nos ciné-débats (dès 20h30
vendredi et samedi soir).

Rendez-vous au Salomon Store Toulouse

68 rue de la Pomme - 31000 Toulouse
Infos : 09 65 20 27 65 | www.facebook.com/salomonstoretoulouse

INFOS & RÉSERVATIONS
05 61 07 12 11

www.pyrenicimes.fr // www.tmp-pibrac.com
Pour nous contacter : pyrenicimes@gmail.com

M É GA A A A A A

T OMBOLAE

M O N T AG N

1 V T T Specialized, séjours, matos & vêtements montagne
(alpinisme, escalade, trail, rando...), bons d’achat, livres,
entrées gratuites, cartes cadeaux...�
Nos partenaires officiels

Nos partenaires média

Nos partenaires soutien
LA Braxeenne
Microbrasserie Artisanale

