
projections & ciné-concerts
« LA QUINZAINE DES CLASSIQUES DU CINÉMA » 
(projections et ciné-concert)
(Re)découvrez un classique du cinéma français, une comédie musicale 
américaine, un classique du cinéma pour enfants et pour clore cette 
quinzaine, assistez à un ciné-concert.                     
 Médiathèque de Lorp-Sentaraille
 Mardi 20 octobre  à 21h  : Classique du cinéma français (tout public à 
partir de 10 ans)
 Samedi 24 octobre à 17h : Classique du cinéma d’animation (tout public)
 Mardi 27 octobre à 21h : Classique de la comédie musicale en version 
originale (tout public à partir de 12 ans)
 Samedi 31 octobre à 17h : courts métrages des Classiques du muet avec 
Hélios Quinquis au banjo (tout public)

« LA JEUNE FILLE AU CARTON À CHAPEAU » (Ciné-concert) 
Premier long métrage de Boris Barnet, génie du cinéma soviétique, un muet 
tout public d’une légèreté jubilatoire  ! La musique composée et arrangée 
par Pierre Brice est interprétée en direct (et avec humour) par Jean Clermont 
(clarinette), Pierre Brice (contrebasse) et Sidney Bouganim (guitare).
 Médiathèque de St Girons vendredi 16 octobre, 20h30
Public : tout public -  Sur inscription au 05 61 66 15 47   Durée : 1h10

clubs de lecture
Dans les médiathèques, autour d’un verre (café/thé), des moments 
d’échange conviviaux pour parler de vos «  classiques  musicaux ou 
littéraires », ceux qui ont marqué votre vie. 
 Médiathèque de St Girons Partage musical spécial « classiques » (disque ou 
morceaux), avec un quizz classique, vendredi 4 septembre, 19h
 Médiathèque de St Girons Partage littéraire spécial “classiques”,  jeudi 22 octobre, 19h
 Médiathèque de Fabas mardi 10 novembre, 18h

Les ateliers
INITIATION AU CHANT CLASSIQUE : 
Immersion lyrique avec Monique Estrade Spencer
Technique vocale, chant choral... pendant 2 heures, 
venez vous mettre dans la peau d’un·e chanteur.se d’opéra ! 
 Médiathèque de St Girons samedi 26 septembre, 16h30
Sur inscription au 05 61 66 15 47 

ÉCRITURE : L’amour courtois, animé par Valentine Meyer (association 
Mots tissés) L’amour courtois, écriture reflétant tout un art de vivre au XIIe 
siècle, est une expression raffinée des sentiments amoureux qui mélange 
soumission, générosité et mérite. Cet atelier sera l’occasion de vous essayer 
au pastiche de l’écriture de l’amour courtois, puis d’effectuer une mise en 
regard avec des modes d’expressions actuels. L’amour courtois au XXIe 
siècle, ça donnerait quoi ?
 Médiathèque de Massat jeudis 12 et 19 novembre, de 16h à 18h 
sur inscription au 05 61 04 92 59
 Médiathèque de La Bastide-de-Sérou vendredi 13 et 20 novembre, de 
16h à 17h sur inscription au 05 61 64 50 53
Les deux séances sont complémentaires. Inscription aux 2 séances.

ÉCRITURE : Les héroïnes, animé par par Valentine Meyer (association 
Mots tissés) 
Parce qu’il y a moins de personnages féminins dans les classiques, nous 
nous en inspirerons. Nous dégagerons des caractéristiques de l’ingénieuse 
Shéhérazade, de la très raisonnable princesse de Clèves, de la scandaleuse 
Nana, de la volage Manon Lescaut, et de l’insatisfaite Emma Bovary et 
transposerons ces traits de caractères féminins dans le contexte actuel pour 
écrire chacun.e le portrait d’une héroïne d’aujourd’hui.
 Médiathèque de St Girons samedis 17 et 24 octobre, 10h30 à 12h30 
sur inscription au 05 61 66 15 47 
 Médiathèque de Fabas samedis 17 et 24 octobre, 15h à 17h
sur inscription au 05 61 66 88 35
Les deux séances sont complémentaires. Inscription aux 2 séances.

jeux & conférence
Les jeux de plateau ont eux aussi leurs classiques indémodables à 
redécouvrir… Tout en jouant, suivez au fil des époques les évolutions de 
présentation et de conception des jeux de plateau. En partenariat avec le 
Couserans du Jeu et la ludothèque Etincelles. 
 Médiathèque de St Girons mercredi 7 octobre, de 15h à 18h
 Médiathèque de Massat jeudi 15 octobre, de 14h à 17h
Tout public, gratuit

LES GRANDS CLASSIQUES DU JEU VIDÉO
PAR NICOLAS DE LA BOUCHE RIT
Une conférence sur les jeux vidéo et ses personnages phares qui ont traversé 
l’histoire, et par conséquent, les générations. Sera suivi d’un moment de jeu. 
 Médiathèque de La Bastide-de-Sérou samedi 10 octobre à 14h
Tout public - Durée : 1h30

les classiques
projections / spectacles / ateliers / expos

« Classiques (Les). On est censé les connaître. » 
Flaubert, Dictionnaire des idées reçues.

Qu’est-ce qu’un classique ? La définition n’est pas aisée. D’au-
tant que les classiques sont beaucoup moins classiques et 
dépassés qu’ils n’y paraissent. Plus encore ils influent et vivi-
fient la création contemporaine. C’est cette notion qui va être 
explorée par une programmation qui revisite, interroge, voire 
détourne les classiques et se joue de la perception que nous 
avons d’eux. Littérature, cinéma, musique, théâtre et jusque 
dans les jeux vidéo, les classiques offrent un éclairage  sur 
notre façon toute contemporaine de penser et de créer.

Programmation en collaboration avec le Réseau de Lec-
ture Couserans-Pyrénées, la Bibliothèque Départemen-
tale d’Ariège (BDA), les Théâtrales en Couserans, l’école 
de musique Couserans-Pyrénées et Art’Cade.

informations
Réseau de Lecture Publique Couserans-Pyrénées : 
bibliotheques.couserans-pyrenees.fr/agenda 
culture.patrimoine@couserans-pyrenees.fr / 05 61 66 73 24
Les Théâtrales en Couserans  - www.theatrales-couserans.fr

“Les Classiques s’inscrivent dans le cadre d’une convention d’éduca-
tion artistique et culturelle avec la DRAC Occitanie, la Communauté de 
Communes Couserans-Pyrénées et l’Adecc.’’ 
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Les spectacles 
ECLATS DE MOLIÈRE, LOF CIE
Réseau de lecture Couserans-Pyrénées, en partenariat avec la BDA
Dans ce spectacle déambulatoire, la Lof Cie présente plusieurs extraits 
des pièces principales de Molière. Vous verrez comment au travers 
de coups d’éclats de personnages hauts en couleurs, Molière dé-
nonce dans ses comédies toute la complexité des relations humaines. 
Comme au XVIIe siècle, le public sera invité à se déplacer d’une scène 
à l’autre.
 Médiathèque de La Bastide-de-Sérou vendredi 25 septembre, 
2 séances, 18h30 et 20h30 - Gratuit - Public : à partir de 7 ans
Durée : 1h

C’EST QUOI LE THÉÂTRE  ? 
CIE MEGA SUPER THÉÂTRE
Les Théâtrales en Couserans, en partenariat avec le Réseau de Lec-
ture Couserans-Pyrénées et l’Adecc
Cela commence comme une conférence sur le théâtre. Surgissent soudain, 
de façon quelque peu déjantée, des personnages et des morceaux du 
répertoire, classiques et contemporains. Ce spectacle original questionne 
l’histoire du théâtre de l’antiquité à nos jours, ses clichés, ses visées…, pour 
le faire éclore dans son essence même.
 Lycée du Couserans séance scolaire, vendredi 2 octobre, 10h
 Médiathèque de Lorp-Sentaraille vendredi 2 octobre, 20h30
A partir de 13 ans - Durée : 50 min

SALADES DE MOT, J.L. KRAUSS 
Réseau de lecture Couserans-Pyrénées en partenariat avec la BDA
Comédien et metteur en scène, Jean-Luc Krauss est un spécialiste du 
monologue. Avec « Salade de mots », il nous propose de savourer des 
œuvres de Baudelaire, La Fontaine, Eluard, Hugo, Vian et bien d’autres. 
Des textes empreints de drôleries et d’émotions, juste pour le plaisir des 
mots et des situations improbables ou fantastiques.
 Médiathèque de Massat samedi 3 octobre, 20h30 
Gratuit - Public adolescents et adultes - Durée : 1h15

LE SNARK, PARTIR POUR QUOI FAIRE ? 
CYRILLE MARCHE
Réseau de lecture Couserans-Pyrénées
Seul en scène avec sa contrebasse, un musicien décide d’embarquer 
avec l’équipage de l’homme à la cloche pour une expédition impro-
bable et hallucinée.
 Médiathèque de Seix samedi 10 octobre, 18h 
Gratuit - A partir de 12 ans - Durée : 55 min 

VIOLE DE GAMBE , 
RÉCIT, CONCERT DE ROLAND KERN 
Réseau de lecture Couserans-Pyrénées, en partenariat avec la BDA
Après avoir oscillé entre ses deux passions, le sport et la musique, Roland 
Kern compose aujourd’hui pour la viole de gambe, interprète le répertoire 
ancien, tout en étant habité par la montagne. Il nous parlera de son par-
cours atypique entre deux morceaux de musique baroque.  
 Médiathèque de St Girons vendredi 30 octobre, 20h30
Gratuit - A partir de 8 ans -  Durée : 1h 

FRANKENSTEIN, DE MARY SHELLEY 
PRODUCTION BAJO EL MAR
Les Théâtrales en Couserans, en partenariat avec l’Adecc
Théâtre slam hip-hop : trois modes d’expression se rencontrent. L’œuvre 
de Mary Shelley est mise en lumière par des textes arrangés et slamés 
sur une musique groovy et des chorégraphies hip-hop. Les spectateurs et 
spectatrices, plongé·es dans ce livre animé, suivent les péripéties du per-
sonnage principal, Victor Frankenstein, et de sa créature.
 Salle Max Linder St Girons vendredi 13 novembre :
Séance scolaire, 14h30 - Séance tout public, 20h30 
Tout public - Durée : 50 min

LE CHAT BOTTÉ, DE CHARLES PERRAULT, 
CIE LA PATTE DE LIÈVRE  (Conte musical)
Les Théâtrales en Couserans, en partenariat avec Art’Cade
À son décès, un meunier ne laisse, pour tous biens à ses trois enfants, que 
son moulin, son âne, et son chat… Mais quel chat ! Cette approche contem-
poraine du conte de Perrault propose un jeu scénique porté par la batterie 
et les percussions : mots et sons se complètent, se répondent, s’unissent 
en un dialogue rythmé et fécond. 
 Salle Max Linder St Girons vendredi 27 novembre :
Séance scolaire, 14h30 - Séance tout public le samedi 28 novembre, 16h
Tout public à partir de 6 ans - Durée : 50 min


