
des spectacles gratuits
dans les médiathèques de l’Ariège

manifestation organisée par le Conseil Départemental de l’Ariège / BDP

Théâtre par ci,
Théâtre par là…

mai-décembre 2015



Madame, Monsieur,

À partir du mois de mai, jusqu’en décembre 2015, le Conseil Départemental, 
en partenariat avec les collectivités ariégeoises vous propose,
un programme théâtral en bibliothèque : Théâtre par ci, Théâtre par là…

Cette manifestation dédiée à l’art dramatique, vous permettra de découvrir
ou redécouvrir des auteurs mais aussi des comédiens et des compagnies
théâtrales. 
Parmi ces vingt-et-un spectacles gratuits, neuf s’adressent au jeune public. 
Des pièces classiques, contemporaines, tragiques et comiques, des lectures
à voix haute autour du théâtre, des marionnettes et des ombres chinoises vous
donneront l’occasion de visiter les médiathèques de l’Ariège et d’emprunter
leurs ressources théatrales variées : textes, études sur les auteurs ou
le théâtre, enregistrements sonores ou vidéos de représentations théâtrales.

Venez nombreux !

Henri Nayrou
Président du Conseil Départemental de l’Ariège
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Théâtre par ci, Théâtre par là... en un coup d’œil

mercredi 27 mai à 16h p. 7
Le Théâtre des Ombres, médiathèque, St-Paul-de-Jarrat

vendredi 29 mai à 17h p. 8
Cie Pupella Noguès, médiathèque, Daumazan

samedi 30 mai à 16h p. 8
Cie Pupella Noguès, médiathèque, Tarascon

samedi 13 juin à 20h30 p. 9
Les Nodélie, salle des fêtes, Pradières

samedi 19 septembre à 17h p. 7
Le Théâtre des Ombres, salle des fêtes, Castelnau-Durban

samedi 19 septembre à 16h p. 10
Cie Nansouk, salle des fêtes, Vernajoul

samedi 26 septembre à 18h p. 11
Le Théâtre de la terre, place des Couverts, Mirepoix

samedi 26 septembre à 18h p. 12
Cie La Francesca, médiathèque, Soulan

vendredi 2 octobre à 20h30 p. 12
Cie La Francesca, médiathèque, Le Mas-d’Azil

samedi 3 octobre à 19h p. 11
Le Théâtre de la terre, médiathèque, Mercus

samedi 10 octobre à 20h30 p. 14
Petit Bois Cie, salle du Musée, Rimont

samedi 10 octobre à 21h p. 13
Cie Les Cyranoïaques, médiathèque, Les Cabannes

vendredi 16 octobre à 21h p. 13
Cie Les Cyranoïaques, médiathèque, Mirepoix

samedi 17 octobre à 21h p. 13
Cie Les Cyranoïaques, médiathèque, Aulus-les-Bains

mercredi 21 octobre à 16h30 p. 15
Cie Rouge les anges, médiathèque, Oust

samedi 24 octobre à 20h30 p. 13
Cie Les Cyranoïaques, médiathèque, St-Martin-de-Caralp

samedi 24 octobre à 20h30 p. 9
Les Nodélie, médiathèque, Pamiers

mercredi 28 octobre à 15h30 p. 15
Cie Rouge les anges, médiathèque, St-Pierre-de-Rivière

mercredi 4 novembre à 10h30 p. 15
Cie Rouge les anges, médiathèque, Foix

mercredi 4 novembre à 15h30 p. 15
Cie Rouge les anges, médiathèque, St-Jean-de-Verges

samedi 5 décembre à 20h30 p. 9
Les Nodélie, médiathèque, Varilhes

de septembre à décembre p. 16
exposition Coups de Théâtre
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sitothèque

médiathèque de Saint-Paul-de-Jarrat
http://www.lecturepaysdefoix.net

médiathèque de Pamiers
http://mediatheque.ville-pamiers.fr

médiathèque de Varilhes
http://mediatheque.canton-varilhes.fr

médiathèque de Mirepoix
http://www.reseaudesbibliothequesdupaysdemirepoix.net

médiathèque des Cabannes
http://bibliotheques.valleesdax.fr

médiathèque d’Oust
http://www.mediatheques-ccoust.com

médiathèque de Soulan
http://mediathequemassat.fr

médiathèque de Castelnau-Durban
http://www.bibliothequesduseronais.net

médiathèque de Tarascon
http://www.lad-paysdetarascon.opac3d.fr

médiathèque du Mas-d’Azil
http://bibliotheques.arize.fr

Six fables mises en ombres : Le Corbeau et le Renard,
Le Héron, Les Deux Coqs, Le Loup et l’Agneau,
La Grenouille qui se veut faire aussi grosse
que le Bœuf, La Mort et le Bûcheron. 
Les situations illustrées par ces fables demeurent
universelles et éternelles : la flatterie, la jalousie,
l’envie, l’orgueil, la duplicité, la peur…

durée : 50 mn
spectacle comique pour tout public à partir de 5 ans

mercredi 27 mai à 16h 
médiathèque, 2 avenue de Foix, 09000 St-Paul-de-Jarrat
05 61 02 73 24 / 06 75 88 81 14

samedi 19 septembre à 17h 
salle des fêtes, 09420 Castelnau-Durban
05 61 96 34 33 / 05 61 64 50 53

Le Théâtre des OmbresFables de La Fontaine �
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Lectures marionnettiquesCie Pupella Noguès
Les lectures marionnettiques consistent en la transposition
d’un texte narratif à l’univers de la marionnette. L’utilisation
d’objets quotidiens, de jeux d’ombres, de marionnettes
parfois stylisées sont autant de signes évocateurs pour
apporter une dimension théâtrale et laisser résonner
les textes…

Lecture de Ô Corbeau de Marcus Malte (Syros, 2010)
de 5 ans à 8 ans
vendredi 29 mai à 17h
médiathèque, 2 rue Roger Lacombe, 09350 Daumazan
05 61 69 18 83 / 05 61 67 90 72

Lecture de C’est l’histoire d’une histoire
d’Édouard Manceau (Milan, 2011)
de 3 ans à 6 ans
samedi 30 mai à 16h
médiathèque, Espace François-Mitterrand, 09400 Tarascon
sur réservation au 05 61 66 13 74

�

98

Ils s’aiment ! Les Nodélie
En couple pour le meilleur à priori, ils décident de se dire oui
devant monsieur le Maire et d’affronter aussi le pire…
De révélations en réconciliations, de permis de conduire en
conduites pas permises, ces deux-là nous donnent à voir tous
les bons et les mauvais côtés de leur vie maritale. Delphine et
Philippe c’est tout simplement l’histoire d’un couple ordinaire
que l’on aime à observer tant il nous ressemble parfois…

une pièce de Pierre Palmade et Muriel Robin, durée: 1h 25 mn 

samedi 13 juin à 20h30
salle des fêtes, 09000 Pradières
06 01 76 95 48
organisé par le réseau des médiathèques du Pays de Foix

samedi 24 octobre à 20h30
médiathèque, 1 Place Eugène-Soula, 09103 Pamiers
sur réservation au 05 34 01 38 90

samedi 5 décembre à 20h30
salle Henri-Servant, Hôtel de ville, 09120 Varilhes
05 61 69 40 06

comédien, marionnettiste : Gérôme Agostini
mise en scène : Joëlle Noguès Aurélie Rodriguez et Carlos Pinto
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Cie Nansouk Le Presque Petit Chaperon Rouge

Des créanciers impitoyables viennent chercher leur dû
chez Charles Perrault. Après ses meubles ils s’en
prennent à ses histoires. Le problème, c’est que Perrault
a perdu l’inspiration… Nous assistons à la construction
de l’histoire du Petit Chaperon Rouge, ballottés entre les
incohérences de l’auteur et ses idées folles. Les person-
nages participent à la naissance du conte, s’insurgeant
parfois contre leur créateur… Voltige rocambolesque où
Charly Blanche en raconteuse farfelue, trame l’histoire
avec des marionnettes, du chant et un livre pop up.

durée : 50 mn
spectacle tout public à partir de 4 ans

samedi 19 septembre à 16h
salle des fêtes, 09000 Vernajoul
06 75 88 81 14
organisé par le réseau des médiathèques du Pays de Foix

�

comédienne, marionnettiste : Charly Blanche 
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Théâtre de la terre Molière l’Amoureux

Molière et Madeleine Béjart partent sur les routes de France en
roulotte pour faire du théâtre. La roulotte, symbole du voyage,
de la liberté, est aussi un espace clos ou la promiscuité
cristallise tout. Ils répètent, jouent mais aussi rêvent, rient,
s’aiment, se déchirent, se perdent et se retrouvent...
À travers huit extraits de l’œuvre de Molière, redécouvrez
le chemin de leur vies.

Spectacle en plein air autour d’une roulotte, renouant
avec la tradition de Molière et du théâtre itinérant,
pour tout public à partir de 8 ans

samedi 26 septembre à 18h
place des Couverts, 09500 Mirepoix
05 61 68 81 44
organisé par la Médiathèque intercommunale de Mirepoix

samedi 3 octobre à 19h
médiathèque, place Jean-Moulin, 09400 Mercus-Garrabet
sur réservation 05 61 66 13 74

Sylvie Koutsikidès, Olivier Chombart
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Cie La Francesca Journal d’un fou

Adaptation de la célèbre nouvelle de Gogol.

Proprichtchine est un fonctionnaire à la vie routinière et
sans intérêt, un anti-héros accablé par sa petitesse, étouffé
de solitude, coincé par les autres mais aussi par lui-même.
De jours en jours on comprend que sa vie lui déplaît,
manque de piment, qu’il est ambitieux, méprisant et jaloux,
mais surtout qu’il est amoureux de Sophie, la fille
de son directeur. Broyé par un système social inadapté
à sa personnalité, sans argent, sans amour, à bout de force,
il va se réfugier peu à peu dans un délire psychologique
et se retirer dans son propre espace intérieur. 

samedi 26 septembre à 18h
médiathèque, 09320 Soulan
05 61 04 92 59 / 05 61 04 76 06

vendredi 2 octobre à 20h30
médiathèque, rue Mouret, 09290 Le Mas-d’Azil
05 61 67 90 72

mise en scène : Nathalie Barolle
et Jean-Luc Krauss
comédien : Jean-Luc Krauss
thème musical : Stanislas Michalski
arrangements : Catherine Bertram

Cie Les CyranoïaquesLe Théâtre : tentatives d’exploration

Et si on racontait  le Théâtre dans un moment de Théâtre
qui parle du Théâtre ? Mais au fait, c’est quoi le Théâtre ?
Les rôles ? Les personnages ? La mise en scène ?
Une comédienne, un comédien, disent des textes
qui racontent le théâtre.

samedi 10 octobre à 21h
médiathèque, place des Platanes, 09310 Les Cabannes
sur réservation 05 61 03 13 35

vendredi 16 octobre à 21h
médiathèque, 14 rue Vidal-Lablache, 09500 Mirepoix
05 61 68 81 44

samedi 17 octobre à 21h
médiathèque, place du Midi, 09140 Aulus-les-Bains
05 34 14 39 75

samedi 24 octobre à 20h30
salle des fêtes, 09000 St-Martin-de-Caralp
06 75 88 81 14 / 05 61 64 88 49
organisé par le réseau des médiathèques du Pays de Foix

Patrick Abéjean et Domi Giroud
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Petit Bois Cie Quel petit vélo…?
d’après Quel petit vélo avec un guidon chromé au fond
de la cour ? de Georges Perec (Denoël)

Trois appelés du contingent essaient non sans mal de faire
réformer un de leur comparse pour lui éviter d’avoir à servir
en Algérie pendant la guerre d’indépendance. L’intérêt
majeur du roman réside dans son usage exhaustif de toutes
les figures de style. Un livre culte où Georges Perec révèle
ce qu’il pense des méthodes d’enrôlement forcé, et évoque
le rapport de sa génération avec une actualité historique
profondément marquée par le conflit algérien.
Rythme impeccable, interprétation sans failles, texte
délicieux assurant le bonheur de cette création aussi subtile
qu’hilarante.

samedi 10 octobre à 20h30
salle du Musée, avenue Rhin-et-Danube, 09420 Rimont
05 34 14 54 79 / 05 61 64 50 53

mise en scène : Jean-Jacques Mateu
comédiens : Simon Giesbert, Benjamin Hubert,
Damien Vigouroux

Cie Rouge les Anges
Théâtre du Chamboulé

Les Rendez-vous marionnettiques �
Deux spectacles d’après les albums :
On a volé Jeannot lapin et Cousin Ratinet de Claude Boujon ;
C’est moi le plus fort et Au lit petit monstre de Mario Ramos.
Spectacle de marionnettes sur table, à partir de 3 ans.
durée : 20 mn pour chacun des rendez-vous

mercredi 21 octobre à 16h30
médiathèque, Grand’Rue, 09140 Oust
05 61 66 81 12

organisé par le réseau des médiathèques du Pays de Foix :
mercredi 28 octobre à 15h30
médiathèque, 09000 S-Pierre-de-Rivière
05 61 02 76 03 / 06 75 88 81 14

mercredi 4 novembre à 10h30
médiathèque, 20 bis av. du Général-de-Gaulle, 09000 Foix
05 34 09 37 80 / 06 75 88 81 14

mercredi 4 novembre à 15h30
médiathèque, 3 av. des Écoliers, 09000 St-Jean-de-Verges
05 61 05 39 58 / 06 75 88 81 14

comédiennes, marionnettistes :
Laurence Belet et Martine Dargent

mise en scène : Martine Dargent
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Destinée aux adultes et aux adolescents, cette
exposition présente une histoire du théâtre ainsi
que les principales problématiques liées à la création
théâtrale. Les panneaux illustrés exclusivement
de photographies de pièces contemporaines,
présentent les grands courants caractéristiques
de l’histoire du théâtre et abordent également
les spécificités que recouvre la mise en scène
selon les époques.
Sont aussi présentés les plus grands auteurs,
ainsi que les metteurs en scène incontournables :
Peter Brook, Jean Vilar, Roger Planchon,
Heiner Müller, Michel Vinaver, Sarah Kane,
Edward Bond, Ariane Mnouchkine, Valère Novarina,
Philippe Minyana et tant d’autres…

Exposition en 12 panneaux, format 60 x 120 cm
création voirpage1.com

exposition
Coups de théâtre

du 1er au 26 septembre
médiathèque, 14, rue Vidal-Lablache, 09500 Mirepoix
05 61 68 81 44

du 1er au 17 octobre
médiathèque, place du Midi, 09140 Aulus-les-Bains
05 34 09 88 31

du 21 octobre au 31 décembre
médiathèque, 1, place Eugène-Soula, 09103 Pamiers
05 34 01 38 90
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est une manifestation organisée par
le Conseil Départemental de l’Ariège / BDP
et les Communautés de Communes
de l’Arize, du Pays de Foix, du Séronais,
du Pays de Mirepoix, du Pays de Pamiers,
des Vallées d’Ax, du Canton d’Oust,
du Canton de Varilhes, du Canton
de Massat et du Pays de Tarascon

programme sur www.ariege.fr/bdp09/

Théâtre par ci, Théâtre par là…


