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  Cher public, 
 

J’ai, au nom du Conseil Municipal et de l’équipe en charge de l’animation et du 

spectacle, le grand plaisir de vous présenter le nouveau programme qui débu-

tera en janvier 2020.  

Comme d’habitude le programme de ce début d’année se veut riche, varié et 

surtout accessible à tous. 

 Je souhaite que notre belle salle, récemment rénovée, s’installe peu à peu comme un lieu 

incontournable du divertissement Saint-Gironnais. Beaucoup de genres sont représentés pour 

tous les publics : films documentaires, conférences, cinéma art et essai, cinéma généraliste, opé-

ras et ballets filmés, musique classique, musiques actuelles, chansons du patrimoine, spectacle 

jeune public… 

Découvrez notre programme sans plus attendre. 
 

Belle année 2020. 

 edito 

   Luis Do Rosario 

  Conseiller Municipal 

  Ville de Saint-Girons 

Éditeur : Ville de Saint-Girons 
Directeur de la publication : François Murillo 

Rédacteur en chef : Luis Do Rosario 
Rédaction : Service Animations/Spectacles 

Conception et réalisation : Service Communication 
Impression : Imprimerie De Ruffié - 05 61 65 14 64 

Tirage : 1000 exemplaires gratuits 

CinéMaternelle 
Le cinéma Municipal Max Linder est partenaire de l’OCCE de l’Ariège (Office Central pour la Coopération à 

l’Ecole) et propose un film sur grand écran pour les petits spectateurs, souvent leur première expérience au ci-

néma. 

École et cinéma - Collège au cinéma - Lycéens et apprentis au cinéma 
Le cinéma Municipal Max Linder accueille les écoles, les collèges et les lycées qui souhaitent participer aux dif-
férents dispositifs scolaires qui s'inscrivent dans la politique de sensibilisation et d'éducation artistique du jeune 
public conduite par le CNC.  
Ces dispositifs proposent aux élèves de découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections organi-
sées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma. Les élèves des écoles commencent ainsi, grâce au 
travail pédagogique d'accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires culturels, une initiation au 
cinéma. Les élèves des collèges, des lycées et des Centres de Formation des Apprentis (CFA) se constituent les 
bases d’une culture cinématographique.  

La Municipalité à l’écoute des projets des enseignants 
Des séances scolaires adaptées aux projets des enseignants peuvent être étudiées.  
N’hésitez pas à prendre contact. 
05 61 04 03 27  - animations.spectacles@ville-st-girons.fr  
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Cinéma en milieu scolaire 

La carte MGEN Avantage 
Bénéficiez du tarif  réduit sur présentation 
à la caisse de la carte MGEN Avantage. 
Le logo de la MGEN permet de repérer 
rapidement les tarifs préférentiels propo-
sés par la salle Max Linder. 

mailto:cinema@ville-st-girons.fr
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Vivez des documents au cœur de l’actualité. Posez un regard différent sur le monde et 
l’environnement. Prenez le temps de la rencontre et de l’échange. 

TARIFS : PLEIN 6 € │ RÉDUIT 5,50 € │ SCOLAIRES 2,50 €  

Vietnam - Les princesses et le dragon 
Documentaire en présence du réalisateur Christian Vérot 

vendredi 10 JANVIER │14h30 
Christian Vérot nous emmène dans les régions reculées de l'ancien Ton-
kin. Elles dissimulent les plus beaux paysages, des forêts noyées de 
brume. Dans leurs villages vivent de simples paysannes qui perpétuent un 
trésor de connaissances. Nous les accompagnons dans le repiquage du 
riz, le labour, au marché, lors d'un mariage. Nous rencontrons artisans et 
musiciens et partageons la veillée au coin du feu. Nous  accompagnons 

les enfants à l'école, à neuf ans ils sont déjà de petits hommes, s’occupent des plus jeunes et aident à 
cultiver le potager. Les plus beaux sites, la baie d’Along, la cité impériale de Hué, les marchés flottants 
du Mékong, Hanoï, Ho Chi Minh ville. Un nouveau Dragon est en train de naître.  
 

Philippines - Les chemins d’un paradis 
Documentaire en présence des réalisateurs Danielle et Gilles Hubert 

vendredi 21 février │14h30 
Un archipel tropical sur les eaux claires du Pacifique, trois siècles de do-
mination espagnole, un capital architectural et religieux, des fêtes 
joyeuses, une semaine sainte remarquable. Isolées dans les hautes vallées 
de la Cordillera, des peuplades cultivent le riz sur une mosaïque éme-
raude de terrasses millénaires. Parmi cette nature exceptionnelle mais fra-
gile, nous  rencontrons les acteurs de sa conservation : des ONG déter-

minées ! A Manille, Maryse et ses amis sont nés dans les bidonvilles. Ils ont aujourd'hui un travail dé-
cent et nous confient leur quotidien. Fabien et Louis, comme Tito Tony leur mentor, vont éradiquer 
l'extrême pauvreté de l'archipel d'ici 2024… 
 

Pyrénées - De l’Atlantique à la Méditerranée 
Documentaire en présence du réalisateur Jean-Luc Diquélou 

vendredi 20 mars │14h30 
Véritable barrière naturelle séparant la France et l’Espagne, entre l’Atlan-
tique et la Méditerranée, les Pyrénées offrent des panoramas à couper le 
souffle. Le GR 10, le chemin de grande randonnée, sera notre fil conduc-
teur, un fil long de 900 km qui traverse la chaîne pyrénéenne, s’étirant 
d’Hendaye à Banyuls. Imaginé dans les années 60 et 70 par des passion-
nés de leurs montagnes, le GR 10 est une succession de villes et villages, 

de sentiers de bergers ou de contrebande, de chemins intimement liés à l’histoire. À travers monts et 
vallées, nous rencontrerons ces hommes et femmes qui font les Pyrénées. Ensemble nous découvri-
rons ce territoire marqué par sa géographie et son climat, ses traditions et ses activités humaines.  
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Crédit photo : ©  KMBO 

TARIFS : PLEIN 6 € │ RÉDUIT 4,60 € │ MOINS DE 14 ANS 4 € │ ABONNEMENT 5 € 

Cinédoc, voir et partager 
Après le film, échangez vos réactions, témoignages, remarques, analyses…  
Une fois par mois découvrez un film documentaire récent en présence, généra-
lement, d’un animateur spécialiste du sujet.  
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Mardi 14 janvier Mardi 04 février vendredi 13 MARS 
   

Pour Sama 
Documentaire de Waad al-Kateab et Edward Watts 
Royaume-Uni/Syrie - 01h35 

mardi 14 janvier │20h45 
Œil d’Or - Prix du Meilleur Documentaire à Cannes 2019 
Journal d’une mère syrienne. 
Projeté en présence de l’association ACARM (Association Couserannaise pour l’Accueil 
des réfugié-e-s et des Migrant-e-s). 
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. 
Sous les bombardements, la vie continue. Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs et la 
solidarité du peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur 
fille Sama ou résister pour la liberté de leur pays.  

 
Soutenu et recommandé par l’Association 

Française des Cinémas Arts et Essai 
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Crédit photo : © Pyramide Films  
La Cordillère des Songes 
Documentaire de Patricio Guzmán 
Chili/France - 01h25 

mardi 04 février │20h45 
Le documentariste Patricio Guzmán clôt sa somptueuse trilogie consacrée à la 
géographie et à l’histoire du Chili.  
Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des collines, des parois, des sommets avant 
d’atteindre la dernière pierre des Andes. Dans mon pays, la cordillère est partout mais pour les 
Chiliens, c’est une terre inconnue. Après être allé au nord pour Nostalgie de la lumière et au sud 
pour Le bouton de nacre, j’ai voulu filmer de près cette immense colonne vertébrale pour en 
dévoiler les mystères, révélateurs puissants de l'histoire passée et récente du Chili.  
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Ni les Femmes Ni la Terre! 
Documentaire de Marine Allard, Lucie Assemat et Coline Dhaussy  
France - 01h02 

vendredi 13 mars │20h45 
Documentaire tourné comme un voyage en itinérance autour des luttes ayant trait au 
corps et au territoire. 
Projeté en présence des réalisatrices. 
En Argentine et Bolivie, le film suit au plus près celles qui luttent contre les violences faites aux 
femmes, le système Monsanto et la destruction de l’environnement par les entreprises 
extractivistes. Il met en évidence le parallèle entre les logiques d'appropriation capitaliste, 
coloniale et patriarcale de la terre et des corps des femmes, compris comme potentielles sources 
de profit... 

Crédit photo : © Ni les femmes ni la terre  

Avec le soutien de la MGEN 
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FESTIVAL CINÉMA ET DROITS DE L’HOMME 

TARIFS : PLEIN 6 € │ RÉDUIT 4,60 € │ MOINS DE 14 ANS 4 € │ ABONNEMENT 5 € 
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Objectifs du festival : 

Les films présentés expriment des préoccupations, des combats, des causes qui méritent de 

trouver un plus large écho au sein de la population, et en particulier des plus jeunes. 

En nous associant à cette opération, nous voulons permettre à ces films de rencontrer de 

nouveaux publics et contribuer à la diffusion de problématiques qu’il est important de re-

mettre au centre du débat public.  

Crédit photo : © Synergy Cinéma 
Moi Nojoom, 10 ans et divorcée 
Documentaire de Khadija Al-Salami 
Yémen - 01h36 

Jeudi 23 janvier │20h45 
Pour la 4ème fois consécutive, l'association Ciné Neuf  (association de défense et de 
promotion d'un cinéma art et essai) participe au Festival Cinéma et Droits de l'Homme 
qui se déroule, chaque année, en janvier, dans la région Occitanie.  
Présenté par les membres de l’association Ciné9. 
Une petite fille entre dans une salle de tribunal, regarde le juge droit dans les yeux et lui dit : « je 
veux divorcer ». Elle s’appelle Nojoom, elle a dix ans, elle a été mariée de force à un homme qui 
a 20 ans de plus qu’elle, et elle s’est échappée. Mais au Yémen, il n’y a pas d’âge légal pour se 
marier. Moi Nojoom, 10 ans Divorcée est un magnifique plaidoyer pour toutes ces filles qu’on 
a voulu rendre femme trop tôt et pour leur droit à décider de leur vie.  
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Concert de la Chandeleur 
Le traditionnel concert de la Chandeleur 
Durée : 01h30 - Entrée libre dans la limite des places disponibles 

samedi 25 janvier│16h00 
Dans le cadre d’un partenariat entre l'École de Musique Couserans-Pyrénées rattachée au Pôle Culture 

Patrimoine de la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées et le service Animations-spectacles 

de la ville de Saint-Girons. 

Avec la participation de l’orchestre d'harmonie et de l’ensemble de cordes. 

Ce sera l’occasion de donner à écouter un programme qui visite de nombreux répertoires stylistiques 

musicaux variés et différents. Des pièces de musiques classiques, de variétés, de films, du jazz, des 

musiques du monde au traditionnel en passant par les séquences improvisées. 

Toutes les musiques sont intéressantes et exploitées à des fins pédagogiques au sein de nos ensembles 
et orchestres de pratique collective. 
A l’issue du concert le public sera invité à déguster quelques crêpes confectionnées avec soins par les 

musiciens eux-mêmes au salon d’honneur de la Mairie. 
 

Concert des professeurs de l’École de Musique  
Couserans-Pyrénées 
Durée : 01h30 - Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

Vendredi 07 février│20h30 
Le concert des professeurs de l'École de Musique est un 
moment unique dans la saison musicale de l'École entre tous les 
concerts organisés pour les différents ensembles et orchestres 
d'élèves. C'est la seule manifestation qui mette en scène 
uniquement les professeurs et leurs amis invités. Cela peut 
constituer un puissant moteur d'exemple vis-à-vis des élèves, 
crée par ailleurs de l'harmonie dans le corps enseignant et 
permet aux habitants du Couserans de profiter de l'expression 
artistique de ces professeurs. 
Ce concert regroupe d'une part tous les enseignants pour une œuvre commune, et d'autre part 
différentes formations plus petites que forment les professeurs pour des œuvres selon instruments ou 
affinités musicales. 
 

2020 PAGE  7 

École de Musique Couserans-Pyrénées 
42, Bd Frédéric Arnaud 09200 Saint-Girons 

Tél. : 05 61 96 08 10 
 

Concerts de l’École Intercommunale de Musique du Couserans 
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Distribution 
Alain Vergé : trompette 

Yves Blanc : clarinette 
Isabelle Bagur : flûte traversière 

Sébastien Lopez et Jane Sauné : violon  
Joël Dumont : violoncelle 

Adrien Villeneuve : mandoline 
Mathieu Bardou : piano 
Denis Dugros : hautbois  

Frédérik Lacourt : saxophone alto 
Sylvain Monnereau : tuba 

Léa Buret : clarinette 
Pascal Lawrynowicz : percussions 

 ainsi que leurs invités. 
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Yves Sanarens chante Ferrat 
Un homme libre ... 

SAMEDI 01 Février│20h30 

Durée : 1h45 - Entrée libre dans la limite des places disponibles 

1ère partie : 
4 chansons chorale "Autrefois les copains" 
4 chansons par 3 chorales réunies : Autrefois les copains, Chorale de Vallates et Au cœur du Couserans 
Cheffe de cœur pour toutes les chorales : Renée Pons 
2ème partie : 
Récital d'Yves Sanarens qui interprète des chansons de Jean Ferrat. 
 

L’association Ariège Pyrénées Congo Brazzaville créée en 2006 par Émile Rives poursuit son 

œuvre de soutien aux plus défavorisés dans ce pays : les handicapés et a noué depuis longtemps 

un partenariat avec l’association Partage Handicaps 09. Cette dernière qui a pour but d’organiser 

des activités « pour les personnes jeunes et moins jeunes en situation de handicaps atteints de 

maladies génétiques rares ou orphelines, ou de maladies fréquentes » organise toute l’année des 

évènements tant culturels que sportifs, afin de sortir les personnes en situation de handicap de 

leur isolement et soutenir les actions en faveur de ces enfants de Brazzaville. 

Nous avons programmé ensemble pour le début d’année 2020 un grand moment de musique et 

de souvenirs avec les chansons de Jean Ferrat merveilleusement interprétées par Yves Sanarens 

avec la participation des chorales de Renée Pons. 

La participation à ce concert va participer au projet de la création d’une « école spé-
ciale » ainsi appelée dans ce pays dans le quartier le plus défavorisé de Brazzaville. 
 

Le musicien et interprète toulousain, Yves Sanarens, rend hommage à Jean Ferrat, le célèbre 
poète d’Antraigues (Ardèche). 
Alors qu’il était scolarisé en primaire en 1964, Yves Sanarens découvre Jean Ferrat, quand il 
écoute pour la première fois « La Montagne ». Il est aussitôt séduit par la mélodie et les mots. 
Ainsi qu’il le confie, « depuis, j’ai décidé de faire vivre ces chansons inoubliables par un récital, 
partout où cet artiste incontournable de la chanson française est apprécié ». 
Le chantre de la ville rose a plongé avec bonheur dans le répertoire si particulier de celui qui fut, 
certes, un poète, mais aussi un humaniste et un homme engagé et généreux. Avec sincérité, con-
viction et sensibilité, il interprète Ferrat, sans l’imiter, simplement comme il le ressent, respec-
tueusement, pour transmettre l’émotion, l’intensité des textes et leur authenticité, toujours d’ac-
tualité. 
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Carte blanche à l’Orchestre de Chambre d’Ariège  
Un Grand Rendez-vous de Marie Cantagrill 

samedi 07 mars │20h30 
TARIFS : PLEIN 15 € │ RÉDUIT 10 € │ 12/26 ANS 6  €│ MOINS DE 12 ANS GRATUIT 

RÉSERVATION : 05 61 04 03 27 │ animations.spectacles@ville-st-girons.fr 

Depuis 2011, l'Orchestre de Chambre de l’Ariège enchaîne, avec bonheur, en Ariège et ailleurs, 
concerts, résidences de créations contemporaines, répétitions publiques et pédagogiques, sous 
la direction artistique de Marie Cantagrill. 
Composé de musiciens professionnels, ce bel ensemble qui n'a désormais plus rien à envier aux 
meilleurs orchestres de chambre, a aussi vocation à former de jeunes instrumentistes au métier 
de musiciens d'orchestre. 
Carte blanche est donc donnée à l'Orchestre de Chambre de l’Ariège pour cette soirée, lors de 
laquelle ses musiciens, de grands compositeurs et des jeunes en formation, offriront un festival 
d'émotion, de virtuosité et de beauté !  

Crédit photo : © Robert Decamps  

L’Orchestre de Chambre d’Ariège (l’OCA) 
Avec 18 à 23 musiciens à cordes auxquels peuvent s’ajouter bois, cuivres et percussions suivant 

les besoins de la programmation, l’Orchestre de Chambre d’Ariège rassemble des instrumen-

tistes du département de l’Ariège, de la Région Occitanie, et au-delà... A leur côté,  des jeunes 

jouent, dans l’orchestre même, entrant à leur tour dans la « très belle complicité musicale et hu-

maine qui s’est installée », depuis 8 ans, entre Marie Cantagrill et ses musiciens.  

Crédit photo : © Mathieu Ferrier  

mailto:cinema@ville-st-girons.fr
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Stabar 
Pierre par Pierre 

VENDREdi 27 mars │20h30 
TARIFS : PLEIN 15 € │ RÉDUIT 10 € │ MOINS DE 26 ANS 6 € 

RÉSERVATION : 05 61 04 03 27 │ animations.spectacles@ville-st-girons.fr 

Formé depuis 2011, ce groupe nantais continue de sillonner les routes de France et d’Europe 
avec toujours plus d’énergie et l’envie de faire voyager sa musique. 
C’est d’abord le goût du bon mot associé à la bonne note qui amène ce groupe à vouloir être 
toujours plus éclectique, énergique, pour un rendu singulier. En s’engageant dans ses textes, Sta-
bar détourne des sujets sensibles en proposant une vision originale, et tente d’exposer son opi-
nion sans l’imposer, sans juger, tout en amenant son public à se laisser porter. C’est par cette al-
chimie de mots mélangés à des influences Soul, Reggae, Jazz et Latine que Stabar se singularise 
dans le monde de la musique actuelle. 
Sur Scène … 
Des ses premières notes, Stabar offre une ambiance décontractée et ensoleillée. 
Allant d’un show énergique en passant par la douceur, la sensibilité et le sourire des musiciens 
saura vous séduire… 
C’est avant tout un groupe de scène qui, à chaque concert, met un point d’honneur à faire voya-
ger son public, et à partager un moment unique amenant chacun, finalement, à JUMPER en-
semble ! 

Distribution 
Mathieu : chant / guitare 

Tim : piano/clavier/chant 
Brendan : batterie 

Aurélien : basse 
Nicolas : régie son 
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Distribution 
Sarastro, Matthias Goerne 
Tamino, Mauro Peter 
La Reine de la Nuit, Albina Shagimuratova 
Pamina, Christiane Karg 
Première Dame, Ilse Eerens 
Deuxième Dame, Paula Murrihy 
Troisième Dame, Geneviève King 
Papageno, Adam Plachetka 
Papagena, Maria Nazarova 
Monostatos, Michael Porter 
Le grand-père, Klaus Maria Brandauer 
Trois garçons, Chœur de garçons de Vienne  
Musique de Wolfgang Amadeus Mozart 
Mise en scène : Lydia Steier  
Décors : Katharina Schlipf  
Costumes : Ursula Kudrna  
Lumières : Olaf Freese 
Direction musicale : Constantinos Carydis 
Chef de chœur : Ernst Raff elsberger  
Orchestre Philharmonique de Vienne 
Chœurs de l’Opéra d’État de Vienne  
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La Flûte enchantée 
Singspiel  en deux actes (1791) - Wolfgang Amadeus Mozart  
Enregistré au Festival de Salzbourg 

dimanche 02 février │15h00 
TARIFS : PLEIN 15 € │ RÉDUIT 12 € │ MOINS DE 26 ANS 8 € 

RÉSERVATION : 05 61 04 03 27 │ animations.spectacles@ville-st-girons.fr 

02h30 plus 1 entracte 
En langue allemande, sous-titré en français  
Créé en 1920 dans la ville natale de Mozart, le Festival de Salzbourg en Autriche est l’un des 
plus grands festivals d’art lyrique du monde. La jeune metteure en scène américaine Lydia Steier 
y fait ses débuts en proposant une relecture du chef-d’œuvre intemporel de Mozart. Elle crée 
un nouveau personnage, celui du narrateur qui raconte l’histoire de l’opéra comme un grand-
père lit un conte de fées à ses petits-enfants. Ce parti pris de la mise en scène combiné aux gi-
gantesques décors mobiles qui occupent toute la scène apporte un nouveau regard sur l'opéra 
magique de Mozart, avec ses différents mondes, qui est ici transposé dans la bourgeoisie vien-
noise du début du XXe siècle.  

Crédit photo : © ORF/Roman Zackh-Kiesling 

mailto:cinema@ville-st-girons.fr
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Crédit illustration : © Jordan Enard 
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TARIF UNIQUE  5 €  

RÉSERVATION : 05 61 04 03 27 │ animations.spectacles@ville-st-girons.fr 

Jonglerie, magie et violoncelle - Dès 4 ans 
Librement inspiré du court métrage d’animation Le moine et le poisson de Mikael  
Dudok De Wit (1994).  
Durée : 45 min 

Prélude pour un poisson rouge est une épomélopée : l’épopée d’un homme à la quête de son 
poisson rouge et la mélopée d’un bateau-violoncelle, où les vents sont mélodies et les flots sont 
rythmes. Mais à travers cette quête à la fois simple et saugrenue, n’est-ce pas la recherche du 
bonheur dont il est question ? Complètement givré, il passe du violoncelle à la perceuse élec-
trique, des balles aux archets, de la magie aux arts martiaux. Ce chef  d’orchestre excentrique 
nous montre bien qu’il en faut parfois peu pour être heureux comme un poisson dans l’eau. 
 
Distribution 
Artiste : Jérémy Philippeau 
Régie lumière : Marylou Bateau 
Création lumière : Louise Bouchicot 
Mise en scène & création magique : Rémi Lasvènes 
Production & Diffusion : Jordan Enard  

Prélude pour un poisson rouge  
Compagnie Sans Gravité 

lundi 10 février │16h00 
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Cinépitchoun, du cinéma pour les tout-petits 
 

Séances adaptées aux tout-petits avec un son diminué et une durée adap-
tée. Cinépitchoun, des séances pour vivre sa première expérience de ciné-
ma dans les meilleures conditions !  
Un rendez-vous devenu incontournable pour les enfants et les parents. 
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TARIFS : MOINS DE 14 ANS 4 € │ RÉDUIT POUR UN ACCOMPAGNATEUR PAR ENFANT 4,60 € │ ABONNEMENT 5 € 

vendredi 03 janvier vendredi 14 février Jeudi 20 février 

Le Voyage dans la Lune 
Film d’animation de Rasmus A. Siversten  - Norvège - 01h20 - Dès 5 ans 

vendredi 03 janvier │16h00 
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau.  

Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite par 
Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale !  
Le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig après « De la neige pour 

Noël » et « La Grande course au fromage ».  
 

 
 

Crédit photo : © Little KMBO/Maipo Film  

Une initiation au cinéma  
en douceur 
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Crédit photo : © Les Films du Préau  
Zébulon le Dragon 
Courts-métrages d’animation - Pays-Bas, France, Royaume-Uni - 40 min - Dès 3 ans 

vendredi 14 février │16h00  

Par les créateurs du Gruffalo et de Monsieur Bout-de-Bois. 

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève 
de son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup 
d'épreuves, comme réussir à capturer une princesse…  

Bonjour le Monde! 
Film d’animation de Anne-Lise Koehler et Eric Serre - France - 01h01 - Dès 4 ans 

jeudi 20 février │16h00  

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de su-
perbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de 
nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des écosys-
tèmes.  Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent 
la Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue !  

Crédit photo : © GEBEKA Films  

Développée depuis plus de trente ans, l’action de l’AFCAE en direction des plus 

jeunes vise à éveiller leur curiosité sur toute la diversité du cinéma et à associer, sur 

le temps de loisirs, l’expérience cinématographique à la salle de cinéma.  

Films d’animations soutenus et recommandés par l’Association Française des Cinémas Arts et Essai. 

 
Plaisir  
de lire 

D’après le livre de Julia Donaldson et Axel Scheffler.  
Un livret de 16 pages édité en partenariat avec 
Gallimard Jeunesse contenant des informations 
sur le film et un extrait du livre offert aux enfants. 



PAGE  15 2020 

Crédit photo : ©  Philippe Delacroix  
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Bus gratuit au départ de Saint-Girons 
Départ devant l'Espace Multimodal, Avenue Aristide Bergès (ancienne gare) à 19h00. 

 

Partage, solidarité et curiosité font le moteur des Bus-théâtre. Les maires de 
vos communes ont à cœur de mettre à disposition des bus pour 

vous conduire jusqu’au théâtre de votre département. 
 En route pour un plein d’émotions. 

Avec l’Association des maires et des élus d’Ariège. 

BUS-THÉÂTRE 

Invisibles 
Compagnie Nasser Djemaï 

VENDREDI 06 mars│20h30│L’Estive à Foix 
Pièce de théâtre de Nasser Djemaï  
Durée : 1h40 - Dès 12 ans 
Driss, Hamid, Majid, Shériff  et El-Hadj, tous les cinq Algériens, habitent au foyer Sonaccotra. 
Ce sont des « Chibanis », c’est-à-dire des « cheveux blancs » en arabe. Venus travailler en France 
pendant les Trente Glorieuses, ces hommes ont passé leur existence loin des leurs. 
Un jour, Martin, jeune Français à la recherche de son père, fait irruption dans la vie de ces émi-
grés taiseux, désormais retraités. Seuls, repliés sur eux-mêmes, ils regardent la vie passer dans 
leur chambre de 5 mètres carrés. Sans retour possible au pays, ils semblent condamnés à rester 
en France. 
Martin, peu à peu, dénoue les langues, fait surgir les secrets. Fils sans père, il en trouve ici plu-
sieurs. Les Chibanis racontent. Des petits moments de vie vont s’articuler pour bientôt recom-
poser l’histoire de chacun, au plus profond de leur intimité. C’est drôle, touchant, parfois cru, 
mais ponctué d’autodérision. Leur quête d’identité résonne avec celle des générations qui les 
suivent, toujours prises entre deux cultures, et plus largement avec ce que recouvre l’identité 
française aujourd’hui. 
 

Plus d’informations sur le site de l’Estive : www.lestive.com  

TARIFS : Une entrée privilégiée pour découvrir l’Estive ! 
Les spectacles comportant le logo « A deux c’est mieux » vous donnent accès à un tarif réduit pour la personne 
qui vous accompagne : 15€/10€. 

Informations et réservations : Office de Tourisme Communautaire - Bureau de Saint-Girons : 05 61 96 26 60 
L'Estive scène nationale de Foix et de l'Ariège 
accueil@lestive.com / 05.61.05.05.55 - 20 avenue du général de Gaulle  

http://www.lestive.com
mailto:accueil@lestive.com
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Tél : 05 61 04 03 27 - http://cinema.saint-girons.fr - animations.spectacles@ville-st-girons.fr  
Programme sujet à modifications, consultez notre page pour les dernières mises à jour :  
http://cinema.saint-girons.fr 

NEW
SLE

TTE
R  Abonnez-vous à notre liste de diffusion  

et recevez la newsletter :  
http://www.ville-st-girons.fr/newsletter 

Vendredi 03 janvier 16h00 Le voyage dans la Lune Cinépitchoun 

Vendredi 10 janvier 14h30 Vietnam - Les princesses et le dragon 
CapMonde 

Ciné-conférence 

Mardi 14 janvier 20h45 Pour Sama Cinédoc 

Jeudi 23 janvier 20h45 Moi Nojoom, 10 ans et divorcée 

Ciné9 
Festival Cinéma et Droits 

de l’Homme 

Samedi 25 janvier 16h00 
 

Concert de la Chandeleur 
Ecole de Musique Couserans-Pyrénées 

Concert 

Samedi 01 février 20h30 Yves Sanarens chante Jean Ferrat Concert 

Dimanche 02 février 15h00 La flûte enchantée Opéra Filmé 

Mardi 04 février 20h45 La Cordillère des Songes Cinédoc 

Vendredi 07 février 20h30 Concert des professeurs de l’Ecole  

de Musique Couserans-Pyrénées 
Concert 

Lundi 10 février 16h00 Prélude pour un poisson rouge Spectacle Jeune Public 

Vendredi 14 février 16h00 Zébulon le Dragon Cinépitchoun 

Jeudi 20 février 16h00 Bonjour le Monde! Cinépitchoun 

Vendredi 21 février 14h30 Philippines - Les chemins d’un paradis 
CapMonde 

Ciné-conférence 

Vendredi 06 mars  20h30 Invisibles 

Bus-Théâtre 
(Bus gratuit/Tarif « A deux c’est mieux ») 

Théâtre à l’Estive de Foix 

Samedi 07 mars 20h30 Carte blanche à l’Orchestre de Chambre de 
l’Ariège 
Un Grand Rendez-Vous de M. Cantagrill 

Concert 

Vendredi 13 mars 20h45 Ni les Femmes Ni la Terre! Cinédoc 

Vendredi 20 mars 14h30 Pyrénées - De l’Atlantique à la Méditerranée 
CapMonde 

Ciné-conférence 

Vendredi 27 mars  20h30 Stabar - Pierre par Pierre Concert 

PAGE  16 

mailto:cinema@ville-st-girons.fr

