
Le petit MAX 
Le programme de la Salle Max Linder 

Tél : 05 61 04 03 27 -  http://cinema.saint-girons.fr - animations.spectacles@ville-st-girons.fr  

Salle Municipale Max Linder - Rue Gabriel Fauré 09200 SAINT-GIRONS 

I.P.N.S. - Ne pas jeter sur la voie publique 

N°10 

septembre  octobre  novembre  décembre  
2019 

http://cinema.saint-girons.fr/
mailto:cinema@ville-st-girons.fr


PAGE  2 LE PETIT MAX 

  

  Cher public, 
 

Hormis le passage du cinéma au numérique en 2008, la salle Max Linder 

n’avait pas connu de travaux majeurs depuis le début des années 2000. Une 

rénovation s’imposait pour permettre au public de retrouver une salle confor-

table. 

L’ensemble des fauteuils et le sol ont été remis à neuf  pendant le mois d’août. 

C’est dans un nouvel écrin que nous vous invitons à profiter, toujours plus nombreux, de la 

prochaine programmation de la Ville de Saint-Girons.  

Nous vous convions à lire ces pages dans lesquelles chacun pourra trouver un événement à son 

goût. Des films documentaires en présence des réalisateurs, des concerts éclectiques, des spec-

tacles familiaux, des opéras… 

 

Venez partager de grands moments pour cette nouvelle saison, dans ce nouveau décor. 

 

 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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Crédit photo : © Les Films de l'Anse  

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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Vendredi 13 septembre Vendredi 04 octobre Mardi 05 novembre Mardi 03 décembre 
    

Un lien qui nous élève 
Documentaire de Oliver Dickinson- France - 01h28 - VOST 

vendredi 13 septembre │20h45 
Un documentaire sur le thème : élevage et bien-être animal. 
Projeté en présence du Réalisateur Oliver Dickinson et de François Calvet, éleveur local.   
Dès 1850, la loi Grammont punissait les mauvais traitements à nos compagnons sans mots. 
Mais, à ce jour, le paysage de l’élevage français a surtout pris la forme de porcheries-usines, de 
stabulations surpeuplées, de fermes industrielles robotisées... Heureusement, Laure, Nicolas, 
Annabelle et leurs collègues éleveurs choisissent une autre voie pour offrir une existence plus 
digne à leurs animaux, du début à la fin. Et leurs efforts sont récompensés par le lien qu’ils 
tissent avec leurs bêtes. Un lien qui nous élève tous.  

 

Le réalisateur 
Né à Londres en 1980, Oliver Dickinson est un documentariste franco-
britannique. Auteur de films d’inspiration sociale et écologique : Des locaux très 
motivés, La Province Oubliée, Veilleurs du Lagon, Paludiers de la Baie… Son style 
cinématographique a été reconnu par de nombreux festivals internationaux et 
récompensé par une vingtaine de prix. Un lien qui nous élève est son deuxième 
long-métrage. 
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Crédit photo : © Nour Films  Le grain et l’ivraie 
Documentaire de Fernando Solanas - Argentine - 01h37 

vendredi 04 octobre │20h45 
Un documentaire sur la question environnementale majeure des pesticides dispersés 
sans aucune précaution par l'agro-industrie dans les champs argentins.  
Projeté en présence de Philippe Assémat, président du CIVAM BIO de l'Ariège. 
Fernando Solanas voyage caméra au poing à travers sept provinces argentines à la rencontre des 
populations locales, d’agriculteurs et de chercheurs qui nous racontent les conséquences sociales 
et environnementales du modèle agricole argentin : agriculture transgénique et utilisation 
intensive des agrotoxiques (glyphosate, épandages, fumigations) ont provoqué l’exode rural, la 
déforestation, la destruction des sols mais aussi la multiplication des cas de cancers et de 
malformations à la naissance. Le récit de Fernando Solanas évoque aussi l’alternative d’une 
agriculture écologique et démontre qu’il est possible de produire de manière saine et rentable 
des aliments pour tous, sans pesticides, pour reconquérir et préserver nos milieux naturels. 
 

          Débat 
Le film est projeté dans le cadre de la 16ème Foire Ariège en Bio. 

Il sera suivi d’un débat animé par Philippe Assémat, président du CIVAM 
Bio de l'Ariège. 

 

16ème Foire Ariège en Bio - Dimanche 20 octobre  
Quelle Bio pour demain? 

Le dimanche 20 octobre 2019, se tiendra pour la 3ème fois consécutive 
à La Bastide de Sérou, la Foire Ariège en Bio organisée par le CIVAM 
Bio 09, association des producteurs bio d’Ariège, en partenariat avec 
la commune de La Bastide de Sérou. 
A cette occasion, une centaine de producteurs et d’artisans 
exposeront leurs produits bio et locaux et diverses animations, une 
conférence, des stands de restauration,… ponctueront la journée. La 
thématique choisie pour cet événement « Quelle bio pour demain ? » 
donnera aux citoyens des éléments pour les aider à choisir des 
produits bio éthiques en participant au développement du territoire. 
Retrouvez tout le programme sur le site du CIVAM Bio 09. 
 

CIVAM Bio 09 
Les Bios d'Ariège  
6 route de Nescus - 09240 La Bastide de Sérou 

Tél.  : 05 61 64 01 60 │ www.bioariege.fr 
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Crédit photo : ©  L’art d’accoucher  L’art d’accoucher 
Documentaire de Sandra Ducasse et Francisco Taranto JR. - France - 01h14 

mardi 05 novembre │20h45 
Un documentaire sur l’accouchement respecté. 
Projeté en présence de la réalisatrice Sandra Ducasse et d’une sage-femme. 
Ce film aborde le thème des accouchements en donnant notamment la parole à des sages- 
femmes. Celles-ci et d’autres intervenant-e-s témoignent de leurs expériences et de leurs 
pratiques. L’Art d’accoucher met en lumière la puissance, le pouvoir de la femme qui donne la vie 
et prône le respect qui devrait entourer chaque accouchement et chaque naissance.  
 
Propos de Sandra Ducasse, réalisatrice 

« En 2010, je donne naissance à ma fille à l’hôpital. Une grossesse sans problème, 
un accouchement rapide et sans péridurale, comme je le souhaitais. Mais avec du 
recul, cela aurait pu se passer dans de meilleures conditions : sans rupture 
artificielle de la poche des eaux, sans déclenchement, sans perfusion, etc. Autant 
de « détails » qui me laissent insatisfaite et qui me poussent à davantage 
m’informer avant ma seconde grossesse. En 2011, je suis enceinte à nouveau. 
Avec Francisco, mon compagnon, nous décidons d’être accompagnés par Hélène 
Sautriau, sage-femme libérale. Nous l’apprécions beaucoup en tant que personne, 
posée, professionnelle et douce. De plus, je suis épatée par ce que je découvre : 
des femmes font le choix d’accompagner des accouchements à domicile malgré 

toutes les difficultés auxquelles elles doivent faire face, comme le défaut d’assurance. Je m’aperçois 
également qu’il est difficile, en France, d’accoucher chez soi et plus généralement de vivre un 
accouchement respecté. L’idée d’un documentaire est là… » 
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Pyrénéistes 
Documentaire de Jean-Michel Jorda - France - 01h20 

mardi 03 décembre │20h45 
Un documentaire pour appréhender l’esprit des Pyrénées. 
Projeté en présence du réalisateur Jean-Michel Jorda dans le cadre des 10 ans du PNR. 
C’est en 1898 qu’Henri Béraldi parle de « Pyrénéisme ». Une approche intellectuelle de la 
montagne, parlant de sensibilité à travers les prouesses sportives.  Au fil du temps, montagnards 
et écrivains ont créé la philosophie Pyrénéenne. Le pyrénéiste ne se contente pas d’escalader, il 
ressent, il raconte, il écrit. Nous vous proposons de parcourir la philosophie, les légendes et 
histoires de montagnes du massif  des Pyrénées. Parcours inédits de sommets en vallées pour 
appréhender l’esprit des Pyrénées. Pyrénéistes croise les histoires de montagnes d’hier et 
d’aujourd’hui. Rencontres avec les historiens, les guides d’aujourd’hui ou d’hier, les écrivains 
dans les lieux qui font l’histoire des Pyrénées. Marketing de la première heure ou réelle identité 
territoriale ?  
 

Le réalisateur 
Jean-Michel Jorda parcourt les chemins du monde depuis de nombreuses 
années sur des itinéraires difficiles d'accès pour aller à la rencontre des peuples. 
Il part à l’aventure se laissant porter par les rencontres. C’est ainsi qu'il a 
parcouru l’Himalaya Népalais, ralliant les contreforts du Kanchenjunga au Mont 
Kaïlash au Tibet ou gravissant l'Everest pour tourner son dernier documentaire 
Everest Green. En racontant les Pyrénéistes, il aimerait porter l’image d’un 
massif  qui a toujours été au cœur des échanges entre les peuples. 

Le Parc Naturel Régional Pyrénées Ariégeoises a 10 ans! 
 

Tout au long de l’année 2019 le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises a célébré ses 
dix ans d’existence. De nombreux rendez-vous ont jalonné l’année : sorties, rencontres, spec-
tacles, randonnées… Ce film documentaire vient mettre en lumière l’histoire de tous ceux qui 
ont sillonné les Pyrénées et gravi les sommets les plus emblématiques de nos montagnes. 
Nous sommes très heureux d’accueillir Jean-Michel Jorda, qui nous les fera vivre « d’en 
haut ». 
A 20h00, en ouverture de la soirée, nous vous invitons à partager un moment de convivialité 
autour d’un buffet de produits locaux « Valeurs Parc » au salon d’honneur de la Mairie.  
Les 07 et 14 décembre prochains, ne manquez pas les « Cafés du futur », proposés par le Con-
seil Scientifique du PNR. 
 
Programme et infos sur www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr 
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2019 PAGE  7 

CapMonde 

La projection d’un film en présence du réalisateur, 

la parole donnée au public 

Venez découvrir un documentaire et partager une réflexion en compagnie de l’auteur. 
Au-delà du spectaculaire ou de la dimension touristique, chaque réalisateur apporte des témoi-
gnages à dimension humaine au travers des films conférences.  
CapMonde a pour objet,  la diffusion et la conservation de documents audiovisuels uniques sur 
les identités culturelles des sociétés traditionnelles. 

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

Costa Rica - La fièvre verte 
Documentaire en présence des réalisateurs Evelyne et Alain Basset 

vendredi 04 octobre │14h30 
En quelques années, ce petit pays d’Amérique centrale coincé entre 
Pacifique et Caraïbes a quitté l’anonymat pour devenir le champion de 
l’environnement. C’est aujourd’hui une vraie arche de Noé installée sur 
trois chaînes volcaniques toujours actives. Entre capucins à tête blanche, 
paresseux à trois doigts, rainettes aux yeux rouges, le voyageur 
s’émerveille au milieu de forêts de nuages préservées. 

 

Géorgie - La fleur du Caucase 
Documentaire en présence des réalisateurs Nadine et Jean-Claude Forestier 

vendredi 08 novembre │14h30 
A l’est de la mer Noire, sous un climat subtropical, au pied de sommets 
aux neiges éternelles, s’étend une vallée fertile, à l’Histoire mouvementée, 
la Géorgie. Dans des sites naturels splendides, églises, forteresses, villes 
troglodytiques en témoignent. Tbilissi, la capitale, est au carrefour des 
influences qui relient Occident et Orient chrétien ou musulman. Dans un 
pays où la tradition situe la naissance du vin, la gastronomie n’est pas un 

des moindres attraits. Mais c’est dans les montagnes du Grand Caucase que l’âme de la Géorgie respire, 
de quoi faire rêver le plus exigeant des voyageurs ! La Géorgie vous éblouira par la majesté de ses 
paysages, par les tours défensives des villages médiévaux de Svanétie et de Touchétie ; le mont Kazbek, 
avec ses 5047 mètres d’altitude, est un des points culminants du Caucase.  
 

Australie - Sur les pistes du rêve 
Documentaire en présence du réalisateur Jean Charbonneau 

vendredi 06 décembre │14h30 
L'aventure grandeur nature. D'est en ouest, de Brisbane à Broome, du 
Queensland aux confins du Kimberley. Entre Cap York et Cap Levêque, 
l'aventure tropicale des forêts humides et des savanes torrides, des sites 
préhistoriques aux grandes stations d'élevage, des marécages moites à la 
Grande Barrière de Corail. La découverte de richesses naturelles 
grandioses, d'animaux typiques et d'Australiens hors du commun.  
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TARIFS : PLEIN 6 € │ RÉDUIT 4,60 € │ MOINS DE 14 ANS 4 € │ ABONNEMENT 5 € 
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24ème Festival Cinespaña 
Le Festival se déroule à Toulouse et dans les salles de cinéma de la région. La ville de St-Girons s’inscrit pleine-
ment dans ce festival et propose du 09 au 15 octobre une sélection de films espagnols en VOST (Version 
Originale Sous-Titrée) en partenariat avec l’AFICH (Association du Festival International du Cinéma Hispanique). 

Yuli 
De Icíar Bollaín - Espagne - 01h55 

mercredi 09 octobre │15h00 ET dimanche 13 OCTOBRE │15h00 
3 nominations au Goya 2019 et 1 nomination au Festival San Sebastián 2018. 
Dans son nouveau film, la réalisatrice de Même la pluie (2010) signe le biopic de Carlos Acosta alias Yuli, le dan-
seur étoile qui a commencé à danser dans les rues de Cuba avant de se produire adulte au Royal Ballet de 
Londres. Carlos Acosta joue son propre rôle adulte. Le scénario, écrit par Paul Laverty, scénariste attitré de Ken 
Loach, est une adaptation de l'autobiographie du danseur.  
 

Buñuel après l’âge d’or (Buñuel el laberinto de las tortugas)  
De Salvador Simó - Espagne - 01h20 - Film d’animation  

mercredi 09 octobre │20h45  
Suite au scandale de la projection de L’Âge d’Or à Paris en 1930, Luis Buñuel se retrouve totalement déprimé et dé-
sargenté. Un ticket gagnant de loterie, acheté par son ami le sculpteur Ramon Acín, va changer le cours des choses et 
permettre à Buñuel de réaliser le film Terre sans pain et de retrouver foi en son incroyable talent.  
 

El Reino 
De Rodrigo Sorogoyen - Espagne/France - 02h11  

SAMEdi 12 octobre │20h45  
7 prix et 2  nominations au Goya 2019  
Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa région. Alors qu'il doit entrer à la direction 
nationale de son parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui menace un de ses amis les plus 
proches. Pris au piège, il plonge dans un engrenage infernal...  
 

Le silence des autres (El silencio de otros) 
Documentaire de Almudena Carracedo et Robert Bahar - Espagne - 01h35  

mardi 15 octobre  │15h00 │20h45  
Goya 2019 du Meilleur Documentaire 
1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de la transition démocratique, l’Espagne vote la loi 
d’amnistie générale qui libère les prisonniers politiques mais interdit également le jugement des crimes franquistes. 
Les exactions commises sous la dictature et jusque dans les années 1980 sont alors passées sous silence. Mais depuis 
quelques années, des citoyens espagnols, rescapés du franquisme, saisissent la justice, en Argentine, pour rompre ce   
« pacte de l’oubli » et faire condamner les coupables. 
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47ème Congrès national de la Société Herpétologique de France 

Du jeudi 10 au samedi 12 octobre   
CONFÉRENCES │ OUVERT À TOUS SUR INSCRIPTION AUPRÈS DE LA SHF 

TARIFS :  PLEIN 20 €  POUR LES TROIS JOURS │ RÉDUIT 10 € ÉTUDIANTS ET DEMANDEURS D’EMPLOI 
Plus d'informations et inscriptions sur le site de la Société Herpétologique de France : www.lashf.org  
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Durant ce 47ème Congrès, notre volonté est de promouvoir et 
de communiquer les avancées majeures de ces dernières an-
nées concernant l'herpétofaune (c'est à dire reptiles et amphi-
biens). Qu’elles soient scientifiques, naturalistes, techniques 
ou qu’elles répondent à des questions d’ordre biologique, ces 
avancées restent un atout dans la compréhension de l’herpé-
tofaune et de sa conservation. Cela permet également d'actua-
liser le statut et la distribution spatiale des espèces via l’acqui-
sition de données sur le terrain ou à travers des outils de mo-

délisation spatiale. L'accent est aussi mis sur les aspects éthiques et sensibilisation car la réduction des méthodes 
invasives ainsi qu’une considération du bien-être animal et une vision plus positive de ces espèces par le grand 
public sont indispensables à la pérennité des activités liées à l’herpétofaune. Cette édition se concentrera aus-
si sur les avancées liées aux espèces, endémiques et emblématiques, présentes dans les Pyrénées. 
 

Les membres du comité d'organisation SHF2019  

7èmes Rencontres des scientifiques du PNR Pyrénées Ariégeoises 
Hier aujourd’hui et demain dans les Pyrénées Ariégeoises 

Vendredi 18 et samedi 19 octobre   
CONFÉRENCES │  ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION AUPRÈS DU PNR 
Plus d'informations sur le site du PNR : http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr 

C
O

N
F
É
R

E
N

C
E
S

 

L’objectif de ces rencontres est de porter à la connaissance du 
public les travaux récents menés sur le territoire. La 
10ème année d’existence du PNR est aussi l’occasion de se pro-
jeter vers l'avenir et d'entamer les réflexions sur le PNR de 
demain.  
Le vendredi et le samedi matin dans la salle Max Linder, 
une série de conférences-débats seront portées par des 
chercheurs du Conseil Scientifique ou leurs collègues, sur l’ac-
tualité de l’archéologie, les trajectoires d’installations agricoles 

dans le Vicdessos, les contaminants dans les Pyrénées hier, aujourd’hui et demain, les évolutions de la faune, de 
la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes, les effets du changement climatique sur les populations 
animales, et enfin les relations entre le rural et l’urbain à l’échelle régionale. 
Le vendredi après-midi seront organisées des conférences-visites et des présentations d’expositions 
scientifiques à St-Lizier, animées par des chercheurs. 
Le samedi après-midi, le CNRS de Moulis ouvrira ses portes au public, pour faire découvrir et expliquer 
le fonctionnement de ses différents lieux d’expérimentations scientifiques. 
Les titres exacts des conférences et les noms des conférenciers seront annoncés dans la brochure de présenta-
tion de ces rencontres, à paraître en septembre 2019. 
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Crédit photo : © Zoé Sabathé  La Langue des Papillons 
Compagnie La Patte de Lièvre 

Jeudi 19 septembre │20h30 
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TARIFS : PLEIN 12 € │ ADHÉRENTS 10 € │ RÉDUIT 8 € │ MOINS DE 12 ANS 5 €  

RENSEIGNEMENTS : Les Théâtrales en Couserans : theatrales.couserans@gmail.com │ www.theatrales-couserans.fr 

D'après la nouvelle « La lengua de las mariposas » de Manuel Rivas,  
éditions Gallimard, traduction française Ramón Chao. 
Tout public à partir de 11 ans 
Durée : 01h00 
Il s’agit d’amour et de liberté, de lâcheté, de dignité et de trahison. Fin de l’hiver 1936 en Es-
pagne. Dans un petit village de Galice, Moncho, un enfant de huit ans, va pour la première fois 
à l’école. Son maître, Don Grégorio, lui transmet des connaissances aussi fondamentales que 
peu académiques. A la maison, sa mère est catholique pratiquante et son père républicain. 
Le 18 juillet 1936, des troupes arrivent de la capitale et occupent la mairie... Les mères com-
mencent à appeler leurs enfants. 
Arriba España… 
 

La musique de Turina, Granados et Albéniz jouée en direct, met en évidence toute la poésie, la 
force et la violence de ce texte. 
Ce spectacle est programmé dans le cadre de la commémoration des 80 ans de la Retirada.  

Distribution 
Régis Doumecq : comédien  
Isabelle de Vaugiraud : pianiste 
Catherine Labit : mise en scène 
Sylvie Debare : lumière 
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Concert des Lauréats  
Les Lauréats du 7ème Concours International de Violon Marie Cantagrill 

samedi 05 octobre │20h30 
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TARIFS : PLEIN 14 € │ RÉDUIT ET 12/16 ANS 8 € │ MOINS DE 12 ANS GRATUIT 

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

Depuis 2013, les lauréats de chaque édition du Concours jouent en soliste avec l’Orchestre de 

Chambre d’Ariège. Les jeunes violonistes ayant obtenu le 1er  Prix ont cette opportunité formi-

dable de pouvoir jouer avec un orchestre de chambre de très haut niveau. Pour cette 7ème  édi-

tion, issus des 5 catégories du concours, des débutants aux excellences, ce sont de jeunes instru-

mentistes de talent qui enchanteront le public avec Vivaldi, Bach et bien d’autres encore!  

Avec le soutien des Communes de  
Taurignan-Vieux et Montégut en Couserans 

Christophe Destannes 

Luthier 

Alter Duo 
Un Grand Rendez-vous de Marie Cantagrill 

vendredi 29 novembre │20h30 
TARIFS : PLEIN 14 € │ RÉDUIT ET 12/16 ANS 8 € │ MOINS DE 12 ANS GRATUIT 
RÉSERVATIONS : Office de Tourisme Couserans Pyrénées - Bureau de Saint-Girons - 05 61 96 26 60 
« L’Office de Tourisme Couserans Pyrénées ne peut être tenu responsable de la mauvaise exécution des prestations de nos partena ires »  

RENSEIGNEMENTS : Association Musique et Partage en Couserans - 06 83 58 49 08 │  
musiqueetpartageencouserans@gmail.com  │ www. mariecantagrill.fr 

Distribution 
Julien Mathias : contrebasse │ Jean-Baptiste Mathulin : piano 

L’alter Duo propose un magnifique voyage musi-
cal mettant en valeur le lyrisme et la virtuosité de 
la contrebasse. Pensé autour de pièces originales 
et de transcriptions, le programme alterne subtile-
ment œuvres de grands compositeurs (Mozart, 
Schubert, Saint-Saëns, Massenet…) et pièces, 
moins connues, tirées du répertoire de la contre-
basse (Bottesini, Dragonetti…) 
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24 Caprices pour mandoline de Vladimir Cosma 
Un récital de Vincent Beer-Demander avec la participation exceptionnelle de Cécile Soirat 

Lundi 21 octobre │20h30 
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TARIFS : PLEIN 10 € │ RÉDUIT 8 € │ 12/26 ANS 5 € │ GRATUIT MOINS DE 12 ANS 

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

En 1819, les éditions Ricordi publient pour la première fois les 24 Caprices pour violon de Niccolo 
Paganini, concentré de difficultés techniques extrêmes qui inspirera un grand nombre de composi-
teurs tels que Schumann, Liszt, Brahms ou Rachmaninov. Deux cents ans plus tard, Vladimir Cosma, 
violoniste de formation, élève de Nadia Boulanger et géant de la musique de films, compose 24 Ca-
prices pour mandoline qu'il dédie à Vincent Beer-Demander, sans doute le plus éblouissant mandoli-
niste actuel. 
Ces pièces de virtuosité pyrotechnique, tour à tour rêveuses, ensoleillées, virevoltantes et dont la plu-
part portent le nom d'un thème ou d'un personnage associé à l'univers cinématographique du compo-
siteur, exploitent les multiples facettes de la mandoline, instrument méditerranéen dont Paganini était 
aussi un grand virtuose ! 
Déjà compositeur d'un concerto pour mandoline et orchestre créé en 2015, Vladimir Cosma livre avec 
ses 24 Caprices l'un des sommets de la littérature pour mandoline. Et il contribue avec éclat au renou-
veau de l’instrument. Au cours de ce concert et pour la création du cycle, Vincent Beer-Demander 
jouera près de 10 instruments, de la mandoline classique en passant par le liuto cantabile, le mando-
loncelle et la mandole ténor !  

Distribution 
Vincent Beer-Demander : mandolines │ Cécile Soirat  : mandoline 

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 :
 ©

 J
. 
C

o
n

fa
lo

n
ie

ri
e 

  

Vincent Beer-Demander 
Après des études au CNR de Toulouse et à l'ENM d'Argenteuil dans la classe de 
Florentino Calvo, Vincent Beer-Demander étudie en Italie au Conservatoire de 
Padoue avec Ugo Orlandi et à l’Ecole Normale de Musique de Paris avec le 
maître Alberto Ponce. Il est actuellement professeur au Conservatoire National à 
Rayonnement Régional de Marseille en France, et au Conservatoire Royal de 
Liège en Belgique. Dédicataire de nombreux compositeurs contemporains, dont 
Vladimir Cosma, Lalo Schifrin,  Claude Bolling Francis Lai, Jean Claude Petit, Ri-
chard Galliano, Hamilton de Holanda et Mike Marshall, il est également récom-
pensé en 2008 par un 1er prix à l'unanimité et félicitations du jury de composition 
dans la classe de Régis Campo du CNRR de Marseille. Il mène une double car-

rière de pédagogue et de concertiste dans le monde entier et collabore avec les plus grands orchestres 
européens. 
 
 

mailto:cinema@ville-st-girons.fr
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Le Brass Messengers de Dominique Rieux présente 
Gead Mulheran Sings Sinatra  
Hommage à Frank Sinatra 

VENDREdi 25 octobre │20h30 
TARIFS : PLEIN 15 € │ RÉDUIT 10 € │ MOINS DE 26 ANS 6 € │ 

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

Le Brass Messengers, créé et dirigé par le trompettiste Dominique Rieux, est constitué de huit 
musiciens d’exception issus du fameux Big Band Brass. Depuis de nombreuses années il inter-
vient sur la scène nationale et internationale des plus grands festivals mais également régulière-
ment à la télévision et aux côtés d’artistes de renoms tels que : Michel Leeb, Nicole Croisille, 
Natalie Dessay, Sacha Distel, James Morrison, Rob Mc Connell, Michel Drucker, Patrick Sebas-
tien, Didier Lockwood, James Morrison, Gordon Goodwin entre autres.  
Cette formation d’exception vous propose ici un prestigieux hommage à Frank Sinatra. 
Entouré d’une section de cuivres à couper le souffle et d’une rythmique à la pointe du swing, 
l’extraordinaire chanteur Anglo-saxon Gead Mulheran, incarnant celui qu’on appelait communé-
ment « The Voice », vous propose de redécouvrir, sur des arrangements originaux,  les plus 
grands succès de Frank Sinatra tels que : New York New York, My way, The lady is a tramp, Fly me to 
the moon, I’ve got you under my skin, Hello Dolly, Chicago, Strangers in the night, Mack the knife , As time 
goes by … 
Un spectacle rare d’une qualité exceptionnelle ! 

 

Distribution 
Gead Mulheran : chant 

Dominique Rieux : trompette et direction musicale 
Tony Amouroux : trompette  

Rémi Vidal : trombone 
Christophe Mouly : saxophone 

Thierry Olle : piano 
André Neufert : batterie   
Florent Hortal : guitare 

Julien Duthu : basse 
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TARIFS : GRATUIT SANS RÉSERVATION DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

INFORMATIONS : 06 75 48 10 76 │ mediation@art-cade.com 

Les 80 ans de l’exil Républicain Espagnol en Ariège 

VENDREdi 15 novembre  

Ils ont des noms et des visages 
Exposition de Dominique Fernández 

De 17h30 à 20h00 
Salon d’Honneur de la Mairie de Saint-Girons 
Dominique Fernández travaille depuis un an pour l'association I.R.I.S (Itinéraires Recherches et Initiatives du 
Sud) et en collaboration avec le Mémorial Démocratique de la Généralité de Catalogne. Il a réalisé des interviews 
filmées d'exilés espagnols dans le but de constituer un fonds d'archives. À cette occasion il a pris un portrait de 
chacun d'eux qu'il met en regard avec un cliché pris au temps de l'exil et qu'on lui a confié. Cette confrontation 
d'images « d'archive » et de visages d'aujourd'hui apporte un regard nouveau sur ces évènements.  

 
Concert précédé d’un court-métrage  
suivi d’un moment d’échange 

Bolero Paprika 
Court-métrage de Marc Ménager - Animation - France - 20 min 53 
Dans la France des années cinquante, Diego, un fils de républicains espagnols en exil, assiste 
à une rafle de police qui vise sa mère et son grand-père parmi les derniers opposants au ré-
gime franquiste. Plongé dans les souvenirs d’une histoire encore brûlante, Diego sauvera la 
mémoire de ceux qui ont su résister au totalitarisme.  

El Comunero 
Concert 

20h00 
Le groupe toulousain revisite, réactualise, « rockise », le répertoire 
des chants de lutte de la république espagnole, mais aussi d'Amé-
rique latine, en y mêlant également ses propres compositions. 
Depuis 10 ans, le travail entrepris par ce groupe est salué aussi bien 
par les associations mémorielles avec lesquelles il travaille en étroite 
collaboration, les médias nationaux (France Inter, France Culture, 
Télérama, L'Huma etc.) ou internationaux (Il manifesto, El Mundo 
Obrero...), les professionnels du spectacle, que par un public compo-
sé de spectateurs touchés personnellement par cette histoire ou 
n'ayant au contraire jamais été sensibilisé à ce sujet. L'année 2019 
marque les 80 ans de la Retirada, et le groupe propose à cette occa-
sion un nouveau spectacle, qui permet de revisiter cette histoire en 
chanson. 

Distribution 
Tomás Jimenez : Guitare, chant,  

percussions 
Jocelyn Gallardo : Accordéon,  

trombone, ukulélé 
Vincent Ruiz : Guitare flamenca,  

bouzouki, mandoline 
Renaud Eychenne : contrebasse 

Pierre Bertaud du Chazaud : clarinette, 
chœurs 

Laurent Bousquet : guitares électriques, 
chant 

Max Richard : batterie, percussions  
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Céline Bernat 
Un pied à Paris, un autre à Toulouse, la ville de son enfance.  
C’est dans la ville rose que Céline Bernat a commencé son métier d’actrice, 
au conservatoire de Toulouse, puis avec des metteurs en scène comme Hen-
ry Bornstein, Paul Berger, Maurice Sarrazin, Jean-Louis Hébré, Pierre Ma-
tras, Stéphane Batlle, et c’est à Toulouse également qu'elle a démarré sa car-
rière de chanteuse avec Mademoiselle Nine, au théâtre municipal de Muret 
en Janvier 2015.  
Chanteuse, elle l'était depuis toujours, dans certains spectacles, mais Made-
moiselle Nine fait d'elle une auteur compositeur interprète.  
Elle a la chance de travailler avec de grands artistes à la composition comme 

Manu Galure, Bernardo Sandoval, Balkanbeats Berlin, Didier Lockwood, et à la composition et 
l'écriture avec Léna Coen, avec qui elle travaille aussi l'interprétation. 
Son travail d'actrice sert la chanteuse qui vit pleinement ses chansons, et occupe l'es-
pace scénique avec une grande aisance corporelle.  
Aujourd'hui elle sort son premier disque. 
 
 
 

Distribution 
Céline Bernat : chant  
Alexis Kune  : accordéon 
Pascal Rollando : percussions 
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Mademoiselle Nine 
Un univers cabaret bohème 

samedi 07 décembre │20h30 
TARIFS : PLEIN 12 € │ RÉDUIT 8 € │ MOINS DE 26 ANS 6 € 

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

Il y a un parfum de cabaret, de cirque, de folie tsigane chez Mademoiselle Nine. 
Ses chansons sont envoûtantes, mélancoliques, sensuelles, palpitantes, enflammées de joie... 
Tout à la fois. 
La danse chevillée au corps, elle embrase la scène et nous balade, non sans humour, sur les 
routes alambiquées de l'existence, où l'émerveillement de l'enfant côtoie la clairvoyance du 
grand sage. 
Céline Bernat, également actrice, que vous aviez pu voir dans « Frida » à St-Girons, ou dans les 
pièces du Grenier de Toulouse, nous offre avec Mademoiselle Nine, un spectacle musical poé-
tique et d’une énergie irrésistible.  

mailto:cinema@ville-st-girons.fr
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Distribution 
Pretty Yende : Violetta Valery 
Catherine Trottmann : Flora Bervoix 
Marion Lebègue : Annina 
Benjamin Bernheim : Alfredo Germont 
Jean-François Lapointe : Giorgio Germont  
Julien Dran : Gastone 
Christian Helmer : Le Baron Douphol 
Marc Labonnette : Le Marquis d’Obigny 
Thomas Dear : Dottore Grenvil 
Luca Sannai : Giuseppe 
Enzo Coro : Un domestique 
Olivier Ayault : Un commissionnaire 
Musique de Giuseppe Verdi 
Mise en scène : Simon Stone 
D’après Alexandre Dumas fils, La Dame aux Camélias   
Bob Cousins : décors  
Alice Babidge : costumes 
James Farncombe : lumières 
Michele Mariotti : direction musicale 
José Luis Basso : chef de chœur 
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris  
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La Traviata 
Opéra en trois actes (1853) 
Enregistré au Palais Garnier 

dimanche 24 novembre │15h00 
TARIFS : PLEIN 15 € │ RÉDUIT 12 € │ MOINS DE 26 ANS 8 € 

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

03h05 dont 2 entractes de 25 min 
En langue italienne, sous-titré en français  
En ouvrant son opéra par un prélude pour cordes d’une économie de moyens inédite, Verdi af-
firmait en 1853 sa volonté de bousculer les conventions et les normes. Là n’est pas la moindre 
des radicalités de son œuvre : sa « Traviata » met implacablement à nu la violence d’une société 
qui prône la jouissance matérielle et finit par sacrifier une innocente victime sur l’autel de la mo-
rale bourgeoise. Simon Stone aime travailler au corps-à-corps les pièces du répertoire pour les 
entraîner vers des territoires plus intimes. Ce metteur en scène, qui compte parmi les plus re-
marqués au théâtre aujourd’hui, fait ses débuts très attendus à l’Opéra national de Paris.  

Crédit photo : © Gregor Hohenberg/Sony Music Entertainment   

mailto:cinema@ville-st-girons.fr
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Bastien, Bastienne - Opéra de jeunesse de Mozart 
Un Opéra participatif    

VENDREdi 20 décembre │20h30 
TARIFS : PLEIN 13 € │ ADHÉRENT 10 € │ MOINS DE 18 ANS GRATUIT 

RÉSERVATION : 05 34 14 04 77 │ 06 27 20 33 99 │ assoc@rempartstourtouse 

Remp’Arts Tourtouse/Orchestre Mozart Toulouse/Compagnie du Lézard Lyrique 
Tout public à partir de 6 ans 
Durée : 01h30 
Bastien et Bastienne est un opéra de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) revisité par Isa-
belle du Boucher et Annie Paradis, et interprété par de nombreux artistes talentueux : 3 chan-
teurs lyriques, 11 musiciens et un chef  d’orchestre et une comédienne. 
Les musiciens de l’orchestre Mozart Toulouse, dirigés par le chef  d’orchestre et flûtiste Claude 
Roubichou, et Béatrice Blanc, la costumière accessoiriste, y éveillent la magie mozartienne. 
Cette pastorale est une pièce d’inspiration populaire alternant chants et passages parlés, faisant 
la part belle à la fantaisie et à un bestiaire merveilleux : oiseaux, brebis et moutons qui vont ac-
compagner les amoureux d’épreuves en réconciliations. 
Car Bastien et Bastienne se déchirent : Bastien (incarné par François Almuzara, ténor) se dé-
tourne d’elle parce que la Dame du château lui offre de riches cadeaux… Bastienne, jeune ber-
gère incarnée par Audrey Marchal, le cœur brisé, rencontre alors le magicien du village Colas. 
Superbement interprété par l’artiste baryton-basse Vincent-Arnaud Gautier, il va user de sa ma-
gie et de son expérience pour tenter de réconcilier les amoureux… 

Distribution 
Audrey Marchal (soprano) : Bastienne 
François Almuzara (ténor) : Bastien 
Vincent Arnaud-Gautier (basse) : Colas  
Claude Roubichou : Mozart 
Isabelle Du Boucher : comédienne 
Orchestre Mozart Toulouse sous la direction 
de Claude Roubichou : 
Fanny Lecussan, Juliette Barthe, Charlotte Baillot, 
Pauline Henric, Audrey Irles : violons 
Olivier Samouillan, Maud Alloy : altos 
Wilfredo Perez : violoncelle 
Jean-Baptiste Dupter : contrebasse 
Céline Morandeau : hautbois 
John Lepoultier : cor 
Cyril Kubler : chef de chant 

 
Annie Paradis : adaptation et textes 

Annie Paradis et Isabelle Du Boucher : mise en scène 
Béatrice Blanc  : costumes et accessoires 

Jean-Luc Bousquet : décorateur 
Vito Eliantono : régie, création son et lumières       



TARIF UNIQUE  5 €  

RÉSERVATION : 05 61 04 03 27 │ animations.spectacles@ville-st-girons.fr 
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Colette et Didier 
Compagnie Étincelles 

lundi 21 octobre │16h00 
 

Marionnettes de 3 à 10 ans 
Parler du handicap avec légèreté et de l’usage excessif  des écrans ; rire de nos différences. 

Durée : 45 min 

Spectacle suivi d’une rencontre autour de la thématique de la « sensibilisation aux médias ». 

Au pied d’un arbre, Didier, comme chaque jour, 
joue sur sa tablette. C’est à peu près la seule chose 
qu’il aime. Colette arrive. Elle aime tout, même 
son fauteuil roulant avec lequel elle se déplace. 
Petit à petit les enfants apprennent à se connaître. 
Méfiant au départ, Didier va accepter de jouer et 
découvrir une autre façon d’aborder la vie grâce à 
Colette.  

S
P

E
C

T
A

C
L
E
 J

E
U

N
E
 P

U
B

L
I
C

 

TARIF UNIQUE  5 €  

RÉSERVATION : 05 61 04 03 27 │ animations.spectacles@ville-st-girons.fr 
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Spectacle musical de 3 à 11 ans 
Un voyage interactif  dans le monde merveilleux de la musique, entre conte, chansons 
et rythmes entraînants.  
Durée : 50 min 

Un jour la foudre frappa le grand arbre qui dé-
ployait sa ramure majestueuse au centre du village. 
Sa plus grosse branche se brisa… Et dans cette 
branche choisie par l’éclair, les hommes sculptè-
rent un tambour. Un tambour qui avait de grands 
pouvoirs… Voici l’histoire de Chango, le Tam-
bour Magique.  

Crédit photo : © Cie Tambouraconte  
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Rencontre : Sensibilisation aux médias 

17h00 —17h45 
Animée par Maëva Goueffon chargée de prévention MAE et ambassadrice Internet sans Crainte.  
Cette rencontre avec les parents et les enfants sera l’occasion de définir les risques liés à l’identité 
numérique et de connaître les pratiques à adopter. 
Quelles informations publier ? Comment éviter de voir des contenus choquants sur Internet ? 
Comment trouver un jeu vidéo adapté ? 
Cette rencontre, menée avec humour et bienveillance, permettra aux petits et aux plus grands 
d’échanger sur leurs expériences et de trouver les réponses à leurs questionnements. 

Chango, le Tambour Magique 
Compagnie Tambouraconte 

lundi 23 décembre │16h00 
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Cinépitchoun, du cinéma pour les tout-petits 
 

Séances adaptées aux tout-petits avec un son diminué et une durée qui 
n’excède pas 50 minutes. Cinépitchoun, des séances pour vivre sa première 
expérience de cinéma dans les meilleures conditions !  
Un rendez-vous devenu incontournable pour les enfants et les parents. 

jeudi 24 octobre  Vendredi 27 décembre 
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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. 

Loups Tendres et Loufoques 
Six courts-métrages d’animation - France/Belgique - 52 min - Dès 3 ans 

jeudi 24 octobre │16h00 
Six courts-métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans 
une large palette de techniques d’animation  
Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser 
tout seul, un petit loup qui aime la compagnie… 
Dans Loups Tendres et Loufoques, la Chouette du Cinéma revisite le 
loup des contes et des livres, avec humour et poésie, pour lui 
rendre sa place dans la nature. 

 
Pat et Mat en Hiver 
 Courts-métrages d’animation - Tchèque - 40 min - Dès 3 ans 

vendredi 27 décembre │16h00  

Venu de République tchèque, film d'animation pour enfants à 
découvrir sur grands écrans en famille. Sans dialogue, il met en 
scène des marionnettes. 
Pat et Mat reviennent dans de nouveaux courts-métrages autour 
de la thématique de l'hiver. 

TARIFS : MOINS DE 14 ANS 4 € │ RÉDUIT POUR UN ACCOMPAGNATEUR PAR ENFANT 4,60 € │  

ABONNEMENT 5 € 

Une initiation au cinéma  en douceur 
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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 13 septembre 20h45 Un lien qui nous élève Cinédoc 

Jeudi 19 septembre 20h30 La langue des papillons - Les Théâtrales en Couserans Théâtre 

Vendredi 04 octobre 14h30 Costa Rica, la fièvre verte Ciné-conférence 

Vendredi 04 octobre 20h45 Le grain et l’ivraie Cinédoc 

Samedi 05 octobre 20h30 Concert des Lauréats 
7ème Concours International de Violon Marie Cantagrill 

Concert 

Mercredi 09 octobre 15h00 

20h45 

Yuli 

Buñuel après l’Age d’Or 
Cinespaña 

Du jeudi 10 au  

samedi 12 octobre 

 47ème Congrès national de la Société  Herpétologique de 

France 
Congrès 

Samedi 12 octobre 20h45 El Reino Cinespaña 

Dimanche 13 octobre 15h00 Yuli Cinespaña 

Mardi 15 octobre 15h00 │ 20h45 Le silence des autres Cinespaña 

Vendredi 18 octobre 

Samedi 19 octobre 

 7èmes Rencontres des Scientifiques du PNR  

Pyrénées Ariégeoises 
Conférences 

Lundi 21 octobre  16h00 

17h00 

Colette et Didier 

Sensibilisation aux médias 
Spectacle Jeune Public 

Conférence 

Lundi 21 octobre 20h30 24 Caprices pour mandoline de Vladimir Cosma Concert 

Jeudi 24 octobre 16h00 Loups Tendres et Loufoques Cinépitchoun 

Vendredi 25 octobre 20h30 Le Brass Messengers présente Gead Mulheran sings Sinatra Concert 

Mardi 05 novembre  20h45 L’art d’accoucher  Cinédoc 

Vendredi 08 novembre  14h30 Géorgie, la fleur du Caucase Ciné-conférence 

Vendredi 15 novembre 17h30-20h00 
20h00 

Exposition de Dominique Fernández 
El Comunero - Précédé du court-métrage Bolero Paprika 

Exposition 

Dimanche 24 novembre 15h00 La Traviata Opéra Filmé 

Vendredi 29 novembre 20h30 Alter Duo - Un Grand Rendez-Vous Marie Cantagrill Concert 

Mardi 03 décembre 20h45 Pyrénéistes - Précédé à 20h00 d’une dégustation de 
produits locaux au Salon d’Honneur de la Mairie  

Cinédoc 

Vendredi 06 décembre  14h30 Australie - Sur les pistes du rêve Ciné-conférence 

Samedi 07 décembre 20h30 Mademoiselle Nine Concert 

Vendredi 20 décembre 20h30 Bastien, Bastienne - Opéra de jeunesse de Mozart Opéra 

Lundi 23 décembre  16h00 Le Tambour Magique Spectacle Jeune Public 

Vendredi 27 décembre 16h00 Pat et Mat en Hiver Cinépitchoun 
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