
Le programme culturel de la Ville de Saverdun d’octobre à décembre 2021 

OCT.21 

D’octobre à décembre  

Ateliers découverte Théâtre Compagnie du Chat Noir à l’Hôtel des Arts 

 Ouvert à tous - Sans engagement sur l’année - Possibilité de  participer à                

plusieurs ou à tous les ateliers - 2 heures -10 € -  

Venez découvrir et vous amuser sérieusement sur quelques jeux de base de la 

formation du comédien, les mercredis d’octobre à décembre 2021 - Plus d'infos, 

calendrier et horaires, inscriptions sur le  site CHATNOIRCOMPAGNIE.FR ou par 

mail : lechatnoir09@gmail.com ou au 06.72.70.47.97 

__________________________________________________________________________________ 

Vendredi 22 octobre à 21h00 à la salle des fêtes de Saverdun 

Musique par les Orchestres de Saverdun et Pamiers 

 L’orchestre de l’Association Musicale des Portes d’Ariège invite la Société               

Philarmonique de  Pamiers.   Les deux orchestres joueront séparément en 

première partie, et se regrouperont pour un final enlevé !  

____________________________________________________________________________ 

Samedi 23 octobre à 20h30 au Centre Culturel  

Théâtre « Léa » par la Cie Les Tréteaux d’Annie 

« Léa » est une pièce de théâtre d’Yves Billot. Elle est interprétée par la 

compagnie amateur « les Tréteaux d’Annie », domiciliée à Auterive. Une 

comédie familiale avec ses quiproquos pour un bon moment de détente.  

 

 

 

Samedi 30 octobre à 21h00 à la salle des fêtes 

Concert « Dans les pas de Nougaro«  

Alex Lekouid, professeur de jazz à Toulouse, commence à se produire en 

première partie d’artistes réputés tel Roumanoff, Palmade, Emile & 

Image. Accompagné de ses musiciens « Still groove orchestra », c’est 

une reprise extrêmement talentueuse de Claude Nougaro à qui il rend 

ainsi hommage, c’est un  véritable régal. 

Billets en pré-vente au Fournil des Saveurs et à la Boulangerie Boucard (15 €)  

 

Jusqu’au 30 octobre, à l’Hôtel des Arts et à l’Atelier Galerie des Bains Douche 

Exposition B. Barrillot « je, vous, l’écrit... » 

L'artiste utilise des techniques anciennes comme la calligraphie associée 

à une pratique novatrice ancrée dans l'art contemporain. Bernard Barillot 

met en œuvre l'écriture et la peinture qui associées sur ses toiles 

s'enrichissent mutuellement  

Gratuit 

 

Ville de Saverdun 

Suivez l’actualité culturelle de la ville sur les pages Facebook 

@ Ville de Saverdun  @ Hôtel des Arts 

 

L’INSTEMPS CULTURE(S) 

Et aussi.. 

L’INSTANT  

GOURMAND… 

Dimanche 17  octobre,            

l’incontournable 

 salon du  

chocolat à la salle des 

fêtes ! 



NOV.21 

Du 6 au 14 novembre , Festival de Musiques Notes d’Automne 

Musique pop Duo IZANDRA, le samedi 6 novembre à 20h45 au Centre Culturel 

Musique du monde Duo MILO, le samedi 6 novembre à 21h45 au Centre Culturel 

Opéra-courci Airs choisis de la Traviata, le dimanche 7 novembre à 16h30 au 

Centre Culturel 

Histoire racontée de la Traviata avec narrateur, solistes, chœur et 

piano qui interprèteront les airs les plus célèbres de ce fameux 

opéra de Verdi. 

Tarif : participation libre au profit des Soroptimists 

. 

 

Film documentaire opéra « Indes Galantes » le mardi 9 novembre à 20h30 au 

Cinéma 

Spectacle enfant et tout public  « Le nom de l’eau » par PAAMATH le mercredi 10 

novembre à 15h30 au Centre Culturel  Proposé par le Bibliopôle de la CCPAP 

 

 

Cinéma « Respect » le mercredi 10 novembre à 20h45 au Cinéma 

. 

 

 

 
. 

 

L’union d’une chanteuse percussionniste et d ’un bassiste, guitariste 

et beatboxer autour d’un répertoire de chansons populaires        

brésiliennes. A l’image de leurs cultures et influences, leur musique 

est énergique, groovy et métissée. Participation libre 

Le Duo Izandra est incarné par Céline Deforges, aimée des        

saverdunois, qui déploie ses couleurs rouge vif, ses accents du 

midi, ses contrastes, ses rythmes, dont la voix s ’étend jusque 

dans les cœurs, dont les mots marquent et touchent,              

accompagnée par Paul Henry Roy.  Participation libre 

Paa" un voyageur à la recherche du nom de l'eau rencontre "Josy" une 

femme de ménage, sur la scène d'une salle où va se dérouler un    

spectacle. Une rencontre qui donne lieu à un "débat philosophique" à 

leur manière sur des thèmes comme la mère, ou le nom de l'eau, sur le 

travail, le passé, le présent et l'avenir, le chemin de l'homme..  Pièce         

musicale jeune public mais adorée aussi par les seniors et grands seniors ! Un 

superbe voyage poétique et musical avec voix et instruments.   

Et aussi.. 

L’INSTANT 

GOURMAND… 

Drive fermier tous 

les jeudis Allée du 

Balouard 

Www.coopcircuitss

averdun.FR 

C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, voguing… 

Une première pour le metteur en scène Clément Cogitore et pour la          

chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris. En     

faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le 

chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. Des 

répétitions aux représentations publiques, c’est une aventure humaine et 

une rencontre aux enjeux politiques que nous suivons : une nouvelle géné-

ration d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ?  

Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses 

débuts d’enfant de chœur dans l’église de son père à sa re-

nommée internationale. RESPECT est la remarquable réelle 

histoire retraçant le parcours de cette icône de la musique. 

Affiche 2020 

Affiche 2019 

Affiche 2018 



Spectacle musical circassien « ZAP Chansons et rebonds», le vendredi 12 

novembre  à 20h45 et accueil dès 19h30 à la salle des fêtes (apéro dinatoire 

proposé par le chat bleu) 

     

Concert exceptionnel « Sangre Animal » Sandoval et Paamath , le samedi 13 

novembre à 20h45 au Centre Culturel 

 

 

 

 
. 

 

 

 

Concert Royal et Folie d’Espagne dimanche 14 novembre à 17h00 l’église  

 

 

___________________________________________________________________ 

Du 6 novembre au 31 décembre, cycle Histoire(s) d’Ici(s) 

Exposition, « Expressions Libres Encadrées » du 6 novembre au 31 décembre à 

l’Hôtel des Arts. Vernissage le samedi 20 novembre à 17h00 

 

 

Film d’animation, JOSEP , mardi 23 novembre à 20h30 

 

Livre et cinéma, « D'après Arnal, itinéraire d'un crayon rouge », mardi 30 novembre 

à 20h30 _ Rencontre avec le réalisateur Christophe Vindis après le film 

 

Un duo de voix profondes, de flamenco, 

d'Afrique, un duo magique de couleurs du 

monde, des épousailles infinies de musiques 

passionnelles.  Tarif : 8 € _ 5€ réduit 

Charlotte BAILLOT violon Baroque 

Emmanuel SCHUBLIN Orgue Participation libre 

Et aussi.. 

L’INSTANT 

GOURMAND… 

Soirée  

Beaujoleais et  

 80’s 

Le samedi 19  

novembre  

à la salle des fêtes  
L’exposition présente des dessins réalisés par des artistes pendant leur 

internement au camp de concentration du Vernet. Les créations artistiques, 

réalisées dans cet univers de déshumanisation étaient un acte de résistance 

pour lutter contre le désespoir & rendre supportable l’insupportable. 

Ce dessin animé à vocation historique - qui est accompagné d'un dossier  

pédagogique à destination des écoles - évoque les camps de concentration 

installés dans le Sud de la France en 1939 pour parquer les réfugiés républi-

cains espagnols fuyant le franquisme. Parmi eux : le dessinateur Josep     

Bartoli, qu’un gardien va prendre en amitié.  

Dans le cadre du Mois du Film Documentaire, organisé par la médiathèque départementale, 

venez découvrir cette œuvre. Ce film brosse le portrait d’un homme engagé, véritable chroni-

queur de son temps. Arnal, le créateur de "Pif le chien", de "Placid et Muzo" et de tant d ’autres 

reste l’un des grands noms de la BD française d’après-guerre, son parcours d’humain est une 

formidable ode à la vie, à l’espoir. En accompagnant Arnal sur le chemin de son enfance, de 

ses engagements, mais aussi sur les routes de son exil et de l’horreur concentrationnaire, nous 

comprenons mieux sa résurrection, et sa fureur de dessiner coûte que coûte.  

Spectacle musical circassien ZAP est un trio tout venin éclectique,           

inclassable, surprenant. ZAP défriche le son des mots et le sens des sons. 

Accordéon – Voix : Claude Delrieu     Guitare – Voix : Pablo Nicoleau             

Jonglage percussif – Voix : Tibo Tout Court Tarif : 8 € _ 5€ réduit 

Affiche 2021 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2128643/dossier-pedagogique-du-film-josep
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2128643/dossier-pedagogique-du-film-josep


DEC.21 

Violon et piano, Marie CANTAGRILL, vendredi 3 décembre à 20h30 au Centre Culturel ou à 

l’église 

     

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Exposition , Atelier de Peinture et  de Couture, au Centre Culturel, en décembre 

 

 

 

 

 

Danse, Danse Petit Prince devient Variation 612 , les 10 et 11 décembre, à 20h30 à la salle 

                                                                                                          des fêtes 

 

 

 

 

Exposition des membres de l’atelier installés à l’année à l’Hôtel des 
Arts. Toutes les techniques de peinture y sont pratiquées : l'huile,  
l'acrylique, il y a aussi la possibilité de faire de l'aquarelle ou du pas-
tel. Les cours ont lieu à la salle « Riton Cazenave » les lundis  et  
mardis après midi   de 14 Heures à 18 heures .L'atelier peinture plus 
couture est fort d'une quarantaine d'adhérentes (ts). 

Concert violon et piano organisé par le comité de la Légion        

d’Honneur de Pamiers,  au profit du Téléthon, donné par la        

violoniste soliste Marie Cantagrill, accompagnée au piano par 

Eloïse Urbain. 

Peinture et photographie  « Structure et Regard», 

Marylin Bousquet, en novembre et décembre, à la 

Galerie des Bains Douche 

Et aussi.. 

L’INSTANT          

GOURMAND… 

Téléthon le  

samedi 4 

 Décembre 

 

& 

Marché de Noel le 

12                       

décembre ! 

La CULTURE à Saverdun, c’est aussi..  

Danse ! Petit Prince, compagnie amatrice, passe le flambeau à la       
compagnie professionnelle Variation 612 ! 
 
A cette occasion, la compagnie propose, sur deux soirées, un spectacle 
Best-of, regroupant ses meilleurs moments sur scène.  

DEDANS….de l’art urbain, des ateliers de dessin, 6 séances de cinéma par          

semaine, un Hôtel des Arts (école de musique, de théâtre, de danse, de 

dessin, peinture…), une médiathèque, un centre d’art contemporain DLKC, 

des tournages de films et clips, deux galeries… 

DEHORS….un parcours artistique au centre-ville, des panneaux d’affichage 

artistiques, une sculpture monumentale de Rico... 

SUR LE WEB….un « Beau Quotidien » quotidien et libre sur la page         

Facebook @Ville de Saverdun (adressez vos créations à                                                     

communication.saverdun@gmail.com) Im
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Avant-première ! 

« Ce qui germera » : 
un film en fabrication 
rencontre avec deux 
réalisatrices à l’issue 
de leur résidence à 
Saverdun / cinéma 
Mercredi 8        

décembre 

à 20h30 / gratuit 

Lowik, DLKC  Carole Nouet 
6 séances de ciné  Ecole de musique Cie du Chat Noir Galerie GBD Le Beau Quotidien 

Tibo tout Court Hôtel des Arts 

Concert d’orgue de Noel, le dimanche 5 décembre à 17h00 


