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Ma planète et moi
Festival Zéro déchet
Vendredi 18 septembre à 18h
Dans le cadre du festival Zéro déchet, le SYMAT et les associations «Les
z’héros déchet» et « Artpiculture » proposent une soirée d’échanges
sur les actions locales, individuelles et collectives, associatives et
institutionnelles, mises en œuvre afin de limiter notre production de
déchets. Au programme :
18h30 : apéro Zéro déchet,
19h : projection du documentaire MA VIE ZERO DECHET,
20h45 : échanges avec associations et collectivités locales.
« Ma vie zéro déchet » Donatien s’est donné six mois pour réduire
au maximum sa production de déchets. Il a 35 ans et vit en ville
avec sa compagne et sa fille. « Ma vie zéro déchet » est le récit
de son expérience filmée au jour le jour. De rebondissements en
mésaventures, cette expérience radicale sert aussi de point de départ
à une enquête approfondie avec l’aide d’organismes institutionnels
et associatifs sur la question des déchets en France.
Entrée libre

Ma planète et moi
Atlas de la Biodiversité Communale
Bilan d’une année d’inventaires et d’actions
Mardi 22 septembre à 18h
Depuis plus d’un an, l’association ADRACE
et la commune de Séméac sont engagées dans
la réalisation de l’Atlas de la biodiversité
communale (ABC) de Séméac.
Ce programme participatif a pour objectifs de
connaître et faire connaître la richesse naturelle
communale afin de mieux la préserver.  
Ainsi, des inventaires de la faune, de la flore et de la fonge séméacaises
et ainsi que des actions de sensibilisation à destination de la population
ont été réalisés. A l’occasion de cette soirée, les naturalistes vous
raconteront Séméac comme vous ne l’avez sans doute jamais imaginé.
Entrée libre
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Exposition

Salon de l’Amicale des Arts
Du 26 septembre au 11 octobre à la Mairie

L’Amicale des Arts présente son 56e salon
d’automne. Il sera l’objet pour beaucoup, de
rencontres, de surprises, d’émotions qui sont en
ces temps troublés le ciment de notre société.
Vernissage le vendredi 25 septembre à 17h30 à la Mairie.
Exposition ouverte tous les jours de 14h30 à 18h. Entrée libre.

Gala de danse

Alliances et trahisons
par la Cie Campus
Samedi 26 septembre à 20h30
Spectacle, création originale mise en scène
d’Yves Huet et chorégraphie de Patricia
Domec, une comédie à la manière de Molière.
Tarifs : 12€, 9€ et 6€.

Exposition
Laurent Dugoujon et Bernard Hugan
Sculptures
Du 3 au 17 octobre

Laurent Dugoujon,
sculpteur sur le
marbre des Pyrénées,
exerce aussi l’art du
tournage sur bois
flotté. Il puise son inspiration
dans la flore et la faune.
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Bernard Hugan a
pour matériaux de
prédilection le marbre,
la pierre, le bronze
et la terre. Son style
alterne le figuratif et
le symbolisme.

Vernissage le vendredi 2 octobre à 18h.
Exposition ouverte du mardi au samedi, 14h-18h. Entrée libre.

Concert d’ouverture de la saison
Folk, rock et chanson française ...
Big Moustache

Vendredi 2 octobre à 20h30
Ce groupe originaire du Sud-Ouest
est composé de trois musiciens et
comédiens : Victor Campa à la guitare,
Roland Abadie à la basse et Jérémy
Morello à la batterie. Le trio a sorti en
février 2020 un deuxième opus avec
une vingtaine de morceaux, baptisé
« Théâtralement vôtre ». Un clin d’œil
à la double casquette de ces artistes qui
créent régulièrement de la musique
pour leurs spectacles de théâtre.
Entrée libre.

Récital de Poèmes et Chansons
« Plus de ponts que de murs »
« Entre l’éveil et le songe »
Samedi 3 octobre à 20h30
- « Plus de Ponts que de murs » par la
Malle d’Aurore, un report déconfiné du Mai
du livre.
Des pépites de textes inscrits au Mouvement
Mondial de la Poésie pour espérer un monde
exempt de violence et discriminations. Un
moyen de faire tomber les murs en nous-mêmes.
- Suivi de chansons choisies « Entre l’éveil et le songe » par Jean
Charles et Nicole Vasquez
Une belle soirée en perspective avec un florilège de mots qui « pansent »
en cette reprise de saison !
Entrée libre.
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Théâtre
Ah, les petites femmes !
par la Cie du Théâtre du Matin
Vendredi 9 octobre à 20h30
Maupassant a aimé et détesté les
femmes dans un même élan. A travers
ses portraits féroces et drôles, il
égratigne aussi les hommes et il évoque
l’incompréhension mutuelle entre les
sexes. Mercédès Tormo propose une
adaptation théâtrale stimulante de son
univers. Les comédiens entraînent ainsi leur public dans le mystère des
relations entre les femmes et les hommes, dans un tourbillon de rire.
Tarifs : 12€ et 9€.

Ma planète et moi
ABC : Le jour de la Nuit
Samedi 10 octobre à 18h - Conférence
« Le Jour de la Nuit » est une opération de sensibilisation à la pollution
lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé.
Animée par le CPIE 65 * : Les Chiroptères,
le monde des chauves-souris de nos campagnes
Mal connues et alimentant les craintes, les
chauves-souris sont des animaux à découvrir
et à protéger. 24 espèces sont présentes
sur Séméac. Leur présence est compromise. Seuls mammifères capables
de voler, ils sont très utiles pour l’homme, eux qui peuvent ingurgiter
jusqu’à la moitié de leur poids ou 800 insectes en une nuit. Quelques
solutions sont envisageables pour les aider simplement.
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Entrée libre
*CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Ma planète et moi
ABC : Le jour de la Nuit (suite)
Samedi 10 octobre à 20h - Balade nocturne
Balade nocturne dans les rues de Séméac à la rencontre des chiroptères
sur leurs lieux de vols favoris, munis d’un détecteur d’ultrasons.
Uniquement sur inscription à l’adresse mail : caroline.bapt@semeac.fr

Ciné CSE et COS
Les invisibles de Louis-Julien Petit
Vendredi 16 octobre à 20h30
L’Envol, centre d’accueil pour femmes sans domicile
fixe, va fermer à la suite d‘une décision municipale.
Les travailleuses sociales ne disposent que de 3 mois
pour réussir la réinsertion des femmes dont elles
s’occupent. Une fable sociale émouvante et drôle avec
des actrices éblouissantes dont Corinne Masiero.
Débat sur l’insertion animé par ATD Quart Monde
dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la
misère.
Tarif unique : 2e.

Concert
Eths Bigorrak rencontre Arroka
Samedi 17 octobre à 20h30
Eths Bigorrak, chorale du CAC, propose
un concert de chants traditionnels
polyphoniques. Ils invitent le groupe choral
mixte Arroka de Biarritz.
Si le répertoire des locaux décline toutes les
langues des Pyrénées avec brio, celui des biarrots font la promotion du
chant basque avec excellence.
Libre participation
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Commémoration « La Retirada »
La Retirada est le terme qui désigne la retraite des Républicains
espagnols vers la France à la fin de la guerre civile perdue face aux
franquistes en février 1939.

Exposition : Il y a 80 ans, la Retirada
Du mardi 20 au samedi 24 octobre au CAC
A travers des photos et des témoignages écrits,
l’exposition relate la Bolsa de Bielsa. L’exposition
est réalisée par la Province de Huesca, la ville
de Saint-Lary-Soulan, le Musée de Bielsa et les
Fonds photographiques Alix.
Exposition ouverte du mardi au samedi 14h-18h. Entrée libre.

Ciné-débat : La Bolsa de Bielsa
Vendredi 23 octobre à 20h30

Après la projection du film évoquant cet épisode tragique, un débat réunira
plusieurs intervenants dont Grégoire, habitant de Séméac, alors âgé de 5
ans qui témoignera de l’expérience vécue aux côtés de ses parents et José
Cubéro, historien des Hautes-Pyrénées qui apportera son éclairage sur cet
événement.
Entrée libre

Exposition
Gabrielle Vignesoult
Tout l’Art au féminin
Du 26 octobre au 5 novembre à la Mairie
« Gabrielle ♪♫ tu flottes dans nos cœurs, c’est
une illusion de douceur et tu peins ».
Gabrielle nous offre une magnifique
rétrospective sur son parcours artistique où
la femme, l’enfant et l’animal de compagnie
éclatent de douceur de charme et de poésie.
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Vernissage le vendredi 23 octobre à 18h à la Mairie.
Exposition ouverte du lundi au vendredi, 14h-17h. Entrée libre.

Cap Monde
CROATIE, la perle de l’Adriatique
Mardi 27 octobre à 20h30
Véritable joyau de l’Adriatique, la Croatie,
pays de l’ex-Yougoslavie est le fruit de cultures
et d’influences exceptionnelles entre Europe
centrale et Méditerranée. De Zagreb la capitale à
Dubrovnik, de la côte adriatique jusqu’aux rives
du Danube, percevez le vrai visage de la Croatie d’aujourd’hui. Un reportage
de Patrick Bureau.
Tarifs : 9€ et 6€

Diaporama
Soirée du Club Photo de Séméac
Vendredi 30 octobre à 20h30
Soirée de projection des montages audiovisuels
réalisés par le Club Photo du CAC de Séméac. Au
programme, des voyages, du rêve, de la poésie, des
histoires et de l’humour, autour de belles images.
Entrée libre

Exposition
Du 31 octobre au 14 novembre

Catherine Graspail

Martine Léon

De Terre et de feu

Mise en scène des couleurs

Catherine Graspail,
céramiste, compose
de belles pièces
uniques par tournage,
estampage,
à la plaque ou par modelage pratiquant les techniques de la terra
sigillée et du raku.

Paysages, personnages et animaux
prennent vie sous la palette de
Martine Léon. Ses compositions
aux couleurs
chatoyantes
savent captiver
l’œil du visiteur.

Vernissage le vendredi 30 octobre à 18h.
Exposition ouverte du mardi au samedi 14h-18h – Entrée libre.
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Théâtre
8 Femmes
par la Cie C’Chelle
Dimanche 8 novembre à 15h

Les fêtes de Noël se préparent dans
une riche maison isolée. Toute
la famille se réjouit du retour de
Suzon. Mais le drame éclate au
milieu des retrouvailles : Marcel,
le père de famille, est retrouvé
assassiné dans sa chambre par la
plus jeune des filles. La suspicion
s’installe entre les femmes : qui a commis le crime à l’insu des autres ?
A moins que le coupable ne vienne de l’extérieur… Chacune des huit
femmes a une personnalité bien affirmée et dissimule nombre de secrets
inavouables. Ce huis-clos familial plein de suspense, de férocité et
d’humour noir est adapté de la pièce du dramaturge Robert Thomas.
Tarifs : 9€ et 6€

Ma planète et moi
Atlas de la Biodiversité Communale
Conférence : Le monde secret des champignons
Jeudi 12 novembre à 18h - Conférence
Pénétrez dans le monde incroyable des
champignons.
Pratiquement
toujours
invisibles, ils sont pourtant présents dans
tous les milieux et jouent un rôle fondamental
dans la chaîne du vivant. Venez découvrir cet
univers secret conté par Robert CAZENAVE,
président de l’Association mycologique de Bigorre.
Entrée libre

Dimanche 15 novembre à 9h - Balade dans les bois commu-
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naux à la découverte des champignons.

Uniquement sur inscription à l’adresse mail caroline.bapt@semeac.fr.

Concert
Anda-Lutz
Guillaume Lopez et Thierry Roques
Vendredi 13 novembre à 20h30
La rencontre des cultures, la
découverte de l’autre, les passerelles
musicales, le voyage poétique, sont
les rêves des musiciens de ce duo
atypique. Guillaume Lopez et Thierry
Roques composent « Anda-Lutz »,
suite logique qui repousse les limites
du rêve en reliant les deux rives de la Méditerranée. Toulouse -GranadaAgadir, voici le pont imaginé par ce duo entre les musiques des pays
d’oc, de l’Espagne et du Maghreb.
Anda-Lutz vous invite à découvrir la dynamique des pays de lumières,
l’Al-Andalus. Compositeurs et aventuriers, les deux artistes mêlent
leurs talents, leurs univers dans une promenade musicale et poétique.
Guillaume Lopez : chant, flûtes, cornemuse / Thierry Roques : accordéon.
Tarifs : 12€ et 9€.

Exposition
Joselyne Zaporta
Les Droits de l’Enfant
Du 13 au 25 novembre à la Mairie
L’exposition est organisée en partenariat avec
Amnesty International et ATD Quart Monde. La
peintre Joselyne Zaporta a souhaité illustrer le thème
du 60ème anniversaire de la Déclaration des Droits de
l’Enfant. Ses œuvres sont inspirées par les enfants et le destin qu’ils
connaissent aujourd’hui à travers le monde. Les poèmes de Nathalie
Padiolleau accompagnent les œuvres de Joselyne Zaporta.
Vernissage le jeudi 12 novembre à 18h à la mairie.
Exposition ouverte du lundi au vendredi, 14h-17h. Entrée libre.
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Ciné CSE et COS
Papicha de Mounia Meddour
Vendredi 20 novembre à 20h30
L’histoire de Nedjma et de ses amies, de jeunes
« papichas » - jolies filles – qui aspirent à vivre
pleinement et librement, malgré la violence et
la répression, dans l’Algérie des années 1990.
Nedjma, étudiante en français, a un rêve :
devenir styliste. Avec ses amies, elle va relever
un défi audacieux, au péril de sa vie : organiser
un défilé de mode à la cité universitaire avec
des robes taillées dans des hijabs …
Tarif unique : 2e.

Exposition
Ina Scholte Albers
Imagine
Du 21 novembre au 5 décembre
Néerlandaise d’origine, Ina vit en France
depuis 1999. Elle travaille toujours avec
sa fantaisie comme point de départ et sur
plusieurs sujets pour échapper au quotidien.
Sa technique : l’acrylique en technique mixte
est développée par une combinaison de
matériaux. Son inspiration pour la création
d’une toile naît de sa fantaisie. Sa peinture
est une œuvre d’imagination où la création
artistique n’est soumise à aucune règle
formelle. Elle se lance alors dans un voyage en toute liberté, entre
imagination et réalité.
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Vernissage le vendredi 20 novembre à 18h.
Exposition ouverte du mardi au samedi, de 14h-18h. Entrée libre.

Rencontres gastronomiques
Les Tables du Lys
Samedi 28 novembre à 15h

L’association Les Tables du Lys bigourdan est
née à l’initiative de plusieurs professionnels
de la cuisine et de la pâtisserie. Elle a pour
objectif de promouvoir les produits du terroir
et de transmettre les traditions culinaires aux
jeunes. Une démonstration culinaire sera
organisée par l’association à l’occasion de la 36ème édition des rencontres
gastronomiques au CAC.

Entrée libre

Exposition
Club Photo du Centre Albert Camus
Saisons
Du 30 novembre au 31 décembre à la Mairie
Chaque année, les membres du Club Photo
proposent au public de découvrir leurs plus
belles images, autour du thème choisi pour leur
recherche.
Vernissage le samedi 28 novembre à 18h à la Mairie.
Exposition ouverte du lundi au vendredi, 14h-17h. Entrée libre.

Téléthon
Concert de chant choral - Spectacle de danse
Vendredi 4 décembre - Samedi 5 décembre
En ces temps où la solidarité et le partage deviennent une nécessité, les
chorales de Semiac en Bigòrra et Baïlina, les élèves d’Espace Danse et de
Campus prêteront leur aimable concours.
Libre participation.
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Cinéma
Le Vénérable W. de Barbet Schroeder
Vendredi 11 décembre à 20h30
Document unique, ce film réussit à pénétrer cet
univers fermé du bouddhisme extrémiste au
Myanmar. A travers la parole du moine bouddhiste
Wirathu et de son groupe «Ma Ba Tha» incitant
à la haine contre les Rohingyas, le film évoque
la discrimination et les violences subies par
cette minorité musulmane du Myanmar. Plus
largement, il traverse la question complexe de la
confrontation des religions dans ce pays.
Le film, présenté par Amnesty International,
soutenu par le Ciné des CSE et des COS, sera suivi d’un débat.
Tarif unique : 5e. *

Théâtre
Tri sélectif
par la Cie Mysogénial
Samedi 12 décembre à 20h30
Ranger, jeter, acheter ou trier : quel
dilemme ! La nouvelle comédie
musicale des Mysogénial est un
entrelacs de morceaux choisis au
sein de leur trilogie consacrée à la
condition humaine et notamment
féminine. Quelques nouvelles
chansons pimentent ce spectacle
désopilant présenté au profit d’Amnesty International.
Tarifs : 12€ et 9€.
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Exposition
Gaëlle Grandpierre
The Heart trip
Du 12 au 24 décembre
C’est un savoureux mélange de plasticienne
autodidacte, d’art-thérapeute, de psy et
d’adepte du système D. Gaëlle Grandpierre
utilise des techniques mixtes pour mettre en
forme son imaginaire. Elle choisit le cœur
comme moteur de ses travaux plastiques. Il
représente le siège des émotions, le rythme, la
pulsation, la vie. « The Heart Trip » se compose d’un premier volet
introspectif « Bang Bang » et d’un deuxième en lien avec un voyage
en Amérique du Sud « Camino a los Corazones de Suramérica ».
Vernissage le vendredi 11 décembre à 18h.
Exposition ouverte du mardi au samedi, 14h-18h. Entrée libre.

Concert
Le Baron Perché
Samedi 19 décembre à 20h30
Le Quintet du Baron perché est un
collectif de musiciens installés au
pied des Pyrénées. Son répertoire
est basé notamment sur les
compositions du saxophoniste
Christophe Paris. Il propose une
musique, au croisement du jazz,
de l’improvisation, d’une certaine
vision du rock et de la musique de chambre. Cette musique mêle
acoustique et électrique, vivacité, swing et romantisme.
Tarif : 12e et 9e.
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Exposition
Joëlle Perrichon
La vie secrète de l’eau
Du 9 au 23 janvier
L’eau et la lumière s’associent à la
matière pour créer des œuvres d’art
éphémères que seul l’objectif d’un
appareil photo peut saisir. C’est ce que
nous fera découvrir cette exposition
de la photographe Joëlle Perrichon.
L’eau se révèle en tant qu’artiste à
part entière et nous livre des œuvres
brutes, parfois figuratives, souvent
abstraites.
Vernissage le vendredi 8 janvier à 18h.
Exposition ouverte du mardi au samedi, 14h-18h. Entrée libre.

Concert
Duo topaze - Mandoline et Guitare
Dimanche 10 janvier à 16h
Du classique aux créations actuelles, des
mélodies napolitaines aux rythmes sudaméricains, ce voyage musical associant
la mandoline et la guitare met en avant
deux instruments issus de nombreuses
cultures populaires. Traversant les
frontières et mêlant les styles, ce duo
nous entraîne dans un périple musical. Le temps d’un concert défilent
les époques, les continents sous l’impulsion de Marie Burou à la
mandoline et de Corentin Schlegel à la guitare.
Tarif : 9e et 6e.
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Ciné CSE et COS
Les misérables de Ladj Ly
Vendredi 15 janvier à 20h30
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg,
intègre la Brigade Anti-Criminalité de
Montfermeil, dans la Seine-Saint-Denis.
Il est accueilli par ses nouveaux équipiers,
Chris et Gwada, deux « bacqueux »
d’expérience. Il découvre rapidement les
tensions entre les différents groupes de
quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés
lors d’une interpellation, un drone filme
leurs moindres faits et gestes … Ce film
« coup de poing » d’un jeune réalisateur jette une lumière crue sur le
malaise social des grandes cités populaires et délivre un avertissement à
méditer d’urgence pour que la fiction ne rejoigne jamais la réalité.
Tarif unique : 2e.

Nuit de la lecture
5ème édition nationale
Samedi 16 janvier à partir de 20h30
La ville de Séméac s’inscrit à nouveau pour
le RDV national dédié à la lecture, tissant des
liens avec tous les acteurs du livre. Pour la 5eme
édition, la formule retenue sera un collectif de
lecteurs professsionnels et amateurs, adultes
et adolescents sur scène, programme souple et
ouvert qui sera communiqué début janvier par
voie d’affiche. Un florilège de textes à savourer
pour la prochaine fête de la lecture.
Entrée libre
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Théâtre

La cantatrice chauve d’E. Ionesco
adaptée par la Cie Damona
Samedi 23 janvier à 20h30
C’est l’angoisse, la solitude de chacun
au milieu de tous qui les rend fous.
Mais leur refuge dans un langage vide
de sens les rend tour à tour drôles et
grinçants. La violence est toujours
là, latente ou exprimée chez tous les
personnages. Le langage - logorrhée
tranquille au début, chaos guerrier au final - les a anéantis. C’est la
guerre totale ! Rien n’est innocent dans ce discours absurde : la menace
est présente chez la Bonne, et plus encore, chez le Pompier chercheur
de feu. Fantoches d’un monde où règne le non-sens, prisonniers d’un
langage mort, ils ne peuvent échapper à leur tragédie.
Tarifs : 12€ et 9€.

Cap Monde
La Route Napoléon
Mercredi 27 janvier à 20h30

Début 1815, après dix mois d’exil sur
l’île d’Elbe, Napoléon débarque à Golf
Juan pour reconquérir le pouvoir. C’est
une aventure incroyable, « l’invasion
d’un pays par un seul homme ». Les
chemins de cette épopée sont devenus
La Route Napoléon, la première route
touristique de France. Dans une succession de paysages impressionnants, elle vous entraîne au cœur des Alpes. Jamais monotone, toujours
surprenante, cette route jalonnée d’anecdotes est un merveilleux livre
d’histoires. Un film de Daniel Drion.
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Tarifs : 9€ et 6€.

Concert
Kévin Denard
Samedi 30 janvier à 20h30
Kévin Denard, artiste tarbais,
s’est révélé grâce aux sonorités
blues indiennes qu’il tire avec
délicatesse du Mohan Veena Hindi Blues, instrument à 22
cordes.
Il a gagné le Tremplin Blues sur
Seine lors du Weekend Blues
Festival de Montréal. Avec son
dernier opus « Reuben’s Train »,
il présentera un concert riche en émotions et en découvertes de plusieurs
instruments : Banjo, Cigar Box Guitar, Mohan Veena, Harmonica, Slide
Guitar et Lead Vocal.
Tarif unique : 9e et 6e.

Informations :
Covid oblige, consignes et recommandations sanitaires en vigueur
seront respectées lors de toutes les activités produites en Mairie et
au Centre Albert Camus.

TARIFS CAC 			
- Normal 		
12€ / 9€
- Réduit 		
9€ / 6€ (adhérents, C.E., étudiants, sans emploi)
- Moins de 18 ans
Gratuit
TARIFS HORS CAC
Ciné des CE et des COS

avec *		

2€

Adhésion adulte : 10 €
L’adhésion annuelle permet de bénéficier du tarif réduit.
19

Réservations :
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