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Programme 
des manifestations 
SEPTEMBRE à DECEMBRE 2017

Centre Albert Camus
Séméac

Saison 2017-2018
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Michel Fourcade and Ze Princess

Vendredi 22 septembre 2017 à 20h30

Duo pétri de fantaisie, Michel Fourcade and Ze Princess inaugurent la 
saison 2017-2018 du Centre Albert Camus de Séméac.Visitant tous les 
styles musicaux, la chanteuse et l’homme-orchestre savent aussi jongler 
avec les mots et avec une gestuelle très expressive. Entre chanson 
réaliste et comique déjanté, les deux artistes ont les atouts pour régaler 
et surprendre leur public. 

Concert

Entrée libre. 
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« The Sessions » de Ben Lewin

Vendredi 29 septembre 2017 à 20h30

Mark fait paraître une petite annonce libellée de la manière suivante : 
« Homme, 38 ans, cherche femme pour relation amoureuse, et plus si 
affinités. En revanche paralysé… Amatrices de promenade sur la plage 
s’abstenir ». Inspiré d’une histoire vraie, « The Sessions » raconte la 
vie d’un homme privé de tous les bonheurs, et de sa rencontre avec une 
thérapeute qui va lui permettre d’aimer, enfin, «comme tout le monde». 
La soirée sera animée par Chantal Belaygue, infirmière.

Ciné des CE et des COS

Tarif : 2€. Une soirée organisée par le Ciné des CE et des COS. Le film sera suivi d’un débat 
avec l’association « La petite boîte », l’une des fondatrices du Festival « Reg’Arts ».
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Ciné des CE et des COS

« Nous trois ou rien » de Kheiron

Vendredi 20 octobre 2017 à 20h30

Cette comédie sociale entraîne le spectateur sur les traces d’Hibat et 
Feresteh, qui vivent dans un petit village au sud de l’Iran, sous le régime 
autoritaire du Shah Reza Pahlavi. L’histoire des deux amoureux est jalonnée 
par les soubresauts politiques de leur pays : le combat des organisations 
de gauche pour résister au Shah, la révolution iranienne, l’arrivée au 
pouvoir de l’ayatollah Khomeiny, la répression, puis l’exil des opposants 
politiques vers la France. La deuxième partie du film évoque les difficultés 
de l’intégration dans notre pays pour les réfugiés politiques, et l’aventure 
d’un centre social dans la banlieue parisienne. 
Avec humour et tendresse, le réalisateur, Kheiron, rend hommage dans 
ce film à ses parents et aux personnes qu’ils ont côtoyées au fil de leur 
parcours. « Nous trois ou rien » distille un joli message d’espérance, à 
travers une histoire où les péripéties dramatiques n’entament jamais le 
courage, l’astuce et la bienveillance des personnages. Ce film apporte aussi 
la démonstration que le « vivre ensemble » peut se construire dans toutes 
les situations. 
Tarif : 2€. Soirée organisée par le Ciné des CE et des COS. La projection sera suivie d’un débat 
avec l’association ATD Quart Monde dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère.
Une garderie pour les enfants sera assurée pour cette soirée. Les parents intéressés peuvent 
contacter Corinne au 05 62 93 91 61 ou Annie au 06 75 83 02 00.
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Rencontre Eths Bigorrak 
et Baionan Kantuz

Samedi 21 octobre 2017 à 20h30

L’art du chant polyphonique est solidement ancré dans les traditions 
culturelles de la Bigorre et du Pays basque. Fondé il y a déjà 10 ans, 
l’ensemble polyphonique Eths Bigorrak, l’une des sections du CAC, 
propose cet automne un concert avec un autre ensemble, le groupe 
Baionan Kantuz, créé il y a vingt ans. Ce groupe assure chaque 
quatrième samedi du mois une animation de musique et de chants 
basques au centre de Bayonne, en faisant participer le public. Cette 
rencontre culturelle amicale sera l’occasion de fêter les jubilés des deux 
ensembles polyphoniques. 

Libre participation.

Concert
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Ciné des CE et des COS

« Frantz » de François Ozon

Vendredi 10 novembre 2017 à 20h30

Au lendemain de la Première Guerre Mondiale, dans une petite ville 
allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, 
mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, 
vient se recueillir sur la tombe de son ami allemand. Cette présence, à la 
suite de la défaite allemande, va provoquer des réactions passionnelles 
dans la ville et le début d’une histoire d’amour. Ce film est tourné en 
noir et blanc par le talentueux réalisateur de « Huit femmes » et de 
« Potiche », à l’occasion des commémorations du 11 novembre 1918.

Tarif : 2€. Soirée organisée par le Ciné des CE et des COS.
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« Commis d’office » 
de Roland Abadie

Samedi 18 novembre 2017 à 20h30

Régisseur de la pièce et responsable de la Compagnie « Les Pieds dans le 
Plat », Anna Mazzotti décrit ainsi le spectacle de Roland Abadie, « Commis 
d’office » : « Cette pièce n’a pas pour thème la justice ou la manière de rendre 
une décision de justice. Elle repose avant tout sur la rencontre entre deux 
personnalités que tout oppose : un vieux détenu, revenu de tout, et un jeune 
avocat commis d’office dont c’est la première plaidoirie ». Cette création fait 
appel aussi à la technique de la vidéo, sous la houlette de Stéphane Dufau.
Sa particularité scénographique est la mise en place d’un « tulle d’apparition », 
un quatrième « mur » séparant le public des artistes, sur lequel seront projetées 
les images cinématographiques. Le duo de comédiens, Roland Abadie et 
Bastien Sallaberry, évolue ainsi dans le huis-clos d’un parloir imaginaire.

Tarifs : 12€ et 9€.

Théâtre



Festival Ibéro-Andalou

Film « Chico et Rita » 
de Fernando Trueba et Javier Mariscal

Spectacle « Taberna Flamenca »

Mercredi 29 novembre 2017 à 18h30

Vendredi 1er décembre 2017 à 20h30

Ces deux soirées sont organisées dans le cadre du 30ème Festival Ibéro-Andalou, qui se déroule 
du 16 novembre au 3 décembre 2017. Ce festival est organisé par l’association Peña Andalouse 
Guazamara, dont l’objectif est de valoriser la culture andalouse, sous toutes ses formes, en 
dehors de l’Andalousie. Cette année, le fil conducteur du festival est la danse.

Chico, jeune guitariste de jazz, vit à La Havane et se 
passionne pour le « Be Bop » venu des Etats-Unis. 
Au cours d’une soirée, il rencontre la belle Rita, une 
chanteuse qui se produit dans des bals populaires. Ce 
film d’animation raconte leur histoire d’amour, sur un 
fond de musiques cubaines ou américaines. 

Ce spectacle de flamenco est proposé par 
« Decolores », une troupe de Madrid composée  
de trois danseurs, d’un guitariste et d’un 
chanteur. A travers « Taberna Flamenca », 
Decolores évoque l’ambiance bohème qui 
a permis au flamenco de se développer, 
notamment au sein des cabarets.

Entrée libre.

Tarifs : 12€ et 9€.
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« C.R.A.Z.Y » de Jean-Marc Vallée

Jeudi 7 décembre 2017 à 20h30

De 1960 à 1980, entouré de ses quatre frères, des Pink Floyd,  des 
Rolling Stones et de David Bowie, entre les promenades en moto pour 
impressionner les filles, les pétards fumés en cachette, les petites et 
grandes disputes et, surtout, un père qu’il cherche désespérément à 
retrouver, Zac nous raconte son histoire...
25 décembre 1960 : Zachary Beaulieu vient au monde, entre une mère 
aimante et un père un peu bourru, mais fier de ses garçons. C’est le 
début de C.R.A.Z.Y., le récit de la vie d’un petit garçon, puis d’un jeune 
homme différent, qui va jusqu’à renier sa nature profonde pour attirer 
l’attention de son père.

Ciné des CE et des COS

Tarif : 2€. Soirée organisée par le Ciné des CE et des COS. Le film sera suivi d’un débat avec la 
participation d’un intervenant du Conseil Départemental des Associations des Familles Laïques.
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Théâtre

« Les Diablogues » 
de Roland Dubillard

Samedi 16 décembre 2017 à 20h30

Une création de la Compagnie du Théâtre du Matin, sur une mise 
en scène de Mercedes Tormo. A l’intérieur d’une oeuvre exigeante, 
poétique, parfois surréaliste et emblématique du théâtre des années 
60-70, « Les Diablogues » constituent une respiration comique dans 
l’univers de Roland Dubillard. Le public va avoir affaire ici à des 
dialogues « diaboliques » : drôles, certes, mais d’un comique déroutant, 
et parfois, presque inquiétant. 

Tarifs : 9€ et 6€
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Cap Monde

LE MEKONG 
« la mère des rivières »

L’ARCTIQUE 
la vie en Nord

Mercredi 4 octobre à 20h30 

Mercredi 22 novembre à 17h30 

Le Mékong  est le fleuve le plus mythique 
d’Asie. Sur plus de 5 000 kms, il se fraye 
un chemin à travers la Chine, la Birmanie, 
le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et le 
Vietnam. Ses vastes berges abritent plus 
de 60 millions de personnes. Il est au 

coeur des civilisations et des peuples qu’il traverse.

L’Arctique est une terre hostile, belle, forte 
et fragile où la glace et l’animal règnent. 
Des hommes, les Dolganes, petit peuple 
éleveur de rennes du Taïmyr, vivent en 
symbiose avec elle : voici quelques pépites 
de voyages de la vie en Nord, au Groenland, 

en Alaska et en Sibérie. Glacial…

Tarifs : 9€ et 6€

Tarifs : 9€ et 6€



Expositions 

« Abstraction minimaliste » 

Kavin 
sculpteur

Monique Virelaude 
peintre

Du 23 septembre au 7 octobre 2017

Les sculptures de Kavin, qui travaille 
plusieurs types de matières, composent 
un univers original et surprenant, 
propice à la rêverie et à la méditation.

Monique Virelaude se plaît à « traduire » 
la poésie de Saint-John Perse. Une 
poésie complexe, dont son style abstrait 
extrait  les lignes de force.

Vernissage le vendredi 22 septembre à 18h. 
Exposition ouverte du mardi au samedi, 14h-18h. Entrée libre.

Regards croisés
par Solange Goelzer et Daniel Boubée, peintres

Du 21 au 28 octobre 2017

Deux aquarellistes aux approches diversifiées. 
Solange Goelzer, toujours à la recherche de 
perfection, cherche à capturer l’instant présent 
et propose des représentations intimistes : 
compositions florales, portraits, instantanés de 
vie … Daniel Boubée interpelle les vastes cadres paysagers, figés plus 
durablement et témoins de la rencontre des constructions humaines et 
de la nature, croqués au détour des promenades. 

Vernissage le vendredi 20 octobre à 18h. 
Exposition ouverte du mardi au samedi, 14h-18h. Entrée libre.
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Expositions 

« Expressions » 
Daniel Simon, peintre

« La nature » 
exposition annuelle du club photo du CAC

« Matières à réflexions » 
 Bernard Lavigne, peintre illustrateur

Du 13 au 25 novembre 2017

Du 27 novembre au 31 décembre 2017

Du 2 au 16 décembre 2017

Le sport, la tauromachie et les Pyrénées sont les thèmes 
favoris du peintre lourdais Daniel Simon. Sa peinture 
figurative raconte la vie quotidienne dans nos vallées et les 
grands événements du calendrier sportif.

Du paysage à la flore, en passant par le monde animal, le 
club photo de Séméac vous présente une exposition sur la 
nature.

Les peintures et illustrations de Bernard Lavigne évoquent des thèmes 
contemporains comme la douleur des femmes, la faim dans le monde 
ou l’exil. Une œuvre où la puissance expressive se combine avec une 
vraie recherche esthétique.

Vernissage le vendredi 1er décembre à 18h. 
Exposition ouverte du mardi au samedi, 14h-18h. Entrée libre.

Vernissage le vendredi 10 novembre à 18h. 
Exposition ouverte du mardi au samedi, 14h-18h.  Entrée libre.

Vernissage le samedi 25 novembre 2017 à 18h30 à la salle d’honneur de la mairie. 
Exposition ouverte du lundi au vendredi, 8h30-12h et 13h30-17h30. Entrée libre.
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Reg’Art 2017 : 
« J’habite ce que je suis »

Du 23 au 28 octobre 2017

Festival

Lundi 23 octobre à 18h dans la salle d’honneur de la Mairie : 
inauguration du festival et vernissage de l’exposition d’art plastique en 
présence des artistes et du plasticien éric Ferry.
Lundi 23 octobre à 20h30 au Centre Albert Camus : théâtre-danse « un 
champ de coquelicots » sur une mise en scène de Reda Abtouche. Libre 
participation.
Mardi 24 octobre à 14h : atelier d’écriture à la Mairie. Entrée libre. 
Mardi 24 octobre à 20h30 au Centre Albert Camus : grand spectacle 
« J’habite ce que je suis ». Avec la participation de Dans6T, Arfo, les 
Improsteurs, La Petite Boîte, ainsi que de la conteuse Marion Lo Monaco 
et du comédien Simon Cassou. Libre participation.
Mercredi 25 octobre à 14h : atelier d’art plastique, place de la Mairie. 
Entrée libre. 
Mercredi 25 octobre à 20h30 au Centre Albert Camus : projection du 
film « Voyage en Autistan ». Entrée libre. 
Jeudi 26 octobre à 18h dans la salle d’honneur de la Mairie : création 
artistique autour de la lecture de textes sur le thème du festival, écrits par 
les membres de l’association Valentin Hauÿ, qui regroupe des personnes 
mal ou non voyantes. 
Samedi 28 octobre à partir de 19h au Centre Léo Lagrange : soirée de 
clôture. Bal traditionnel gascon, avec le groupe de musique « Accent ». 
Entrée libre. 



D’autres rendez-vous 
à Séméac ...

Conférence avec Philippe Guitton des « Amis des Ferrère », suivie d’un 
concert de mandolines. Animation organisée dans le cadre des Journées 
du patrimoine le samedi 16 septembre à 15h, à l’église de Séméac.

Enregistrement du Jeu des 1000 euros, le mythique jeu de France 
Inter, présenté par Nicolas Stoufflet le mardi 3 octobre à 18h, au Centre 
Albert Camus.

Du côté des amis de l’orgue de Séméac, les meilleurs tuyaux...
Vendredi 3 novembre à 20h30 
à l’Eglise - Concert de musique 
baroque. Buxtehude, Bach et 
Franck. Organistes : éric Saint 
Marc et Christophe Gil.

Conférence sur le climat avec Denis Cheissoux, journaliste sur France 
Inter, mercredi 8 novembre à 18h, au Centre Albert Camus. Soirée 
proposée par la MAIF.

53ème salon de l’Amicale des Arts de Séméac, 
salle de la Mairie. Vernissage vendredi 29 
septembre à 18h. Exposition ouverte du 30 
septembre au 15 octobre, tous les jours, de 
14h30 à 18h. Entrée libre.

Présentation culinaire « Les Tables du Lys 
bigourdan », samedi 25 novembre à 15h.
Depuis 1981, l’association, avec son équipe 
de professionnels de la cuisine et de la 
pâtisserie, réalise une démonstration culinaire 
placée sous le signe de la gourmandise.
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Contacts
Adresse : 51 rue de la République 65600 Séméac
Tél : 06 43 35 63 74
Mail : centrealbertcamusdesemeac@gmail.com
Internet : http://www.cacsemeac.fr
facebook : https://fr-fr.facebook.com/CACSemeac/
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Adhésion adulte : 10 €
Adhésion section enfant : 5 €
L’adhésion annuelle permet de bénéficier du tarif réduit pour toutes les 
manifestations du CAC.
Le CAC de Séméac comprend 4 sections : théâtre (Les Pieds dans le Plat), club 
photo, caméra-vidéo, chant choral (Eths Bigorrak).

GRILLE TARIFS CAC    A  B
- Normal     12€  9€
- Réduit       9€  6€
(adhérents, C.E., étudiants, sans emploi)

- Moins de 18 ans    Gratuit

TARIFS HORS GRILLE     
Ciné des CE et des CoS      2€
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