
Janvier

Samedi
14 concert

aMaTO, chanteur Rock
et la chorale

SEMIac en BIGORRa 
en première partie 

aMaTO revient avec de nouvelles
chansons aux origines musicales
plus rock avec des textes et une voix
qui  nous invitent à vivre sans répit et
nous pressent d’exister. À la fois

dures et tendres, corrosives et pétillantes, ses
chansons caressent l’âme. 

cac
20h30
9€ et 6€

Samedi
21 Théâtre

« L’aTELIER »
pièce de Jean-claude Grumberg,
par la « cie DES cycLIODES »

Dans un atelier de confection,
dans l’immédiat de l’après
guerre, des employés
travaillent, et entre rires et
larmes, racontent leur vie
pendant l'Occupation et évoquent la
déportation des Juifs.

cac
20h30
9€ et 6€

Mercredi 
25

cap
Monde

REUNION, la belle créole
un film hD de Sergio cozzi 

et Danielle Lay

La Réunion, département
français d'outre-mer, située
dans l'archipel des Mascareignes
est une destination de
voyage privilégiée pour son

climat tropical, la beauté de ses formidables
paysages volcaniques, ses chemins de
montagne et ses plages de sable blanc. 

cac
20h30
9€ et 6€

Jeudi
26 Film

Réseau Education Sans
Frontières présente

« FaJaRa »
film documentaire
d’Isabelle Grenet

Les média ont largement diffusé le
démantèlement de la Jungle de
calais. Que s’est-il passé dans ce
lieu où les journalistes n’étaient pas
les bienvenus ? La projection sera
suivie d’un débat en présence de la réalisatrice.

cac
20h30

Libre 
participation

Vendredi 
27 concert

Les classes de première 
et terminale, option musique 

du "Lycée Marie curie" présentent 
« BLUES FUSION »

avec la participation de
BUDDy BLUES TRIO

Buddy Blues Trio, deux
guitaristes chanteurs
et un percussionniste
jouent des musiques

afro-américaines, à la découverte du blues
des années 30 jusqu’à nos jours, en passant
par le rock, le funk et la soul.

cac
20h30

Libre 
participation

CONCERTS/MUSIQUES - DANSEs - CONTES/THEATRE - EXPOSITIONS -

CINEMA/FILMS - CAP MONDE/DOCUMENTAIREs/CONFERENCEs - 

MANIFESTATIONS PARTICULIERES

Marie Rose MONTOya, Danièle FOURcaDE
et Jean LaGaLayE, artistes peintres

« NaTURE ET cOULEURS » �
cac - Vernissage vendredi 13 janvier 18h

Exposition ouverte du 14 au 28 janvier mardi samedi 14h-18h

EXPOSITION
s

ÉcOLE D'aRT ESQUISSE dirigée par Marion cONSTaNcE
MaIRIE - Vernissage vendredi 6 Janvier 18h 

Exposition ouverte du 6 au 21 Janvier
Du lundi au samedi 10h-12h et 14h-18h 

Invité d'honneur Jean-Jacques aBDaLLah, sculpteur de marbre 

Février
Vendredi

3 concert
« DaMONa »

chant lyrique

Sylvia Miranda soprano, anne
Burgaud alto et Stella Juliachs
pianiste vibrent sur Mozart,
Pergolesi, händel, Saint-Saens,
Purcell, Berlioz, Mendelssohn,
Prokofiev, Puccini, Léo Delibes et Offenbach.

cac
20h30
9€ et 6€

Vendredi 
10 Film 

cINE des cE et des cOS
« LE MaJORDOME »

film de Lee Daniels

Le jeune cecil Gaines fuit le Sud des
États-Unis, en proie à la tyrannie
ségrégationniste. « Majordome » de
la Maison-Blanche il est témoin de
l'évolution de la vie politique
américaine et des relations entre

les communautés durant sept présidences...

cac
20h30

2€

Samedi
11 Théâtre

« UN MEURTRE 
PRESQUE PaRFaIT»

de Bernard Monforte
par la « cie IL EST UNE FOIS »

conférence sur le film noir,
animée par un spécialiste du
genre. Le film terminé, le
conférencier ne se réveille pas…
Il est mort. Louise, détective privée intervient,
vous sollicite afin de mener  l’interrogatoire des
suspects de la salle et résoudre une enquête
qui nous assure un dénouement inattendu.

cac
20h30
12€ et 9€

Mardi 
14

cap
Monde

« DESERTS D'EGyPTE »
un film hD de Dany Marique

Le Sahara égyptien contribue
à l’évolution et à l’histoire de
l’humanité. Le désert a tou-
jours fasciné. Ses dimensions

surpassent l’homme. ce voyage est un
remède contre la sédentarité et l’isolement
dans une société «de communication ». 

cac
20h30
9€ et 6€

Samedi
18

Théâtre 
contes

FESTIVaL cONTES EN hIVER 
ligue de l’enseignement -F.O.L. 65-

« La PETITE VaDROUILLE »
par Michèle Bouhet 

et Jean-Louis compagnon

Les conteurs entrainent le
public dans un voyage
dans l'imaginaire : histoires,
chansons, aphorismes et
farces loufoques.
(Formule Duo de spectacles, repas compris, Boubacar Ndiaye,
17h30 à  Soues - 25€/20€.  Réservation  au 05 62 44 50 53)

cac
21h00

12€ et 8€*

Dimanche
26 Spectacle

« chaNSONS ET RIRES
DE chEZ NOUS » 

avec le duo 
Michel DaNEy et Daniel EPI

De bons zigotos qui font feu de
tout bois pour vous charmer et
vous faire sourire : Miquéou de
Moustey, c’est la chanson, la
voix, la classe, le mec sympa

et  Daniel, c’est le « Pèpi », l’accordéon et
l’auguste. Des histoires et des sketches avec
l’accent d’aquiou, gasconnades, des hilh de
pute, et des macarel à l’envie...

cac
14h30

10€*



GRILLE  TaRIFS  cac a B
- Normal 12 € 9 €
- Réduit 9 € 6 €

(adhérents, c.E., étudiants, sans emploi)
- Moins de 18 ans Gratuit

TaRIF cINE des cE et des  cOS 2€

TaRIFS hORS GRILLE avec 

adhésion adulte : 10 €
adhésion enfant : 5 €
L’adhésion annuelle permet de bénéficier du tarif
réduit pour toutes les manifestations du cac.

CONCERTS/MUSIQUES - DANSEs - CONTES/THEATRE - EXPOSITIONS -

CINEMA/FILMS - CAP MONDE/DOCUMENTAIREs/CONFERENCEs - 

MANIFESTATIONS PARTICULIERES

*

Mars

hervé MENDOUSSE, peinture à l'huile 
et annie LhUILLIER, technique mixte et acrylique

« REGaRDS cROISES »
cac - Vernissage vendredi 31 mars 18h

Exposition ouverte du 1 au 15 avril
mardi samedi 14h-18h

EXPOSITION
s

Liliane GENDULPhE,  artiste peintre 
et Jean-Jacke LORINET, sculpteur

« VOyaGES »
cac - Vernissage vendredi 18 novembre

18h
Exposition ouverte du 19 novembre au 3

EXPOSITION
s

EXPOSITION aNNUELLE 
DU cLUB PhOTO DU cac

« La NUIT »
MaIRIE - Vernissage samedi 19 novembre 18h

Exposition ouverte du 21 novembre à fin décembre

Samedi
4 concert

SEMIac en BIGORRa 
et MESEchINKa 

Polyphonies des chorales

Semiac en Bigòrra reçoit
Mesechinka  pour une rencontre
de chants polyphoniques des
Pyrénées et d’Europe de l’Est.
c’est un échange de voix

masculines et féminines, un échange de
langues et de cultures : occitan, français,
bulgare, russe ou yiddish…

ÉGLISE
20h30

Libre 
participation

Mercredi
8 Film

JOURNÉE DE La FEMME
le Planning Familial avec le soutien 

du ciné des cE et des cOS présente

« L’hOMME QUI REPaRE 
LES FEMMES » 

film documentaire de Thierry Michel

Le Docteur Mukwege répare
ces milliers de femmes
victimes des conflits de la
République Démocratique du
congo. Sa lutte incessante
pour mettre fin à ces atrocités dérange.
a ses côtés, des femmes auxquelles il a
rendu intégrité physique et dignité, sont
devenues de véritables activistes de la
paix, assoiffées de justice.

cac
20h30

Libre 
participation

Vendredi 
10

Spectacle
Flamenco

INSPIRacIÓN FLaMENcO
de Manuel Rodriguez 

avec yurentz Bermudez, 
Marina Pomares 

et la Muñeca, danseurs.

yurentz Bermudez, Marina
Pomares et la Muñeca, trois
jeunes et talentueux danseurs de
la nouvelle scène flamenca sont

soutenus  par le chanteur Mariano Zamora et les
musiciens Manuel Rodriguez à la guitare, Pino à
la basse, Thierry Rodriguez à la percussion et
Fabienne Miqueu à la flûte traversière.
Réservation au 06.88.55.61.07.

cac
20h30
12€ et 9€

Samedi 
11 Théâtre

« EXcUSEZ-MOI…! VOUS
aVEZ L'hEURE, S.V.P? »

de Philippe chouveau

par la "cie EN ScèNE"

« L’heure, c’est juste une
question de point de vue ! ».
comédie rythmée sous
forme de série d’histoires
courtes ayant pour mission
de faire rire de nous-même, avec cette
question récurrente et essentielle.

cac
20h30
9€ et 6€

Jeudi 
16 Film

Le groupe aMNESTy INTERNaTIONaL 
des hautes-Pyrénées présente

La MEcaNIQUE DES FLUX
film documentaire 

de Nathalie Loubeyre
Semaine aMNESTy INTERNaTIONaL

« Les routes de l’exil »

aux frontières de l’Europe,
des hommes et des femmes,
déterminés, se battent pour
surmonter les barrières. Un
autre regard, à la fois proche,
sensible et cinématogra-
phique, sur cette réalité. 

La projection sera suivie d’un débat sur l’histoire
des migrations et des exils.

cac
20h30
9€ et 6€ 

Vendredi
17 Théâtre 

LES aTELIERS 
DU PERE aLBERT

Lectures poétiques par 
la Bibliothèque albert camus 

de Séméac.

cette soirée clôture la session
2016-2017 de la première édition
des ateliers du Père albert par la
lecture des textes poétiques
créés lors des séances animées
par l'association Rivaginaires
ainsi que par la plasticienne
hélène cohen Solal. 

cac
20h30

Entrée libre

Samedi
18 concert ÉcOLES DE MUSIQUE

DU GRaND TaRBES

Les Professeurs des
écoles de musique font
leur spectacle musical,
avec la participation de la
chorale « Kosma » et de

l’harmonie cadette. 

cac
20h30

Entrée libre

Vendredi 
24 Théâtre

« MÉMOIRE D'UN RaT »
pièce de 

Pierre chaine

par le « Théâtre DU MaTIN » 
mise en scène 

de Mercedes Tormo

Un Rat, Poilu bien entendu
raconte la guerre de 14-18,
à sa façon, directe et
tranchante. Prisonnier,
« l’animal » est employé
pour détecter les gaz mortels. c’est la vie
quotidienne des valeureux Poilus dans les
tranchées qui défile au travers d’un récit
vivant – avec des morts -, drôle – avec de
l’émotion - humain donc… Époustouflant !
L'interprétation de l'acteur Frédéric
Garcès, seul sur scène, est remarquable.

cac
20h30
12€ et 9€

Samedi
25 concert

Le groupe aMNESTy INTERNaTIONaL
des hautes-Pyrénées 

présente

« I WELcOME »

Semaine aMNESTy INTERNaTIONaL
« Les routes de l’exil »

Le concert des chorales sera
donné au profit de la cam-
pagne « I welcome » (je
souhaite la bienvenue) afin
que les réfugiés soient mieux

protégés et jouissent de leurs droits humains.

cac
20h30

Libre 
participation

Jeudi
30 Diaporama

DIaPORaMa DES aMIS 
DU PaRc NaTIONaL 

DES PyRENEES

Les amis du Parc National
des Pyrénées restituent un
diaporama réalisé à partir
de photos prises lors des 
randonnées dans de ma-
gnifiques décors naturels, dont les
thèmes sont liés à la montagne et à son
environnement.
Pour plus d’informations sur l’association : www.apnp.fr

cac
20h30

Libre 
participation

Vendredi 
31 Film

cINE des cE et des cOS
«UNE SEcONDE MERE » 

comédie brésilienne 
d’anna Muylaert  

Val travaille avec dévoue-
ment comme domestique
et devient une seconde
mère pour le fils de cette
famille aisée de Sao Paulo…

L’arrivée de sa propre fille qu’elle n’a pu
élever, va faire souffler un air joyeux et
insolent dans la maison…

cac
20h30

2€

SEMaINE avec aMNESTy INTERNaTIONaL
«LES ROUTES DE L’EXIL » 

cac - Vernissage mercredi 8 mars 18h
Exposition ouverte du 9 au 25 mars 

mardi samedi 14h-18h

EXPOSITION

Marina JOLIVET, peintures et sculptures humorisques
« EXPEaU D'VachES»

cac - Vernissage vendredi 10 février 18h
Exposition ouverte du 11 au 25 février

mardi samedi 14h-18h


