CONCERTS/MUSIQUES - DANSEs - CONTES/THEATRE - EXPOSITIONS CINEMA/FILMS - CAP MONDE/DOCUMENTAIREs/CONFERENCEs MANIFESTATIONS PARTICULIERES

Avril
Samedi
1

Concert de musiques Péruviennes
25eme festival CuLTuR’AMERICA
avec Ana Karina GARCIA
et Esteban VELEZ

Concert

HOMMAGE
à CHABuCA GRANDA
avec le soutien d'A.B.A.u

La grande chanteuse
créole péruvienne disparue
en 1983 est toujours
présente dans le cœur des
latino-américains grâce à des chansons
comme « fina estampa » ou « La flor de la
canela ». Ana Karina García interprète ces
compositions avec une grande sensibilité.

CAC
20H30
12€ et 9€

LEO

Séméac Dance Country
propose des stages LAGRANGE
16H00
WORKSHOP animés
par Agnès GAuTHIER, WORKSHOP
chorégraphe, suivis d’un 5€ et 7€*
bal concert avec le
groupe CRAZY PuG.

JOuRNEE COuNTRY
Samedi
1

organisée par Séméac Dance Country

Danse

WORKSHOP et BAL CONCERT

21H00

Renseignements et réservations : 06 03 22 33 73.

Mercredi
5

Cap
Monde

« LA MONGOLIE,
la Mère des Mongols »
film de Pierre-Marie HuBERT

"INDIAN'S BLuES"
Vendredi
7

par Kévin DENARD

Concert

Blues et musique indienne

Samedi
8

Mardi
11

Vendredi
14

Le comité des fêtes de Séméac
accueille

Concert

Diaporama

Concert

CLuB PHOTO DE SEMEAC

Récital des Chanteurs
Pyrénéens de Tarbes dans
leur répertoire de chants
traditionnels.
formules : concert 8€ - avec repas 14€
Réservation : Boulangerie Marquis ou boucherie
Marquerie. Renseignements au 06 48 62 62 76.

9€ et 6€

CAC
20H30
6€

EGLISE
20H30
8€ et 14€*

L'Accordéon Club de Séméac
CAC
assure un récital avec son
nouveau programme et la
20H30
Mandolinata
jouera
son
Libre
LA MANDOLINATA DE TARBES répertoire de musiques, chants folckloriques
participation
Orchestre à Plectres et Choeurs et opérettes.

festival de Pâques
l'Accordéon Club de Séméac
présente

Audition
sélective
des
CAC
candidats pour les finales du
9H00
Concours Musical de france. Entrée libre

CONCOuRS DE PIANO
SELECTIf
CINE des CE et des COS

film

CAC
20H30

Soirée projection des montages
audio-visuels du club photo de
CAC
Séméac. Au programme des 20H30
voyages, du rêve, de la poésie, Entrée libre
de l’humour et de belles images.

festival de Pâques

Samedi
15

Vendredi
21

LES CHANTEuRS PYRENEENS
repas après concert à Léo Lagrange
sur réservation

Voyage en immersion totale qui nous incite à
la réflexion sur l’aspect spirituel et culturel. La
Mongolie, immense territoire montagneux,
aux paysages magnifiques,
au climat aride, pays
d’Asie où les croyances
sont nombreuses et la
protection de la nature, une
nécessité.
Avec ses guitares indiennes, Kevin
Denard nous offre une large
palette des Blues du Mississipi
aux musiques du Gange.

BAL CONCERT
7€*

« LA SAISON DES fEMMES »
film de Leena Yadav

En Inde, quatre femmes, éprises d’amour
et de liberté, s’opposent
aux traditions ancestrales
écrasantes pour celles-ci.
un plaidoyer optimiste pour
l’émancipation féminine.

Café-théâtre, saynètes,
chorégraphies et chansons
pétillantes, un cocktail
" LE BALAI BOuRRELESQuE "
d’humour et de dérision qui
déménage ! Trois femmes,
une célébration de la condition
jettent un regard sans
féminine que les hommes adorent
concession sur la banalité de leur vie,
PAR LES MYSOGéNIALES
revisitent ainsi le quotidien de la
ménagère en un « Balai Bourrelesque »...

CAC
20H30
2€

2fOPEN-JS 65 présente

Samedi
22

Vendredi
28

Théâtre

RéuNION D'INfORMATION

Orgue

par LES AMIS DE L’ORGuE

de Séméac

Les Amis de l’Orgue
de Séméac présentent
l’avancement du projet :
installation d’un orgue à
tuyaux dans l’église de
Séméac.

EXPOSITIONs
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

L’ Amicale des Arts de Séméac présente
« ARTICIM’ », cinquième édition
Tristan Rà, Liliane GOOSSENS et Jean-Pierre BEYER
artistes peintres
Valérie MARTY et Sandrine DESPIERRES
artistes sculptrices
MAIRIE - Vernissage vendredi 19 mai 18h
Exposition ouverte du 20 mai au 5 juin
tous les jours de 14h à 18h

CAC
20H30
9€ et 6€

CAC
20H30
Entrée libre
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MAi
Cette pièce, à la fois comique
par les “Eths Ecanacrabas” d’Oueilloux et moderne, aborde avec
humour des sujets actuels :
voyages organisés, variés,
Cette troupe présente des pièces bilingues
insolites, plein d’imprévus...
(gascon-français) accessibles à tous publics

" VIVA ETHS VIATGES "

Vendredi
5

Théâtre

Mercredi
10

CAMERA VIDEO CLuB
DE SEMEAC

film

CAC
20H30
6€

films réalisés par les membres
du club : expo maquettes et
CAC
figurines - lagune Venise - clip
20H30
associations Séméac - Cap
vert - Corse GR 20 - Corse du sud - effet de Entrée libre
temps - Bryce Canyon - Gorges du Tarn – Cuba
Trois sœurs plongées dans une

" LES AMANTES RELIGIEuSES " profonde affliction assurent

Samedi
13

Théâtre

pièce de boulevard de Grégoire Aubert leur solidarité de femmes.
Rancœurs, chagrins, crises de
par LES CLOCLO SISTERS
nerfs, désarroi, que de rebondissements pour
Cie de la Tuilerie
ces mantes religieuses ! ...
RENCONTRE

Vendredi
19

Concert

AuTOuR DES CuIVRES
(trompettes, trombones et tubas)
Classes des Ecoles de musique et du
Conservatoire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées

Chœur KOSMA

Samedi
20

Concert

de l’école de Musique
de Séméac
Le club photo de Séméac
présente une

Dimanche
Exposition
21

Du baroque aux musiques
actuelles, les élèves assurent le
concert, accompagnés par leurs
professeurs frédéric Dartigues et
florian Martin.
Le Choeur Kosma dirigé par
Eric Saint-Marc interprète
des oeuvres variées et
populaires,
alliant
des
Chants du XVIème siècle aux compositions
contemporaines.
Cette première rencontre photographique
sera l'occasion pour divers
clubs photo de se retrouver.
L’exposition ouverte au public se
tiendra suivant la météo en plein air
près de la mairie ou au centre Léo Lagrange.

RENCONTRE de
CLuBS PHOTO

CAC
20H30
6€

CAC
20H30
Entrée libre

CAC
20H30
6€

MAIRIE
ou

LEO
LAGRANGE
10H - 18H

Journée Nationale de la Résistance Sous l'Occupation, un groupe de résistants
commet des attentats. un Arménien exilé,
organisée par l’A.N.A.C.R. 65

Vendredi
film
26
Conférence

CAC
prêt à les aider, reste réticent à l'idée
de tuer mais les circonstances 20H00
l'amèneront à transgresser son
Libre
éthique. Le réseau Manouchian est participation
né. Le film retrace l'histoire de ce
groupe.

« L'ARMEE Du CRIME »
film de Robert Guédiguian
Le film sera suivi d’un débat sur le rôle et la
participation des étrangers dans la Résistance
française durant la Seconde Guerre Mondiale

Dimanche ARTICIM’
28
Aquarelles

Les aquarellistes Jean-Pierre Beyer
et Liliane Goossens domptent le
pigment et l’eau, avec imagination,
Jean-Pierre BEYER
pour créer avec puissance et
précision des œuvres à la limite de
et Liliane GOOSSENS
réalisant une œuvre en direct sur scène l’abstraction .

L’Amicale des Arts de Séméac
présente

CAC
16H00
Entrée libre

EXPOSITION
L’ECOLE DES ARTS
ateliers pratiques amateurs
de l’Ecole Supérieure d’Art des Pyrénées – Tarbes
dirigés par fanny fresne
« LA GRIMACE »
CAC - Vernissage mercredi 24 mai 18h
Exposition ouverte du 26 mai au 8 juin
mardi samedi 14h-18h

JUiN
Aram, d’origine arménienne, blesse
grièvement un cycliste passant par
hasard. Les deux vont se rencontrer.
L’un va chercher à comprendre et
l’autre se remettre en question...

CINE des CE et des COS

Jeudi
1

film

« uNE HISTOIRE DE fOu »
film de Robert Guédiguian

CAC
20H30
2€

Débat avec la présence de ROBERT GuéDIGuIAN.

festival international de Polyphonies
TARBA EN CANTA

Jeudi
8

Concert

« RADIO BABEL MARSEILLE »
Polyphonie polyglotte
ESPACE DANSE présente

Samedi
10

Danse

VOuS AVEZ DIT « CLASSIQuE »
Spectacle de fin d’année

Vendredi
Spectacle
16

arrête les conneries... ou on
les commence !

OLIVIER DE BENOIST

dans son nouveau spectacle humoristique Réservation : Boulangerie Marquis.
« 0/40 ANS »
Renseignements au 05 62 38 36 94

présentent

DROLES DE PRINCESSES
Théâtre

par les Petits de Séméac

MuSEE HAuT MuSEE BAS
par les Ados de Séméac
mise en scène : Anna Mazzotti

DANZA fLAMENCA

Samedi
24

Spectacle de ballets classiques
CAC
des élèves de l’école, sur des
20H30
chorégraphies de Martine
Libre
Hurabielle. Tutus et chaussons
participation
de pointes seront au rendez-vous.

Le comité des fêtes de Séméac Pour Olivier de Benoist, c’est
l’heure du bilan : à 40 ans on
accueille

LES PETITS PIEDS DANS LE PLAT

Samedi
17

Cette formation invente
une musique du monde,
CAC
voyageuse,
vocale
et
rythmée, parsemée de
20H30
chants venus des Antilles,
Entrée libre
d’Afrique… de blues occitan ou de beat box
accompagnée de mandoles et d’un bendir.

Danse

présente son

GALA DE fIN D’ANNEE
direction : Valérie Rodriguez

LEO
LAGRANGE
21H00
38€*, 35€*
et 32€*

DROLES DE PRINCESSES :
Dans un royaume, de drôles
de princesses n’en font qu’à
CAC
leur tête et ne sont pas les
20H30
gentilles filles que l’on croit... !
Libre
MuSEE HAuT MuSEE BAS : Qui habite
les musées ? le passé, le présent ? participation
Artistes, visiteurs et guides découvrent le
grand bazar de la Culture d’aujourd’hui.
C’est un voyage dans
l’univers du flamenco,
CAC
des styles les plus festifs
aux plus intimistes, accompagné par “La 20H30
Rosa” et Mariano Zamora au chant et 10€* et 6€
Manuel Rodriguez à la guitare. Samantha
Alcon dansera en solo.

EXPOSITION
PEDRO ARIEu, artiste peintre et graphiste
CAC
Exposition ouverte du 20 juin au 1 juillet
mardi samedi 14h-18h

JUillET
CAMPuS présente

Samedi
1

Danse
Théâtre

"ODYSSéE"
spectacle de fin d’année
mise en scène : Yves HuET
chorégraphies : Patricia DOMEC

GRILLE TARIfS CAC

A

- Normal
- Réduit

12 €
9€

B
9€
6€

(adhérents, C.E., étudiants, sans emploi)

- Moins de 18 ans

TARIf CINE des CE et des COS
TARIfS HORS GRILLE

ulysse rencontre la nymphe
CAC
Calypso, Circée et les sirènes,
20H30
l'île des Cyclopes, alors que
12€, 9€
pour Pénélope, "l'amour est à
-12ans : 6€*
Ithaque"....

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

Gratuit
2€

avec *

Invitation bulletin municipal
non valable

