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Du 3 au 18 février
Pierre Sempé, ar-
tiste photographe 
présente les créa-
tions de son uni-
vers passionnant : 
des compositions 

picturales réalisées par  cyanotype. 
Les images sont uniques et impri-
mées pour la vie.

Bernard Lavigne 
dit «peindre c’est 
d’abord savoir 
voir». Sa peinture 
reflète ses goûts 
variés, sa sensibi-
lité au surréalisme, 

toujours en perpétuelle métamor-
phose

Exposition 
Bernard Lavigne et Pierre Sempé
« Invitation aux rêves »

Vernissage le samedi 4 février à 18h.
Exposition ouverte du mardi au samedi, 14h-18h. Entrée libre

L’Equipe du CAC vous souhaite une 
belle saison culturelle pour assister aux 

activités partagées et apprécier 
le nouveau programme :

Spectacles, Concerts, Théâtre, 
Conférences et Cinéma.
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Le Théâtre du Matin propose une soirée 
délicieusement tendre, amoureuse, coquine...
Sept comédiens liront des poèmes d’amour, 
classiques et modernes, accompagnés de musiques et illustrés par des 
projections.
Amour naissant, amour fou, amour  déclinant, et parfois amour fuyant ou 
perdu....le petit inventaire amoureux promet de jolies surprises, puisque 
seront lus des poèmes charmants, émouvants, très coquins....et que 
l’amour est comme ça !
Soirée interactive et conviviale, surprises gourmandes....

Soirée Poésies : pour fêter la Saint Valentin !

Invitons Cupidon
Vendredi 10 février à 20h30

Théâtre

Tarifs : 12€ et 9€

 « Latitudes », c’est la rencontre d’un 
russe et d’un espagnol. Quel bon 
tour du destin a bien pu réunir deux 
musiciens errants, l’un à l’âme russe, 
l’autre couleur ibérique, pour une 
fabuleuse alchimie musicale ? 
« Latitudes », c’est un voyage aux 
quatre coins de la planète, sans 

décalage horaire ! « Une présence sur scène, un contact avec le public…
chaleureux ! » Musique classique, Jazz  et Traditionnel russe.                         

Samedi 4 février à 20h30

Concert
« Musiques du monde » entre modernité et tradition 

« Latitudes » 
Pierre Hossein et Nino Ferrer

Tarifs : 12€ et 9€
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Donner « carte blanche » à Stéphane Vignon promet 
une remontée à la source de cet homme qui raconte, 
une immersion dans son univers atypique et chatoyant.
Sa verve généreuse et espiègle nous mènera sur des chemins buissonniers sans 
trames ni aucuns balisages.
Stéphane Vignon chevauche le temps qui passe, une chanson à la bouche, une 
guitare en bandoulière et des histoires plein sa besace.
Ce soir nous lèverons l’ancre et naviguerons sur son voilier blanc. Avis de gros 
temps en perspective mais aussi et surtout des rires en éclats, de la tendresse et 
une déclaration d’amour, l’amour de la vie.
Approchez, écoutez, les histoires n’ont de cesse de nous en parler...

« Carte blanche »
Stéphane Vignon
Samedi 18 février à 20h30

Contes en hiver

Tarifs : 10 € et 6 € *

Sylvin Marc musicien français d’origine malgache, bassiste, compositeur  et 
arrangeur a accompagné les plus grands, Chris Réa, Didier Lockwood, Eddy 
Louiss, ou encore Michel Jonasz. 
Après la difficile période du covid, il revient sur le devant de la scène avec une 
nouvelle formation et un nouvel album qu’il a entièrement composé. Ce nouvel 
opus, d’un niveau musical exceptionnel, s’aventure dans le Moderne Jazz, sur 
les pas d’Ornette Coleman et de Don Cherry. 
C’est donc le Sylvin Marc Quartet, composé de Pablo Valat à la trompette, 
Christophe Paris au saxophone, Chacha Angela à la batterie et Sylvin Marc à 
la basse qui se produira en live à l’occasion de la sortie nationale de l’album 
« Status quo » !
La première partie sera assurée par Purple Sky Sept.

Vendredi 17 février à 20h30

Concert

Tarifs : 12€ et 9€

Concert  Jazz 
Sylvin Marc Quartet
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Du 25 février au 11 mars
 Une rencontre for-
tuite avec la céra-
mique, rencontre 
fabuleuse et enri-
chissante, des sur-

prises à toutes les étapes.
Marie José Jovelet, céramiste, 
transforme au gré de l’imagination, 
du cœur…et une pointe de tech-
nique certains des éléments natu-
rels : la terre, l’eau et le feu.

L’amour du des-
sin : Guy Cha-
nut, dessinateur 
et peintre, a tou-
jours aimé des-
siner soit des 
modèles vivants 
ou des sujets 

d’actualité. C’est le geste de dessi-
ner qui le passionne, passion qu’il 
propose de partager.

Exposition 
Marie José Jovelet et Guy Chanut 
« Plaisirs »

Vernissage le vendredi 24 février à 18h.
Exposition ouverte du mardi au samedi, 14h-18h. Entrée libre

Entrée libre. *Atlas de la Biodiversité Communale

Laissez-vous emporter dans l’univers chantant 
des oiseaux durant une soirée animée par Olivier 
Swift, naturaliste menant l’A.B.C de Séméac. 
Un rendez-vous consacré aux chants majestueux 
de différentes espèces d’oiseaux parmi les 81 
espèces observées sur la commune, comme par 
exemple la Linotte Mélodieuse qui est connue pour son gazouillis agréable 
et doux, le Hibou Moyen-duc et ses remarquables yeux orange, le Faucon 
Hobereau, espèce protégée.
Un rendez-vous dédié au plaisir auditif durant lequel Olivier Swift vous 
apprendra à reconnaître les oiseaux à leurs chants.
Une sortie sur le terrain animée par Olivier Swift permettra de mettre en application 
la reconnaissance des oiseaux à leurs chants le dimanche 26 février 2023 à partir de 
10h – Rendez-vous sur inscription : caroline.bapt@semeac.fr  

Jeudi 23 février à 18h30

Ma planète et moi - A.B.C*
A l’écoute des chants des oiseaux 

Geai des chênes - © F. BARRAU
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Cinq femmes sont accusées de vol 
sur leur lieu de travail. 30 000 euros 
ont été dérobés. Qui a volé ? Pour-
quoi ? Interrogées à tour de rôle par 
un inspecteur invisible au yeux du 
spectateur, elles défendront leur 
bonne foi.
Une enquête policière sarcastique avec des personnages hauts en cou-
leur. Au delà de l’exercice de style, un regard acide et plein d’humour 
sur un monde aux valeurs instables.

« La propriété c’est le vol »
par le Théâtre en Fenouillèdes
Samedi 4 mars à 20h30

Théâtre

Tarifs : 9€ et 6€

Ciné CSE et COS

A travers l’histoire de Marjane et sa famille 
les événements qui ont marqué l’Iran depuis 
la révolution de 1979 qui avait suscité tant 
d’espoirs mais instaura de fait la dictature 
des mollahs avec ses conséquences tragiques 
pour le peuple et les femmes.
Ce film plus que jamais d’actualité sera suivi 
par un débat sur l’Iran d’hier  et la révolution 
d’aujourd’hui.

« Persépolis »
film de Marjane  Satrapi

Vendredi 10 mars à 20h30

Tarif unique : 2e.
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Tarifs : 15€ et 9€ .* 

Concert

David Epi (Guitare), Laurent Delpech 
(Batterie), et Pascal Gibeaux (Basse) 
sont chanteurs, auteurs-compositeurs-
interprètes. Leurs créations forment un savant mélange de musique 
organique et de sons électroniques, toujours en évolution. Le trio chante et 
écrit principalement en français, des textes réalistes, parfois nostalgiques, 
optimistes, donnant à réfléchir sur notre société. On peut qualifier leur 
travail de « home made ». Ils offrent une musique dont le but avoué est 
d’emmener leur public dans un délire de rythmes effrénés, de couleurs 
variées et de refrains à reprendre en chœur.

Samedi 11 mars à 20h30

Des artistes on vous dit !!!
Sangria Gratuite

Entrée libre. 

Ciné-débat 
Plongez dans le monde enchanteur des 
libellules, « prédatrices farouches et 
danseuses de haut vol, les libellules sont 
des êtres multiples aux métamorphoses 
fascinantes. Bien qu’elles comptent parmi les plus anciens insectes 
volants, les voilà aujourd’hui menacées. Leur déclin témoigne du mauvais 
état de nos paysages et surtout d’une ressource essentielle : l’eau douce. »
La projection du film « L’appel des libellules », sera suivie d’une 
présentation de Ronan Lattuga, naturaliste menant l’ABC, sur les espèces 
de libellules observées sur la commune. Vous découvrirez leur cycle de 
vie et leur relation à l’eau.
Ce rendez-vous sera suivi en juillet, par une sortie sur le terrain. 

Jeudi 16 mars à 18h30

Ma planète et moi - A.B.C
A la découverte de ces demoiselles les libellules

Libellule © Olivier Swift
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Tcheka développe son style à la guitare. Ses 
chansons s’écoutent comme des histoires, des 
souvenirs, contés sur des variations musicales 
inventées à partir des rythmes du Cap-Vert, des 
traditions insulaires dans lesquelles le musicien 
puise pour créer une musique universaliste, portée par sa voix d’équilibriste 
et une virtuosité époustouflante. La musique du monde, les chansons du 
Cap-Vert sont revisitées et teintées de sonorités actuelles... 

Samedi 18 mars à 20h30

Concert en partenariat avec le Parvis
« Oued Music » par Tcheka
Un des talents les plus novateurs du Cap-Vert

Tarifs : Normal : 12€, Abonné : 8€ et Réduit : 6€. *
Billetterie sur le site : www.parvis.net

Exposition

Vernissage le vendredi 24 mars à 18h.
Exposition ouverte du mardi au samedi, 14h-18h. Entrée libre

Martine Léon et Catherine Graspail
« A croquer »
Du 25 mars au 8 avril

Fidèle à la 
peinture à 
l’huile, ha-
bitée par 
les cou-
leurs et ce 

besoin de donner vie à ses tableaux 
Martine Léon  s’intéresse aujourd’hui 
aux natures mortes. Elle y associe 
toute sa nature méditerranéenne : 
couleurs vives, lumière, mosaïque 
de tons, alliance du classique et du 
moderne, du structuré au déstructuré. 

Céramiste, arti-
san d’Art, Ca-
therine Graspail 
présente des 
objets de déco-
ration, créations 
inédites. Elle 
cherche  à trans-
mettre l’émo-
tion que procure 
le travail de la 

terre et perpétuer ainsi des savoir-
faire ancien.
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Tarifs : 12€ et 9€ . 

« Attraction »  
par John Mak
Samedi 25 mars à 20h30

Soirée Hypnose

Découvrez le grand voyage, le nouveau spectacle d’hypnose 
« attraction », un spectacle drôle, riche en émotions où vous attendent 
fous rires et bonne humeur.
Le show vous plongera dans une expérience, et des aventures hors du 
commun, excessivement drôles mais jamais avilissantes.
Devenez le héros de ce show interactif.
Spectacle organisé par le comité des fêtes de Séméac.

Entrée libre. 

Serge Planton est un climatologue de 
l’association Météo et Climat, ancien 
responsable du groupe de recherche climatique 
de Météo-France et contributeur aux rapports 
du GIEC*
Qu’apprend-on du climat passé ? 
Quel est le rôle de l’homme dans son évolution ? 
Quels sont ses futurs possibles ?

Ce même jour, rencontre avec les établissements scolaires. 
*Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat.

En partenariat avec l’association Arts Sciences et Techniques et la 
direction académique des Hautes Pyrénées.

Vendredi 31 mars à 20h30

Ma planète et moi 

« Le changement climatique 
de la Planète... à l’Occitanie »
Conférence animée par Serge Planton 
accessible à tous les publics.
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Théâtre en partenariat avec le Parvis
Jacques et Mylène
par la Cie des 26000 couverts
Mardi 4 avril à 20h30

C’est une comédie délirante, 
une tragique histoire d’amour, 
un pastiche de série Z, une pièce 
érotico-médicale, un vaudeville 
contemporain, une tendre 
chronique familiale, un mélodrame 
parodique échevelé… Jacques 

et Mylène, c’est surtout une hilarante revisitation de l’univers archi-
conventionnel du théâtre de boulevard.
À eux deux, Ingrid Strelkoff et Philippe Nicolle incarnent avec délectation 
les sept personnages de cette comédie de mœurs qui délibérément frôle 
le mauvais goût et le mauvais genre, tellement provocant et jubilatoire, 
une expérience drôlissime, hommage aux joies du théâtre.

Le grand orchestre de Jazz de 
Tarbes, Le Big Band 65 est 
composé de 19 musiciens et 
chanteurs. Depuis plus de 40 ans 
il explore les différentes contrées 
du Jazz et c’est avec plaisir qu’il aime à se produire pour partager. 
Partager le plaisir de la musique rythmée, partager le balancement dansant 
du swing, et toujours dans un esprit convivial.

Samedi 1er Avril à 20h30

Concert
« Jazz in Séméac »
Le Big Band 65

Tarifs : 12€ et 9€ . 

Billetterie sur le site : www.parvis.net
Tarifs : Normal : 12€, Abonné : 8€ et Réduit : 6€. *
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L’Accordéon Club de Séméac fait 
l’ouverture de cette traditionnelle soirée 
musicale avec son nouveau programme 
varié : Claude Nougaro, Michel Berger, 
Kass Thème, La Bikina...

Le chœur d’hommes « Sémiac en 
Bigòrra »,  issu de la grande tradition 
des chants d’origines diverses en occitan 
gascon, la langue de leurs origines 
dévoile avec passion leur répertoire 
aux accents multiples dans un concert 
mémorable.

 Après le spectacle « Tout s’arrange », 
les élèves de l’enseignement de 
spécialité musique du lycée Marie 
Curie et leur professeure Fabienne 
Miqueu reviennent avec « Osmose » 
leur nouveau spectacle associant musique, 
danse et musique assistée par ordinateur.
Ils accueilleront en 1ere partie l’atelier jazz 
du collège de Marciac sous la direction de 
Jean Christophe Roger et Éric Guardiola. 

Vendredi 7 Avril à 20h30

Vendredi 14 Avril à 20h30

Concert

Concert

L’A.C.S invite « Semiac en Bigòrra »

Lycée Marie Curie présente
« Osmose »

Libre participation

Libre participation
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One man show
« Nougaro by Laborde »

par Christian Laborde 
Samedi 15 avril à 20h30

« Christian Laborde est mon frère de race 
mentale, c’est un poète, c’est-à-dire un 
homme qui parle une langue de couleurs 
à délivrer les grands baisers de l’âme ».

Claude Nougaro
L’écrivain Christian Laborde, poète et 
conteur, choisit la scène pour raconter 
Claude et dire Nougaro. Il reconstitue le 
« parcours du cœur battant » de l’auteur 
de « Toulouse ». C’est émouvant, c’est 
savoureux, c’est drôle.

Tarifs : 12€ et 9€ . 

«Nougaro, le parcours d’un 
cœur battant »
Du 15 au 22 avril
L’exposition  est consacrée à la biographie de Claude 
Nougaro. Sa vie et son œuvre sont intimement liées. 
Nougaro explore tous les domaines artistiques,  assume une vocation 
littéraire et une véritable passion pour la langue française. Il se veut le 
«marin de l’âme », l’« engagé poétique » développant  la curiosité et ce 
goût de l’autre. 
Christian Laborde, son ami, ouvrira  cette exposition « hommage »

Exposition

Présentation par Christian Laborde le samedi 15 avril à 18h
Exposition ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h. Entrée libre
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« SéméArt » 
Biennale organisée par l’Amicale des Arts
Du 22 avril au 7 mai
Unique manifestation du 
genre dans le département, 
cette exposition présentera 
plus de 200 œuvres -pein-
tures et sculptures- d’artistes professionnels et amateurs de tout le grand  
Sud. Ces œuvres  sont préalablement sélectionnées par un jury indépen-
dant et exposées sur un plateau de 800 m2 au gymnase du collège Paul 
Valéry. Des animations seront programmées durant tout le salon.

Exposition

Vernissage le samedi 22 avril à 18h.
Exposition ouverte tous les jours au gymnase du collège Paul Valéry de 14h à 18h. 

Entrée libre

Ma planète et moi - A.B.C
A la découverte des abeilles, ces 
précieuses alliées
Jeudi 20 avril à 20h00

Porte drapeau des  pollinisateurs,  vêtue de 
sa robe brune noir couverte de poils bruns 
et jaunes, l’abeille se démarque des autres 
insectes par sa productivité, son organisation 
et son sens du travail. 
La Communauté de l’Abeille séméacaise 
vous propose de lancer un cri d’amour pour 
une apiculture responsable où la priorité est 

portée sur le bien-être de ces insectes.  
Après la projection du documentaire « Être avec les abeilles » de P. Bertrand 
et Y.Grill, J.Parpandet, apiculteur professionnel (Hobees), et les apiculteurs 
amateurs de la commune, viendront partager leur expérience des ruchers et 
l’importance des abeilles dans la chaîne du vivant.
Suite à cette intervention, une visite du Rucher de la Châtaigneraie sera animée par Jérôme 
Parpandet et Julie Parinet le dimanche 23 avril. Inscription : caroline.bapt@semeac.fr

Entrée libre

Abeille butineuse, © J-F. Poux
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«Donne-moi ta main» vous emmène de l’enfance 
à l’âge  mûr, en suivant les chemins sinueux qui 
nous entravent et nous font grandir. La vie racontée 
par l’interprète, Anna Mazzotti, jouant le rôle de 
«Dita» essouffle, fait rire et bouleverse à travers 
toute la palette d’émotions de la jeunesse. La 
joie, l’innocence, la générosité et surtout l’audace 
d’agir même quand on a les jambes qui tremblent. 
«Qu’est-ce que tu veux ? Ne traîne pas de ce côté-
ci, tu vas m’attirer des ennuis». Vous m’avez dit que je ne sais pas mentir, 
alors je veux que vous racontiez un mensonge à ma place. Mercedes Tormo 
a souhaité « entrer dans l’histoire », en douceur, sans bruit, en ouvrant 
lentement la porte du souvenir. Le souvenir d’une vie, de toutes ces vies 
vécues, dont les morceaux épars reposent depuis si longtemps dans la 
pauvre valise-mémoire». 

« Donne - moi ta main »
Pièce de Gloria Carreno, mise en scène de Mercedes Tormo et 
coproduction de la Cie Mosaïque et des Pieds dans le Plat.

Samedi 6 mai à 20h30

Théâtre

Tarifs : 12€ et 9€

Libre participation

Organisé par le comité des fêtes de Séméac
Samedi 22 avril à 20h30

Défilé de mode

Le CAC ouvre ses portes pour une 
soirée de gala exceptionnelle… un 
défilé de mode. 
Les boutiques locales vont vous 
présenter leurs collections aidées pour 
cela de mannequins amateurs. 
Venez découvrir les nouvelles tendances et profiter d’une belle soirée. 
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Exposition
Françoise Cambianica et Louis Nerin
« Au fil de l’eau… et dans le marbre »
Du 13 au 27 mai

Vernissage le vendredi 12 mai à 18h.
Exposition ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h. Entrée libre

La peinture à 
l’aquarelle est le 
support privilé-
gié par Françoise 
Cambianica. L’ar-
tiste puise son 
inspiration dans la 

contemplation des paysages, mon-
tagne ou campagne, des fleurs, et 
des natures mortes, comme le vio-
lon, son instrument de musique. 

Louis Nerin est 
un amoureux du 
marbre, matériau 
dont il maîtrise 
toutes les subti-
lités. Emerveillé 
par la couleur, la 

veine et la durabilité du marbre, 
l’artiste se laisse guider par la 
pierre pour en faire surgir des 
formes sensuelles et chatoyantes. 

Ma planète et moi
Beauté et foisonnement de la flore séméacaise
Mercredi 10 mai à 18h30
« Je ne me sens pas à côté de la nature, je me sens 
dans la nature »
Laissez-vous emporter par « Pais de flors », 
un documentaire réalisé au cœur de nos 
montagnes pyrénéennes. Découvrez la flore des 
Pyrénées racontée par des botanistes experts. Un 
documentaire poétique qui donne envie de s’aventurer, d’explorer les richesses 
de la flore pyrénéenne, réalisé par le collectif KO visuel.
Le rapport sensible aux fleurs sera au centre de l’échange qui suivra la projection. 
Raphaëlle Garreta, ethnologue, et François Prud’homme, botaniste, tous deux 
au Conservatoire botanique national des Pyrénées, nous éveilleront sur ce lien 
parfois ambivalent, que l’homme entretient avec son environnement.
Le ciné-débat sera suivi d’une sortie terrain le dimanche 14 mai 2022 au petit matin, 
menée par Ronan Lattuga. Inscription : caroline.bapt@semeac.fr
Entrée libre

Drosera- © KOVisuel
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Véritable célébration de la chanson française !
« Je vous parle d’un temps que les moins de 20 
ans ne peuvent pas connaitre »… Ces paroles 
d’Aznavour s’appliqueraient bien au temps 
des Frères Jacques, ces acrobates vocaux qui enchantèrent la France de 
1946 à 1981 ! Et c’est à leur ‘renaissance’ que s’était attelé un quatuor 
vocal tarbais, jusqu’à raccrocher il y a exactement 10 ans…
Les Faux Frères nous proposent quelques-uns des titres les plus célèbres 
de leurs grands anciens : La  confiture, le p’tit bout de la queue du chat, A 
la Saint-Médard, La Marie-Joseph ... Et, comme les Frères Jacques, Les 
Faux Frères animent tous ces titres d’une gestuelle ad’hoc, inspirée par 
celle de leurs mentors, le plus souvent inventée par eux. 

Samedi 13 mai à 20h30

Concert
« Les faux frères (… Jacques ! )»
Le retour

Que c’est beau la photographie !

Apprenant que son premier mari l’avait déshonorée, Angèle, sa veuve, est 
aujourd’hui sur ses gardes. C’est son nouvel époux, Ribadier qui subit chaque 
jour sa suspicion et sa rancœur. Mais Ribadier a un secret : toutes les nuits il 
a un système infaillible pour sortir discrètement de la maison et échapper à la 
surveillance de sa femme. L’arrivée impromptue de Thommereux, ami de la 
maison revenu d’un long exil à Batavia, vient perturber cette savante organi-
sation. Car Thommereux est secrètement amoureux d’Angèle depuis toujours. 
Et pour arriver à ses fins et posséder enfin celle qu’il aime, il est prêt à faire 
imploser le système Ribadier.

« Le système Ribadier » 
de Georges Feydeau

par la Cie le Baluchon
Samedi 20 mai à 20h30

Théâtre

Tarifs : 12€ et 9€

Tarifs : 12€ et 9€
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Tarifs: Adultes 10€, -18 ans 5€, gratuit  pour les -5 ans *

Tarifs: 10€ et 5€ de 2 à 5ans, - de 2 ans gratuits *

Entrée libre

Energym’ Tarbes

DansEvasion

Caméra Vidéo Club de Séméac

Samedi 27 mai à 20h30

Mardi 30 mai à 20h30

Mercredi 31 mai à 20h30

Gala de danse 

Gala de danse 

Soirée projections

L’association propose des cours de 
fitness et de danse pour tous les âges.         
Le Club Energym’Tarbes présente son spectacle sur des chorégraphies 
originales avec de magnifiques enchaînements dans l’objectif que vous 
passiez un excellent moment ! 
Les élèves évoluant dans un cadre strict de loisir, ont pour consigne de 
donner le meilleur de soi et de prendre du plaisir sur scène, un exercice 
pas facile pour tous ! 

L’association DansEvasion existe depuis 2010, elle contribue à 
enseigner les danses et cultures du monde.
Les tableaux de danse présenteront principalement de la danse orientale, 
de la danse Bollywood et de la danse tahitienne.

Les films projetés vont entraîner le public dans 
un voyage autour du monde : Pérou - Laponie 
- Auvergne - Cervin - Ordessa - Sidobre - 
Embouteillage de Lapalisse 2022 - Vues d’en 
haut 2021 - Paysages - Séisme.
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Des artistes de différentes 
nationalités se produiront 
sur scène pour nous faire 
découvrir leur culture.
Un moment de partage, 
de convivialité, de vivre 
ensemble et d’enrichissement 
mutuel

Soirée interculturelle 
par « Citoyenneté et Partage » de Séméac 
Chants, Danses et Musiques du monde
Samedi 3 juin à 20h30

Spectacle

Libre participation

Entrée libre. 

Loïc Etcheberry est un passionné de nature et de 
jardinage depuis son plus jeune âge, et fait partie 
des pionniers du XXIe siècle dans le domaine de 
la permaculture et de l’électroculture. Il associe 
son savoir, son savoir-être et son savoir-faire pour 

permettre à tous de comprendre et mettre en œuvre des pratiques en faveur 
de la nature, de l’écologie et de l’autonomie. Cette conférence dynamique 
vous fera mieux comprendre ce qu’est la permaculture, comment développer 
des jardins, parcs, villes, champs plus autonomes, plus durables et plus 
écologiques, comment produire de la nourriture saine et nutritive et comment 
la nature peut nous aider à trouver des solutions intelligentes et humaines pour 
répondre aux défis du 21e siècle.

Vendredi 2 juin à 18h30

Conférence
« A la découverte de la Permaculture » 
Conférence par Loïc Etcheberry
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Exposition
Byam Le Bot et Luce Colombo 
«  Tranches de vie…Tronches de Cht’is »
Du 10 au 24 juin

Vernissage le vendredi 9 juin à 18h.
Exposition ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h. Entrée libre

Byam Le 
Bot, artiste 
peintre joue 
avec les 
c o u l e u r s , 
les formes, 
la matière et 

nous offre une réelle proposition 
artistique originale. Son proces-
sus de création relève du proces-
sus d’écriture automatique et de la 
paréidolie.

Les créa-
tions de 
Luce Co-
lombo, ar-
tiste verrière  
sont toute 
en lumi-

nance et en transparence. Le verre 
est pour elle un excellent support 
pour exprimer sa créativité en tra-
vaillant l’esthétique de la forme et 
de la couleur.

Los Aguilhonès, deux voix d’hommes et deux 
voix de femmes proposent un répertoire de chants 
traditionnels du Pays Occitan, du Pays Basque, 
d’Italie, de Corse, du Pays Catalan ou encore des USA… afin de partager 
différentes sonorités autour d’un même thème : Les Polyphonies de Noël 
a Capella en toute saison !
Concert suivi d’une Cantèra sur le parvis de la mairie.

Jeudi 8 juin à 20h30 - église de Séméac

Concert En partenariat avec l’Office du Tourisme de Tarbes

Festival international de Polyphonies Tarba en Canta

Los Aguilhonès

Tarif : 5€ (à partir de 12 ans) * 
+ d’infos : tarbes-tourisme.fr
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Les Ados présentent...
 Surprise !!
Les Ados réfléchissent à la 
pièce qu’ils joueront......
Ionesco, Ribes ou Anouilh, ce 
sera la surprise ! 

Les Petits proposent « Le Nigaud » 
Le plus jeune des trois frères d’une 
modeste famille est considéré 
comme l’idiot du village, même 
par les siens ! Pourtant, grâce à 
sa bienveillance et à sa joie, il va 
réaliser des prouesses !
Le Nigaud n’est pas toujours 
celui qu’on croit….

Les collégiens présentent : «  Flash-Back »
Le jour de la fête du collège, 
une étrange apparition perturbe 
les élèves : la jeune fille que 
deux élèves ont vu sur une photo 
ancienne est là, en chair et en 
os !  Mais pour elle nous sommes 
toujours en 1944. Comment 
la renvoyer dans son époque 
pour qu’elle puisse connaître ce 
qu’elle doit vivre ?

Les Petits Pieds dans le Plat
Vendredi 9 juin à 20h30

Samedi 10 juin à 20h30 

Gala de Théâtre

Libre participation
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«Insolite» par el Duende y Los Baldes

« Les quatre saisons »
Temps Danse

Samedi 17 juin à 20h30

Samedi 24 juin à 20h30

Gala de danse 

Gala de danse 

L’association el Duende y Los Baldes présente 
«Insolite», un spectacle qui vous fera voyager 
dans différents univers hors du commun. 
 Les 80 élèves  vont surprendre au travers de 
tableaux atypiques.»

De l’automne à l’été, la nature nous enchante, les rites se succèdent.
Temps Danse 65 vous propose un spectacle mêlant tous styles de 
danse, du classique, jazz, contemporain …sur Vivaldi mais aussi sur 
des musiques actuelles. 
Les danseurs vous transmettront leur passion de la danse !

Ciné CSE et COS

Une écrivaine reconnue entreprend un livre sur le 
travail précaire. Elle rejoint pour cela, sans révéler 
son identité, une équipe de femmes de ménage. 
Elle va être confrontée à la dureté des conditions de 
travail mais aussi à l’entraide et à l’amitié.
Débat après le film, avec des témoignages, sur ces 
métiers indispensables qualifiés de « premiers de cordée »
Tarif unique : 2e.

Tarifs : 12 € et 6 € - 12 ans*

Tarifs : 10 €,  -de 6 ans gratuit*

« Ouistreham » d’E. Carrere
Vendredi 16 juin à 20h30
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 Association Campus
« Lucie au pays des merveilles » 

Les « BarreÔMaitre et Jump Around »
« Partitions pour 4 saisons »

Vendredi 30 juin à 20h30

Samedi 1er juillet à 20h30

Gala de danse 

Gala de danse 

Sans trop savoir pourquoi, Lucie se retrouve plongée dans le monde des 
merveilles, en l’absence d’Alice et du Lapin si pressé… Il lui faudra 
jouer de courage, d’inventivité et de perspicacité pour que l’histoire 
suive son cours et que le livre ne s’efface à jamais. Un spectacle qui 
entremêle danse et théâtre, rêves et pragmatisme… 

L’association BarreÔMaitre et Jump 
Around  proposent leur spectacle 
atypique : mélange de Moderne Jazz, de 
Contemporain mêlé de Street Workout 
et de Trampoline Fitness. 

Tarifs : 12 €, 9 € et 6 € - 12 ans*

Tarifs : 12 € et 7 € - 12 ans*

TARIFS CAC    
- Normal   12€ / 9€
- Réduit   9€ / 6€ (adhérents, C.E., étudiants, sans emploi,  

     P.M.R et accompagnant)

- Moins de 18 ans  Gratuit
TARIFS HORS CAC            avec *  
Ciné des CSE et des COS    2€
Adhésion adulte : 10 € 
L’adhésion annuelle permet de bénéficier du tarif réduit.



51 rue de la République 
65600 Séméac

Tél : 06 43 35 63 74
www.cac-semeac.fr

Facebook : CAC Séméac

Réservations : 
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