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Exposition
58ème salon de l’Amicale des Arts
Du 24 septembre au 9 octobre à la Mairie

L’Amicale des Arts présente son
58e 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.
Accueil et présentation le vendredi 23 septembre à 18h à la Mairie.
Exposition ouverte tous les jours de 14h30 à 18h. Entrée libre.

Exposition
Jany Lafforgue et Joëlle Fanlo
« Entre mère et fille »

Du 27 septembre au 8 octobre
Sculpture

Art textile

Joëlle Fanlo
Jany Lafforgue
Pour être ensemble et partager notre passion des couleurs et des matières...
Vernissage le samedi 24 septembre à 18h
Exposition ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h. Entrée libre
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Concert d’ouverture de la Saison
« Voix d’Alaric »

Samedi 24 septembre à 20h30

« Voix d’Alaric » est un chœur mixte à quatre voix au sein duquel plaisir
de chanter rime avec convivialité et amitié. Plaisir de chanter dans toutes les
langues, plaisir d’interpréter divers répertoires, plaisir de partager avec le public.
Le répertoire éclectique permet de voyager sans frontières, de l’Italie jusqu’en
Amérique en passant par le Pays basque, la Bigorre, l’Espagne et la France.
Les choristes des Voix d’Alaric participent à une aventure musicale et humaine
sous la houlette d’un chef de chœur de talent, Jean-Claude Hargous.
Entrée libre

Ma planète et moi
Festival presque Zéro déchet

Ciné-débat en présence du réalisateur Esteban Stephan
Vendredi 30 septembre à 18h30
Dans le cadre du Festival presque Zéro déchet
organisé par le SYMAT et les associations «
Les z’héros déchet » et Artpiculture, une soirée
projection-échanges vous est proposée sous le
signe de la Low-Tech*. Pour se rendre compte
de la diversité de ces initiatives, le documentaire
« L’éclosion low-tech » de Lorenzo Biagini,
Nicolas Nouhaud et Esteban Stephan, propose un
voyage à la rencontre de projets low-tech et des
personnalités qui donnent l’envie d’agir.

*le terme low-tech qualifie des objets, des systèmes, des techniques, des services,
des savoir-faire… qui intègrent la technologie selon trois grands principes : Utile,
Accessible, Durable.
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Entrée libre.

Théâtre
Théâtre sans animaux

par Cie les Pieds dans le Plat
Samedi 01 octobre à 20h30

« Théâtre sans animaux » est une pièce de
Jean-Michel Ribes où il excelle dans l’art de
faire rire en provoquant, en quelques petites histoires, une succession
d’accidents ayant pour origine le déraillement d’un quotidien qui se
plait à prendre d’étranges et d’hilarants chemins de traverse.
Tarifs : 12€ et 9€

Fête de la science 2022
30ème édition nationale

Théâtre - Vendredi 7 octobre à 20h30

"L'Epopée Quantique"

« L’épopée quantique » par la Cie Treize.sept

Fête de la Science 2022

Petit spectacle sur l’histoire de la physique quantique

Dans le cadre de la fête de la science la compagnie de théâtre 13.7 nous embarque pour un
spectacle scientifique grand public. Paul, Mona
et Mag de l’association Science Émerveille vous
font revivre différents épisodes de l’histoire de la
physique quantique. De l’origine de l’univers à la
Centre Albert Camus - Sémeac
découverte du boson de Higgs, ils vous embarquent dans un spectacle rythmé
à la rencontre de leurs héro·ïne·s physicien.nes !
Vendredi 8 octobre 2022 - 14h30 et 20h30
Gratuit - Durée : 1h

Entrée libre.

Paul, Mona et Mag de l'association Science Emerveille
vous font revivre différents épisodes de l'histoire de la physique quantique !
De l'origine de l'univers à la découverte du boson de Higgs (avec une apparition
remarquée de la Reine d'Angleterre), ils vous embarquent dans un spectacle
rythmé à la rencontre de leurs héro·ïne·s physicien.nes !

Exposition au CAC « Autour de la nuit » du 11 au 19 octobre

Pour découvrir la nuit, son histoire, son peuple, le rapport des hommes avec
la nuit et la protection de cet habitat fascinant et indispensable au vivant.
un spectacle de
la compagnie

Entrée libre.

Observation - Samedi 15 octobre à 19h30

Venez découvrir le ciel nocturne de Séméac, ses
étoiles et ses planètes ! Une soirée familiale pour
observer le ciel à l’œil nu et au télescope avec l’accompagnement et les
explications d’animateurs de l’association Instant Sciences.
Inscription obligatoire: caroline.bapt@semeac.fr ou à l’accueil de la mairie de Séméac.
Nombre de places limité.
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Concert
La Chorale Edelweiss

Dimanche 9 octobre à 16h00 à l’église de Séméac

La Chorale Edelweiss est un chœur
mixte composé d’une quarantaine
de choristes, dirigée par le chef de
choeur Jean François Robineau.
Le riche répertoire communique
sa joie de chanter au travers d’airs
populaires, traditionnels, religieux
et contemporains.
C’est avec grand plaisir qu’ils viennent soutenir l’association des Amis
de l’Orgue de Séméac.
Au programme : Ave verum de Mozart, Tollite hostias de Camille Saint
Saëns, Ave Maria de Javier Busto, la ballade nord irlandaise.....
Libre participation au profit des Amis de l’Orgue de Séméac.

Spectacle musical
Fantômes et Sortilèges
Trois contes japonais

Vendredi 14 octobre à 20h30

Le projet s’articule autour de trois contes japonais
illustrés par des musiques traditionnelles et des
compositions de Takashi Ogawa :
• La maison de thé « Aux trois cordes »
• Comment le blaireau et le renard se défièrent
• Les cinq fantômes
La musique est interprétée par le trio «Les cordes
dans le vent» (Nathalie Amat, flûtiste, Caroline
Bazire, altiste et Denis Abbate, guitariste) et la
lecture par Caroline Bazire et Patrick Mahot.
Ces trois contes témoignent de la fascination toujours présente des
Japonais pour l’invisible.
Entrée libre
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Concert
Chants traditionnels polyphoniques
Eths Bigorrak rencontre Musica per Tots
Samedi 15 octobre à 20h30
L’art du chant polyphonique est
solidement ancré dans les traditions
culturelles de la Bigorre.
L’ensemble mixte Eths Bigorrak,
l’une des sections du CAC, invite
pour un concert inédit Musica per
Tots, groupe mixte occitan, issu du

Conservatoire Henri Duparc.
Cette rencontre culturelle amicale sera l’occasion de montrer que le chant
est un moyen d’expression collectif et de partage.
Libre participation .

Théâtre
Déconnecté ! Ou les imbéciles heureux
par La Compagnie du Baluchon
Dimanche 16 octobre à 16h00
Pièce adaptée de sketchs de Sébastien Thiéry
Deux personnages, deux hommes, deux naïfs se
rencontrent, se confrontent, s’entraident et tentent
de se lier d’amitié, d’oublier un moment leur
solitude en commentant les petites choses de la
vie...
A tour de rôle, les comédiens, Bruno Spiesser et
Patrick Lode, endossent la peau du dominant et du dominé, dans un
rire qui mêle avec brio les répliques cinglantes et la cocasserie des
situations. Sous des allures de délire verbal, cette pièce aborde des
thèmes essentiels tels que la solitude, le vide affectif, le fossé entre les
sexes et l’incommunicabilité.
Un univers théâtral comique, absurde et décalé.
Libre participation
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Exposition
Dekit-Painter
Réjouissances
Du 22 octobre au 5 novembre
« Je peins les choses qui sont derrière les
choses... » Jacques Prévert
Peintes de manière quasi photographique le
visiteur pénètre les toiles de Dekit comme
dans un cabinet de curiosité découvrant à
chaque pas des inattendus, des improbables,
souvent teintées d’humour et parfois
d’érotisme comme un voyage en terres
aimées et inconnues.
Vernissage le vendredi 21 octobre à 18h.
Exposition ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h. Entrée libre

Concert
« Les Pink Floyd »
Concert du Tribute Crazy Diamond
Vendredi 21 octobre à 20h30

Crazy Diamond se veut aussi fidèle que
possible au groupe originel, dont il voue
une véritable passion. Public averti ou fan
absolu de Pink Floyd, vous ne resterez
pas insensible à la puissance dégagée par
Crazy Diamond..
Revivez toute la musique du plus grand
groupe rock de la planète, les meilleures
chansons de Pink Floyd, couvrant toutes les époques, tant psychédéliques
que populaires, interprétées par le Tribute Crazy Diamond, 4 musiciens
passionnés et fidèles au groupe originel.
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Tarifs : 12€ et 9€ .

Ciné CSE et COS
La Fracture de Catherine Corsini
Vendredi 28 octobre à 20h30
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se
retrouvent dans un service d’urgences proche de
l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne
des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un
manifestant blessé et en colère, va faire voler en
éclats les certitudes et les préjugés de chacun.
L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le
personnel est débordé. La nuit va être longue…
Tarif unique : 2e.

Concert
« Les chanteurs à textes et les poètes »
JeHan, chanteur cueilleur invité de
Nicole et Jean-Charles Vasquez

Samedi 5 novembre à 20h30

Si Léo Ferré et Jean Ferrat, Georges Brassens et Jacques
Brel, Allain Leprest, constituent le socle des concerts
proposés par Nicole et Jean-Charles Vasquez, le duo
d’artistes bigourdans apprécie particulièrement les «
chanteurs à textes et les poètes ».
Rien d’étonnant à ce que ces amoureux de la langue
française, surtout quand elle est aussi bien écrite par
des baladins de talent, invitent en vedette du concert
leur ami JeHan.
Jehan, chanteur cueilleur fait partie de ces artistes qui
servent à merveille la chanson française. Accompagné
d’une guitare, de sa voix grave et charnue et des textes du poète Bernard
Dimey, Jehan est avant tout un artiste de scène parfaitement reconnu par le
métier.
Tarifs : 12€ et 9€ .
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Théâtre - Ma planète et moi
Le Petit Prince des Etoiles

Comédie musicale par « Les Pierres Qui Roulent »
Samedi 12 novembre à 20h30

« Il y a sur ma planète une fleur que j’aime tout
particulièrement et qui souffre » explique le
Petit Prince des Étoiles, incitant l’astronaute
à ne pas reproduire sa propre erreur, à savoir
négliger sa rose précieuse ».
S’inspirant librement de l’œuvre de SaintExupéry, ce spectacle évoque la rencontre
surprenante entre un astronaute et un
mystérieux personnage venu d’une autre planète. Saynètes et chansons
évoquent la crise climatique que nous traversons, nous invitant à prendre soin
de notre environnement.
Le message interpelle les humains sur leurs responsabilités et leurs devoirs.
Le répertoire musical reprend de grands succès de la variété française, anciens
et actuels : Goldman, Higelin, Calogero, Indochine, Grégoire, Fugain, M.
Pokora, Polnareff …
Tarifs : 9€ et 6€

Exposition
Juste Humains

Magnum photos et Amnesty International
Du 19 au 26 novembre

La sélection d’images revient sur 60 ans
de mobilisation pour les droits humains et
témoigne de la pluralité des combats que
porte Amnesty.
Cette exposition met en lumière 20
Élections présidentielles Afghanes 2004
photographies étroitement liées aux causes
défendues et aux actions menées par nos organisations.
Ce travail photographique tire sa force des prises de conscience qu’il provoque.
Entrée libre
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Vernissage le vendredi 18 novembre à 18h.
Exposition ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h.

Théâtre
Tri Selectif
par les Mysogéniales
Samedi 19 novembre à 20h30
Ranger, jeter, acheter ou
trier : quel dilemme ! La
nouvelle comédie musicale des Mysogéniales
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€

Rencontres gastronomiques
Présentation culinaire par les Tables du
Lys Bigourdan – 38e Edition
Samedi 26 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 38ème édition des
rencontres gastronomiques au CAC.
Entrée libre
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Ma planète et moi
Ciné Débat : Rallumons les étoiles à Séméac

« Où sont passées les lucioles ? »
Film documentaire de Kimenau Corentin
Vendredi 2 décembre à 20h00

Depuis la nuit des temps, l’homme tente
de repousser la nuit à grands renforts de
lumière. Aujourd’hui, 80% de la population mondiale vit sous un ciel pollué
par la lumière artificielle. Ainsi l’accès
au ciel étoilé se trouve dégradé, la santé
humaine détériorée (qualité du sommeil
amoindrie, obésité, développement de
cancer…). Que dire des factures d’énergie qui s’envolent et se perdent... vers
le ciel ! La biodiversité est également
très lourdement impactée (perturbation
des comportements migratoires, des relations proies-prédateurs, du développement de végétaux…)
A l’occasion de cette soirée sur ces faits d’actualité, la commune de Séméac
vous propose d’échanger sur la nuit, le peuple qui l’habite et les impacts de la
lumière artificielle sur cet univers fascinant et indispensable au vivant.
Sur fond de poésie visuelle et narrative, le documentaire « Où sont passées
les lucioles ? » s’intéressera à l’impact de la pollution lumineuse sur l’environnement, sur l’être humain et sa capacité à rêver.
La soirée se poursuivra par les interventions de Ronan Latuga, naturaliste revenant sur le peuple de la nuit de Séméac, Emilien Bernard, animateur scientifique de l’association Instant Sciences, sur le ciel et ses secrets et Caroline
Bapt, 1ère adjointe au Maire en charge du Développement durable, sur l’éclairage public communal.
Entrée libre

Soirée de lecture du ciel étoilé dans les rues de Séméac
Jeudi 15 décembre

Exclusivement sur inscription lors de la soirée « Où sont passées les lucioles ? » - nombre de places limité.
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Téléthon
Soirée de bienfaisance
Avec le chœur Opus 65, les chorales Semiac
en Bigòrra et Baïline
Samedi 3 décembre à 20h30

En ces temps où la solidarité et le partage sont une nécessité, le Chœur
Opus 65, les chorales Semiac en Bigòrra et Baïline prêteront leur
aimable concours lors de cette nouvelle édition.
Libre participation.

Exposition
Joëlle Perichon

La vie secrète de l’eau
Du 3 au 17 décembre

Saviez-vous que l’eau fait de l’art en cachette ? Elle joue avec la
lumière et la matière pour créer des tableaux flamboyants empreints
d’onirisme, où l’imaginaire se mêle au réel. Évoluant entre impressionnisme et abstraction, cette artiste méconnue a été repérée par la
photographe Joëlle Perichon, dont l’œil attentif révèle toute la beauté
de son œuvre.
Vernissage le vendredi 2 décembre à 18h.
Exposition ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h. Entrée libre
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Concert en partenariat avec le Parvis
« Philtre d’amour,

drame lyrique en un entracte»

Aurore Bucher / Jérémie Arcache / Ensemble Virévolte
Mardi 6 décembre à 20h30

Fin d’un acte de Tristan et Isolde de
Wagner : deux artistes rejoignent
leur loge. Loin des cuivres rutilants,
ils vont traverser trois siècles de
musique et d’histoires d’amour, de
Lully aux Rita Mitsouko, par le seul
mariage délicat du violoncelle et de
la voix.
Le quotidien du chanteur lyrique,
c’est aussi ça. Côtoyer d’immenses
orchestres, boire une potion sur
scène en pensant se donner la mort,
voir sa souffrance se transformer
en amour de légende (car c’était
un philtre magique) et puis rideau. Sortir chancelant de scène sous les
applaudissements, se masser les orteils et se faire un thé. La fréquentation
de l’absolu ébranle nécessairement. Et les deux personnages vont ouvrir
l’un à l’autre leurs cœurs incomplets.
L’un trouve que l’on ne rencontre plus personne – ou peut-être qu’il n’y
a plus personne à rencontrer nulle part. L’autre va lui prouver que si. En
musique, bien entendu. La soprano Aurore Bucher et le violoncelliste
Jérémie Arcache explorent ainsi deux dimensions qui se superposent :
l’orchestre wagnérien et l’histoire d’amour unique et sacrée d’un côté,
la nudité fragile du duo et la déferlante des sites de rencontres de l’autre.
Ils proposent ainsi un florilège de profils amoureux, de Lully à Debussy
et les Rita Mitsouko. Si, à l’heure de l’hyper-connexion, le langage
amoureux évolue, les histoires d’amour continuent de nous inspirer, de
nous submerger, nous font rire et nous ravissent.
Tarifs : Normal : 12€, Abonné : 8€ et Réduit : 6€. *
Billetterie sur le site : www.parvis.net
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Exposition

« Regards »
Club Photo de Séméac
Du 28 novembre au 9 janvier

Toute photographie naît d’un émerveillement, d’un moment fugace, d’une
Nicole Lapeyronnie
émotion. Les membres du club photo de
Séméac tentent cette année de vous transmettre leurs regards curieux
et passionnés au travers de sujets qui les ont interpellés. Si les thèmes
abordés sont divers, ils sont le reflet de leurs centres d’intérêt, de leurs
démarches, voir de leurs passions.
L’exposition se déroulera à l’extérieur sur les grilles de la mairie.

34eme Festival Ibéro Andalou
En partenariat avec la Peña Andalouse Guazamara

Esencia flamenca
Spectacle de Manu Rodriguez
Vendredi 9 décembre à 20h30

Avec ce nouveau spectacle intitulé
« Esencia flamenca », le guitariste
flamenco
Manuel
Rodriguez
nous fait découvrir ses nouvelles
compositions. Sa musique est à la fois
ancrée dans la tradition flamenca mais
également imprégnée d’une touche
très moderne. Nous nous laisserons
facilement porter par cette passion,
cette sensibilité musicale qui anime le
guitariste d’origine andalouse. Il sera
entouré d’artistes talentueux de la nouvelle génération flamenca : les
danseuses Florina Casas Sans (Malaga) et la Muñeca ainsi que Ludovic
Belcourt à l’accordéon.
Tarifs : 12€ et 9€

15

Théâtre
« Pagnol à la lettre… »

D’après « J’ai écrit le rôle de ta vie » de Marcel Pagnol
Richard Guedj et Bernard Monforte de la Cie il est une fois
Samedi 17 décembre à 20h30

« Pagnol à la lettre…» est la comédie qui exhale les parfums des repas
de famille comme un instant suspendu, le retour de souvenirs autour de
la table familiale où l’on retrouve tous ceux qu’on a aimés et les chaises
vides parlent pour ceux qui se sont tus.
Marcel Pagnol a tout au long de sa vie échangé une correspondance
riche, drôle émouvante et parfois théâtrale avec les grands artistes.
Autant de coups de gueule que de cris d’amour, d’anecdotes savoureuses
ou de souvenirs émouvants sont dévoilés dans ces lettres.
Autant de joies, de chagrins, de fou-rires, d’affection et surtout la
richesse et la douceur de vivre d’une époque révolue que l’on découvre
à travers « Pagnol à la lettre… »
Tarifs : 12€ et 9€
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Concert de Noël
Et In Terra Pax
Chœur mixte OPUS 65

Dimanche 18 décembre à 16h à l’église de Séméac

Béatrice Mercier

Le Chœur OPUS 65 présente un nouveau programme entièrement accompagné
au piano avec, pour la première fois, un quatuor de solistes. Polyphonies sacrées de
Bach, Fauré, Fraser, Boyce ... et même Rossini, peu données en concert, chantées
en italien, allemand, français, anglais et latin.
Un moment original et festif.
Libre participation.

Exposition
Maryfrance Dequidt-Mans
Mes Escapades

Mater Nostra

Du 14 au 28 janvier
Depuis toujours, Nature, Musique et
Peinture sont les trois passions que Maryfrance Dequidt-Mans alias Mans.m
partage sur ces tableaux, s’évadant du réel
au fantasmagorique.
Vernissage le vendredi 13 janvier à 18h.
Exposition ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h. Entrée libre
17

Théâtre
Nat Pinkerton le plus illustre détective
de nos jours
pièce adaptée par la Cie C’Chelles
Samedi 14 janvier à 20h30
A trois reprises, les morceaux du corps d’une jeune
femme sont découverts dans l’East River : un bras, un
cœur, une tête...
La presse est en émoi, la population a peur et la police
piétine.
Une seule solution, faire appel au grand détective NAT
PINKERTON. Celui-ci, grâce à sa fidèle collaboratrice
Paule et à son génie du déguisement, va mener une enquête virevoltante et rocambolesque dans les rues de New York.
L’incroyable enquêteur réussira-t-il à élucider le mystère de l’East River et à
confondre le coupable ?
Une enquête décalée, drôle et rocambolesque du célèbre détective, héros de
romans feuilletons du début du XXème.
Tarifs : 9€ et 6€.

Ciné CSE et COS
Tralala

Des frères Larrieu
Vendredi 20 janvierà 20h30

Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de
Paris, croise un soir une jeune femme qui lui adresse
un seul message avant de disparaitre : «Surtout ne
soyez pas vous-même». Tralala a t-il rêvé ? Il quitte
la capitale et finit par retrouver à Lourdes celle
dont il est déjà amoureux. Elle ne se souvient plus de lui. Mais une émouvante
sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre fils, Pat, disparu vingt ans
avant aux Etats-Unis. Tralala décide d’endosser le «rôle». Il va se découvrir une
nouvelle famille et trouver le génie qu’il n’a jamais eu.
Tarif unique : 2e.
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Nuit de la lecture
7ème édition nationale
Samedi 21 janvier à 20h30
La ville de Séméac s’inscrit à nouveau pour le RDV national, dédié à la
lecture. Maintenant à sa 7eme édition, cette manifestation reconnue dorénavant
dans de nombreux lieux dédiés à la lecture a tissé des liens avec tous les
acteurs du livre.
Pour cette nouvelle édition, la formule retenue sera un collectif de lecteurs
professionnels et amateurs, adultes et adolescents sur scène.
Un florilège de textes à savourer pour la prochaine fête de la lecture.
Entrée libre

Concert
« Pat y Picos »

Samedi 28 janvier à 20h30

« Pat y Picos » présente un bouquet
de chansons intemporelles d’inspiration latine avec des balades, des boléros, des chansons rancheras, des tangos
et des milongas : une voix chaude et
passionnée accompagnée d’une musique traditionnelle et contemporaine
immergent les spectateurs dans l’univers de l’Amérique latine.
Pat et ses musiciens transmettent avec émotion et sobriété les thèmes chers
à Chavela Vargas, amours et passions impossibles, drame de la différence,
douleurs et solitudes.
Tarifs : 9e et 6e.

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.
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Réservations :

Informations :
Consignes et recommandations sanitaires en vigueur seront
respectées lors de toutes les activités.
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