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Lamontagne
fait son cinèma

w#&w»asaverdun.
Rien ne vaut un classique: la
compagnie les Escholiers = proposevendredi,à zr h 3o,au centre multimédia," Sganarelle de
Molière ». Sganarelle et sa
femme se croient respectivement trompés par Lélie et Célie,
deuxjeunes amants qui, d'un
malentendu à ['autre,se persuadent à leurtour de leurtrahison mutuelle.

Wffi»ASeix.tribal
Voix (trio voca l),vend redi

à

zt heures,à la médiathèque. Un
trio de voix sans paroles qui

joue d'onornatopées, de bru its,
de corps et de pèreuisions.pour
créer à chaque représentation

f I y a 32 ans que les Isards de
! laBar$inère emmenéspar
Ileur président à vie - c'est

lui qui le dit avec un sourire
musé

-

un univers atypique.Jazz

a

Claude Rivère, se bala-

Jazz

dent sur tous les massifs du
monde. Certains, cinéastes dans
f ifune, ont rapporté des images
coflrme on dit'dans les milieux

journalistiques et un jour ont
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voulu les partager avec leurs
compagnons d' aventures mais
aussi tous ceux qui en rêvent
mais ne partent pas forcément.
C'est ainsi qu'est né le festival
du film de la montagne, un fes-

Yvonne raconte

sa

vie de bergère en

films. Et èette année, nouveauté:
lefestival va durertrois jours avec
vendredi une après-midi consacrée aux écoliers de la vallée et

di-

manche après midi des projections gratuites pourtous ceux qui

voudrontvênir.

tival bisannuel qui porte lke
nom de Serge Rumeau et dont

liers?

Ia 9e édition coflrmencera ven-

En Amérique du 5ud,en Afrique à
l'assaut du Kilimandjarqen Mon-

tulé « A la rencontre d'un autre
peuple »r,tourné au Ladacqh, un

A Lé-

Manouche

u

Old School

"

par le groupe Clairde Lune.Au

Vers quelles destinations emmènerez-vous vos fu stina-

dredi.
Vous souvenez-vous de la première éditiondu fustival ?
Claude Rivère.oui, nous avions
notamment projeté unfilm inti-

>

zat-sür-Lèze,Vendredi à ut heures, à la sal le des fêtes. Soirée

goliedans les montagnesde lArkangai,sur les glaciers des Pyrénotamment l'unique glacier ariégeois, lArcouzan, qui fait
l'objet d'u ne étude..., on a bordera
à leur propos la question dê leur
nées et

altitudÊ
évolution face au réchauffement
planétaire... Nous irons aussi en
Pa

poua5iç,qveede ma gn ifiqu es

images de spéléo"Au programme
bien d'autres aventures,et de belles renco-ntfuidA1s È gs mo nta gnes commetel[Ç {Wonne, bergère en altitude ef de Sandrine
Môrch,journaliste. Elle vient présenter son filmrici chez nous en
avant-première !Toutes les projections sont suivies d'un débat
avec les réalisateurs.

Votre prochaine destination

?

minuteà perdre... lefestival terminé, les lsards repartiront
Pas une

dès le lendemain pour le Népal.

:''| i' " "reûieillis pu A.D.

fil de leursvoyage5et de leurs
rencontresaux quatre coihs de
l'Europe, lesjeunes musiciens
du trio Clair de Lune ont approché les cultures rom,sintoet
manouche.

.Sffi*MonBestoff par
Roland Fauré à Serres-

sur-Arget.

u llâge d'or de la
pop américaine »,quej'aieu le
plaisir de présenter en zoro, ex-

plique Roland Fauré, appelait
une suite.J'ai choisi, cette année,de proposer un voyage musical « au cæuret aux confins
du)azz" quej'ai appelé « Lejazz
en liberté : portraits coups de
cæur".Ce sera samedi à zt heures dans la salle polyvalente.

