AU PROGRAMME

L’Histoire est une matière vivante, presque charnelle. En disant
le passé, elle raconte l’espérance des lendemains qui viennent.
De tous temps, les hommes se sont emparés du récit d’Histoire, en faisant tour à tour un espace mémoriel du clan, une part de connaissance
tendant vers la vérité et parfois même un outil de propagande.
Les historiens écrivent cette mémoire collective, mais d’autres s’en
emparent aussi pour participer au grand partage. Parmi les artistes, gens de théâtre et conteurs ont pris la relève d’Homère et
disent la mémoire. Eux aussi, à leur manière, racontent l’Histoire.
Récits de vie, de guerre, exhumations de mémoire, sont autant de portes
ouvertes que les saltimbanques vont offrir au grand public, comme les
historiens dans leurs colloques et leurs publications. Tous parlent aux
mêmes oreilles. «Diseurs d’Histoire» se propose d’inventer un espace
de rencontre entre historiens et artistes se consacrant en tout ou partie
aux récits des grandes pages du temps. En croisant leurs discours et
leurs méthodes, ils offriront aux divers publics (scolaires, universitaires,
grand public...) une Histoire en plusieurs tons, mille couleurs, mais aussi
respectueuse que possible de la vérité. Olivier de Robert.
EXPOSItion - Du 1er au 25 octobre
L’Ariège pendant la Première Guerre mondiale
Réalisée par les Archives Départementales de l’Ariège
Médiathèque de Seix
Débat - mercredi 1er octobre 18h30
Comment raconter l’Histoire ?
Débat entre l’historien François Godicheau,
le conteur Olivier de Robert
et la guide-conférencière Mélanie Saves.
Médiathèque de Seix - entrée libre
jeudi 2 octobre à partir de 19h00
Jaurès raconté par son peuple - O. de Robert
Dans un bistrot anonyme où le patron attend désespérément de nouveaux consommateurs, quelques habitués
parlent de tout et de rien. Puis dans leurs protestations,
leurs cris, leurs rires et leurs émotions contenues, apparaît
peu à peu Jaurès, le compagnon des humbles, le député
des mineurs, le protecteur des petites gens… Un mineur,
un verrier, un paysan et un instituteur diront ce que fut leur
vie avant et pendant Jaurès, avant qu’un poilu de retour du
front ne vienne rappeler qu’il fut aussi l’apôtre de la paix.
MJC D’OUST - entrée 5€.
Petite restauration sur place. Réservation au 05.61.96.00.01.
samedi 4 octobre 18h00
Café-conte 1907 - Hélène Bardot
« Aver tan de bon vin e pas poder manjar de pan… ». Dans le Midi,
les cours du vin sont au plus bas : c’est la crise. Les vignerons ne
se résignent pas à la misère. Face à l’indifférence du gouvernement
de Clémenceau, ils manifestent massivement et sont soutenus par
la population et leurs élus : plus de 430 municipalités démissionnent…
Les troupes, gendarmes et régiments sont dépêchées
et occupent militairement le Midi…
gîte d’étape l’escolan à ustou - entrée 5€.
Spectacle et dégustation de vin d’Ariège.
Nombre de places limité, réservation impérative au 05.61.96.00.01.

