
Inauguration de l’Amiral JOB

SAMEDI 1er OCTOBRE 2011

présente 

EN AVANT PREMIERE 
1ére Etape de l’Inauguration de JOB TOULOUSE.... 

Grande Fête à l’Espace Aristide Bergès
à Lorp Santaraille 

  SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2011 

Une rumeur descend du Couserans ....
Du hêtre-fayard à la pâte à papier

10h  Rassemblement à St Girons 
Manifestation Interprofessionnelle 
pour l’emploi dans le Couserans 

organisée  par l’Union Locale et départementale CGT 

12h30 Rendez- vous à l’Espace Aristide Bergès 
  Apéritifs et Grillades Concertantes

15h à l’heure du café: 
  Echanges, débats, prises de parole :
« De l’industrie papetière à la création typographique...la transmission d’une 
culture à travers la valorisation du site des papèteries BERGES... »

à partir de 16h Faces à faces 
Ecole de Musique de St Girons et ses Orchestres d’Harmonie et symphonique/ 
Atelier Ecole des Musiques Vivaces  / Les Biroussans / la «clique» et le steel band 
Gazoline des 7 Deniers/ «Estudiantina» Les Mandolines du Couserans

   
19h30  Repas-guinguette et hortensias

21h   CINE – Concert : 
“Que serait la vie sans papier?”

Visites de l’Observatoire du papier,  
de l’imprimerie et de la communication
par des anciens ouvriers papetiers suivie de 
près par les visites commentées de Garniouse 
et Tablantec, les bonimenteurs...



  SAMEDI 1 OCTOBRE  2011 aux 7 deniers à Toulouse
Du hêtre-fayard à la pâte à papier

16h Départ devant  la poste des 7 Deniers 
Grande Parade Républicaine de Quartier

direction artistique Elisa Martin Pradal et Philippe Gal 
ceux des cités, des jardins, des associations, du syndicat,  

 des écoles, et de tous les quartiers environnants
avec ou sans leurs papiers, 

à la rencontre des délégations venues du Couserans, 
de la « Grande Fête de l’Espace Aristide Berges »,

 avec musiques et Hêtre
ils sont tous là pour participer 

De l’arbre à l’affiche

    17h rassemblement sur le parvis de JOB

Hêtre ou ne pas être

    17h30 INAUGURATION OFFICIELLE
    Elus de la ville et des collectivités térritoriales  
 

Le Hêtre et le savoir

18h30 jusqu’à 20h30
 visites guidées du bâtiment par groupe 
 ponctuées par : 
 Création danse, musique, photo 
 Elisa Martin Pradal ( Cie La Barraque) Philippe GAL (musique) / Yutharie  
 Gal Ong (Photos) 
 Micro concert par Atelier Music’halle dans la salle de spectacle 
Pendant ce temps-là, sur l’Esplanade....
 Restauration / Conversations
 Projection des photographies 
 Promenade des enfants dans le labyrinthe de papier
 Concerts acoustiques  
 Réalisation d’une fresque par graffeurs (Reso,seth2,Corail, Stus) 

20h 30            Paroles associatives et citoyennes 

21h       CINE – Concert 
   “Que serait la vie sans papier?”

Composition audiovisuelle et musicale retraçant la transformation de 
l’arbre au papier. 
Ciné-concert créé à partir des images et sons tournés dans les usines du Couserans 
et du Comminges avec la participation d’ ouvriers papetiers. 
avec : 
Eric Lareine (chant et direction artistique) / Claire Ananos (réalisation audiovi-
suelle)/ Serge Faubert (réalisations sonores & musicales) / Mingo Josserand (ingé-
nieur du son) / Didier Glibert (créateur et conducteur lumière) / Jean-Luc Amestoy 
(piano,accordéon) / Lone Kent (guitares) / Mika (machines) / Eugénie Ursch (chant 
violoncelle) / Mélanie Fossier (chant) / Julian Babou (basse) / Jean-Denis Rivaleau 
(batterie) / David Haudrechy (saxes)

Et des chœurs et des cuivres et des invités surprises à en pleuvoir…

22h30
 Concert de Sing Sing My Darling  (Pop/Rock) 

23h15
 Chansons Vaudou : Concert du Trio de Moonlight Benjamin 

DIMANCHE MATIN 2 OCTOBRE

Visites libres et portes ouvertes

Organisation d’un marché « manif-festif » de plein vent 
animé par « la clique » orchestre de musiciens du quartier 

et par la chorale «7de choeur»

                  ………….APERO FINAL , Lundi y’a Ecole………………….


