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INFOS & RÉSERVATIONS
www.pyrenicimes.fr
www.tmp-pibrac.com05 61 07 12 11

 EXPOSITIONS DU 20 AU 29 NOVEMBRE 2014
Hall du TMP
Expo exceptionnelle « 25 ans de Pyrénées Magazine » par Milan Presse
Expo photo « Pyrénées en Lumières » par Matthieu Roubinet (photographe - FR)

Mezzanine du TMP 
Expo de dessins par Seb Cazes (illustrateur, graphiste, auteur de BD & du 
visuel de l’affiche 2014)

Petit théâtre du TMP
Expo photo autour du pyrénéiste « Georges Ledormeur » par sa petite-fille 
Denise Doubrère

Bibliothèque 
Expo photo « Autour de la fauche dans le pays Toy (des années 1965 aux 
années 1980) » par Philippe Dumoulin

MÉGA TOMBOLA MONTAGNE NOMBREUX LOTS À GAGNERmatos montagne, billets d’avion, séjour refuge,matos escalade, bons d’achat...
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Pyrénicimes, c’est d’abord le partage d’une passion 
commune, la montagne avec un grand « Aime », entre chacun 
des bénévoles et un public toujours plus grand. Mais surtout 
une aventure humaine incroyable qui rassemble des invités 
prestigieux autour de ciné-débats inédits… et bien plus 
encore ! 

         JEUDI 27 NOVEMBRE
19h30  : Repas conté montagnard avec «Célestin et Emile racontent» 
(sur réservation - 15 €)
Conte musical franco-occitan mêlant souvenirs d’enfance, fables, 
contes, rêves et chants traditionnels. Célestin raconte, mais aussi vit et 
vous donne à vivre ses souvenirs d’enfance : la transhumance avec les 
chèvres dans la montagne là-haut, sur les plateaux. Il se rappelle cette 
histoire extraordinaire de la mirgueta, cette petite souris qui naquit d’une 
montagne... Émile, lui, chante et l’accompagne en musique (vielle à roue, 
violon, bodega, accordéon diatonique, guimbardes et grelots).

Menu mijoté par Christian Vert : apéritif, garbure (plat traditionnel gascon), 
fromage, salade, dessert (vin/café compris).

RÉSERVATIONS REPAS 
Adressez votre règlement (à l’ordre de PRM) à : 
Festival Pyrénicimes c/o Mairie de Pibrac
Esplanade Sainte-Germaine - 31820 PIBRAC
Inscriptions jusqu’au 20 novembre 2014
bulletin à télécharger sur le site: www.pyrenicimes.fr
Infos : 06 82 99 68 90 - pyrenicimes@gmail.com 

         VENDREDI 28 NOVEMBRE
14h00 : Ciné-débat au TMP (réservé aux scolaires)
Film (photos & vidéos) À la recherche de l’ours commenté en 
direct par son auteur, le photographe animalier Mathieu Pujol

20h30 : Ciné-débat au TMP (9 €, 6 € pour les enfants - 12 ans)
- Anna de Bernard Seillé [Image’In 31] > 20’
Invité : Bernard Seillé
(photographe & vidéaste amateur - FR)
- Rockin’ Cuba de Vladimir Cellier [Baraka Films] > 28’
Invitée : Nina Caprez (grimpeuse pro - CH)
- Entracte (buvette à disposition)
- Alone On The River de Stéphane Pion [We Are Hungry] > 36’
Invité : Stéphane Pion (kayakiste pro & réalisateur - FR)
- De Fil en Aiguilles de Laurent Triay [Work Less Climb 
More] > 58’
Invités  : Laurent Triay (grimpeur, canyoneur, slackliner, 
highliner & réalisateur - FR), Team Pyrénaline (highline, 
slackline, saut pendulaire - FR)

23h30 : Fin du ciné-débat au TMP (… qui pourra se poursuivre 
à la buvette - Petit Théâtre du TMP)

         SAMEDI 29 NOVEMBRE
9h30 à 17h30  : Village Pyrénicimes sur l’esplanade 
Sainte-Germaine (marché montagnard, stands, animations, 
démos, activités…  tout en accès libre)

9h30 : Ouverture du village-expo et du marché montagnard. 
Artisans, produits locaux & pyrénéens, associations, profes-
sionnels de la montagne, libraires, photographes, illustrateurs, 
tour d’escalade, parcours accro-branche, slackline, démos, 
ateliers, animations… Restauration et buvette sur place

10h30 : Ouverture des activités gratuites : escalade sur blocs, 
course d’orientation, slackline, parcours accro-branche, tyro-
lienne…
En continu  : Démos de gâteau à la broche  par la Confrérie 
du Gâteau à la Broche d’Arreau (65), fabrication de fromage, 
stands…

11h30 / 15h00 / 16h00  : Démonstrations de chiens de 
bergers (par l’ABC 31 & l’ATUCT 81).

14h30  : Démonstration de jumpline par le slacker Lucas 
Caussade (athlète Slack.fr)

15h30 : Démonstration de highline au sommet de la Basilique 
Sainte-Germaine par le Team Pyrénaline & une première 
mondiale… surprise !

16h30 : Démonstration de descente en rappel de la Basilique 
Sainte-Germaine par Pibrac Randonnées Montagne

17h30 : Fermeture du Village Pyrénicimes

18h à 19h : Conférence au TMP 
Pass exclusif Samedi Soir (Conférence + Ciné-débat) : 11 € 
(ATTENTION uniquement disponible au guichet du TMP) ou 
Conférence seule : 4 €
Conférence de Paul-Henri de Le Rue (snowboard - FR) sur 
son expérience olympique à Sotchi 2014 (agrémentée de 
photos & vidéos)

19h à 20h15  : Apéro-dédicace avec Paul-Henri de Le Rue 
(snowboard - FR) au Petit Théâtre du TMP
Buvette & sandwichs sur place

20h30 : Ciné-débat au TMP 
Pass exclusif Samedi Soir (Conférence + Ciné-débat) : 11 € 
(ATTENTION uniquement disponible au guichet du TMP) ou 
Ciné-débat seul : 9 €, 6 € pour les enfants - 12 ans

- Zembrocal de Pietro Porro, Damiano Levati, Richard 
Felderer > 32’
Invités : Caroline Ciavaldini (grimpeuse pro - FR), James 
Pearson (grimpeur pro - UK)

- On Va Marcher Sur l’Everest de François Damilano > 52’ 
Invité : François Damilano (alpiniste, guide de 
Haute-Montagne, écrivain et cinéaste - FR), 
Sophie Lavaud (alpiniste amateur - FR)

- Entracte (buvette à disposition)

- Feuilleton documentaire Voyage sur les 212 par FR3 
Midi-Pyrénées > 11’30
Invité : Romain Da Fonseca (alpiniste - FR)

- Extrait du  Sur les pas de Dieuzaide du collectif de 
photographes On Stage Studio > 15’ 
Invités  : Fred Marie (photojournaliste - FR), 
Team Pyrénaline (highline, slackline, saut 
pendulaire - FR)

- Documentaire Orbayu par la télé suisse 
romande > 20’  
Invitée : Nina Caprez (grimpeuse pro - CH)

23h30  : Clôture du Festival Pyrénicimes 2014 (Venez 
fêter ça avec nous à la buvette - Petit Théâtre du TMP)
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