Ouverture du Centre d’Interprétation au public
Du 1er avril au 1er mai, du 6 au 8 mai, du 28 juin au 7 juillet, du 23 août au 31 août, le 2 et 3
septembre, le 9 et 10 septembre et le 16 septembre

Du mercredi au dimanche, de 15h30 à 18h30
Du 8 juillet au 20 août

Du mardi au dimanche de 15h00 à 19h00

Informations et réservations
Tél : 05 61 02 75 98
infos@lebarri.com
Maison des Patrimoines – Le Barri
Rue de la Mairie
09220 Auzat
www.lebarri.cc-hauteariege.fr

Février

Jeudi 16 février 16h au Barri, gratuit, réservation conseillée

Viens te réchauffer à la Maison des Patrimoines
Pendant les vacances, venez vous réchauffer à la Maison des Patrimoines ! Vous pourrez
participer à une quête, rechercher des indices... tout ça bien au chaud. Le goûter est offert
pour tous les participants* !
en partenariat avec le PNR Pyrénées ariégeoises
* places limitées

Avril

Vendredi 7 avril 10h au Barri, gratuit

Séminaire de restitution des activités de l’Observatoire Homme Milieu Haut Vicdessos
(OHM), sous la direction de Didier Galop, Laboratoire Geode

Samedi 8 Avril 16h au centre PEP à Suc, gratuit

Film sur l’OHM Haut-Vicdessos : « Haut-Vicdessos, une vallée et des hommes » de
Marcel Dalaise, réalisation CNRS Images et OHM Haut-Vicdessos, 2017

Samedi 22 avril 20h30 au Barri, gratuit

Le cuirassé Potemkine de Sergueï Eisenstein, 1925
Cycle cinéma : le centenaire des révolutions russes

Un épisode de la Révolution russe de 1905 : l’équipage d’un cuirassé, brimé par ses
officiers, se mutine et prend le contrôle du navire. Arrivés à Odessa, les marins sympathisent
avec les habitants qui se font brutalement réprimer par l’armée tsariste…
avec Michel Naudy, spécialiste et critique de cinéma

Mai

Samedi 6 mai 20h30 au Barri, gratuit

La vie est à nous de Jean Renoir, 1936

Cycle cinéma : le centenaire des révolutions russes

Après un bref prologue, où l'on voit un instituteur énumérer à des écoliers médusés toutes
les richesses de la France, le récit se déploie en trois épisodes :
- Dans une usine, un vieil ouvrier, condamné par le "chrono", est menacé de licenciement
quand ses camarades se mobilisent et font grève jusqu'à obtenir son maintien.
- À la campagne, une famille de fermiers, ruinée, voit ses biens saisis et sur le point d'être
dispersés aux enchères, quand un neveu aidé de quelques amis perturbe le déroulement de
la vente et la détourne au profit de la famille elle-même.
- Un jeune ingénieur fraîchement diplômé s'use jour après jour à chercher du travail sans
succès.
La vie appartient à ceux qui luttent et s'unissent et le film se termine en apothéose, avec
chants et défilés.
avec Michel Naudy, spécialiste et critique de cinéma

Juin

Vendredi 9 juin 20h30 au Barri, gratuit
Land and freedom de Ken Loach, 1995

Cycle cinéma : le centenaire des révolutions russes

Evocation de la guerre d'Espagne, à travers l'histoire d'un vieil homme que sa petite-fille
enterre à Liverpool.
Avec Michel Naudy, spécialiste et critique de cinéma

Samedi 10 juin au Barri, 2.5€ plein tarif

Conférence « Le tramway du Vicdessos »
Difficile d’imaginer aujourd’hui en remontant le calme et verdoyant Vicdessos qu’entre 1911
et 1932, un tramway à vapeur relia Tarascon à Auzat. C’était un autre temps, le temps où
s’amorçait déjà le déclin de l’activité minière qui animait encore l’économie de la vallée.
Avec Georges Cugullière, membre de la Société archéologique du midi de la France

1€ tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans

Jeudi 29 juin 20h30 au Barri, 2.5€ plein tarif

Conférence « Histoire de la forêt et métallurgie antique à Lercoul »
Les bas fourneaux du IIIe siècle de notre ère, fouillés à Lercoul à la fin des années 1990,
sont les plus anciens et les mieux connus des Pyrénées. L'un des antiques creusets, taillés
dans le schiste de la montagne, a été utilisé pour une reconstitution, avec les matériaux
locaux.
Avec Claude Dubois, archéologue et historien des mines métalliques
1€ tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans

Juillet

Du 12 juillet au 3 septembre : Chasse au trésor
Partez en quête dans la vallée du Vicdessos ! Aidez-nous à retrouver le code du coffre
caché à la Maison du Patrimoine à Auzat et remportez ce qu’il contient 1 !
Vous pourrez retrouver la carte et les indications à suivre à partir du 12 juillet 15h à l’accueil
de la Maison des Patrimoines à Auzat. La carte sera aussi disponible sur
lebarri.cc-hauteariege.fr
1

lots selon les stocks

Du jeudi 6 au 12 juillet, du 18 au 20 juillet, les 23 et 24 juillet, du 6 au 8 août à
Soulcem, gratuit, réservation obligatoire, places limitées

Fouilles archéologiques en montagne
avec Florence Guillot, responsables des fouilles archéologiques, CNRS Traces
Venez participer aux fouilles archéologiques des orris de Soulcem : Médécourbes, Bareytes,
Soucarrane. L’activité est gratuite et la participation minimum est d’une journée. L’inscription
doit se faire une semaine avant sous réserve de places. Les personnes majeures
uniquement sont acceptées mais les débutants sont les bienvenus. Il faut être en conditions
physiques pour creuser en montagne ainsi que pour accéder aux sites. Prévoir de bonnes
chaussures, chapeau si soleil, vêtements en fonction du temps et de quoi boire et manger.
Sous réserve de météo favorable

Samedi 8 juillet 9h10 au parking du Carla à Soulcem (ou 8h40 au café des 3000 à
Auzat), gratuit, réservation obligatoire, places limitées

Initiation aux fouilles archéologiques en montagne
avec Florence Guillot, responsables des fouilles archéologiques, CNRS Traces
Activité pour la journée, 2h de marche d’approche depuis le Carla. Prévoir de bonnes
chaussures, chapeau si soleil, vêtements en fonction du temps et de quoi boire et manger.
Sous réserve de météo favorable

Dimanche 9 juillet 11h et 14h à l’étang de Médécourbe à Soulcem, gratuit

Visite du chantier de fouilles archéologiques
avec Florence Guillot, responsables des fouilles archéologiques, CNRS Traces
Prévoir 2h de marche d’approche depuis le Carla et de bonnes chaussures, chapeau si
soleil, vêtements en fonction du temps et de quoi boire.
Possibilité de participation aux fouilles après la visite.
Coordonnées UTM, 31T, de la fouille sont : x=372,438 y=4719,969 z=2084
Sous réserve de météo favorable

Dimanche 23 juillet 10h à Lercoul, gratuit, réservation obligatoire

Visite d’une exploitation
avec Camille Fleury, PNR Pyrénées ariégeoise et Yann Esseul, Animateur du Patrimoine
Rendez-vous sur le parking à l’entrée du village

Des savons réouvrent le paysage à Lercoul
A Lercoul, dans le cadre d’une réouverture du paysage menée par la commune avec l’aide
du PNR, un couple d’éleveur s’est installé et s’est lancé dans la fabrication de savons… au
lait de chèvre. Les chèvres débroussaillent, les éleveurs les aident, les guident et coupent
les arbres progressivement. Venez visiter cette exploitation récente et découvrez comment
vit un village de montagne.
Prévoir de bonnes chaussures, chapeau si soleil, vêtements en fonction du temps et de quoi
boire.
Sous réserve de météo favorable

Jeudi 27 juillet, 21h au Barri, 2.5€

Conférence « Le mariage dans le haut pays de Foix au XVIIIe siècle »
L’historien nous présente ses recherches d’après des documents d’archive.
Avec Jean-Louis Ruffié, historien

1€ tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans

Samedi 29 juillet 21h au Barri, 2.5€ plein tarif

Conférence « Animaux et plantes remarquables de la vallée de Vicdessos »
avec Christian Rapez, enseignant biologie-écologie
Présentation en images des différents animaux et plantes qui composent la vallée. Cette
soirée est également une invitation à 3 sorties les jours suivants : « à la découverte des
rapaces », « initiation à la botanique et à la flore » et « les animaux des rivières ».
1€ tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans

Dimanche 30 juillet 15h au Barri, 2€ plein tarif, réservation obligatoire

« Découverte des rapaces de la vallée »
avec Christian Rapez, enseignant biologie-écologie
Sortie en extérieur, prévoir une tenue de marche, des vêtements de pluie et à boire. Le
départ se fait au Barri.
1€ tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans
Sous réserve de météo favorable

Lundi 31 juillet 15h au Barri, 2€ plein tarif, réservation obligatoire

« Les animaux des rivières de la vallée »
avec Christian Rapez, enseignant biologie-écologie
Sortie en extérieur, prévoir une tenue de marche, des vêtements de pluie et à boire. Le
départ se fait au Barri.
1€ tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans
Sous réserve de météo favorable

Août

Mardi 1er août 15h au Barri, 2€ plein tarif, réservation obligatoire

« Initiation à la botanique et à la flore de la vallée »
avec Christian Rapez, enseignant biologie-écologie
Sortie en extérieur, prévoir une tenue de marche, des vêtements de pluie et à boire. Le
départ se fait au Barri.
1€ tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans
Sous réserve de météo favorable

Mercredi 9 août 21h à la mairie d’Ax-les-Thermes, 2.5€ plein tarif

Conférence « Le Lordadais au moyen âge central : fortification, villages et églises»
Le Lordadais est exemplaire d’autres secteurs des Pyrénées au Moyen Âge central. Entre
les Xe et XIIIe siècles, des nids d’aigles fortifiés dominent de nouveaux villages. La majorité
de ces derniers se concentrent et se fixent à cette époque, s’équipent d’un lieu de culte et
créent le semi que nous connaissons actuellement. La conférence fera le point sur nos
connaissances actuelles et les questionnements des recherches futures.
avec Florence Guillot, archéologue et historienne, Communauté de Communes de la Haute-Ariège

- CNRS Traces-Terrae
1€ tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans

Jeudi 10 août 15h à Lordat, 7€, réservation obligatoire

Visite guidée du château de Lordat
Une visite guidée du château de Lordat pour comprendre le point de vue des archéologues à
propos du château : connaissances et questionnements.
avec Florence Guillot, archéologue et historienne, Communauté de Communes de la Haute-Ariège

- CNRS Traces-Terrae
Sous réserve de météo favorable
4.5€ de 8 à 16 ans, gratuit pour les moins de 8 ans

Dimanche 13 août 10h à Gestiès, gratuit, réservation obligatoire

Lecture de paysage à Gestiès
avec Camille Fleury et Laure Chevillard, PNR Pyrénées ariégeoise et Yann Esseul,
Animateur du Patrimoine

Rendez-vous sur le parking à l’entrée du village.
En balade à Gestiès pour lire le paysage
Autour du village de Gestiès, les passionnés de la Maison des Patrimoines et du Parc
naturel régional vous emmènent en balade pour observer les dynamiques passées,
présentes … et futures à l’œuvre dans nos paysages. Cette promenade familiale vous
propose un moment d’échange sur la manière dont les paysages évoluent avec les modes
de vie.
Prévoir de bonnes chaussures, chapeau si soleil, vêtements en fonction du temps et de quoi
boire.
Sous réserve de météo favorable

Vendredi 18 août 15h au Barri, gratuit

Colloque médico sportif
Dans le cadre de la Course du Montcalm

Septembre

Samedi 16 septembre 20h30 au Barri, 2.5€ plein tarif

Conférence « Châteaux et forts médiévaux du Couserans »
avec Pascal Audabram et Denis Mirouse, historiens et archéologues
dans le cadre des Journées du Patrimoine
1€ tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans

Octobre

Samedi 14 octobre 14h à Marc, 4€ plein tarif, réservation obligatoire

Visite du hameau de Marc
avec Yann Esseul, animateur du patrimoine
Autrefois vivant des activités agro-pastorales, le hameau de Marc revit avec le tourisme :
village vacances, randonnées, canyoning… Nous pourrons observer des maisons
construites en pierre qui sont typiques de l’architecture du haut Vicdessos et la chapelle de
Saint-Antoine du Montcalm qui fut construite il y a un peu plus de 100 ans sur le site d’une
ancienne clouterie. Elle est remarquable par sa décoration intérieure.
Rendez-vous au parking d’entrée du hameau de Marc sur la commune d’Auzat
3€ tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans
Sous réserve de météo favorable

Jeudi 26 octobre 18h00 au Barri, gratuit

Inauguration de l’exposition « 14 ans d’archéologie à Montréal-de-Sos, une aventure
humaine »

Jeudi 26 octobre 20h30 au Barri, 2.5€

Conférence sur les résultats des fouilles archéologiques de Montréal-de-Sos
avec Florence Guillot, CNRS Trace
13 ans de fouilles, 3 ans de synthèse, une aventure humaine ! L'oppidum de Montréal-deSos transformé en château par les comtes de Foix a livré quantités d'informations sur son
histoire. La conférence vous en propose une synthèse.
1€ tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans

Mardi 31 octobre 15h au Barri, gratuit, réservation conseillée

Viens goûter à la Maison des Patrimoines
C’est halloween ! La Maison des Patrimoines te propose de tester ton déguisement avant la
soirée. Bonbons pour tous les enfants déguisés, petits ou grands. Concours de dessins, de
déguisement, les meilleurs seront exposés en photo.
Le goûter est offert pour tous les participants* !

en partenariat avec le PNR Pyrénées ariégeoises
* places limitées

Novembre

Jeudi 2 novembre 20h30 au Barri, gratuit

Film « Olivier de Robert, l’Ariège au cœur »
Le réalisateur a suivi le conteur ariégeois Olivier de Robert, pendant des mois, dans ses
spectacles, mais aussi en dehors de la scène. Il nous présente son portrait à travers ce film.
de et avec Francis Fontès, réalisateur

Décembre

Vendredi 29 décembre 16h au Barri, gratuit

Film « La Belle et La Bête » de Christophe Gans, 2014
Avec Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussolier
1810. Après le naufrage de ses navires, un marchand ruiné doit s’exiler à la campagne avec
ses six enfants. Parmi eux se trouve Belle, la plus jeune de ses filles, joyeuse et pleine de
grâce. Lors d’un éprouvant voyage, le Marchand découvre le domaine magique de la Bête
qui le condamne à mort pour lui avoir volé une rose.

Expositions

« La forêt ariégeoise »
avec les Archives Départementale de l’Ariège
du 4 février au 30 avril
L’évolution de la forêt en Ariège de la préhistoire à nos jours.

« Cartes d’hier et d’aujourd’hui »
avec l’association les Chemins d’Ax
du 6 mai au 27 août
Cartes et plans anciens de la vallée d’Ax et du Vicdessos

« Paysages de montagne en Ariège »
de Stéphan Peccini
du 30 août au 17 septembre
Exposition de photographies.

« 14 ans d’archéologie à Montréal-de-Sos, une aventure humaine »
du 27 octobre au 1er avril 2018
Les archéologues au travail : la fouille de Montréal-de-Sos fut une véritable aventure
humaine regroupant plus de 500 archéologues bénévoles. L'exposition vous présentera des
images commentées de ses chercheurs et des grands et petits moments qu'ils ont vécu.

