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LE PROGRAMME 
 

8e édition du Festival Pyrénicimes 
La montagne à Pibrac (31) - 23 au 26 novembre 2016 

 
 

Plus d’infos  www.pyrenicimes.fr 

Page Facebook  Pibrac Pyrenicimes   

Revivez notre dernière édition en teaser ou en vidéo 

 
 

                                              
 
 

Programme  
(sous réserve de modifications 

MAJ 27/09/2016) 
 
 

Mercredi 23 novembre 2016 
 
 
20h30  
Ciné-débat - TMP (9 €, 6 € pour les enfants – 12 ans, formule 3 spectacles 7,20 €) 
 
Soirée spéciale « Rencontre un champion » ski freeride animée & co-organisée par 
« Chic’ Planète Voyages » de Pibrac. Avec la participation exceptionnelle des 

organisateurs du Freeride World Tour 
& du champion du monde Seb 
Michaud (ski freeride). Retour en 
images (spectaculaires !) commentées 
sur leurs parcours, échange avec le 
public. Présence également de stations 
de ski (Pyrénées & Alpes). Expo et 
présentation de matos : ski, ARVA à 
partir de 18h.  
 
23h30  
Poursuite de la soirée au 
«Refug’icimes» – Petit Théâtre du 
TMP avec les invités  
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Jeudi 24 novembre 2016 

 
19h30  
Repas conté montagnard – Refug’icimes 
(Petit Théâtre du TMP) 
 
Conteur invité : Koldo Amestoy (contes 
basques) 
 
Menu basque mijoté par Gourmet Trotteur  
 
Repas sur réservation, par courrier en envoyant 
votre coupon qui est à retrouver en ligne, 
directement sur le site du festival : 
Festival Pyrénicimes 2016 
A l’attention de Brigitte Mondini 
13 rue des Figuiers - 31530 MENVILLE 
Infos : 05 61 85 14 12 / 06 87 81 95 38 
| pyrenicimes@gmail.com | www.pyrenicimes.fr 
 
 

Vendredi 25 novembre 2016 
 

 
 
 14h  
Ciné-débat au TMP (ATTENTION, séance réservée aux scolaires) 
 
● Zorra & Le Clan des Renards (film docu animalier) 
   Invité : Erik Lapied (réalisateur) 
 
18h30 
Ouverture du Refug’icimes, restauration par Gourmet Trotteur (Petit 
TMP) 
 

 
20h30  
 
Ciné-débat au TMP (9 €, 6 € pour les enfants – 12 
ans, formule 3 spectacles 7,20 €) 
● Le retour du bouquetin dans les Pyrénées (film 
docu animalier) 

Invités : Yannick Barascud & Laure Letard (Parc 
Naturel Régional des Pyrénées ariégeoises) 

● Le Bel Opportuniste (film docu animalier) 
   Invité : Erik Lapied (réalisateur) 
● Un Frenchie sur la Barkley (trail) 
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Invités : Rémy Jegard (coureur & journaliste), Alexandre 
Ricaud (réalisateur) & « Laz » Lazarus Lake (créateur de la 
Barkley, la course « la plus dure au monde » dans une forêt 
du Tennessee aux Etats-Unis)  
● Pyrénaline au Pic du Midi (highline, saut pendulaire) 
   Invités : Team Pyrénaline (highline, saut pendulaire) et 
Bernard Seillé (réalisateur) 
● Les œuvres du Pamir (aventure, VTT) 
   Invités : Team Solidream (aventuriers)  
 
 
23h30  
Poursuite de la soirée au «Refug’icime» – Petit Théâtre du 
TMP avec les invités  
 

 
 
 

Samedi 26 novembre 2016 
 
Restauration & buvette toute la journée sur le site de la Castanette 
 

 
9h30 à 17h30  
Village Pyrénicimes & Pavillon Nature  
Tout en accès libre 
 

- Expo-vente de produits 
montagnards et pyrénéens 
(fromages, charcuterie, gâteaux 
à la broche…), artisanat, secrets 
de fabrication et savoir-faire...  

- Activités découvertes sportives, 
GRATUITES, aux Gymnases 
de la Castanette : 
accrobranche, tyrolienne, 
escalade, Slack-Park avec 
Slack.fr, course d’orientation, 
marche nordique, balade à dos 
d’ânes, Test VTT Specialized 
avec Jolly Cycles…  

 

GRANDE NOUVEAUTÉ 2016 
 

- Pavillon Nature à la Salle Polyvalente (stands de professionnels de la 
montagne, d’associations de valorisation et de préservation de la nature, 
animations, photographes animaliers, dédicaces…) : Parc Naturel Régional des 
Pyrénées ariégeoises, Nature Midi-Pyrénées, Conservatoire d’Espaces 
Naturels Midi-Pyrénées, Xploria, Au Pays des Traces, Ours ADET, ONCFS, 
Tristan Pereira, Philippe Garcia… etc. 
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Conférences 
 
10h30 au Collège  
Rencontre entre photographes de presse par 
Milan Presse (maison d’édition éditrice de 
Pyrénées Magazine) 
 
 
11h30  au Petit TMP  
Le secret des cabanes & refuges par Tristan 
Pereira (photographe) 

 
 
13h30 au Collège 
La réintroduction du Bouquetin dans les Pyrénées par le Parc Naturel Régional des 
Pyrénées ariégeoises 
 
 
 
14h30 au Petit TMP 
La découverte du desman par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées  
 
 
15h30 au Petit TMP 
Melrakki, le renard islandais par Philippe 
Garcia  
 
 
16h au Collège 
L’histoire des glaciers pyrénéens par Pierre 
René (glaciologue) organisé avec l’association 
Pibraction Environnement 
 
 

                   
 

                      
 
 
17h30  
Fermeture du Village Pyrénicimes  
 
18h30  
Ouverture du Refug’icimes, restauration par Gourmet Trotteur (Petit TMP) 
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20h30  
Ciné-débat au TMP (9 €, 6 € pour les enfants 
– 12 ans, formule 3 spectacles 7,20 €) 
● Hommage à Tancrède Melet (Flying 
Frenchies) 
● Raid in France “pyrénéen” (raid multi-
sports) 
   Invités : Pascal Bahuaud, Chiara Casari & 
Lionel Villeneuve (Raid In France & team  
Absolu Raid) 
● Alpine Line (alpinisme, escalade, 
parapente) 

   Invités : Yann Borgnet et Yohann Joly (alpinistes) 
● Langtang (alpinisme, trail) 
   Invité : Jordi Tosas (alpiniste, grand himalayiste)  
 
 
  
23h30  
Clôture du Festival 2016 avec remise du 
Prix du Jury et du Prix du Public pour les 
lauréats films et lauréats concours photo 
  
Poursuite de la soirée au «Refug’icimes» – 
Petit Théâtre du TMP avec les invités 
 
  
  
 

 
À partir du 14 novembre 2016 

Expositions Photos 
 
 
 

En accès libre sauf pour le Collège 
 
Hall du TMP  
« Cabanes et refuges » de Tristan Pereira  
« La maison de la marmotte » de Xavier Saüt 
 
Mezzanine du TMP  
« L’écriture du temps » de Pierre Meyer  
 
Petit théâtre du TMP  
« Melrakki, le renard islandais » de Philippe 
Garcia   

 
Médiathèque de Pibrac  
« La trame verte et bleue en Midi-Pyrénées» de l’association Nature Midi-Pyrénées 
« Randos / Photos » du Club Alpin Français (CAF) de Toulouse 
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Boutique Les Commissions   
« Le temps du brame dans les Pyrénées » d’Yvann Krupa 
 
Collège du Bois de la Barthe 
« Montagnes oubliées rencontres en moyenne montagne de l’Aubrac à la Margeride » 
de Léna Fedon & Lucas Caussade  
 

 

Les « Off » du Festival Pyrénicimes  
100% dédiés au jeune public pibracais 

 
 

● A partir du 14/11 dans le hall du TMP, l’exposition de Xavier 
Saüt  « La maison de la marmotte » 

● En novembre (diverses dates selon les établissements), un 
spectacle de comptines avec Brigitte la conteuse-
accordéoniste et Nathalie la chanteuse-marionnettiste, 
découverte de la faune pyrénéenne à travers 5 animaux. 
Spectacle offert par le festival aux crèches, au relais 
d’assistantes maternelles et aux écoles maternelles 

● Vendredi 25/11 à 14h au TMP  
Séance scolaire pour le public élémentaire 
Projection du film Zorra & le Clan des Renards (film docu animalier) puis échanges et 
débat avec le réalisateur Erik Lapied 
 
● Tout le mois de novembre, pour tous les collégiens une exposition de photos en divers 
lieux de vie de l’établissement 

● Courant novembre, les sixièmes recevront des aventuriers issus du festival pour 
travailler avec les professeurs de lettres sur le « récit d’aventure » 

 

 
 
 

 
 
 
 
Du 23 au 26 novembre 2016, sur les divers lieux du festival 

 

Méga Tombola Montagne 
Nombreux lots à gagner  

VTT Specialized, matos et vêtements montagne (alpinisme, escalade, trail, …), bons 
d’achat, livres, entrées gratuites… 

Tirages au sort 
mercredi 23/11, jeudi 24/11, vendredi 25/11 et samedi 26/11 lors des différentes soirées 
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Photos Pyrénicimes 2016  

(Visuels HD sur demande) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expo & conférence « Melrakki, le renard islandais » © Philippe Garcia 

 

 

Expo & conférence « Cabanes & Refuges » ©Tristan Pereira 
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Conférence sur le bouquetin © Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 

 

 

 

Expo L’écriture du temps © Pierre Meyer 
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Conférence sur le desman © Frédéric Blanc (Conservatoire des Espaces Naturels) 

 

 

Film Le Bel Opportuniste - © Anne et Erik Lapied 

 

+ Autres images disponibles sur le festival (photos 
d’ambiance, films…) 


