« Venez vivre un moment de grâce au temps des cathédrales »
du vendredi 8 au dimanche 10 décembre 2017

Célébration des 900 ANS DE LA CONSECRATION DE LA CATHEDRALE ST LIZIER
Du vendredi 8 au mardi 27décembre de 10 à 12h30 et de 14 à 18h
HOTEL DIEU
Boutique artisanat d’art : cuir, céramiques, poteries, bijoux, arts de la table, reliure,vannerie
Galerie de peinture : :ĂĐƋƵĞůŝŶĞĂƌĞŝůůĞĠŶĂƚ͕TĂŶŝĂFuenzelida͕ WĂƵůŝŶĞĂƵƐƐĞ͕<ĂƌŝŶĞWŝŶĞƚ͕ŵŝůŝĞ
WĂƐƐĂů͕DĂŝƚĠ^ŽƵŵ͕^ǇůǀĂŶĂWŽŵŝğƐ
.
ENTREE LIBRE
Samedi 9 et dimanche 10 décembre
Reconstitution du village médiéval avec son marché sur la place, sous les arcades , à l’intérieur du cloître.
(Associations Pema et Consorani)
Rétrospective des métiers impliqués dans la décoration de la cathédrale : vitrail , enluminures,
vannerie, sculptures bois et pierre ,fresques, bronze.
Espace expo-animations Hôtel Dieu : enluminures , vitrail, peintures en trompe-l’œil.
Espace expo-animations cloître :
* démonstrations et expositions de peintures et sculptures .
Espace expo-animations presbytère :
*Jillaine (atelier –stage de laine feutrée)
*Cartes postales et photos originales de St-Lizier par M. Ortet des Cartophiles Ariègeois
* Expo des verriers du Volvestre (association de Sainte Croix)
* L’art photographique à Saint Lizier d’après une idée originale de Jean Dieuzaide avec le concours de Régis
Cany de Balagué.
*Hélène Mongin, peinture d’anges
* Peinture d’une fresque par l’artiste Jean Bernard Lalanne de Saint Girons
Commentaires par Didier Fert et panneaux explicatifs, sur les marbres présents dans la cathédrale et
dans le cloitre
Atelier de restauration d’une statuaire religieuse de la cathédrale par Philippe Monaux ,restaurateur
d’œuvres d’art à Saint Girons .
Samedi 9 décembre
10h- 18h :Jeux occitans en bois par l’association « Paroles en jeux » de Toulouse
14h30 : Visite -conférence sur les fresques de la cathédrale avec Charles Geny de l’Association « Les Amis
de Saint-Lizier »

15h : Spectacle « Robin des bois » par l’association « les Consorani » et l’école de St Lizier
17h30 : Concert en la cathédrale par les Mountagnaïres d’Ercé entrée 5 euros

20h : Soirée d’exception dans les salons du Palais des Evêques :
Repas médiéval, cuisiné par le Carré de l’Ange, animé par la conteuse Mélanie Savès , les Mountagnaïres
d’Ercé, le groupe folklorique La Bethmalaise et en avant-première . Présentation de la collection « Art
éco » en matériaux recyclés (Véronique Magny lauréate Cannes 2017) 60 euros
Réservation : Carré de l’Ange à St Lizier tel : 05 61 65 65 65 et OT du Couserans tel : 05 61 96 77 77
Dimanche 10 Décembre
De 10 à 17h
*Démonstration de chasse au faucon par M. Caubère de St Girons et les fauconniers de Cierp (31).
*Démonstration et Initiation au Tir à l’arc de chasse par les « Tireurs à l’arc de Touille » et M. Eychenne
de Saint Lizier.
*Jongleurs et cracheurs de feu au long des rues (Wilfried le Magicien).
*Promenades en calèche par les attelages d’Autrefois le Couserans .
*Participation des Compagnons du Devoir : un itinéraire initiatique toujours d’actualité de 1117 à 2017.

Marché médiéval de Noël dans les jardins de l’Hôtel Dieu (association le petit marché de Saint Lizier)
11h Presbytère
Conférence au presbytère sur les plantes médicinales par Anne Mathon de l’Association « Les filles
d’Artémis » suivie d’une visite des simples du jardin de l’hôtel-Dieu par l’Association « La Digitale ».
14h15
Défilé médiéval : Association Les Consorani avec Autrefois le Couserans et l ’ensemble des groupes
folkloriques et confréries.
15h Cathédrale
Messe solennelle commémorative des 900 ans chantée par le chœur de la Cathédrale sous la direction
de Mme Liliane Marchioro avec la participation des chorales l’Estelas et les Mountagnaïres d’Ercé , en
présence des associations « Jacquaire » , « La Bethmalaise » et « Autrefois le Couserans ».
18h Cathédrale : spectacle musical de clôture . 1ère partie : groupes folkloriques accompagnés par
Hautbois et cornemuse. 2éme partie : récital de violon et violoncelle par 2 jeunes artistes de renommée
internationale, H. Bereni et T.Tosi. Entrée 10 euros.
Participation aux frais d’organisation : Ventes cartes postales et céramiques commémoratives des 900
ans .
Restauration et buvette sur place
Renseignements : OT du Couserans tel 05 61 96 77 77
Organisation : Pôle d’Excellence des Métiers d’Art de Saint Lizier , Les Consorani en collaboration active
avec une vingtaine d’ associations culturelles du Couserans.
Avec la contribution active de la Paroisse et de la Mairie de Saint Lizier , de l’Office de tourisme et
de l’Intercommunalité Couserans Pyrénées.
Partenariat financier : Collectivités territoriales, Mécénat d’entreprises , et soutien des médias locaux .
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