Un peu d’histoire…
Le Pôle culturel Miguel Angel Estrella est l’ancien Château de Paulat.
Il ne reste rien du manoir d’origine, qui a seulement conservé le nom des premiers
propriétaires, les Paulat, famille de notaires appelous du XVIe siècle.
François-Félix Verdié, maître de forges, l’achète en 1864 et fait reconstruire en 1867
cette habitation entourée d’un parc enclos de murs. En 1920, il est revendu à la Compagnie
minière RMF qui y logera ses cadres.
Dans les années 40, le château perd sa tourelle d’angle et son toit pentu au cours d‘un
incendie. En 1960, il devient propriété municipale et servira d’annexe pour le nouveau lycée
Albert Camus.
En 2008, la municipalité décide de créer un équipement culturel de proximité, dédié à
l’apprentissage et la découverte musicale et artistique. Des travaux importants, financés en
partie par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), permettent de réaliser
ce projet, ouvert au public en septembre 2009.
> Budget : 1 785 877 € / financement FEDER : 554 732 €

10 ans !
Du 15 au 30 novembre 2019

De la musique, du chant, du théâtre et des surprises…

Le Pôle est officiellement inauguré le 7 novembre 2009 et prend son nom en juin 2010 en
présence de Miguel Angel Estrella, pianiste argentin, ambassadeur d’Argentine à l’UNESCO,
réfugié en France de 1981 à 1985 pour fuir la dictature argentine.
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Le pôle a ouvert ses portes le 1er septembre 2009 aux associations musicales et à leurs
usagers. Six associations font vivre aujourd’hui cet équipement dédié à l’apprentissage et la
découverte des arts :
> Trois écoles de musique : Le CEMEO, l’Avenir Musical et son harmonie, le CEMAF.
> le Chœur Ondaine, chorale
> Festyvocal, organisatrice de la biennale de musique vocale contemporaine du même nom.
> La Société des Accordéonistes
Des médiateurs culturels municipaux proposent également des projets tout au long
de l’année à différents publics : les enfants et les jeunes des centres sociaux de la Ville,
des groupes d’adultes, scolaires de la maternelle jusqu’au collège ….
Ce sont environ 450 personnes par semaine qui fréquentent le pôle.

10 ans !

LE PROGRAMME
Découvrez les coulisses du Pôle

Vendredi 15 novembre >> 19h : Soirée anniversaire !

“Les Garagnas du Cap’taine” par le Collectif du vendredi - Parc de Sous Paulat (devant le Pôle)
Un spectacle de jongleurs de feu accompagnés d’une machine déambulatoire inspirée de l’univers de Jules Verne.
Suivi d’un concert Combo par les ensembles des écoles de musique (Avenir Musical, CEMEO et CEMAF) - dans le Pôle

Vous pourrez découvrir également le film des 10 ans, réalisé par Super 8, club vidéo du Lycée
Jacob Holtzer et terminer cette soirée musicale autour d’un verre.

Mercredi 20 novembre >> À la découverte du Théâtre >>
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18h Atelier théâtre pour les enfants et adolescents
proposé par Samara Bongars, enseignante au CEMEO

19h “Un Mot, une Idée, une Impro !”

atelier à partir de 16 ans animé par Daniel Mosa, médiateur culturel

Vendredi 22 novembre >> 19h : Bande annonce de la Gospel Mass >> Pôle culturel

Par le Chœur Ondaine et l’Harmonie de l’Avenir musical

Venez accompagner la répétition de la Messe Gospel qui sera présentée au Firmament
le 30 novembre. Avec vos voix ou avec vos mains, autour d’un verre.

Mercredi 27 novembre >> 19h : Apéro musical >>
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Avec l’Orchestre musiques actuelles de l’Avenir musical

Suivi des Accordéonistes (vers 20h30) : du rock à l’accordéon, un large répertoire à découvrir
autour d’un verre

Samedi 30 novembre >> 20h30 : Gospel Mass de Jacob de Haan >> Le Firmament
La Gospel Mass de Jacob de Haan pour grand chœur, harmonie et trio de jazz emmène
le spectateur sur les chemins de la musique gospel dans une ambiance festive et rythmée.
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei
Chœur : Choeur Ondaine, Cemaf, Cemeo
Harmonie : Avenir Musical

1ère partie : Les Accordéonistes (30mn)
Soirée avec entracte - Buvette proposée par l’association des parents d’élèves de l’école Waldeck Rousseau

Entrée libre et gratuite pour l’ensemble des animations proposées
dans la limite des places disponibles

