
« Les climats, les saisons, les sons, les couleurs,
l'obscurité, la lumière, le bruit, le silence,
le mouvement... tout agit sur notre âme. »

Jean-Jacques Rousseau

Avant programme



MUSIQUE CLASSIQUE
Vendredi 21 septembre à 20h45 à Pamiers (Église Notre-Dame
du Camp)
ANNE QUÉFFELEC
ET GASPARD DEHAENE
Piano solo et à quatre mains : mère et fils combi-
nent leur virtuosité. Un vrai délice musical !
Avec le Festival Musiques au Pays de Gabriel Fauré 

CIRQUE MÉTAPHYSIQUE (DÈS 12 ANS)
Du 2 au 10 octobre à 20h45 à Saint-Girons (en chapiteau de-
vant le château des Vicomtes). Dimanche 7 octobre à 17h.
Relâche le samedi 6.
L'ABSOLU
Boris Gibé - Cie Les Choses de Rien 
Dans son chapiteau circulaire, Boris Gibé affronte les 4
éléments (l’air, le feu, l’eau et la terre) dans une poésie
du mouvement brute et magnifique.
Avec la Ville de Saint Girons

JAZZ MÉTISSÉ
Samedi 6 octobre à 20h45 à l’Estive de Foix
ANDRÉ MANOUKIAN 4TET Apatride
Retrouver l’Orient et l’âme de ses ancêtres puis ex-
plorer de nouveaux territoires sonores de Vienne à
Samarkhande…
Avec le soutien du Crédit Mutuel

THÉÂTRE (DÈS 16 ANS)
Jeudi 18 octobre à 20h45 à L’Estive de Foix
Suivi d’une « Love boom » dans le bar du théâtre.
UNE CHAIR PÉRISSABLE
Cie Les philosophes barbares
Un thème : L’Amour ; une matière : la gélatine. Et
deux personnages pour trois comédien(n)es…

MUSIQUE DU MONDE
Mardi 6 novembre à 20h45 à Varilhes (Centre de loisirs
Jean Jaurès)
ANTOINETTE TRIO &
TÉOFILO CHANTRE Todo Mundo
4 artistes venant d’horizons musicaux très différents
créent un métissage musical poétique et sensible.
Avec la commune de Varilhes, dans le cadre de Pierres de Gué.

CONTES ET MUSIQUE (DÈS 8 ANS)
Samedi 10 novembre à 21h à Chalabre (théâtre)
VOYAGE SANS VISA 
Boubacar Ndiaye
« Le conte amène la musique, la musique raconte
une histoire, les deux ne faisant qu’une seule voix». 
Avec La Claranda, dans le cadre de Pierres de Gué.

MUSIQUE DU MONDE (MALI) ET CHANSON FRANÇAISE
Samedi 17 novembre à 20h45 à l’Estive de Foix 
ROKIA TRAORÉ 
Dream Mandé - Bamanan Djourou 
Rokia Traoré conjugue héritage malien et influence
française et offre un concert aux harmonies et
rythmes hors du commun. 
Avec le Crédit Mutuel

THÉÂTRE
Vendredi 23 novembre à 14h15 (Construire un feu unique-
ment - dès 11 ans) et 20h45 au Mas d’Azil (salle des fêtes)
LES TOURMENTES Sylvain Creuzevault
"Construire un feu" de Jack London &
"Un coup de dés jamais n'abolira le hasard" de
Stéphane Mallarmé
Deux pièces courtes mettant en scène des indivi-
dus se heurtant à des espaces naturels hostiles. 
Avec la commune du Mas d’Azil

DANSE (DÈS 8 ANS)
Mardi 27 novembre à 20h45 à l’Estive de Foix
PSAUMES# 2 - HAPPI, LA TRISTESSE
DU ROI Heddy Maalem - James Carlès
Un solo à la fois plastique et organique dans lequel
chaque élément -danse, vidéo, lumière, son- vient
concourir à créer une « logique de la sensation »…

THÉÂTRE D’OBJETS (DÈS 12 ANS)
Lundi 3 décembre à 14h15 et mardi 4 décembre à 10h et
20h45 à l’Estive de Foix
M. JULES, L’ÉPOPÉE STELLAIRE 
Cie Les philosophes barbares
L’Histoire contemporaine racontée par les aven-
tures d’un européen à priori ordinaire mais en réa-
lité totalement absurde et poétique.

MUSIQUE
Samedi 8 décembre à 21h à Espezel (salle municipale)
TRIO ZÉPHYR ET GERMAIN LEBOT
(ÎLE DE LA RÉUNION) 4Lands
Un mariage entre un trio à cordes occidental et des
percussions traditionnelles.
Avec La Claranda, dans le cadre des Pierres de Gué

INSTALLATION DE FEU 
Samedi 15 décembre dès 21h à Foix (centre historique)
TOUT FOIX TOUT FLAMME #2
Cie Carabosse, Cie Bilbobasso,
Chez Cocotte & Photoflamme
La Cie Carabosse revient avec un nouveau spectacle
à Foix avec des installations enflammées inédites et
des compagnies invitées.
Avec la ville de Foix, le Conseil départemental de l’Ariège et Pronomade(s)

MUSIQUE (DÈS 6 ANS) 
Jeudi 20 décembre à 10h, 14h15 et 20h45 à l’Estive de Foix
BELEM & THE MEKANICS
Didier Laloy (accordéon diatonique) et
Kathy Adam (violoncelle)
Un ensemble d'orgues de barbarie associé à des
percussions pilotées par ordinateur pour un
concert de musique mécanique et magique !

THÉÂTRE
Jeudi 10 janvier à 20h45 à l’Estive de Foix
LES DÉMONS d’après Fédor Dostoïevski
Sylvain Creuzevault 
Sylvain Creuzevault explore les turbulences provo-
quées par l’invention moderne du politique, une
plongée hallucinée dans les ténèbres intérieures…



DANSE (DÈS 6 ANS)
Mardi 15 janvier à 10h et 14h15 à l’Estive de Foix
REVOIR LASCAUX
Gaëlle Bourges 
Des faiseurs d’images et des danseurs à tête de
cerfs récréent une préhistoire imaginaire, ouvrant
ainsi un certain appétit de savoir…

DANSE (DÈS 16 ANS)
Mercredi 16 janvier à 20h45 à l’Estive de Foix
LASCAUX
Gaëlle Bourges 
Comme une visite guidée de la grotte : en entrant, tout
paraît sombre, en sortant, on ne sait pas. Le discours
est instructif, la chorégraphie intense.

THÉÂTRE (DÈS 12 ANS)
Mardi 22 et mercredi 23 janvier à 20h45 à l’Estive de Foix
LE DERNIER MÉTRO 
Dorian Rossel - Compagnie STT 
Dorian Rossel adapte au théâtre le film aux dix Cé-
sars de François Truffaut. Une ode à la liberté et à la
création.

WORLD JAZZ 
Mardi 29 janvier à 20h45 à l’Estive de Foix
LES DOIGTS DE L’HOMME
3 guitares, 1 contrebasse et percussions
Sortir des lignes Jazz manouche pour emprunter
plus encore aux musiques du monde...
Avec le Crédit Mutuel et le Manouch' Muzik Festival de Mazères

DANSE (DÈS 16 ANS)
Mardi 5 février à 20h45 à l’Estive de Foix
CONJURER LA PEUR
Gaëlle Bourges
La danse décrit les images absentes de la fresque « des
effets du bon et du mauvais gouvernement », les pro-
duits, les prolonge, interfère, dévie, ou délire.

DANSE (DÈS 6 ANS)
Mardi 12 février à 10h et 14h15 à l’Estive de Foix
LE BAIN Gaëlle Bourges 
Une plongée dans l’histoire de l’art du 16ème siècle,
mêlant danse, chant et récit.

THÉÂTRE D’OBJETS ET MARIONNETTES (DÈS 14 ANS)
Jeudi 14 février à 20h45 à l’Estive de Foix
Z. ÇA IRA MIEUX DEMAIN
Cie Les philosophes barbares 
De « la mort de la mort » à la mort d’une société,
pourquoi et comment continuer à penser qu’éven-
tuellement ça ira mieux demain ?

THÉÂTRE JEUNE-PUBLIC (DÈS 2 ANS)
Mardi 19 février à 10h et 14h15 et mercredi 20 février à
17h à Mirepoix (salle Paul Dardier)
LE PETIT BAIN Johanny Bert 
C’est un homme qui prend son bain, un danseur qui
sculpte les nuages…
Avec MIMA

MUSIQUES TRADITIONNELLES 
Vendredi 22 février à 20h45 à l’Estive de Foix
PASCALE RESPAUD - REVELHET
Faribòlas e bimbaròlas
Novèlas cançons e musicas de las Pireneas d'Arièja.
Un concert à l’occasion de la sortie de l’album «Fa-
ribòlas e bimbaròlas».

DANSE
Mardi 12 mars à 20h45 à l’Estive de Foix
PSAUMES #3
Ali Moini (Iran) - James Carlès 
Ce troisième regard sur la question du sacré et du
religieux, viendra clore le cycle Psaumes, et y amè-
nera une couleur différente.

JAZZ 
Samedi 16 mars à 20h45 à l’Estive de Foix
JEAN-MARC PADOVANI ET
CHRISTOPHER GIBERT
Mescladis Chants d’hier et d’aujourd’hui 
Un voyage dans le temps, entre culture occitane et
musiques contemporaines.

THÉÂTRE JEUNE-PUBLIC (DÈS 8 ANS)
Mardi 19 mars à 10h et 14h15 et le mercredi 20 mars à
20h45 à l’Estive de Foix
LE CHAT N’A QUE FAIRE DES SOURIS
MORTES Sylviane Fortuny - Philippe Dorin
Compagnie Pour ainsi dire
Une adaptation de Faust autour de figures de l’ado-
lescence, ce moment fragile de l’existence où tout
peut basculer d’un côté comme de l’autre.

THÉÂTRE
Mardi 26 Mars à 20h45 à l’Estive de Foix
MEPHISTO {RHAPSODIE} d’après K. Mann
Jean-Pierre Baro - Extime Compagnie
Une pièce où se pose la question des liens entre l’art
et le pouvoir, la politique et les artistes, et plus large-
ment, de nos propres existences avec le compromis…

MUSIQUE DU MONDE
Samedi 30 Mars à 20h45 à Lavelanet (Casino)
CIE GUILLAUME LOPEZ
і VAMOS YA !  
Avec Guillaume Lopez, Maryam et Kevyan
Chemirani, Kiko Ruiz et Jean-Christophe Cholet
Un voyage musical et poétique en méditerranée ;
les instruments traditionnels guident le voyage, le
piano jazz et la contrebasse ouvrent les horizons...
Avec le Service Culturel de Lavelanet et le Crédit Mutuel

HUMOUR
Jeudi 4 avril à 20h45 à l’Estive de Foix
ALEX LUTZ 
Une galerie de personnages déjantés mais aussi une
chorégraphie fascinante avec un étalon. Alex Lutz
fait rire, surprend, sublime…



THÉÂTRE
Du 8 au 12 avril dans les collèges d’Ariège
WE JUST WANTED YOU TO LOVE US
Magali Mougel - Philippe Baronnet
Deux trentenaires reviennent dans leur salle de
classe se raconter leurs souvenirs. Une réflexion sur
les tumultes de l’adolescence.
Avec le Conseil départemental de l’Ariège

CIRQUE
Mardi 9 avril à 20h45 à Serres-sur-Arget (salle municipale) 
Jeudi 11 avril à 20h45 à Laroque d’Olmes (gymnase) 
Samedi 13 avril à 20h45 à Seix (gymnase)
MÉTÉORE Frédéric Arsenault - Mathilde
Arsenault-Van Volsem - Cie Aléas
Un corps féminin, un corps masculin et une échelle,
dans un jeu de forces et d’équilibres...
Avec les communes de Serres-sur-Arget, Laroques d’Olmes et Seix

CIRQUE - DANSE - THÉÂTRE - CINÉMA (DÈS 8 ANS)
Mardi 16 avril à 20h45 à l’Estive de Foix
LA CHUTE DES ANGES Raphaëlle Boitel 
Une errance dystopique, philosophique, poétique,
absurde et jubilatoire.

CONFÉRENCE – DANSE
Du 27 avril au 5 mai à domicile et à l’Estive de Foix
Relâche le 1er mai 
LÉGITIMO / REZO
Jone San Martin - William Forsythe
Josh Johnson 
Un programme scindé en deux parties : une confé-
rence et un solo dansé sur le thème de la notation
chorégraphique chez Forsythe.

DANSE (DÈS 15 ANS)
Jeudi 9 mai à 14h15 et 20h45 à l’Estive de Foix
BLEU La Zampa
« Bleu : adjectif qualificatif né quelque part entre les
étoiles et la barbarie ».

CIRQUE (DÈS 7 ANS)
17 et 18 mai à 20h45 à l’Estive de Foix
LÀ Cie Baro d'Evel
Une pièce du blanc et noir pour deux humains, un
corbeau pie et des micros…
Dans le cadre de Pyrenart

THÉÂTRE (DÈS 14 ANS) 
22 et 23 mai à 20h45 à l’Estive de Foix
JE SUIS FASSBINDER
Groupe Merci 
Un regard braqué à bout portant sur les artistes et la
politique de notre si chère Europe.

THÉÂTRE FORAIN
Vendredi 31 mai à 20h45 et samedi 1er juin à 19h à Le Fossat
(salle municipale)
LE NOUVEAU MONDE
Gilles Cailleau - Cie Attention Fragile 
Une histoire poétique et inquiétante de ce début de
XXIe siècle racontée par le cirque, des objets, des
odeurs, de la musique…
Avec Arlésie et la commune de Le Fossat

MUSIQUE CLASSIQUE
Mardi 4 juin à 20h45 à l’Estive de Foix
ICI-BAS, LES MÉLODIES DE GABRIEL
FAURÉ BAUM et invités
Les mélodies de Fauré sous un jour nouveau tout en
restant fidèle à l’esprit intemporel du compositeur et
à son univers musical.
Avec le festival Musiques au Pays de Gabriel Fauré

INSTALLATIONS VIVANTES, ENFLAMMÉES, VISUELLES ET SONORES
Samedi 8 juin à 21h à Puivert (Château)
PAR LES TEMPS QUI COURENT
Carnet de voyages Cie Carabosse
& LO'JO [FONETIQ FLOWERS] CONCERT

Une soirée pour clôturer la deuxième saison des
Pierres de Gué.
Dans le cadre de Pierres de Gué.

LA CARTE PASS, LA CARTE PASS -18 ANS, L’ABON-
NEMENT TRADITION, LE CHEQUIER ESTIVE OU LA
CARTE CINEMA ?
Trouvez votre formule pour sortir à des prix abordables !

LA CARTE PASS ET PASS - 18 ANS
CURIOSITÉ ET PLAISIR ILLIMITÉS !
Abonnement illimité à tous les spectacles de la saison. 
Cinéma à tarif réduit.
La carte est nominative.
Votre place est reservée, vous pouvez retirer votre bil-
let le soir du spectacle, sans file d’attente.

L’ABONNEMENT TRADITION VOTRE SAISON SUR MESURE

Formule traditionnelle avec un choix de 5 spectacles
minimum. Abonnement nominatif.
Cinéma à tarif réduit.

LE CHEQUIER ESTIVE
IDÉAL POUR UNE SORTIE EN GROUPE OU POUR OFFRIR

Carnet de 10 contremarques à tarif préférentiel
d’utilisation souple.
Vous pouvez les partager, les offrir !

LA CARTE CINEMA POUR LES CINÉPHILES

Pour soi ou à offrir, une carte de 10 places pour 40
euros valable 1 an.
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