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THE CORRESPONDENTS



«Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage (…) a vu 
cent paysages (...) Par un petit matin d’été quand le soleil 
vous chante au cœur, qu’elle est belle la liberté, la liberté, 
quand on est mieux ici qu’ailleurs quand un ami fait le 
bonheur, qu’elle est belle la liberté, la liberté...» *

En préparant cette saison, ce petit air résonne dans nos 
têtes...

Heureux de célébrer, pour un soir, 10 ans d’aventure de 
nos amis lotois et aveyronnais, Ulysse Productions !

Heureux de sillonner à longueur d’année «le pays des 
vertes années»* ! Combien de routes, d’aventures, de 
chemins avons-nous partagés !

Que le voyage est beau, à vos côtés, aux côtés des 
artistes, aux côtés de tous nos partenaires de galère !

Car de voyages il est bien question ici ! Des voyages 
remplis de découvertes humaines et musicales !

Alors oui, heureux aussi qui comme Art’Cade, fait un 
beau voyage !

Et quelque chose nous dit qu’il n’est pas fini... 
Embarquement immédiat pour cette 29ème saison !

*Henri Colpi - chanson de Georges Brassens

Camille et Pierre, Présidente et Directeur

Bonjour, bonsoir,

ADHÉREZ 
ET SOUTENEZ ART’CADE !

1 CONCERT GRATUIT PAR TRIMESTRE

DES RÉDUCTIONS SUR LES CONCERTS

LE PROGRAMME ENVOYÉ CHEZ VOUS

LA NEWSLETTER REÇUE PAR EMAIL

Téléchargez le formulaire d’adhésion 
sur art-cade.fr/devenir-adherent
ou
Adhérez en ligne sur 
art-cade.festik.net/adhesions

10€/AN

L’ÉDITO



PARCOURS D’ARTISTES

NU BOÖTIS EL COMUNERO

FORMATIONFORMATION - FILIÈRE MUSICALE

AVANT-MARDI - 2 RÉSIDENCES

ACCOMPAGNEMENT TROIS P’TITS POINTS RÉPÉTITION SCÉNIQUE

LES FONDAMENTAUX AVANT-MARDI

LES RÉSIDENCES & FORMATIONS DU TRIMESTRE

LA SONORISATION DE CONCERTS



Art’Cade accompagne les groupes Atchalo et Nu Boötis 
dans la création de leur projet artistique avant leur 
représentation au Festival Trois P’tits Points 2017.

CULTURE/JUSTICE

PEACE & LOBE

Deuxième année désormais qu’Art’Cade intervient à la 
maison d’arrêt de Foix. 

En complément des cours de pratique instrumentale et 
de musique assistée par ordinateur, le groupe Strange 
Enquête intervient auprès des détenus dans le but de 
créer des morceaux où le texte se retrouve au centre du 
débat.

Ce projet «Poignée de mots» a pu voir le jour grâce au SPIP 
et à la SACEM.

Un programme d’information, de sensibilisation et 
de prévention des risques auditifs liés à l’écoute et 
à la pratique des musiques amplifiées sous la forme 
d’animations-concerts.

Le groupe KKC Orchestra fait escale à Pamiers le 15 
décembre pour présenter aux collégiens et lycéens: 
le son, le volume sonore, le système auditif et les 
protections auditives. En partenariat avec la Direction des 
Affaires Culturelles de Pamiers et Avant-Mardi.

INTERVIEWS
Action de territoire en partenariat avec les acteurs 
jeunesse de la Communauté de Communes Couserans-
Pyrénées.

Travail sur les biographies des groupes, écriture et 
réalisation d’interviews, rencontre avec les artistes...

ACCOMPAGNEMENT 
PORTEUR DE PROJETS

ACTION CULTURELLE & ÉDUCATION ARTISTIQUE



Hélios Quinquis, artiste associé au projet artistique 
d’Art’Cade, intervient dans plusieurs actions culturelles.

Création artistique - La Fabrique à chansons

Projet mené par la SACEM, ce module emmène l’artiste 
associé à la rencontre de la classe de CM1 / CM2 de 
l’école de Soulan pour écrire et composer une chanson 
commandée et créée pour l’occasion.

Restitution lors d’un concert à Art’Cade en mai 2018.

Initiation artistique - Techniques du soundpainting

Stage d’initiation dans les MJC du territoire.

Restitution lors de la soirée dédiée aux pratiques 
amateurs Ariège Calling le 21 octobre.

Sensibilisation artistique - Projet 3,4!

Projet de sensibilisation aux Musiques Actuelles dans 
les écoles de musique d’Ariège et le conservatoire 
de Pamiers. Les élèves découvrent l’improvisation, la 
musique en orchestre, travaillent une création, etc. 
Restitution lors de la Soirée 3,4! le 2 décembre.

À l’occasion de la Block Party #3, la jeunesse ariégeoise 
propose une expérience inédite grâce au financement du 
Fonds Départemental des Loisirs Actifs (FDLA). 

À bord du Bus espace culturel mobile, l’évènement 
part à la rencontre des habitants de la communauté 
d’agglomération Foix-Varilhes. Dans le bus : expo 
de street-artistes de la région Occitanie, beatboxer, 
saxophoniste-guitariste, rappeurs... 

À suivre sur l’évènement Facebook de la Block Party !

ARTISTE ASSOCIÉ

L’ATELIER DISQUE
Après «Faites le mur pas la guerre», «Zoo à Défendre» et 
«Chant de Vision», toute l’équipe encadrante de l’Atelier 
Disque se retrousse les manches pour relancer une 
quatrième fournée de jeunes pépites ariégeoises ! Le 
but : composer un album. Envie de rejoindre l’aventure ? 
Contacte actionsculturelles@art-cade.com.

BLOCK PARTY 
TOUR BUS



Toutes les disciplines de la culture Hip-Hop seront à 
l’honneur : Graff / Breakdance / Beatbox / Dj / Rap...

Le Festival devenu incontournable en Ariège fête sa 
3ème édition à la rentrée. Et pour cette version 2017, 
deux soirs de concerts pour toujours plus de Hip-Hop !

Au programme: [Dans la semaine] Expo Street Art 
collective de plus de 10 artistes de la grande région, la 
«Block Party Tour Bus», projection «Massilia Sound System 
: le film»... 

[Le week-end] Battles beatbox à 1 vs 1, battles 
breakdance international à 2 vs 2, live meeting graffiti 
avec plus de 15 artistes et 30 mètres de fresque, et enfin 
deux soirs de concerts exceptionnels !

BLOCK PARTY #3
FESTIVAL HIP-HOP

FOIX - CENTRE CULTUREL 
#FESTIVAL
#HIP-HOP

EN PARTENARIAT AVEC

SAM.

16
SEPT

VEND.

15
SEPT

> TOUT LE PROGRAMME SUR ART-CADE.FR <

VENDREDI - CONCERT 20H30

CHILL BUMP + DJ LOGILO + TANGLED TAPE
Chill Bump, un nom de traîne savate pour des 
charbonneurs de l’ombre...

Accrochez-vous, depuis leur création il y a 6 ans, les gars 
sortent en moyenne un projet et demi par an.



PLEIN  16€ / RÉDUIT & ADHÉRENT  12€ / RÉDUC’09  8€

24€PASS 2 CONCERTS 

Ils bouclent les billetteries aux quatre coins de la 
France, et viennent pour la première fois tester le public 
ariégeois... 

Mais aussi sur scène : Dj Logilo, le tonton du rap français 
et Tangled Tape, mené par la voix sucrée sensible et 
sensuelle de Nell Bess.

SAMEDI - CONCERT 20H30

DON CHOA + APOINTZ + FADAH
Don Choa, le plus marseillais des MC’s Toulousain, un 
flow unique pour une carrière remplie de classiques 
avec la Fonky Family comme en solo est de retour avec un 
nouvel EP !

Accompagné aux platines par Dj Djel «le tailleur de 
diamants», la combinaison des deux = ambiance scandale, 
danse de vandales !

Mais aussi sur scène : ApointZ, le gars qui balance des 
punchlines depuis le fond de la classe du rap français 
et Fadah, l’une des plus fines lames des samouraïs du 
Collectif Kilotone.

En somme du jamais vu en Ariège, de grosses pointures 
du Hip-Hop français !

TARIFS CONCERTS



#SPECTACLE 
#CONTES #BALADES

SAMEDI

16
SEPTQuoi de plus évocateur pour fêter le patrimoine et le faire 

revivre en imagination que la présence vivante d’une 
conteuse à la langue déliée et d’un musicien complice ?

L’imposante demeure du château de Seix retrouvera 
pour un jour une nouvelle jeunesse et résonnera de rires 
et de musique.

La Compagnie la Chamalpa amènera son jeune public en 
balade...

Le violon de Julien Ursule charmera les oreilles avec 
fougue et fantaisie.

Les contes tziganes de Dominique Despierre feront 
partager les aventures de ses personnages par la 
puissance évocatrice de sa parole vive, avec fraicheur, 
humour et poésie !

Trois contes impertinents et pétillants à écouter avec 
gourmandise.

L’occasion de partir à la découverte du patrimoine 
couserannais rajeuni par l’imaginaire des artistes de 
cette jeune compagnie ariégeoise qui crée et compose 
avec ardeur en parole et en musique, depuis plus de 
quatre ans.

CONTES EN BALADE
CONTES ET PATRIMOINE

SEIX
16H - CHATEAU

GRATUIT

EN PARTENARIAT AVEC



SAMEDI

23
SEPT

Après une tournée d’été en Europe, les Ariégeois de La 
P’tite Fumée font leur retour tant attendu sur leur terre 
natale, pour la sortie du nouvel album «Owl Rising».

Sur scène, les quatre acolytes proposent un show explosif 
et festif dans lequel les harmonies du didgeridoo, de la 
guitare classique et de la flûte traversière accompagnent 
un lourd et puissant trio percu-basse-batterie.

Acclamés outre-manche sur les plus grands festivals, The 
Correspondents avec le survolté Mr Bruce, et Dj Chucks, 
seront présents pour une date exclusive en France.

Entre groove jazzy et folk, le duo franco-congolais Kolinga 
nous présentera son premier album «Earthquake».

Une soirée aux accents tribaux où corps et esprits 
fusionnent entre groove et transe envoûtante...

LA P’TITE FUMÉE
+ THE CORRESPONDENTS
+ KOLINGA

LA BASTIDE DE SÉROU
20H30 - SALLE DES FÊTES

#TRANCE 
#ELECTRO
#AFRO-FOLK

UNE
PROPOSITION
ARTISTIQUE

8€
10€

PRÉVENTE

SUR PLACE

EN PARTENARIAT AVECPollen Production et Subsociety Groove collaborent 
étroitement en mutualisant leurs compétences 
professionnelles afin d’accompagner au mieux la carrière 
des projets artistiques de leur catalogue.



UNE SAISON MUSIQUES ACTUELLES À PAMIERS - 2017/2018

ART’CADE S’ASSOCIE À LA DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DE PAMIERS POUR VOUS 
PROPOSER UNE SAISON MUSIQUES ACTUELLES DANS LA VILLE AUX TROIS CLOCHERS

4 NOV

16 MARS

25 AVR

22 JUIN

1 FEV

23 MARS

28 AVR15 FEV

LE PEUPLE DE L’HERBE + BÉLÉBÉLÉBAND

NAÂMAN + SATYA

LES FRÈRES CASQUETTE

M. PAITEL, A. ORIGLIO, X. SANCHEZ

OMER AVITAL - ABUTBUL MUSIC

ANA POPOVIC & LUCKY PETERSON

URBAN CULT #7DIDIER SUPER - TA VIE SERA PLUS MOCHE QUE LA MIENNE

#FESTIF #MLW9

#REGGAE

#JEUNE-PUBLIC

#JAZZ-AU-VERT

#2EME-NUIT-DU-BLUES

#FESTIVAL

#JAZZ

#COMÉDIE-MUSICALE

8 MARS

OUM - MUSIQUE CONTEMPORAINE

#MAROC

30 SEPT

MAGYD CHERFI + KIJOTÉ

#CHANSON-FRANÇAISE



Avec la fanfare Super Panela, c’est toute la Colombie qui 
est mise à l’honneur! 

Les 8 musiciens gastronomes de cette formation 
toulousaine 100% «azucarrrr» piochent avec gourmandise 
dans les ambiances de l’âge d’or de la musique tropicale 
et se délectent des métissages propres à la scène 
colombienne actuelle. 

Super Panela nous embarque à bord de sa locomotive 
musicale pour nous faire voyager des Caraïbes au 
Pacifique, en passant par la jungle tropicale et le sommet 
des Andes.

On s’agite, on danse, on chante, bref on goûte à la recette 
«sabrosa y picante» de Super Panela.

Les Kopains Keupons sont mignons et pénibles, ils nous 
font des confidences sur leur quotidien, leurs souvenirs 
de lycéens, leurs désirs de voyages.

Ils grattent, crient, frappent, chantent, chuchotent, 
suffoquent, suent, suintent... bref en une phrase 
succincte: ils sont les Kopains Keupons.

Une soirée festive pour célébrer comme il se doit la 
semaine de l’étudiant à Foix !

SUPER PANELA
+ LES KOPAINS KEUPONS

FOIX
20H30 - HALLE AUX GRAINS

#FANFARE
#CUMBIA
#PUNK-À-CHAT

MERCREDI

4
OCTOBRE

GRATUIT
EN 

PARTENARIAT 

AVEC



L’HERBE FOLLE
+ TURBO NIGLO
L’Herbe Folle, virtuoses discrets autant que bateleurs 
fous, farceurs adeptes de la gaudriole autant que vigies 
attentives, les as de ce carré ont trouvé la potion magique, 
leur concert est un heureux mélange de musiques de 
tous horizons pour une fête sans limites.

Et c’est à Massat qu’ils ont choisi de faire leurs adieux 
à la scène, ils partageront avec le public ariégeois leur 
curiosité et leur appétit de vivre dans un joyeux tumulte.

Un dernier concert qui rimera avec générosité, 
humanisme, conscience militante et bohème.

Turbo Niglo, une expérience musicale dynamique et 
festive, une bougie d’allumage qui propulse les délires 
déjantés et planants des deux guitaristes.

Adeptes du «Do It Yourself», Sami Chaibi et Mike Davis 
font tout eux-mêmes, de la composition à la mise en 
scène, ils contrôlent les jeux de lumière, les vidéos et 
leurs effets scéniques, ce qui leur permet d’aborder leur 
univers musical avec une liberté artistique totale et sans 
concession.

Art’Cade, Luo Pleo et l’Adecc vous invitent au voyage avec 
cette soirée chanson aux influences des quatre coins du 
monde.

MASSAT
21H - SALLE DES FÊTES

#CHANSON
#WORLD
#POWER-MANOUCH

10€
8€
8€
5€

PLEIN

RÉDUIT

ADHÉRENT

RÉDUC’09

SAMEDI

7
OCTOBRE

EN 

PARTENARIAT 

AVEC



Ariège Calling est un dispositif d’accompagnement des 
pratiques musicales amateurs ou semi-professionnelles 
destiné aux artistes, groupes et/ou porteurs de projets 
basés en Ariège et limitrophes. 

Dans le cadre des missions d’Art’Cade d’initiation aux 
pratiques artistiques et au développement des musiques 
actuelles sur le territoire, Hélios Quinquis, artiste associé 
au projet associatif d’Art’Cade sur les saisons 2016-
2017 et 2017-2018 a animé plusieurs stages d’initiation 
aux techniques du Soundpainting au sein des MJC du 
territoire. Cette soirée en est la restitution.

L’occasion pour des musiciens amateurs ou 
professionnels de divers territoires de se rencontrer 
autour d’une pratique musicale, et au public de découvrir 
le SoundPainting.

Et pour vivre l’expérience jusqu’au bout, Le Grand 
Orchestre de SoundPainting d’Ariège montera sur scène 
pour une démonstration éclatante !

Le soundpainter dirigera en live l’improvisation des 
musiciens, grâce à une centaine de signes pour une 
performance unique. 

Un vrai spectacle vivant, à voir, à entendre, à vivre et à 
revivre !

SAINTE-CROIX-VOLVESTRE
21H - ART’CADE

#SOUNDPAINTING
#ARIÈGECALLING

SAMEDI

21
OCTOBRE

ARIÈGE CALLING

GRATUITGRATUIT
EN 

PARTENARIAT 

AVEC

M J C
DE L’ARIÈGE



METS LES WATTS #9
En partenariat avec la Direction des Affaires Culturelles 
de Pamiers, Mets les Watts se met au vert pour cette 9ème 
édition !

On a beaucoup parlé du peuple cette année, élections 
obligent, mais s’il y a bien un seul peuple qui échappe à 
toute démagogie et opportunisme, qui continue de tracer 
sa route contre vents et marées c’est bien Le Peuple de 
l’herbe.

8 albums, 800 concerts au compteur et toujours cette 
même passion qui les anime ! 

Cette année sonne la «20 years of sound» et Le Peuple de 
l’herbe sera à Pamiers pour un (ultime ?) baroud d’honneur 
où l’infrabasse sera encore une fois à l’honneur.

Alliance improbable de saveurs et de couleurs sonores, le 
Bélébélé Band veut avant tout voir son public tout lâcher, 
juste profiter du moment.

Parfois sombre ou ensoleillé, le système Bélé est 
multiple, comme les origines des musiciens, danseuses, 
et techniciens qui composent cet ensemble hétéroclite, 
acoustique et électrique.

De l’afro, du festif, fusion métisse, simple et expressif...

PAMIERS
21H - SALLE DU JEU DU MAIL

#FUSION
#FESTIF

SAMEDI

4
NOVEMBRE

LE PEUPLE DE L’HERBE
+ BÉLÉBÉLÉ BAND

13€
9€
9€

6,5€

PLEIN

RÉDUIT

ADHÉRENT

RÉDUC’09

EN PARTENARIAT AVEC



DÉCIBELLES 
+ RAYMONDE HOWARD
+ MARIE MATHÉMATIQUE 

SAINTE-CROIX-VOLVESTRE
21H - ART’CADE

#POP #ROCK
#NOISY #METAL

EN
PARTENARIAT
AVEC

VENDREDI

17
NOVEMBRE

10€
7€
6€
5€

PLEIN

RÉDUIT

ADHÉRENT

RÉDUC’09

Décibelles c’est un savant mélange de noise, de punk, de 
tension, le tout teinté de mélancolie pop et d’harmonies 
vocales pointues. Leurs prestations live brutales et 
électrisantes ne laissent jamais le public indifférent...

La Stéphanoise Raymonde Howard est de retour avec 
un 3ème album enthousiasmant aux riffs de guitares 
acérés et boucles dansantes imparables. Définitivement 
irrésistible !

Le duo Marie Mathématique lui, confectionne des 
vignettes musicales fièrement foutraques à la croisée de 
la musique yéyé des 60s et de l’esprit punk DIY et lo-fi.

À la frontière du militant, en plein dans la dérision, 
l’association œuvre pour proposer des évènements 
éclectiques en milieu rural. Avec toujours derrière 
l’oreille, l’idée de mettre en avant la culture et les savoir-
faire au féminin.

Les Gonzesses envahissent Art’Cade pour la deuxième 
année consécutive, let’s Gonz tonight!



Cette année le «Projet 3,4 !» s’articule autour de stages 
animés par l’artiste associé au projet associatif d’Art’Cade 
sur les saisons 2016-2017 et 2017-2018 : 
Hélios Quinquis.

Les stages ont pour axe le travail d’orchestration de son 
projet artistique Atchalo.

Les élèves des écoles de musique du territoire et 
l’artiste se sont retrouvés sur des temps de création 
d’orchestration des chansons du répertoire d’Atchalo, 
impliquant tous types d’instruments tout en permettant 
d’intégrer les élèves de niveaux différents.

La «Soirée 3,4 !» donnera l’occasion aux élèves et à Hélios 
Quinquis de présenter au public une création collective 
unique autour d’un répertoire de chanson produit 
habituellement en duo.

SAINTE-CROIX-VOLVESTRE
21H - ART’CADE

#PROJET-3,4
#ATCHALO

SAMEDI

2
DÉCEMBRE

SOIRÉE 3,4 !

GRATUIT EN  PARTENARIAT AVEC

© Bertrand Rambaud



SAINTE-CROIX-VOLVESTRE
21H - ART’CADE

#CHANSON
#ROCK

SAMEDI

9
DÉCEMBRE

KEITH KOUNA
+ ASKEHOUG
HEUREUX QUI COMME ULYSSE
Personnage à plusieurs facettes, à la fois rockeur et 
chansonnier, rebelle et poète, provocateur et critique, 
Keith Kouna ne cesse de surprendre et de charmer son 
public. C’est un homme libre d’aller où il veut, de sortir 
des cases dans lesquelles on voudrait le mettre...

Askehoug lui est un dandy, un crooner, un personnage 
fantasque. Impossible de rester de marbre devant cette 
folie douce, cette réjouissante dose d’autodérision.

Rien de conventionnel ni de formaté pour cette soirée 
placée sous le signe d’Ulysse. 

10€
7€
G

5€

PLEIN

RÉDUIT

ADHÉRENT

RÉDUC’09

EN PARTENARIAT AVEC

Ulysse, maison d’artistes, accompagne le développement 
et la production d’artistes à l’échelle nationale et 
internationale. Son engagement est fort sur le plan 
local dans la défense de la culture, la rencontre, le vivre 
ensemble et le développement des projets artistiques.

On fête ce soir ses 10 ans d’existence, mais pas que,  
ce sont aussi 10 ans d’une histoire en commun avec 
Art’Cade, celle de l’accompagnement des artistes !

GRATUIT ADHÉRENT



SAINTE-CROIX-VOLVESTRE
18H - ART’CADE

#JEUNES
#DÉCOUVERTE

SAMEDI

16
DÉCEMBRE

L’ATELIER DISQUE
«CHANT DE VISION»

GRATUIT
EN 

PARTENARIAT 

AVEC

Les jeunes ariégeois de l’Atelier Disque fournée 2017 
montent sur scène pour une représentation scénique de 
leur album fait maison !

Joanna, Gianni, Maïna, Mathéo, Morgane, Nicolas, Robert 
et Ismaël ont choisi d’avoir la tête dans les nuages, de se 
laisser à rêver «d’ici et d’ailleurs» pour créer cet album 
aérien.

Valse, rap, reggae, groove... «Chant de vision» est 
l’aboutissement d’un an de travail, aussi riche que la 
multitude de personnalités qui l’a pensé.

Sur scène, les jeunes pousses de cette 3ème édition 
seront accompagnées de celles des éditions précédentes, 
mais pas que... Favo, High C, Paul Couvreur... la grande 
famille sera réunie !

JEUNE PUBLIC



RÉSEAU & PARTENAIRES

VOLVESTRE

V I L L E  D E
SAINTE-CROIX

Oxygène FM
94.2 et 107



REZ’09
8/9 SEPT TROIS P’TITS POINTS - FESTIVAL - ANTIDOT’ - MONTARDIT

15 SEPT VENT D’HALEINE - TRIO HEAVY VOCAL - LE BOUCHON D’ARIÈGE - ST GIRONS

10 SEPT PORTER & STOUT - PUB SONGS - LE COMPTOIR - MONTARDIT

9 SEPT META HURAKIN - MUSIQUE DES MONDES - ACME - SDF VERNET D’ARIÈGE

16 SEPT ALICE COMÉDIES - CINÉ CONCERT - LA STUDIOTHÈQUE - CARLA BAYLE

7 OCT LOÏC LANTOINE ET LE V.B.E.T.O. - SPECTACLE - L’ESTIVE - FOIX

22 SEPT MARIE SIGAL - CHANSON ONIRIQUE - LE COMPTOIR - MONTARDIT

21/22 SEPT LES MUSICALES DE L’ÉQUINOXE - PAAMATH + OCH - ACT’EN SCÈNE / OCH - MONTSERON

30 SEPT INTROSPECTUS - DANSE HORS LES MURS - ACT’EN SCÈNE / ADECC - SEIX

7 OCT LES IDIOTS - CHANSON - RELAIS DE POCHE - VERNIOLLE

11 OCT NILDA FERNANDEZ - CHANSON / GUITARE - L’ESTIVE - FOIX

13 OCT LES SŒURS GUINGUETTE - CHANSON SPECTACLE - LE COMPTOIR - MONTARDIT



REZ’09

10 NOV JEAN NOËL SARRAIL - CHANSON - RELAIS DE POCHE - VERNIOLLE

13 OCT MICHÈLE MÜHLEMANN - GUITARE / CHANT - ACT’EN SCÈNE - CASTELNAU DURBAN

13 OCT DEBORAH ELINA - CHANSON - RELAIS DE POCHE - VERNIOLLE

14 OCT CUARTETO TAFI - ARGENTIN FUSION - ACMÉ - SDF VERNET D’ARIÈGE

10 NOV TERRE PROMISE - CHANSON DU MONDE - ACT’EN SCÈNE - CASTELNAU D.

8 DÉC SAMËLI - MUSIQUE DU MONDE - ACT’EN SCÈNE - CASTELNAU D.

11 NOV DIOD - CHANSON - ACMÉ - SDF VERNET D’ARIÈGE

11 NOV RIPOSTE - MARIONNETTES - ACT’EN SCÈNE / ADECC / MIMA - OUST

28 NOV DHAFER YOUSSEF - JAZZ / MUSIQUE DU MONDE TUNISIE - L’ESTIVE - FOIX

9 DÉC TRIO ZEPHIR - VOIX / CORDE - ACMÉ - SDF VERNET D’ARIÈGE

20 DÉC GISELA JOÃO - MUSIQUE DU MONDE PORTUGAL - L’ESTIVE - FOIX

13/14 OCT SOURIRE D’ÉTÉ - FESTIVAL - ARTAMBOUILLE - LE MAS D’AZIL



ASSOCIATION ART’CADE
Place du village - 09230 - Sainte Croix Volvestre

05 61 04 69 27

infos@art-cade.com

www.art-cade.com

facebook.com/artcade.officiel

OUVERTURE DES BUREAUX AU PUBLIC
Mercredi de 9h30 à 12h - accueil public & billetterie

INFOS PRATIQUES
CONTACTS

Présidente - Camille Sarniguet 
camillesarniguet@gmail.com

Direction / Programmation - Pierre Gau  
direction@art-cade.com / prog@art-cade.com 

Administration - Lore Rastoin 
admin@art-cade.com

Médiation Culturelle (Communauté de communes Couserans-Pyrénées) 

David Daubanes  
mediation@art-cade.com 

Action Culturelle (PETR Ariégeois) - Cédric Rodriguez
actionsculturelles@art-cade.com

Communication - Helene Query
com@art-cade.com

Régie - Emmanuel Vigourous 
regie@art-cade.com

Cazères
A64 - Sortie n°23

Toulouse

St Gaudens St Girons

Foix

Ste CROIX-
VOLVES T RE

ACCÈS

De Toulouse :
50 min Dir.Tarbes

De Saint-Girons :          
20 min

De Foix :
50 min
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RISQUES AUDITIFS
Des bouchons d’oreilles sont à disposition du public à 
chaque concert afin de réduire les risques de lésions liées 
au bruit.

Pour le jeune public, des casques sont disponibles 
gratuitement en prêt à l’accueil pour préserver les 
oreilles des plus petits !

ANPAA
Art’Cade est engagé dans la prévention des risques liés 
au milieu festif. C’est dans ce cadre que le partenariat 
avec l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie a vu le jour. 

L’ANPAA est présente sur certains concerts pour 
prodiguer conseil et soutien au public.

POINTS DE VENTE
Les places de concert sont disponibles à la réservation 
sur la plateforme Festik: art-cade.festik.net.

Sur place le soir du concert (30min avant l’heure du 
concert sous réserve de disponibilité).

Au bureau d’Art’Cade à Sainte-Croix-Volvestre le 
mercredi de 9h30 à 12h.

Places à gagner sur Radio Transparence et Oxygène fm !

Mode de règlement à Art’Cade: chèques / espèces.

DÉTAIL TARIFS
Tous les tarifs sont affichés sans frais de loc susceptibles 
d’être appliqués par les prestataires de réservation en 
ligne type Festik.

TARIF RÉDUIT sur justificatif de moins de 6 mois 
(étudiants, chômeurs, RSA, -13 ans).

RÉDUC’  09 sur présentation de la carte, à retirer 
gratuitement dans les PIJ et BIJ de l’Ariège pour les 
13/25 ans du département.

ADHÉRENT sur présentation de la carte d’adhésion 
Art’Cade en cours de validité.

BILLETTERIE

PRÉVENTION



- AGENDA

16 SEPT

7 OCT

23 SEPT

4 NOV

21 OCT

4 OCT

17 NOV

2 DÉC

CONTES EN BALADE

L’HERBE FOLLE + TURBO NIGLO

LA P’TITE FUMÉE + THE CORRESPONDENTS + KOLINGA

MLW #9 _ LE PEUPLE DE L’HERBE + BÉLÉBÉLÉ BAND 

ARIÈGE CALLING

SUPER PANELA + LES KOPAINS KEUPONS

DÉCIBELLES + MARIE MATH. + RAYMONDE HOWARD

SOIRÉE 3,4 !

16H - SEIX

21H - MASSAT

20H30 - LA BASTIDE DE SÉROU

21H - PAMIERS

21H - STE-CROIX-VOLVESTRE

20H30 - FOIX

21H - STE-CROIX-VOLVESTRE

21H - STE-CROIX-VOLVESTRE

9 DÉC HEUREUX QUI COMME ULYSSE _ KEITH KOUNA + ASKEHOUG 21H - STE-CROIX-VOLVESTRE

15 > 16 SEPT BLOCK PARTY _ CHILL BUMP + LOGILO + TANGLED TAPE / DON CHOA + APOINTZ + FADAH FOIX

16 DÉC L’ATELIER DISQUE 18H - STE-CROIX-VOLVESTRE


