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THE CORRESPONDENTS



La 29ème saison d’Art’Cade se conclue en beauté avec une 
édition de Foix’R de Rue haute en couleur, venant conforter 
le partenariat structurant que nous avons depuis plus de 
5 ans avec le Paajip.

Une soirée de clôture construite avec nos chers 
bénévoles qui s’impliquent tout au long de l’année dans le 
projet associatif !

Mais aussi la finalisation d’une création entre Hélios 
Quinquis ; qui termine son année de collaboration avec 
Art’Cade en tant qu’artiste associé, et Arno Brignon ; 
photographe ayant participé à une Résidence de Territoire 
sur le Couserans, portée par l’Adecc en 2015/2016 ; création 
qui sera produite en exclusivité pour le Château de Seix le 
16 juillet...

Nous sommes heureux de profiter de cet édito pour 
vous convier à l’assemblée générale extraordinaire et 
ordinaire de l’association qui se tiendra le 19 avril 2018 
à 17h30 à Sainte-Croix-Volvestre, et qui se clôturera par 
un filage de sortie de résidence du groupe BéléBélé Band.

Le groupe est accompagné dans le cadre du dispositif Mets 
les Watts, que nous menons avec la Direction des Affaires 
Culturelles de Pamiers.

Ce sera l’occasion pour nous de revenir sur les actions 
qui ont marqué l’année 2017, de dresser un bilan et de 
commencer à vous décliner les premières perspectives 
pour la saison à venir... On vous attend nombreux !

Camille et Pierre, présidente et directeur.

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
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EN RÉSIDENCE CE TRIMESTRE

L’MA MELAN & DAWA DELUXE
RÉPÉTITION SCÉNIQUE CRÉATION
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THERΔPETIK THE ROACH
RÉPÉTITION SCÉNIQUE RÉPÉTITION SCÉNIQUE
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BÉLÉBÉLÉ BAND
METS LES WATTS

KKC ORCHESTRA
CALIBRAGE TECHNIQUE
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Le temps passe tellement vite...
Après une résidence de création aux vacances de 
février, les pépites de l’atelier se rendent en studio 
pour vous préparer de délicieuses musiques qu’ils 
vous présenteront le 30 juin à Foix’R de Rue. 
Ils ont mis beaucoup de cœur à l’ouvrage et ils vous 
attendent...
Vous pouvez suivre leurs péripéties sur la toile :
www.facebook.com/Atelier-Disque-09

PARCOURS PJJL’ATELIER DISQUE Cette année Art’Cade rejoint l’aventure d’Urban Cult 
et s’associe à la Direction des Affaires Culturelles de 
Pamiers pour pimper cette édition spéciale !
Vous retrouverez un bouquet de spectacles et 
d’actions pour petits et grands en mode hip-hop.
Les Frères Casquettes présenteront leur rap pour 
minots devant les pitchouns du centre de loisirs de 
Pamiers. Le samedi 5 en journée, les murs autour 
de la salle du jeu du mail feront peau neuve avec la 
jam de graffiti.
Alors sortez vos plus belles baskets, préparez vos 
nuques et retournez vos casquettes...

ACTION CULTURELLE & ÉDUCATION ARTISTIQUE

URBAN CULT
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Dernière ligne droite pour Hélios Quinquis et les 
élèves de CM1/CM2 de l’École de Soulan.
Il est temps pour la troupe de monter sur scène pour 
présenter l’œuvre créée tout au long de l’année.
Retrouvez-les sur la scène d’Art’Cade pendant le 
Ti’Stival !
Pour rappel, l’opération La Fabrique à chansons a 
pour ambition de sensibiliser les élèves au processus 
de la création musicale, en les invitant à travailler 
à l’écriture et à la composition d’une chanson en 
langue française.
Elle est menée par la Sacem en partenariat avec le 
Ministère de L’Éducation Nationale, le réseau Canopé 
et le Ministère de la Culture et de la Communication.

C’est reparti pour un tour avec l’équipe de la PJJ, 
troisième année qu’Art’Cade propose un parcours de 
découverte du monde des musiques actuelles. Cette 
année nous partirons faire le tour du département à 
la rencontre d’artistes.
Nous irons écrire des chansons avec Strange 
Enquête, bouger la tête à Pamiers à Urban Cult, valser 
à Saint-Girons au rythme de Pulcinella, interviewer 
avec Radio Transparence les artistes de Foix’R de Rue 
et après on partira en vacances !

PARCOURS PJJ
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LA FABRIQUE
À CHANSONS

PARCOURS PJJ



STE-CROIX-VOLVESTRE
21H - ART’CADE

#AFRO #GNAWA
#JAZZ-ORIENTAL
#NEW-ORLEANS

10€
7€
G

5€

PLEIN
RÉDUIT
ADHÉRENT
RÉDUC’09
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+ BAWLING CATS

SAM

07
AVR 
En à peine 4 ans d’existence, la fusion de Gabacho 
Maroc a enflammé les scènes de plus de 150 
festivals à travers le Monde.
Qu’on ne s’y trompe pas, le style de Gabacho Maroc 
ne se classe ni dans la world, ni dans le jazz africain, 
ni dans les chants gnawas. Ou plutôt si, Gabacho 
Maroc est tout cela. Un pont entre les continents, 
une fusion entre la richesse des musiques 
traditionnelles d’Afrique du Nord, l’exigence du jazz, 
et la puissance de la transe orientale.
Un mélange des genres unique pour un panorama 
sonore exaltant...
Les Bawling Cats, eux, jouent une musique festive et 
enjouée qui sent bon les clubs et soirées populaires 
des années phares du jazz Dixieland.
Un banjo, un sax soprano, un hélicon et un trombone 
qui discutent ensemble, comme des copains autour 
d’une table de bistrot...
Cette proposition artistique a été élaborée avec 
Hélios Quinquis, artiste associé, qui ce soir nous 
propose son coup de cœur pour finir en beauté son 
année d’accompagnement par Art’Cade. ©
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LA BASTIDE DE SÉROU
14H - SOUS LA HALLE

PULCINELLA
« RENCONTRE MUSICALE »

Et si Pulcinella partait à la recherche d’un bal perdu, 
le leur ? Un bal aussi futuriste que nostalgique, 
occasion rêvée de s’encanailler sur un dancefloor 
intemporel.
Artiste associé au projet de l’association sur l’année 
2018, le groupe nous propose une rencontre 
musicale autour des musiques de bal revisitées. 
Malicieux, le quartet entrechoquera mazurka, 
afrobeat, valse et autre merengue. 
Autour d’une présentation de leur travail, et en 
marge de leur résidence de territoire sur le quartier 
du centre-ville de Saint-Girons, les artistes nous 
proposent de venir à leur rencontre au Bal de 
Mireille pour un moment de partage musical.
Et oui, après sa déchirante disparition en 2017, nous 
retrouvons Mireille toute pimpante, liftée, recoiffée 
et prête pour le 5ème Bal de Mireille les 13, 14 et 
15 avril ! Alors à vos armoires, sortez frous-frous, 
paillettes, talons et peaux de bêtes...

#BAL #À
#FACETTES

EN PARTENARIAT AVEC

DIM

15
AVR 



PAMIERS
20H45 - SALLE DU JEU DU MAIL

#FESTIVAL
#HIP-HOP

EN PARTENARIAT AVEC

URBAN CULT #7
FESTIVAL CULTURES URBAINES

SAM

05
MAI

7 ans déjà que la Ville de Pamiers met à l’honneur 
les cultures urbaines et cette année Art’Cade rejoint 
l’aventure. Des spectacles, de l’action culturelle, des 
concerts et le tout bien sûr en mode hip-hop !
Scylla [#rap #plume #belge]
Sa voix est grave et charismatique, son rap profond 
et technique, il est le contraste parfait entre la force 
brute et le spirituel.
Melan & Dawa Deluxe [#rap #jazz #création]
La musicalité du 4ème album de Melan se révèle être 
un terrain de jeu fertile pour les doigts agiles du 
groupe jazz Dawa Deluxe. Sur scène, ensemble, ils 
proposent une interprétation explosive et unique de 
cet album « Abandon Sauvage ».
L’Ma [#rap #hip-hop #influences]
Au-delà de l’influence hip-hop de son projet, il aime 
aussi collaborer avec de nombreux instrumentistes 
de styles musicaux variés. Fort de ses inspirations, 
ses productions s’enrichissent de samples de 
musiques latines ou orientales.
PLUS D’INFORMATIONS SUR ART-CADE.FR !

13€
9€

PLEIN
RÉDUIT
-2€ JUSQU’À J-15



STE-CROIX-VOLVESTRE
21H - ART’CADE

#FUSION
#FESTIF

10€
7€
6€
5€

PLEIN
RÉDUIT
ADHÉRENT
RÉDUC’09

Après plus de 10 ans de carrière musicale, de 
tournées nationales et internationales et avec 
plusieurs disques derrière lui, le groupe Muyayo Rif 
est au sommet de sa carrière. Et il le prouve avec ce 
nouvel album !
Avec « All in », le groupe de Barcelone garde son 
énergie et son groove, en même temps qu’il redéfinit 
sa formule avec des sons et des styles différents, 
comme l’électro swing, le balkan ou la disco.
Le groupe est de retour et il invite ses fans à le suivre 
et parie qu’ils ne seront pas déçus !
Zoé traîne ses sandales sur les pavés de France et 
de Navarre depuis plusieurs années. Elle nous conte 
des anecdotes capturées entre deux tournées du 
patron. Elle aime virevolter au rythme d’une paire 
d’accord d’accordéon et de guitare et surtout ce qu’il 
lui plaît c’est quand des inconnus l’invitent sur la 
piste...
Le retour des beaux jours nous inspire du côté de 
Sainte-Croix, et nous avions envie de vous proposer 
une soirée où on laisse les soucis de côté parce 
qu’en mai on fait ce qu’il nous plaît !

SAM

19
MAI

MUYAYO RIF
+ ZOÉ SUR LE PAVÉ
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VEN

25
MAI

DIM

27
MAI

DU AU

Pour sa douzième édition, nous unissons nos 
forces en nous associant avec les acteurs culturels 
de l’ADECC  : Act’en Scène, Les Biroussans, l’École de 
Musique de Saint-Girons, Les Bazis, le Bus - espace 
culturel mobile et l’association Autres Directions, 
Théâtrales en Couserans, le Pôle Lecture de la 
Communauté de Communes Couserans Pyrénées, l’Œil 
du Souffleur, pour proposer un moment familial à 
l’image des forces vives du projet culturel que nous 
partageons en Couserans.
Au programme, un salon de littérature jeunesse 
auquel seront conviés les librairies indépendantes 
de Saint-Girons, À la lettre et La Mousson, des 
rencontres avec des illustrateurs, des auteurs, 
mais également des spectacles, de la danse, de la 
musique, de la marionnette, de la photographie, des 
initiations artistiques… bref, un condensé artistique 
pour toute la famille !
Le vendredi sera consacré aux scolaires, le samedi 
et le dimanche seront ouverts à tous les publics !
TOUTE LA PROGRAMMATION SUR ART-CADE.FR !

LE TI’STIVAL
FESTIVAL FAMILIAL

Le Ti’Stival fait peau neuve !

STE-CROIX-VOLVESTRE
ART’CADE

#FESTIVAL
#FAMILLE

La
 fo

rê
t e

nt
re

 le
s 

de
ux

 - 
M

él
an

ie
 R

ut
te

n 
©

 é
di

tio
ns

 M
eM

o

EN PARTENARIAT AVEC

VOLVESTRE

V I L L E  D E
SAINTE-CROIX



STE-CROIX-VOLVESTRE
18H - APÉRO/CONCERT AU POULPE DU LAC
21H - CONCERT À ART’CADE

#AFROBEAT
#DJ-SET

10€
7€
6€
5€

PLEIN
RÉDUIT
ADHÉRENT
RÉDUC’09

KOLOGBO 
+ KALAKUTA SELECTORS

SAM

02
JUIN
La scène d’Art’Cade reçoit le légendaire guitariste 
Oghene Kologbo. Kologbo a appris à jouer aux côtés 
du maître de l’afrobeat et révolutionnaire Fela Kuti. 
Il était son assistant personnel, c’était son travail 
de se souvenir des mélodies que Fela lui chantait 
tard le soir, pour les apprendre au groupe lors des 
répétitions le jour suivant.
Aujourd’hui c’est un nouveau départ pour Kologbo 
avec son album Africa Is The Future : de l’afrobeat du 
21ème siècle dans sa forme la plus pure, mélangeant 
les créateurs originaux et leurs descendants...
En apéro au Poulpe du lac, le collectif toulousain 
Kalakuta Selectors nous présente un mix à ne pas 
manquer. Le collectif creuse le sillon de l’afrobeat 
et des musiques afro-tropicales depuis plus de 10 
ans. Pionniers de la reconnaissance à Toulouse du 
highlife et de l’afrobeat, le collectif est une véritable 
machine à faire danser !
Et ils reviendront en fin de soirée sur la scène 
d’Art’Cade pour clôturer la soirée. Avis aux amateurs 
de microsillons poussiéreux et groovy à souhait, 
dénichés aux quatre coins du globe !

EN PARTENARIAT AVEC
DE 10H À 17H
JOURNÉE
DÉGUSTATION
DE VIN AU
POULPE !
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EN RÉSIDENCE DE TERRITOIRE
FÉVRIER À JUIN 2018 À SAINT-GIRONS
DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

SAINT-GIRONS



FABAS
18H - MÉDIATHÈQUE

#DUO #CHANSON 
#CURIOSITÉ

DIOD
LES 24H DU MOT

SAM

16
JUIN
L’oralité sera au cœur de cette 3ème édition 
des 24h du mot et elle fera escale à La Bastide de 
Sérou, Lescure, Fabas, Orgibet, Aulus, Massat, Lorp 
Sentaraille...
À 18h, vous pourrez découvrir Diod à Fabas. Ce duo 
c’est la rencontre d’Émilie et d’Aude, elles sont deux, 
mais en fait quatre  : Émilie au chant, accordéon, 
composition et texte et Aude à la contrebasse, aux 
chœurs et à la Wood Beat Box.
Leurs chansons ont une touche plus « électro », née 
de leur rencontre avec cette fameuse Wood Beat Box, 
machine musicale unique, imaginée par le collectif 
toulousain Faux Départ. Cet engin rythmique et 
bruitiste, manipulé en live donne un relief atypique 
à leur musique, Émilie et Aude créent sur scène des 
rythmiques et des ambiances sonores.
Bref, ça hennit, ça rugit, ça fait de drôles de bruits et 
ça danse au-dedans... Un vrai cabinet de curiosité à 
découvrir absolument !
En savoir plus sur le programme des 24h du mot ?
RENDEZ-VOUS SUR COUSERANS-PYRENEES.FR !

GRATUIT

EN PARTENARIAT AVEC



FOIX’R DE RUE 
ÉDITION #5

Le rendez-vous immanquable de l’été ariégeois est 
là...
Foix se transforme pendant 3 jours en terrain de 
jeu géant, en galerie d’art à ciel ouvert et en salle de 
spectacle en plein air. 
Avec sur 3 scènes, In / Off / Découverte, deux jours 
de concerts pour célébrer le début de l’été !
Aux commandes de la programmation musicale : un 
groupe de jeunes ariégeois investis et passionnés, 
suivis par l’équipe d’Art’Cade.
Ils vous proposent deux soirées musicales à l’image 
de cette 5ème édition du Festival  : chaleureuse et 
survoltée ! 

VENDREDI 29 JUIN
Que Tengo [#cumbia #fusion] 
Dès les premières notes, le quartet montpelliérain 
impose son style  : une musique à la fois latine et 
urbaine. Une invitation au voyage !
The Correspondents [#jazz #hip-hop #electro]
Mr Bruce chante avec force, danse comme si sa 

VEN

29
JUIN

DIM

01
JUIL

DU AU

EN PARTENARIAT AVEC

GRATUIT

FOIX
ALLÉES DE VILLOTE

#FESTIVAL #MUSIQUE
#SPORT #ART-DE-RUE



vie en dépendait pendant que Chucks emmène 
le public en voyage à travers une multitude de 
genres allant du jazz aux confins de l’électro.
Mon Côté Punk [#chanson #populaire #festive]
De cet improbable casting d’artistes de tous 
horizons va naître une grande famille où « la crête 
pousse à l’intérieur de la tête ». Bombo, charango 
et cuatro ainsi qu’un carnaval de morceaux qui 
célèbrent plus que jamais la vie !

SAMEDI 30 JUIN
Myasara [#soul #groove #pop]
Du haut de ses 17 ans, elle nous envoûte avec 
un répertoire soul, groove avec des standards 
du genre comme Nina Simone, Selah Sue ou Amy 
Winehouse.
KKC Orchestra [#hip-hop #electro #swing]
En cassant les codes et en déplaçant les cases, sur 
la base d’une basse puissante et le flow fatal d’un 
hip hop oldschool, ils réinventent un univers où le 
swing côtoie la modernité de l’électro.
Skill Crew [#fusion #hip-hop #rock]
Ces Toulousains débarquent avec un son puissant 
et entraînant, revendiquant un héritage fusion 
des années 90 des plus efficaces…

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION ET 
PLUS D’INFORMATIONS SUR FOIXRDERUE.COM !



SAINTE-CROIX-VOLVESTRE
18H - ART’CADE

#CLÔTURE
#SAISON
#CONCERT
#DANSE
#CHALEUR

SOIRÉE CLÔTURE
DE SAISON 

SAM

07
JUIL
Suite à la réussite de la première édition de la soirée 
de clôture de saison construite par toutes les forces 
vives de l’association, bénévoles, membres du 
conseil d’administration et équipe salariée, en juillet 
2017 autour d’un cabaret rock, nous avons décidé 
de réitérer ce moment fort de la vie associative 
d’Art’Cade.
Pour cette deuxième édition, on prend les mêmes, 
on change d’ambiance, et on recommence !
On vous propose donc une soirée autour des 
musiques d’Amérique latine ! De la chaleur en 
perspectives donc.
Comme pour la première édition, le rendez-vous 
sera à 18h pour des initiations de danse, manger 
un bout, profiter du soleil, se déguiser et se laisser 
happer par des airs de salsa, de samba, de cumbia, 
de meringue et de malambo...
La programmation de cette soirée est en cours, 
alors restez connectés !
RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR 
ART-CADE.FR ! PARTICIPATION LIBRE MAIS NÉCESSAIRE



SEIX
22H - CHÂTEAU

#PERFORMANCE
#VISUELLE #SONORE

POST GEOGRAPHIC 
PROJECT

LUN

16
JUIL
Post Geographic Project inaugure l’édition 2018 des 
Estivales Lagorre, véritable temps fort artistique de 
l’été dans le village de Seix, qui fête cette année ses 
10 ans !
Peintres, dessinateurs, sculpteurs, graveurs, artistes 
plasticiens ou photographes sont mis à l’honneur 
durant 6 semaines dans une exposition grandeur 
nature à travers le village.
Le spectacle inaugural mené par Arno Brignon 
(photographe) et Hélios Quinquis (musicien), mêle 
photographie, vidéo, son, musique et texte dans 
une performance immersive qui interroge notre 
rapport à la nature et, plus largement, la question 
de la préservation de notre monde et d’un futur 
incertain...
Les deux interprètes sont positionnés devant des 
écrans géants où sont projetés film et photographie. 
Musiques et textes viennent accompagner le 
spectateur.
Post Geographic est né à la suite d’une Résidence de 
Territoire d’Arno Brignon dans le Couserans, ce soir 
étant la première représentation de cette création.

GRATUIT

EN PARTENARIAT AVEC



RÉSEAU & PARTENAIRES

VOLVESTRE

V I L L E  D E
SAINTE-CROIX

Oxygène FM
94.2 et 107



L’AGENDA DU REZ’09
7 AVR BERTILLE + EMILIE MARSH + ... - CHANSON EN CAMPAGNE - ALTER ECHO PROD - LES BORDES S/A.

14 AVR KOCKA NEBA DUO - MUSIQUE DES BALKANS - LA BARGUILLÈRE - ST PIERRE DE R.

7>8 AVR JOURNÉES EUROPÉENNES DES 
MÉTIERS D’ART - ATELIERS - OT STE-CROIX-V. - VOLVESTRE & COUSERANS

5 MAI CES DAMES FONT DES GAMMES - BAL TRAD ACTUEL - MJC - OUST

8 JUIN MYTH’R - OUVERTURE FESTI’SCRIB - RELAIS DE POCHE - VERNIOLLE

18 MAI ZITA LIKA - GROOVE - LE BOUCHON - ST-GIRONS

9 JUIN SALON DE MUSIQUE - MUSIQUE HINDOUSTANI RÂGA - LA BARGUILLÈRE - ST PIERRE DE R.

16 JUIN DAVY KILEMBÉ + CAMICELA +... - CHANSON EN CAMPAGNE - ALTER ECHO PROD - LES BORDES S/A.

30 JUIN ATCHALO - CONCERT À HISTOIRES - RELAIS DE POCHE - VERNIOLLE

7 JUIL WALLY - CHANSON - RELAIS DE POCHE - VERNIOLLE

20>21 JUIL TERRE DE COULEURS - FESTIVAL - TERRE DE COULEURS - DAUMAZAN S/A.

3>5 AOÛ INGÉNIEUSE AFRIQUE - FESTIVAL - INGÉNIEUSE AFRIQUE - FOIX

10>12 AOÛ MANOUCH MUSIK FESTIVAL - FESTIVAL - LES AMIS DU SWING - MAZÈRES

27>28 AVR SOURIRE DE PRINTEMPS - FESTIVAL - ARTAMBOUILLE - LE MAS D’AZIL



L’ÉQUIPE D’ART’CADE VOUS ACCUEILLE 
DANS 3 BUREAUX EN ARIÈGENOU

VEAU SAINTE-CROIX-VOLVESTRE
(SIÈGE SOCIAL) PLACE DU VILLAGE - 09230
05 61 04 69 27

SAINT-GIRONS
CENTRE SOCIAL 1 RUE JOSEPH SENTENAC - 09200
06 75 48 10 76

FOIX
6 BD ALSACE LORRAINE - 09000
06 49 26 35 61



PIERRE GAU - DIRECTION / PROGRAMMATION - DIRECTION@ART-CADE.COM / PROG@ART-CADE.COM 

LORE RASTOIN - ADMINISTRATION - ADMIN@ART-CADE.COM

MANU VIGOUROUS - RÉGIE - REGIE@ART-CADE.COM

DAVID DAUBANES

MÉDIATION CULTURELLE / RESSOURCE / RÉZ09 / PRÉVENTION - MEDIATION@ART-CADE.COM

CÉDRIC RODRIGUEZ - ACTION CULTURELLE / ÉDUCATION ARTISTIQUE / ACCOMPAGNEMENT 
ARTISTIQUE / RÉSIDENCES - ACTIONSCULTURELLES@ART-CADE.COM

HELENE QUERY - COMMUNICATION - COM@ART-CADE.COM

INFOS@ART-CADE.COM ARTCADE.OFFICIELWWW.ART-CADE.COM

CAMILLE SARNIGUET - PRÉSIDENTE - CAMILLESARNIGUET@GMAIL.COM

> DÉTAILS ET HORAIRES D’OUVERTURE SUR ART-CADE.FR



BILLETTERIE

Les places de concert sont en vente sur 
place le soir du concert (30min avant l’heure 
du concert sous réserve de disponibilité). 
Paiement par chèque, espèces et CB.

Art’Cade propose les places de concert à la 
vente dans ses bureaux de Sainte-Croix-
Volvestre et de Foix.

L’Office de Tourisme de Saint-Girons met en 
place une billetterie pour certains concerts 
d’Art’Cade.

OÙ ACHETER VOS PLACES DE CONCERT ?

SUR PLACE LE SOIR MÊME

DANS LES BUREAUX D’ART’CADE

AILLEURS EN ARIÈGE

À GAGNER CHEZ NOS PARTENAIRES
Des places sont à gagner sur Radio 
Transparence, Oxygène fm et l’application 
Zivago.

Les places de concert sont disponibles à la 
réservation sur la plateforme Festik :
art-cade.festik.net.
Nous vous conseillons de réserver.

EN LIGNE SUR FESTIK
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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.

RISQUES AUDITIFS
Des bouchons d’oreilles sont à la 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 !

Dans un souci de prévention, l’accès aux 
concerts n’est pas autorisé aux enfants de 
moins de 4 ans, et fortement déconseillé aux 
enfants de moins de 12 ans non munis de 
protections auditives.

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 présentation d’un justificatif de moins 
de 6 mois  : étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, enfants de moins de 13 
ans.

RÉDUC’ 09
Sur présentation de la carte en cours de 
validité, à retirer gratuitement dans les PIJ et BIJ 
de l’Ariège pour les 13/25 ans du département. 
Plus d’infos sur http://bij09.org.

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

PRÉVENTIONDÉTAILS DES TARIFS



- AGENDA

21H - STE-CROIX-VOLVESTRE

DIM 15 AVRIL

SAM 2 JUIN

SAM 5 MAI

VEN 8 JUIN

25, 26, 27 MAI

SAM 16 JUIN

29, 30, 1 JUILL

PULCINELLA - BAL DE MIREILLE

KOLOGBO + KALAKUTA SELECTORS

URBAN CULT #7 - SCYLLA + MELAN & DAWA DELUXE + L’MA

GRAND BAL POPULAIRE DE QUARTIER 

LE TI’STIVAL

DIOD - 24H DU MOT

FOIX’R DE RUE #5

14H - LA BASTIDE DE SÉROU

18H - STE-CROIX-VOLVESTRE

20H45 - PAMIERS

ST-GIRONS

STE-CROIX-VOLVESTRE

18H - FABAS

FOIX

SAM 7 AVRIL GABACHO MAROC + BAWLING CATS

AVRIL-JUILLET 2018

SAM 19 MAI MUYAYO RIF + ZOÉ SUR LE PAVÉ 21H - STE-CROIX-VOLVESTRE

SAM 7 JUILL

LUN 16 JUILL

SOIRÉE CLÔTURE DE SAISON

POST GEOGRAPHIC PROJECT

18H - STE-CROIX-VOLVESTRE

22H - SEIX


