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INTRODUCTION
L’association Art’Cade a été créée en 1989 et a pour objet « la mise en œuvre d’un 
projet artistique et culturel musiques actuelles sur le territoire de l’Ariège au travers 
de diffusions, d’actions culturelles, de formations, de créations et d’accompagnements 
artistiques ; dans le respect des valeurs de la culture pour tous. »

Nous avons signé pour la période 2016-2017 une convention quadripartite de préfiguration de 
label SMAC (Scène de musiques actuelles) avec le Conseil Départemental de l’Ariège, le Conseil 
Régional Occitanie et la DRAC Occitanie.

Cette convention vient confirmer le développement du projet associatif artistique et culturel de 
l’association dans une dynamique territoriale, et vient ainsi conforter la place de notre projet 
sur le territoire départemental, régional et national.

Aussi, l’année 2017 nous a permis de travailler activement à la pérennisation de l’équipe 
professionnelle dédiée au projet. Les deux embauches faites en 2016 ont ainsi été confortées, 
et l’équipe permanente est à ce jour intégralement en CDI.

Les activités se sont quant à elles stabilisées, à l’image de 2016, après une phase de montée 
en puissance (2012-2015). Si le volume d’activité que nous mettons en place nous semble 
aujourd’hui pertinent pour le territoire, nous devons encore faire évoluer l’équipe pour porter 
le projet de manière plus fluide.

Enfin, nous avons mis un point d’honneur à accentuer la territorialité de nos actions, notamment 
via la présence de nos deux médiateurs culturels. Ces actions se concrétisent au plus près des 
publics, et ce sur l’ensemble du territoire ariégeois.

La visibilité de notre projet s’accentue, la fréquentation aux diverses activités est toujours 
excellente, et nous rencontrons dans notre travail de territoire de réels signaux positifs quant 
à notre présence au plus près des populations.

Nous nous efforçons également de renforcer notre travail de proximité autour d’une implication 
plus marquée sur trois pôles de territoire (Pamiers, Foix, Couserans). Nous nous impliquons 
ainsi fortement au travers de notre projet artistique et culturel dans la co-construction des 
politiques culturelles locales.

Le bilan des actions ainsi que le bilan financier 2017 qui vous sont présentés ci-après 
valident donc la pertinence de notre projet artistique et culturel, et viennent ainsi 
conforter notre place territoriale. Le projet artistique et culturel 2018-2021 que nous 
avons transmis aux partenaires en ce début d’année 2018 a également été envoyé fin 
2017 au ministère de la Culture en vue de la l’obtention, dès 2018 du label SMAC — Scène 
de Musiques Actuelles, avec une approche départementale (de pôle) et collaborative.
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DIFFUSION
La diffusion est la mission la plus visible des activités d’Art’Cade. L’objectif de l’association étant 
d’assurer un lien entre les artistes émergents, les têtes d’affiche nationales, internationales, 
la scène locale et de prendre en compte ainsi le renouvellement des pratiques artistiques, 
et ce, sur tout le département ariégeois. Nous attachons une grande importance aux 
soutiens à la pratique artistique dans toutes ses formes, des amateurs aux professionnels (cf. 
« Accompagnement et Résidences »).

Nous travaillons ainsi la diffusion à plusieurs échelles, et l’irrigation de cette activité sur le 
territoire nous permet dorénavant de travailler sur des lieux aux particularités distinctes. Ainsi, 
nous avons accès autant à des salles de grandes jauges debout (Pamiers : 900, Foix : 600, La 
Bastide de Sérou : 450, etc.) qu’à des petites jauges, assises ou debout.

Cela nous permet, en plus de la rencontre du public, de travailler différemment les esthétiques, 
mais également les propositions, des plus intimistes aux plus populaires.

DONNÉES CHIFFRÉES
LES CONCERTS

2014 2015 2016 2017

CONCERTS EN LES MURS 21 19 17 18

CONCERTS HORS LES MURS 9 12 14 13

TOTAL 30 31 31 31

Depuis 2014, nous avons choisi de stabiliser le volume de diffusion afin d’être en adéquation 
avec les moyens humains et financiers de la structure et un planning départemental de diffusion 
très dense (au travers du Réz09).

Ces 3 dernières années confirment que cette direction pérenne est pertinente vis-à-vis du 
territoire et de la fréquentation.

Les concerts hors les murs ont quant à eux été en augmentation régulière et tendent à se 
stabiliser dans le souci d’une irrigation territoriale pertinente. Il est à noter que nous aurions dû 
être sur la même répartition qu’en 2016 (17 concerts en les murs / 14 concerts hors les murs), 
mais un concert prévu à Saint-Girons en mai a été finalement déplacé à Ste-Croix-Volvestre 
suite au désengagement de dernière minute de la municipalité de Saint-Girons.
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LES CONCERTS HORS LES MURS EN 2017

MOIS VILLE LIEU GROUPES PARTENAIRES

Février Ax-les-Thermes Salle du Casino DJ Ordoeuvre + 
Succès + Alo Wala

- Ax-Animation
- L’Estive - Scène Nationale 
de Foix et de l’Ariège

Mars Pamiers Salle du jeu du 
Mail

Iphaze + 
ScareFinger + 
Clozee

Direction des Affaires 
Culturelles de Pamiers

Mai Foix Salle Isabelle 
Sandy 

Ariège Calling - 
soirée pratiques 
amateurs

PAAJIP, secteur jeunesse 
de l’agglomération de Foix-
Varilhes

Juin Betchat Plein air, place 
communale

24h du mot : 
Zedrine + l’Intrus

- Réseau des 
médiathèques du 
Couserans (Communauté 
de Communes Couserans-
Pyrénées)
- ADECC

Juin Foix Allée de Villote, 
extérieur Foix'R de rue

- PAAJIP
- L’Estive - Scène Nationale 
de Foix et de l’Ariège

Juin Foix Allée de Villote, 
extérieur Foix'R de rue

- PAAJIP
- L’Estive - Scène Nationale 
de Foix et de l’Ariège

Septembre Seix Chateau Cie chamalpa ; 
Contes en ballade

- Communauté de 
Communes Couserans-
Pyrénées
- ADECC

Septembre Foix
Centre culturel 
– Salle Isabelle 
Sandy 

Block Party : Chill 
Bump + Tangled 
Tape

- PAAJIP
- Faut Qu’ça Pousse
- Ville de Foix
- MAPCU

Septembre Foix
Centre culturel 
– Salle Isabelle 
Sandy 

Block Party : Don 
Choa + Fadah

- PAAJIP
- Faut Qu’ça Pousse
- Ville de Foix
- MAPCU

Septembre La Bastide de 
Sérou Salle des Fêtes

La Petite 
Fumée, + The 
Correspondent + 
Kolinga

- Act’en Scène
- Pollen Production
- ADECC

Octobre Foix Plein Air - Halle

La Semaine de 
l’Étudiant : Super 
Panela + Kopains 
Keupons

- Pôle Universitaire de Foix
- Semaine de l’étudiant
- L’Oeuf

Octobre Massat Salle des fêtes L’herbe Folle + 
Turbo Niglo

- Luo Pleo
- ADECC

Novembre Pamiers Salle du jeu du 
Mail

Le Peuple de 
l’Herbe + Bélé Bélé 
Band

- Direction des Affaires 
Culturelles de Pamiers // 
Première partie : lauréat 
du tremplin Mets Les Watts
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LES STYLES MUSICAUX
Comme chaque année, nous sommes attachés à couvrir au mieux les diverses esthétiques 
Musiques Actuelles en présence. Lorsque cela n’est pas possible sur une saison, ce travail de 
diversité s’étale sur deux saisons.

LES GROUPES DE MUSIQUE

2014 2015 2016 2017

PROFESSIONNELS 34 41 55 61

AMATEURS 21 17 11 12

TOTAL 55 58 66 73

Concernant les groupes professionnels : 

 — cessions : 42

 — groupes engagés directement : 19

À ce jour, l’intégralité de la saison est donc construite autour de propositions artistiques 
professionnelles, hormis celles directement liées au dispositif d’accompagnement des pratiques 
(Ariège Calling).

LES ARTISTES
Nombre total de musiciens : 302

 — professionnels : 211

 — amateurs : 91
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LEUR PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE
Nous recevons majoritairement des formations musicales issues de la région Occitanie (71%), 
et ce dans un souci de soutien à l’émergence de la scène locale et des développeurs d’artistes 
du territoire. Pour autant, nous dédions une grande part de la programmation (1/3) à des 
projets nationaux et internationaux.

LA PROGRAMMATION EN 2017
DATE PROG H LIEU

TARIF 
EN €

P R A

14/01 Djéli Moussa Condé + Cuarteto Tafi 21h Art’Cade - Ste-Croix-Volvestre 10 7 G 5

4/01 Pierre & Vincent (jeune public) 16h Art’Cade - Ste-Croix-Volvestre 5

11/02 Success + Alo Wala + Ols school is cool 21h30 Casino - Ax-les-Thermes 8 6

18/02 Sir Jean & NMB afrobeat experience + Kalakuta 
Selectors 21h Art’Cade - Ste-Croix-Volvestre 10 7 6 5

04/03 Aphrodite + Signs (remplace Le Lutin) 21h Art’Cade - Ste-Croix-Volvestre 10 7 6 5

10/03 Apéro concert - Un air de zic + Skädi Mons 
+ Funk U 21h Art’Cade - Ste-Croix-Volvestre Gratuit

16/03 Apéro concert - Marnamaï + Charlie Don’t 
Serve + Baron Samedi 22h Art’Cade - Ste-Croix-Volvestre Gratuit

17/03 Bass Music Please #1 - Iphaze + Scarfinger + 
Clozee 21h Salle du Jeu du Mail - Pamiers 15 10 10 7,5

25/03 Psykup + Fabulous Sheep 21h Art’Cade - Ste-Croix-Volvestre 10 7 6 5

07/04 Artùs + Djé Baléti 21h Art’Cade - Ste-Croix-Volvestre 10 7 G 5

22/04 La Cafetera Roja + La Gitana Tropical 21h Art’Cade - Ste-Croix-Volvestre 10 7 6 5

29/04 Les Flows Raisonnent #5 - Al’Tarba live + 
L’1probable Mc 21h Art’Cade - Ste-Croix-Volvestre 10 7 6 5

03/05 Ariège Calling - Sisma + Altubarpa + Kopains 
Keupons + Triste Temps 20h Centre culturel - Salle Isabelle 

Sandy - Foix
Gratuit

06/05 Gabriel Saglio et les vieilles pies + Archibald 21h Art’Cade - Ste-Croix-Volvestre 10 7 6 5

12/05 Aquaserge Orchestra + Leïla Martial 21h Art’Cade - Ste-Croix-Volvestre 10 7 6 5

C09

12
-

10
10
-
8



ART’CADE  |  BILAN D’ACTIVITÉ 2017 PAGE  8/52

20&21/05 Ti’Stival 10h30 Ste-Croix-Volvestre & Castillon 3

10/06 24h du mot - Zedrine + L’Intrus 12h Médiathèque - Fabas Gratuit

01&02/07 Foix’R de Rue 20h Allées de Villote - Foix Gratuit

01/07 Ginger Spanking + The Jerry Khan Bangers 21h Art’Cade - Ste-Croix-Volvestre Libre

15&16/09 Block Party #3 - Chill Bump + Logilo + Tangled 
Tape // Don Choa + ApointZ + Fadah 21h Centre culturel - Salle Isabelle 

Sandy - Foix
16 12 12 8

04/10 Super Panela + Les Kopains Keupons 20h30 Halle aux grains - Foix Gratuit

07/10 L’Herbe folle + Turbo Niglo 21h Salle des fêtes - Massat 10 8 8 5

21/10 Ariège Calling - Gospa 21h Art’Cade - Ste-Croix-Volvestre Gratuit

04/11 MLW#9 - Le Peuple de l’herbe + BéléBélé Band 21h Salle du Jeu du Mail - Pamiers 13 9 9 6,5

17/11 Décibelles + Raymonde Howard + Marie Math 21h Art’Cade - Ste-Croix-Volvestre 10 7 6 5

02/12 Soirée 3,4 ! - Atchalo 21h Art’Cade - Ste-Croix-Volvestre Gratuit

09/12 Keith Kouna + Askehoug 21h Art’Cade - Ste-Croix-Volvestre 10 7 G 5

16/12 L’Atelier Disque 18h Art’Cade - Ste-Croix-Volvestre Gratuit

LA FRÉQUENTATION & LE PUBLIC
DONNÉES CHIFFRÉES

La fréquentation reste stable en 2017.

2014 2015 2016 2017

ENTRÉES PAYANTES ART’CADE 1317 1175 1452 1402

ENTRÉES GRATUITES ART’CADE 966 1086 1061 849

ENTRÉES PAYANTES HLM 770 2092 1906 1969

ENTRÉES GRATUITES HLM 
(INCLUANT FOIX’R DE RUE) 1893 1687 2351 2560

TOTAL ENTRÉES 5371 7012 6770 6780

2014 2015 2016 2017

FRÉQUENTATION MOYENNE 
PAR CONCERT  
/ HORS LES MURS INCLUS

191 223 218 218
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LE PUBLIC
Une des missions d’Art’Cade est de toucher un large public. Il est difficile à l’heure actuelle de 
définir les tranches d’âges, les catégories socio-professionnelles, les secteurs géographiques 
que nous touchons, mais nous mettons tout en œuvre pour accéder à un large public, 
notamment par le biais :

 — d’une politique tarifaire adéquate

 — de proposition de concerts hors les murs

 — de concert de styles variés

 — d’une programmation jeune public

 — d’actions culturelles envers les écoles, collèges et lycées...

LA POLITIQUE TARIFAIRE
Le tarif moyen des entrées sur l’exercice 2017 est de 10€ pour une moyenne nationale de 
11€ plein tarif. Le choix de maintenir une politique tarifaire accessible est un point essentiel de 
notre projet associatif. Cela s’inscrit dans la réalité socio-économique de notre territoire et de 
sa population. 

LA GRILLE DES TARIFS 2017

TARIFS EN €

PLEIN TARIF CONCERT ART’CADE 10 € - 12€

PLEIN TARIF CONCERT HLM ET EXCEPTIONNEL 10€ - 15€

TARIF RÉDUIT CONCERT ART’CADE 7€ - 10€

TARIF RÉDUIT HLM ET EXCEPTIONNEL 8€ - 10€

TARIF ADHÉRENT 6 €

TARIF JEUNE PUBLIC POUR TOUTE LA FAMILLE 5 € - 3€

LA CARTE RÉDUC 09 POUR LES 13-25 ANS DU DÉPARTEMENT 5€ - 7,5€

LES TARIFS RÉDUITS

DEMANDEUR 
D’EMPLOI ÉTUDIANT BÉNÉFICIAIRE 

DU RSA
MOINS DE 

13 ANS
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LA CARTE RÉDUC’09
Ce tarif est un partenariat avec le Conseil Départemental via le BIJ (Bureau d’Information 
Jeunesse), il s’agit de la mise en place de demi-tarif pour les détenteurs de la « Carte Réduc’09 », 
c’est à dire les 13-25 ans résidents en Ariège.

2014 2015 2016 2017

CONCERTS SOUTENUS 8 13 19 16

TICKETS C09 RETIRÉS 24 230 201 128

Ce chiffre est en nette diminution sur l’année 2017. Le Conseil départemental de l’Ariège n’a pas 
souhaité appliquer ce dispositif lors de nos soirées en coproduction avec nos partenaires qui 
émettent directement la billetterie et qui ne sont pas adhérents au dispositif. Nous constatons 
par ailleurs que le public ciblé n’a pas une information précise concernant cette réduction.

Cependant, nous pratiquons déjà des tarifs accessibles aux jeunes, et les partenariats avec le 
PAAJIP à Foix et leurs relais dans la ville nous permettent de retransmettre l’information nous-
mêmes auprès des jeunes de Foix.

LES AVANTAGES ADHÉRENTS
L’achat de la carte adhérent à la saison au prix de 10€ donne droit à :

 — l’accès aux concerts à 6€ (sauf concert exceptionnel) au lieu de 10€

 — 1 concert gratuit par trimestre

 — le programme trimestriel envoyé à domicile

 — la lettre d’information envoyée par e-mail

 — le droit de vote à l’Assemblée générale

Elle est valable sur une saison, c’est à dire de septembre à juillet.

Nous choisissons les concerts que nous offrons à nos adhérents. Ce sont soit des coups de cœur 
artistique, soit des projets en développement que nous défendons. Et ce, car nous souhaitons 
faire découvrir à nos adhérents des projets de qualité pas encore repérés.
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2015 2016 2017

CONCERT ADHÉSIONS CONCERT ADHÉSIONS CONCERT ADHÉSIONS

17/01 
uKanDanZ 90

12/02 
The Mitchi 
Bitchi Bar

76
14/01 

Djéli Moussa 
Condé

46

18/04 
Cabadzi 8 09/04 

The Angelcy 18 07/04 
Djé Baleti 30

09/10 
Scarecrow 64 15/10 

L’Entourloop 92 09/12 
Keith Kouna 27

autres, non  
« gratuit adhé-

rents »
15

autres, non  
« gratuit adhé-

rents »
40

autres, non  
« gratuit adhé-

rents
36

TOTAL 
ADHÉSIONS 177 226 139

Nous pouvons constater une baisse des adhésions pour deux raisons :

 — Cette année, nous avons sélectionné un concert en décembre, ce qui n’a pas permis 
l’effet « d’aubaine » qui avait été effectif les deux dernières années en proposant cette gratuité 
sur une des premières dates de la saison.

 — Les soirées sélectionnées en 2017 ont moins intéressé les publics qui sont venus 
moins nombreux tous tarifs confondus. Nous travaillons au travers de ce concept à la fidélité 
de nos publics, dans un souci de confiance artistique, mais c’est un travail de fond qui n’est 
malheureusement pas gagnant à chaque fois et pour lequel il faut sans cesse faire ses preuves.  

LES CONCERTS GRATUITS
Toujours dans un souci d’accès au plus grand nombre et de permettre à certains artistes 
amateurs de se produire sur une scène professionnelle, nous avons proposé en 2017 :

 — 8 soirées gratuites 

 — 1 festival gratuit sur 2 jours

 — 3 soirées gratuites pour les adhérents
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LA PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
Comme chaque année, dans le projet de diffusion, il est prévu un évènement par trimestre en 
direction du jeune public et donc trois moments forts de rencontre artistes-enfants qui ont 
rassemblé 369 personnes (gratuits, payants, exonérés confondus).

PIERRE ET VINCENT « DEUX GUITARES ET UN 
CRAYON » 

Aux vacances de février — 102 personnes.

LE TI’STIVAL, 11ÈME ÉDITION
Aux printemps — 207 personnes.

Pour 2017, le Ti’Stival de Sainte-Croix-Volvestre a de nouveau été organisé avec de nombreuses 
participations artistiques et associatives. Nous avons renouvelé l’expérience de 2015 et 2016 : 
au lieu d’une entrée à 5€ par spectacle, nous avons choisi de mettre en place une entrée à 3€ 
pour tout le site (jeux, activités extérieures et spectacles).

Nous avons aussi choisi de proposer une programmation « tout petit » en matinée et « enfants » 
l’après-midi afin de toucher le jeune public sous toutes ses formes.

La programmation :

 — Le théâtre d’image de Mr Kamishibai (Isabelle Bedhet)

 — Le Vieux loup à la peau qui pend (Cie Farfeloup)

 — « Chat ! » (Pulcinella)

 — À suivre (Cie Chimel)

 — UMWELT (Cie Plan Libre) (à Castillon en Couserans)

 — Hélène Lafont et Michael Bourry (à Castillon en Couserans)

Extérieur et activités :

 — Georges Pacheco « restitution résidence de territoire » dans le « Bus - espace culturel 
mobile »

 — Les Biroussans

 — Ateliers Lecture par la Médiathèque Fabas / Ste-Croix-Volvestre

 — Les structures locales ont aussi activement participé à l’évènement
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Ti’Stival, pour les scolaires à Saint-Girons, Spectacle « Chat ! » par Pulcinella

Nous devions renouveler l’expérience de 2015 et 2016 : en collaboration avec le service culturel 
de la ville de Saint-Girons et l’ADECC. Art’Cade proposait un spectacle (2 représentations) à 
destination de l’ensemble des scolaires de la ville de Saint-Girons à la salle Max Linder. Cinq 
écoles au total pour plus de 455 élèves.

Malheureusement, la ville s’est désengagée au dernier moment de cette opération, alors 
que nous avions contractualisé avec les artistes. Nous avons donc été obligés d’annuler ces 2 
représentations.

L’ATELIER DISQUE
Aux vacances de Noël — 40 personnes — gratuit.

Le Ti’Stival — 20&21/05/17 — Ste-Croix-Volvestre — © Art’Cade
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ARTISTES ASSOCIÉS
 
En 2016, nous avons décidé d’ouvrir un nouveau dispositif de partenariat artistique, basé sur 
une réciprocité avec un artiste ou une équipe artistique et l’association. Il s’agit en réalité de 
leur proposer d’avoir une implication forte sur le territoire ariégeois, et ce sur un temps long 
(entre 6 mois et 24 mois) avec le prisme du projet artistique et culturel porté par Art’Cade.

Ce dispositif permet de créer un « espace temps » d’échange et de regards croisés entre un 
artiste ou une équipe artistique et le projet artistique et culturel de l’association, dans toutes 
ses composantes. Ainsi nous proposons aux artistes associés de porter un regard sur le projet 
artistique et de participer de façon transversale à l’intégralité des actions artistiques que nous 
portons : mise en place de résidences, actions culturelles, actions d’accompagnement en 
direction des musiciens amateurs du territoire, diffusion, accompagnement, soutien et 
création, formation.

C’est un processus complet et fédérateur unissant les énergies de multiples partenaires et 
favorisant l’implication de nombreux acteurs. Une véritable action d’envergure en faveur des 
musiques actuelles qui se lit à l’échelle départementale.

En 2017, nous avons ainsi travaillé aux côtés de deux artistes associés : 

Hélios Quinquis et Zedrine.

ACTIONS DE CRÉATION ET 
D’ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

En 2017, nous avons accompagné une création  : Atchalo (concert à histoires, chanson 
théâtralisée), duo Hélios Quinquis et Hélène Lafont.

« Un duo qui chante l’amour et l’eau au rythme des rencontres d’un jeune vannier avec une mystérieuse 
ondine, un cheval fougueux, un cerf ou une limace, Marlon Brando... Etc.

HÉLIOS QUINQUIS 
ARTISTE ASSOCIÉ - MAI 2016 À JUILLET 2018
Nous avons sollicité Hélios Quinquis en mai 2016 pour être le premier artiste associé 
de notre dispositif.

À la fois cobaye et premier explorateur, Hélios a accepté de faire partie de l’équipe, 
et le dispositif qui devait au départ durer 1 an, s’est poursuivis 1 an de plus.

Avec lui, nous avons beaucoup échangé et nous nous sommes mutuellement 
engagés dans plusieurs actions dont nous faisons ici un bilan pour l’année 2017.
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Les deux musiciens investissent l’histoire qu’ils racontent à travers leurs chansons, pour mieux la 
partager et y entraîner les spectateurs avec eux. Prenez place ! Le voyage débute bientôt... »

Nous avons également reçu l’artiste dans une autre de ces formations, Nu Boötis, pour un 
temps de répétition scénique et de création lumière.

Nous avons également organisé deux temps de rencontre professionnelle auxquelles l’artiste 
a participé :

 — Gestion de tournée d’un projet artistique

 — Le coaching scénique : quelle méthodologie pour quels objectifs ?

En terme de diffusion, nous avons programmé plusieurs formations dans lesquelles 
l’artiste intervient :

 — Le Hélios Quinquis Quintet : le 25 mars 2017 dans le cadre du « Festival le Placard »

 — La création Atchalo que nous avons produite le 22 septembre 2017 au « Festival Trois 
p’tits points » à Montardit

 — La Compagnie Chamalpa au Château de Seix pour le spectacle « Contes en ballade » 
le 16 septembre 2017

ÉDUCATION ARTISTIQUE
Une grande part des projets au long cours que nous avons menés avec l’artiste Hélios Quinquis 
étaient orientés autour d’actions d’éducation artistique :

LE PROJET 3, 4 !
Des interventions artistiques ont été organisées au sein de l’école municipale de musique de 
Saint-Girons sur trois temps avec l’artiste associé Hélios Quinquis.

14 élèves ont participé à la création de l’orchestration du projet artistique Atchalo.

Une restitution en public s’est tenue lors de la « Soirée 3, 4 ! » à Art’Cade, en janvier 2018 (suite 
au report de la soirée prévue le 2 décembre, pour cause de chute de neige).

LA FABRIQUE À CHANSONS
Cette opération 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.

En partenariat avec le Ministère de L’Éducation Nationale, le réseau Canopé et le Ministère 
de la Culture et de la Communication, Hélios Quinquis, auteur et compositeur, membre de la 
Sacem et artiste associé de l’association Art’Cade, est intervenu dans les classes de l’école de 
Soulan sur l’année scolaire 2017-2018.

Ensemble, avec les élèves et leur enseignant, ils ont écrit et composé une chanson commandée 
et créée pour l’occasion ; une façon directe d’aborder les liens entre création et droit d’auteur. 
L’œuvre créée sera interprétée sur la scène d’Art’Cade pendant le Ti’Stival 2018.
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 En 2012, je suis revenu habiter dans le Couserans de mon enfance pour des raisons familiales. 
Après un parcours professionnel de près de 20 ans, continuer à vivre de la musique ici était une 
gageure et j’ai un temps hésité à changer de voie. Mais je me suis jeté dans le milieu culturel local, 
acceptant toutes les propositions et enchaînant les différents projets...

Art’Cade était alors un navire auquel j’aurais aimé amarré mon radeau, je venais aux spectacles, 
participais aux bœufs et suivais de près ou de loin les actions du vaisseau en pleine mutation. La 
proposition qui m’a été faite en 2016 de devenir artiste associé allait au-delà de mes espérances, on 
me faisait monter sur le bateau !

Art’Cade a suivi la quasi-totalité des projets auxquels j’ai participé. Et il y en a quelques-uns ! Cela a 
commencé par la programmation du Hélios Quinquis Quintet en première partie de Mouss et Hakim 
avec déjà en toile de fond le photographe Arno Brignon.

On a suivi beaucoup de réflexions avec David Daubanes — médiateur culturel d’Art’Cade 
— autour des actions à mener sur le territoire, certaines ont abouti, d’autres non...

La soirée 3,4 ! pour laquelle j’ai écrit des arrangements sur le répertoire d’Atchalo afin de les jouer 
avec les élèves de l’école de musique de St-Girons, moment très fort de rencontres et de créativité qui 
me donne l’envie de poursuivre l’expérience avec d’autres harmonies ou conservatoires. La fabrique 
à chanson, projet initié par la Sacem qui demande d’écrire une chanson avec une classe de primaire 
du Couserans, et qui donnera lieu à une restitution en mai prochain à Art’Cade, occasion unique et 
privilégiée de vivre des moments créatifs au rythme d’une classe. Ou encore la soirée Ariège Calling 
avec le Gospa, orchestre d’improvisation dirigée.

Être artiste associé, ça veut dire aussi beaucoup de soutien au niveau de la création.

Le duo Atchalo a bénéficié de trois temps de résidence et a connu ses grandes avancées à Art’Cade, 
grâce notamment à l’intervention d’un regard extérieur et de conditions techniques adaptées. Je peux 
également citer une résidence avec le groupe de spoken groove Nu Bootis et la programmation par 
Art’Cade au château de Seix de la Compagnie la Chamalpa et prochainement du nouveau spectacle 
en cours de création avec le photographe Arno Brignon, Post Geographic Project.

Pierre Gau — directeur d’Art’Cade — m’a aussi fait participer à la programmation d’une soirée, avec 
Gabacho Maroc et un groupe de jazz New Orléans avec lequel je joue beaucoup, les Bawling Cats.

Voilà, il va bientôt être temps pour moi de descendre du bateau pour laisser la place à un autre 
à qui je souhaite autant de plaisir. J’ai été ravi et honoré d’être l’artiste associé d’Art’Cade malgré 
les railleries de mes collègues musiciens ! Je me souviendrai de cette rencontre avec une équipe 
compétente et humaine, du capitaine jusqu’aux matelots ! Avec qui je garderai le contact quoiqu’il 
arrive. Vive la musique, vive le spectacle vivant et ceux qui œuvrent pour !

Merci, Lore, Hélène, Manu, David, Pierre, Guillaume, Laurent, Michel, Camille... Et tous les bénévoles 
que j’ai pu rencontrer. Et bonne navigation dans les eaux mouvementées de la culture.

LE POINT DE VUE DE L’ARTISTE

HÉLIOS QUINQUIS
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ZEDRINE
ARTISTE ASSOCIÉ — JANVIER À JUIN 2017
Nous avons travaillé avec l’artiste associé Zedrine autour notamment de deux axes 
forts, l’accompagnement de création et l’éducation artistique.

DUM SPIRO
Nous avons accompagné Zedrine dans la création de son projet Dum Spiro. Ce projet c’est la 
collaboration de Zedrine avec le beatmarker Francis Esteves, « Dum spiro, spero » ou « Tant 
que je respire, j’espère », est au confluent du slam et de la poésie.

C’est dans ce cadre d’accompagnement que nous avons intégré un temps de diffusion au 
festival « 24h du mot » le 10 juin 2017 à Betchat.

« POIGNÉE DE MOTS »
Zedrine a porté une action d’éducation artistique auprès des publics du quartier prioritaire de 
la ville de Saint-Girons (la maison de retraite des tilleuls, l’accueil de jour, la CAF, L’Îlot Z’enfants 
et le groupe d’entraide mutuelle la Popotte) ainsi que des élèves de l’école de Oust.

Durant plusieurs mois, Zédrine a proposé des ateliers d’initiations à l’écriture poétique, 
à la déclamation et pour les plus jeunes la découverte de la création musicale assistée par 
ordinateur.

Échanges intergénérationnels, découverte musicale et initiation à la poésie ont été au cœur de 
ce projet au long court.

La Fabrique à chansons — 22/12/17 — École primaire de Soulan
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PARTENAIRES 
ET TERRITOIRE
 
En, 2017 Art’Cade a continué d’irriguer l’intégralité du territoire grâce aux partenariats et à 
une démarche collaborative avec les acteurs locaux. L’objectif est de développer ainsi, par la 
conception de projets communs, des habitudes de travail et ainsi de faciliter les transmissions 
d’informations, de donner de la cohérence et du relief à nos activités. Nous travaillons donc, 
par ce biais, le maillage territorial.

Les actions mises en place les années passées ont permis d’asseoir certains partenariats sur 
du long terme et d’en engendrer de nouveaux. Art’Cade a pu assurer à ses partenaires publics 
son implication et sa volonté de mener à bien un projet de territoire, collaboratif, permettant 
une meilleure irrigation et une équité nécessaire à un département rural et montagnard.

Cela nous a permis, au travers de notre activité de diffusion (mais aussi d’actions culturelles 
diverses, que nous abordons dans un des chapitres suivants), de développer de façon 
transversale plusieurs aspects clés de notre projet associatif :

 — la dynamique de réseau

 — le croisement des publics

 — le maillage territorial 

LES CO-PRODUCTIONS
ADECC (Agence de développement de l’économie culturelle du Couserans), 
dans le cadre du projet « Passatges » 

Aquaserge orchestra + Leïla Martial
Ti’Stival (jeune public)
24h du mot : Zedrine + L’Intrus
Cie Chamalpa : Contes en Balade
Kolinga + The Correspondents + La P’tite Fumée
L’Herbe Folle + Turbo Niglo
Le Placard : Festival de musique au casque
TéATr’éPROUVèTe

L’Estive (Scène nationale de Foix et de l’Ariège) + Ax-Animation

Alo Wala + Succes + Dj Ordoeuvre
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Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Pamiers 

Bass Music Please: Iphaze + ScareFinger + Clozee
Magyd Cherfi + Kijoté
Mets les Watts #9 : Le Peuple de l’Herbe + BéléBélé Band

Association Luo Pleo

L’Herbe Folle + Turbo Niglo

Association Act’en Scène + Pollen Production

Kolinga + The Correspondents + La P’tite Fumée
TéATr’éPROUVèTe

 

NOS PARTENAIRES
PAAJIP (Pôle Agglomération de Foix Varilhes Adolescence Jeunesse Information 
Prévention)

Foix’R de Rue
Block Party
Ariège Calling: Sisma + Altubarpa + Kopains Keupons + Triste Temps

Faut Qu’Ça Pousse (Collectif d’Artistes ariégeois)

Foix’R de Rue
Block Party
Les Flows Raisonnent 

Ville de Foix

Foix’R de Rue 
Block Party
La semaine de l’étudiant : Super Panela + Kopains Keupons

Médiathèques du Couserans

24h du mot : Zedrine + l’Intrus
Le Placard : Festival de musique au casque

Château de Seix + Communauté de communes Couserans-Pyrénées

Cie Chamapla : Contes en Balades

Avant-Mardi

Clozee
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ADUA (Association pour le développement Universitaire en Ariège) 
+ l’ŒUF (Organisation des étudiants de l’Université de Foix) 

La semaine de l’étudiant : Super Panela + Kopains Keupons

Maison des Lycéens de Foix 

Ariège Calling: Sisma + Altubarpa + Kopains Keupons + Triste Temps

Le Florida — Adem

Le Placard : Festival de musique au casque

UNE IMPLICATION LOCALE
En 2017, l’action d’Art’Cade a continué de s’orienter sur des actions de partenariats, dans le 
cadre d’accompagnement et d’organisation de concerts, ce qui nous a permis de mobiliser des 
énergies communes, de créer des liens entre les territoires et les publics.

L’ADECC, L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ÉCONOMIE CULTURELLE DU PAYS 
COUSERANS

Cette association a pour objet, via un modèle coopératif, de co-construire et de faire vivre un 
projet culturel visant le développement du territoire couserannais.

L’Agence de développement de l’économie culturelle du Couserans est un espace de réflexion, 
de mise en œuvre d’actions et d’expérimentations regroupant en son sein un collège des 
représentants élus à la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées, un collège d’acteurs 
culturels et un collège d’acteurs socio-économiques qui défendent, dans une même dynamique, 
un projet commun.

Chaque membre de l’ADECC inscrit donc son action dans une double perspective :

 — contribuer à faire du territoire un espace cohérent de vie et de vie culturelle

 — exporter en Région Occitanie et au-delà, l’image et les productions d’un territoire 
culturel dynamique, imaginatif, innovant, professionnel ouvert sur l’extérieur et accueillant.

Notre implication au sein de cette association est forte et nous siégeons au Conseil 
d’Administration en les personnes de  : Michel Loubes, administrateur élu de l’association 
Art’Cade, siège au Conseil d’administration de l’Agence en tant que Vice-Président et le directeur 
d’Art’Cade, Pierre Gau, en tant que Secrétaire.
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LE RÉZ09 : PÔLE DÉPARTEMENTAL DE MU-
SIQUES ACTUELLES 

Depuis plusieurs années, l’association Art’Cade a choisi de mettre en relief les évènements des 
structures partenaires au sein de son programme trimestriel édité à plus de 3 000 exemplaires 
et distribué sur le territoire et dans toute la région.

Cette dynamique sera développée dans les années à venir puisque nous projetons de renouveler 
et d’intensifier les partenariats, mais aussi d’organiser, dans la continuité et la pérennisation du 
SOLIMA, des temps de rencontres et d’échanges entre acteurs.

ADHÉSION ARTOTHÈQUE
Dans l’objectif de soutenir une association locale, mais aussi de présenter des œuvres dans 
les loges artistes, nous avons adhéré à l’Association Arthotèque — les Arts à Part, à qui nous 
louons des œuvres d’artistes locaux. En 2017 il s’agissait de 2 peintures de l’artiste Yan Samson.

UN RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
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UNE IMPLICATION NATIONALE
Depuis 1989, Art’Cade contribue à l’émergence des musiques actuelles en milieu rural et à 
développer des collaborations et échanges avec des acteurs œuvrant dans le même sens, sur 
le plan local, régional et désormais national.

Art’Cade est impliqué dans différents réseaux et commissions :

AVANT-MARDI (RÉGIONAL) 
[FÉDÉRATION OCTOPUS]

Nous siégeons depuis 2012 au Conseil d’administration de l’Association Avant-Mardi. Le 
Directeur d’Art’Cade représente l’association lors des Conseils d’administration d’Avant-Mardi 
et a été élu en 2017 en tant que Co-président. Nous participons ainsi activement aux réflexions 
et aux choix d’orientations du réseau régional. En 2017, un travail de fond a été mené au sein 
du Réseau dans la perspective de la création fin 2017 de la nouvelle fédération régionale (Ex 
Midi-Pyrénées et Ex Languedoc Roussillon) qui se nomme désormais OCTOPUS. Pierre Gau est 
élu, mandaté par l’Association Art’Cade, et participe activement aux travaux de la fédération 
en tant que Vice-Président.

FEDELIMA (NATIONAL)
Nous participons grâce à notre fédération nationale, au travail d’observation participative et 
partagée avec tous les lieux adhérents de France. En 2017, le directeur de l’équipe d’Art’Cade 
s’est déplacé, en Mars à l’Assemblée Générale de la FEDELIMA organisée à la Bobine et à la Belle 
Électrique - SMAC de Grenoble ainsi qu’aux rencontres territoriales Ruralité aux Lendemains 
qui Chantent - SMAC de Tulle.

La FEDELIMA a mis en place plusieurs groupes de travail : Direction, Eco-social, Communication, 
Développement Durable, Technique, mais aussi Ruralité. Ces groupes peuvent échanger sur 
leurs pratiques, leurs outils, leurs difficultés, leurs partenaires... Ils se rassemblent plusieurs 
fois par an pour permettre des rencontres plus poussées et construites autour de thématiques 
et d’intervenants précis.

Le Directeur d’Art’Cade est Co-Référent du groupe de travail « Ruralité » de la FEDELIMA 
depuis 2015.

SMA (SYNDICAT DES MUSIQUES ACTUELLES)
Nous participons aux diverses réflexions nationales liées à la structuration et au développement 
des structures intermédiaires des Musiques actuelles, notamment sur les questions relatives 
aux conventions collectives et accords de branches.
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ACCOMPAGNEMENT 
ET RÉSIDENCES
L’accompagnement des artistes amateurs, professionnels, des techniciens, ou encore des 
porteurs de projets prend une place de plus en plus importante dans le projet artistique et 
culturel d’Art’Cade.

Notre objectif est d’assurer une présence artistique permanente sur le territoire en favorisant 
l’accompagnement, le soutien et l’aide à la professionnalisation des acteurs.

Art’Cade concrétise cette présence par la mise à disposition du lieu, de ses ressources et de son 
équipe professionnelle pour des temps de création, de répétition et de résidence. Ces temps 
sont destinés aux artistes, mais également aux publics par des moments de formation et de 
sensibilisation à la pratique des musiques actuelles.

Nous apportons une attention particulière aux artistes amateurs, en voie de professionnalisation, 
et notamment ariégeois et régionaux. La spécificité de notre salle (emplacement, jauge, 
équipements techniques...) nous permet de proposer des conditions optimales aux artistes en 
cours de développement de leurs projets. Mais nous travaillons également sur d’autres lieux 
de résidence comme la salle Isabelle Sandy à Foix, ou la salle du Jeu du Mail à Pamiers.

Depuis 2016, nous avons souhaité rendre possible l’accueil en salle des projets artistiques qui 
ne rentraient dans aucun des dispositifs existants (« Ariège Calling » — dédié aux musiciens 
amateurs résidants en Ariège ; « Mets Les Watts » — en partenariat avec le service culturel de 
la Ville de Pamiers ; « Parcours d’Artiste » - en partenariat avec Avant-Mardi). Nous avons donc 
mis en place un accueil en répétition scénique, via un système de mise à disposition de la 
salle, et des ressources professionnelles (techniques).

Pour autant nous sommes chaque année liés aux demandes et aux acceptations qui restent 
fluctuantes.

Nous notons que même si les demandes de résidence sont en progression, nous ne pouvons 
répondre favorablement à toutes et nos outils de travail (salles) et conditions d’accessibilités 
(financières et techniques) ne permettent pas à tous les artistes d’en profiter.  

Sur 32 demandes, nous avons mis en place 13 résidences en 2017.

Cela n’empêche pas notre Médiateur Culturel en charge de l’accompagnement artistique de 
prendre du temps pour conseiller, accompagner et orienter les groupes en entretien même 
lorsqu’ils ne viennent pas en résidence.
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2015 2016 2017

GROUPES AMATEURS EN  
RÉSIDENCE 9 6 7

GROUPES PROFESSIONNELS EN 
RÉSIDENCE 5 14 6

TOTAL 14 20 13

JOURS DE RÉSIDENCE À ART’CADE 55 75 53

MUSICIENS EN RÉSIDENCE À 
ART’CADE 68 79 55

GROUPE MIDI-PYRÉNÉES 12 19 10

LES RÉSIDENCES 
PROFESSIONNELLES
NOM ESTHÉTIQUE ORIGINE NOMBRE 

ARTISTES
NOMBRE 
JOURS OBJECTIF SOUTIEN

La Recette Jazz Toulouse 6 4 Répétition 
scénique

Spirit 
TrueBadour Chanson Belgique 1 4 Sonorisation

The Booze Rock Ariège 5 4 Création lumière 
+ sonorisation

Du bruit Électro pop Toulouse 4 3
Création + 
répétition 
scénique

Clozee Électro Toulouse 3 5 Création

Résidence - 
Association, 
dispositif Région 
Occitanie avec 
Lo Bolegason

Atchalo Chanson Ariège 2 4
Coaching 
scénique + 
scénographie

Artiste associé
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LES RÉSIDENCES DE GROUPES EN 
DÉVELOPPEMENT, OU AMATEURS
NOM ESTHÉTIQUE ORIGINE NOMBRE 

ARTISTES
NOMBRE 
JOURS OBJECTIF

Marnamaï Chanson Aude 5 5 Coaching scénique

Tangled tape Soul Toulouse 6 5 Coaching scénique

Fabulous sheep Rock Aude 5 4 Création

Kijoté Chanson Aude 2 3 Répétition scénique + 
coaching scénique

Nu Boötis Slam Ariège 5 4 Répétition scénique

L’Atelier Disque Chanson Ariège 8 5 Répétition scénique et 
création

BéléBélé Band Musique du 
monde Ariège 5 4 Dispositif MLW - Partenariat 

avec la DAC de Pamiers

LA PRATIQUE AMATEUR ET 
L’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉMERGENCE

LES SOIRÉES « ARIÈGE CALLING »
Concernant la pratique amateur, nous avons initié en 2012 des soirées nommées « Ariège 
Calling ». Ces temps sont la conclusion de l’accompagnement destiné à un groupe de musiciens 
amateurs résidents en Ariège.

En 2017, l’artiste associé Hélios Quinquis a présenté son projet réunissant des musiciens 
amateurs du département, le GOSPA (Grand orchestre du soundpainting ariégeois).

Une autre soirée « Ariège Calling » a été organisée à Foix, avec les groupes amateurs Sisma, 
Altubarpa, Kopains Keupons et Triste Temps. Elle a été organisée en collaboration avec le 
Maison des Lycéens du Lycée Gabriel Fauré de Foix et le PAAJIP. Nous avons accueilli environ 
120 personnes.

L’ACCOMPAGNEMENT À LA DIFFUSION
Nous avons continué à soutenir le projet Winnipeg qui a été en accompagnement long à 
Art’Cade sur les années 2014-2015 sur le volet diffusion. Nous avons ainsi réalisé pour le groupe 
deux contrats de cession (Pouha — 22, et Auch — 32) et établi les contrats d’engagement et 
rémunérations afférentes.
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MÉDIATION CULTURELLE
Une des missions qu’Art’Cade défend est l’ouverture à tous les publics, en permettant la rencontre 
avec les artistes. L’association s’appuie ainsi sur les compétences de deux médiateurs culturels 
qui mettent en place chaque année de nombreux projets allant de l’éducation artistique aux 
actions culturelles.

Il s’agit également d’intervenir dans les établissements scolaires, périscolaires, établissements 
avec des publics dits « empêchés » en proposant des actions culturelles sur le territoire, 
directement auprès des populations.

Parmi toutes nos actions culturelles, nos actions d’éducation artistique, nous avons choisi de 
mettre en avant ici des temps forts de l’année qui impliquent de l’accompagnement, de la 
sensibilisation et de l’éducation artistique auprès de publics variés, tels que des jeunes fuxéens 
accompagnés par le PAAJIP à Foix ou des musiciens amateurs en apprentissage dans les écoles 
de musique d’Ariège.

Vous retrouverez ensuite un tableau récapitulatif de l’intégralité des actions menées en 2017.

PÔLE JEUNESSE ET PARTENARIAT 
PAAJIP SUR L’AGGLOMÉRATION 
FOIX-VARILHES
Depuis plusieurs années, Art’Cade tisse un lien fort avec le secteur jeunesse de Foix sur 
l’accompagnement des jeunes pousses sur ce bassin de vie. Avec la fusion des communautés 
de communes, le PAAJIP (Pôle Agglomération Animation Jeunesse Information Prévention) 
coordonne la politique jeunesse sur toute l’agglomération Foix-Varilhes ce qui nous permet de 
nous appuyer sur leur travail afin de pouvoir proposer des actions pertinentes sur l’ensemble 
de ce territoire.

L’Atelier Disque en partenariat avec le PAAJIP s’adresse à 10 jeunes ariégeois volontaires, 
sur des temps de créations originales d’un album et de son enregistrement dans un studio 
professionnel. L’action dure 1 an (oct 2016 / oct 2017).

Encadrés par 3 intervenants professionnels  : FAVO (Ohm / Yellow), Paul Couvreur, et Cédric 
Rodriguez.

L’équipe d’Art’Cade intervient tout au long du parcours :

 — Un mercredi sur deux sur une séance de 4 heures

 — Un temps de résidence à chaque vacance scolaire : travail sur les compositions, travail 
scénographique pour la préparation de leur prestation en public.

 — Leur restitution se fait en 2 temps à l’occasion du festival Foix’R de Rue sur la scène 
découverte devant près de 200 personnes et à l’occasion d’une soirée « ado » sur la scène 
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d’Art’Cade à Sainte-Croix-Volvestre devant plus de 80 personnes.

Le festival urbain Foix’R de Rue est l’occasion pour les jeunes du PAAJIP de participer à des 
commissions lors de l’organisation d’un évènement culturel.

8 jeunes ariégeois volontaires ont été encadrés et accompagnés par le médiateur culturel 
d’Art’Cade 8 mois durant en amont de l’évènement, dans la construction de la programmation 
des concerts, de sa budgétisation et de la préparation régie-accueil.

Une partie de ces jeunes intègrent régulièrement l’équipe bénévole de l’association et s’avère 
être une ressource humaine précieuse sur les soirées concerts.

PROJETS CULTURE / JUSTICE
Depuis 2 ans, nous répondons aux appels à projets émanant du Ministère de la Culture et 
du Ministère de la Justice ainsi que de la SACEM. Ces appels à projets, par leur financement, 
permettent de mettre en place des rencontres avec des structures éloignées de notre activité 
culturelle. Ainsi nous avons pu tisser des liens forts avec la PJJ (Protection Judiciaire de la 
Jeunesse) et le SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation).

PJJ
Dans le cadre du partenariat qui nous lie à l’UEMO de Foix (Unité Éducative en Milieu Ouvert), 
nous avons proposé un parcours complet de découverte du monde des musiques actuelles à 
un groupe de jeunes suivis par la PJJ. Nous avons travaillé avec l’équipe d’éducateurs spécialisés 
afin de définir des activités pertinentes en fonction de leur public. Nous nous sommes appuyés 
sur la programmation musicale d’Art’Cade ainsi que les autres actions culturelles mises en 
place. L’objectif étant de mélanger ces jeunes et de proposer des actions transversales.

Voici en détail les étapes de ce parcours :

ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE
Eliot Saour / atelier beatbox / 3 séances de 3h : mercredis 4, 11, 18 octobre.

BLOCK PARTY ITINÉRANTE
Tournée sur le département à bord du bus espace culturel mobile (mini concert, exposition) 
les 6, 9, 12 et 13 septembre.

FILM MASSILIA SOUND SYSTEM / CONFÉRENCE MUSICALE
Le 13 septembre à l’Estive.

INVITATIONS ET VISITE DES COULISSES DES CONCERTS
15 et/ou 16 septembre / Block Party / Foix

23 septembre / Kolinga, La P’tite Fumée, The Correspondents / La Bastide de Sérou

30 septembre / Magyd Cherfi / Pamiers

4 octobre / Semaine de l’étudiant - Super Panela & Kopains Keupons / Foix
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4 novembre / Le Peuple de l’Herbe / Pamiers

PEACE & LOBE 15 DÉCEMBRE / PAMIERS
Action de prévention sur les risques auditifs en partenariat avec Avant-Mardi.

REPAS DE FIN DE PARCOURS`

SPIP
Le SPIP de Foix nous permet de passer les portes de la Maison d’arrêt et d’y proposer des 
activités culturelles. Ainsi en 2017 nous avons pu mettre en place des ateliers de musiques 
assistées par ordinateurs, des initiations à la pratique instrumentale (piano, guitare, basse, 
batterie et percussions). Nous avons également invité le groupe Strange Enquête à se produire 
à l’occasion de la fête de la musique. Les membres du groupe ont animé un stage de composition 
de chansons durant une semaine à la suite de leur prestation. Les morceaux des détenus ont 
pu être diffusés sur la radio locale.

Les projets culture / justice sont véritablement singuliers, ils incarnent concrètement 
la mission de médiation culturelle qui consiste à rendre la culture accessible partout et 
pour tous.

LA FABRIQUE À CHANSONS
Cette opération 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.

En partenariat avec le Ministère de L’Éducation Nationale, le réseau Canopé et le Ministère 
de la Culture et de la Communication, Hélios Quinquis, auteur et compositeur, membre de la 
Sacem et artiste associé de l’association Art’Cade, intervient dans la classe de CM1 ou CM2 de 
l’école de Soulan (09320) sur l’année scolaire 2017-2018.

Ensemble, avec les élèves et leur enseignant, ils écrivent et composent durant cinq séances 
de travail, une chanson commandée et créée pour l’occasion ; une façon directe d’aborder les 
liens entre création et droit d’auteur. L’œuvre créée sera interprétée sur la scène d’Art’Cade en 
mai 2018.

Une opération initiée par la Sacem, en partenariat avec les Ministères en charge de l’Éducation 
nationale et de la Culture, Réseau-Canopé et la Fédération des Lieux de Musiques Actuelles 
(FEDELIMA).

LE PLACARD : FESTIVAL AU CASQUE
Le Placard est un projet artistique, dont les compositions musicales sont diffusées en direct 
par le biais d’internet (flux audio et/ou vidéo) et écoutées par le public présent, au casque. Le 
concept réside dans le fait de relier musiciens et publics dans un environnement dématérialisé 
et sans limite géographique.
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Interpellé par le concept du Placard, le Florida à Agen s’y essaye une première fois en mai 
2015. Bousculée dans ses habitudes, l’équipe du Florida a souhaité aller plus loin dans cette 
expérience  : partager le dispositif avec d’autres structures, d’autres publics et à d’autres 
esthétiques musicales. Une expérimentation dans l’expérimentation !

Quatre autres lieux de diffusion se joignent donc au Florida  en 2017  : Art’Cade à Sainte-
Croix-Volvestre, Ampli, Accès(s) et Le Bel ordinaire à Pau. À eux s’ajoutent les chercheurs de 
l’Université Bordeaux Montaigne / UBIC (Université Bordeaux Inter-Culture) pour observer 
cette expérience.

Pour le principe : chacune des structures accueillant physiquement musiciens et public diffusent 
et retransmettent tour à tour, se passant la main plusieurs fois au fil de la journée et de la 
soirée. Pas moins de 30 artistes/groupes — professionnels et amateurs — se produisent alors 
sur les 15 heures non-stop du festival par tranche de 30 minutes, sans balance et sans filet…

En Ariège, sept médiathèques du département mettent à disposition des points d’écoute (Fabas, 
Massat, La Bastide de Sérou, Aulus et Seix) et se joignent à la bulle du Placard. À Art’Cade, c’est 
depuis le Bus de l’association Autres Directions que les groupes émettent. Et à 21h, c’est depuis 
la salle d’Art’Cade que la performance de Psykup et Fabulous Sheep est captée en direct.

Pour en savoir plus sur l’étude menée : http://ubic.u-bordeaux.fr/Realisations/Publications/
Cadrage-scientifique-des-prolematiques-soulevees-par-le-projet-Le-Placard-i5135.html

Festival Le Placard — 24/03/17 — Ste-Croix-Volvestre — © Art’Cade

Block Party itinérante — 05/09/17 — Collège Lakanal de Foix — © PAAJIP Atelier Disque — 25/06/17 — Foix’R de Rue — © Art’Cade

http://ubic.u-bordeaux.fr/Realisations/Publications/Cadrage-scientifique-des-prolematiques-soulevees-par-le-projet-Le-Placard-i5135.html
http://ubic.u-bordeaux.fr/Realisations/Publications/Cadrage-scientifique-des-prolematiques-soulevees-par-le-projet-Le-Placard-i5135.html
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PUBLIC ACTION PARTENAIRE DURÉE 
EN HEURE PÉRIODE EFFECTIF LIEU

PUBLIC 
JEUNE 

TEMPS 
SCOLAIRE

Stage écriture et restitution 
scénique avec les Kag Collège Pasteur 21 février à 

mai 30 Lavelanet

Atelier d’écriture et initiation 
à la MAO : « Échantillon de 
poésie » avec Zedrine

École de Oust 6 mars à mai 25 Oust

AUTRE 
PUBLIC

(AUTRE 
SCOLAIRE / 
JEUNE HORS 
CADRE 
SCOLAIRE 
/ ADULTE)

Rencontre découverte d’un 
équipement culturel, de 
technicien professionnel et 
des métiers liés à la musique 
actuelle

Association 
Envol (Alae 
Volvestre)

2 janvier 30 Ste-Croix-
Volvestre

Animation concert 
sensibilisation aux risques 
auditifs au collège, « Peace & 
Lobe »

- Avant-Mardi
- Mutualité 
française
- Collèges de 
Foix et Pamiers

30 mai et 
décembre 600 - Foix

- Pamiers

Sensibilisation et évaluation de 
la campagne « Hein ? »

- Agi-son
- FEDELIMA 12 novembre 

à décembre 60

- Ste-
Croix-
Volvestre 
- Pamiers

Atelier écriture et MAO avec 
Melan et Enro MJC Pamiers 25 avril 10 Pamiers

Éducation artistique, « Projet 3, 
4 ! »

- ADECC
- Écoles de 
musique du 
Département

30 septembre 
à décembre 15

- Saint-
Girons
- Ste-
Croix-
Volvestre

Initiation à l’organisation d’un 
festival de musique (gestion 
d’un budget, programmation, 
communication, accueil des 
artistes), dans le cadre de 
« Foix’R de Rue »

- PAAJIP
- Ville de Foix 50 janvier à 

juin 15 Foix

Découverte résidence 
artistique, expositions artistes 
locaux, dans le cadre de la 
« Block Party »

- PAAJIP
- Ville de Foix
- École Nelson 
Mandela Foix

10 septembre 60 Foix

Conférence musicale « Massilia 
Sound Systèm - La Façon de 
Marseille » par Camille Martel

- PAAJIP
- L’Estive
- IEO

15 septembre 50 Foix

LES ACTIONS MISES EN PLACE EN 
2017
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AUTRE 
PUBLIC

(AUTRES 
SCOLAIRE / 
JEUNE HORS 
CADRE 
SCOLAIRE 
/ ADULTE)

[SUITE]

« Mets les Watts au Lycée » : 
rencontre avec Clozee 
et échange autour de la 
production bass music

DAC Pamiers 5 avril 50 Pamiers

« Flows Raisonnent » : atelier 
cultures urbaines

- Faut Qu’Ca 
Pousse
- PAAJIP

10 avril 20 Ste-Croix-
Volvestre

« Backstage » : rencontre et 
interview avec un groupe de 
musique

117 animation 3 septembre 6
La 
Bastide 
de Sérou

« Block Party Itinérante » : 
tournée sur le département 
à bord du « Bus, espace 
culturel mobile » (mini concert, 
exposition) co-organisé avec les 
jeunes de la PJJ et du PAAJIP en 
direction des populations du 
territoire, du collège lakanal et 
de l’EPMS la Vergnière

- PAAJIP
- FDLA
- Ville de 
Varilhes
- Ville de Foix

10 septembre 350
- Varilhes
- Foix
- L’Herm

Atelier de création musicale : 
écriture, compositions, 
résidences, enregistrement 
studio, restitution sur scène 
en concert, dans le cadre de 
« l’Atelier Disque »

- PAAJIP
- Ville de Foix 170 septembre 

à juin 8 Foix

SOUS-TOTAL 399 1329

PUBLIC
SPÉCIFIQUE  
 
(EMPÊCHÉ /
ÉLOIGNÉ / 
HANDICAPÉ)

Culture/Justice SPIP

- DRAC
- SPIP
- SACEM
- Léo Lagrange

20 octobre à 
décembre 20 Foix

Culture/Justice PJJ

- DRAC
- Avant-Mardi
- PJJ
- Léo Lagrange

30 septembre 
à décembre 6

- Pamiers
- La 
Bastide 
de Sérou
- Foix

Politique de la ville de Saint-
Girons : Atelier d’écriture 
et initiation à la MAO : 
« Échantillon de poésie » avec 
Zedrine

- Préfecture de 
l’Ariège
- Ville de Saint-
Girons

12 mars à mai 25 Saint-
Girons

Politique de la Ville Pamiers : 
« L’Hiphopée Humaine » : 
atelier d’écriture de chansons 
inter-générationnels à 
destination de la population 
pour tous du foyer de Loumet

- Préfecture de 
l’Ariège
- DAC Pamiers

60 avril à mai 10 Pamiers
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PUBLIC
SPÉCIFIQUE  
 
(EMPÊCHÉ /
ÉLOIGNÉ / 
HANDICAPÉ)

[SUITE]

« Block Party Itinérante » : 
tournée sur le département 
à bord du « Bus, espace 
culturel mobile » (mini concert, 
exposition) co-organisé avec les 
jeunes de la PJJ et du PAAJIP en 
direction des populations du 
territoire, du collège lakanal et 
de l’EPMS la Vergnière

- PAAJIP
- FDLA
- La Vergnière 
(EPMS)

30 septembre 60
- Varilhes
- Foix
- L’Herm

SOUS-TOTAL 152 121

TOTAL HEURES : 551 EFFECTIFS : 1450

En 2016, nous comptabilisons 1529 participants à nos actions durant 417 heures.

EN 2017, nous avons touché 1450 personnes pour 551 heures d’actions culturelles

Nous constatons donc que nous avons augmenté la durée moyenne de nos interventions, tout 
en diminuant un peu le nombre de publics concernés. Nous pouvons expliquer cette variation 
par notre implication autour des projets Culture Justice, et ceux concernant la Politique de la 
Ville (Pamiers et Saint-Girons) où nous avons mené des actions au long cours pour des petits 
groupes très spécifiques.  

Peace & Lobe — 15/12/17 — Pamiers — © DAC Pamiers
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RESSOURCES & 
FORMATIONS
Le pôle ressource de l’association s’est mis en place en 2017 au travers notamment de la 
poursuite du SOLIMA et de la mise en place de rencontres professionnelles, mais également 
au travers de nombreux temps dédiés aux rencontres des publics, porteurs de projets, artistes, 
et ce sur le territoire départemental (Saint-Girons et Foix en priorité).

POURSUITE DU SOLIMA
Le Réz09 s’est réuni à l’occasion du Festival Terre de Couleurs lors d’une rencontre 
professionnelle sur le thème du GIP (groupement d’intérêt public). Cette rencontre a été 
animée par David Milbéo, chargé d’animation de la Fédération nationale des Cafés-culture.

Ce temps a su rassembler 10 responsables de cafés culturels.

RENCONTRES NATIONALES 
[PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS EN MILIEU 
RURAL]

En mai 2017 nous avons organisé 2 jours autour des Rencontres Nationales — Projets Artistiques 
et Culturels en Milieu Rural, avec la FEDELIMA et l’ADECC, à Saint-Lizier. Ces rencontres ont 
permis de rassembler plus de 120 acteurs culturels nationaux.

5 ATELIERS THÉMATIQUES
 — La culture comme levier de développement économique pour un territoire : chimères  
ou réalités ?

 — Atelier-recherche : lecture publique et culture sur un territoire

 — Quelle Construction participative d’un projet de territoire partagé ?

 — Comment fabriquer du collectif, du « commun » sur un territoire ? La résidence comme 
exemple d’outil.

 — Le patrimoine comme moteur de l’actuel et du vivant ?

1 SPECTACLE DU TÉATR’ÉPROUVÈTE (JEAN BOJKO)

1 RESTITUTION

1 PLÉNIÈRE CONCLUSIVE  : POUR UN PROJET CULTUREL DE 



ART’CADE  |  BILAN D’ACTIVITÉ 2017 PAGE  34/52

TERRITOIRE

Cette organisation a mobilisé toute l’équipe salariée d’Art’Cade ainsi que celle du Pôle Culture 
de la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées. La ville de Saint-Lizier a aussi été un 
important soutien.

Plus d’infos sur http://www.ruralite.fedelima.org/

RDV RESSOURCES 
[RENSEIGNEMENTS, ACCOMPAGNEMENTS ET 
EXPERTISES AU SERVICE DU TERRITOIRE]

Avec l’ouverture des antennes d’Art’Cade sur Foix et Saint-Girons, nous avons pu accueillir 
plusieurs porteurs de projets, artistes, ou publics pour qui nous étions jusqu’alors peu 
accessibles

Nous avons en 2017 réalisé les rendez-vous suivants :

 — Accompagnement du festival Résistances sur la programmation des apéros concerts.

 — Accompagnement de L’Organisation Étudiante de Foix (ŒUF) dans la production de la 
soirée de la semaine de l’étudiant.

 — Renseignements et conseils auprès des élèves du BTS Tourisme du Lycée de Foix 
dans l’organisation de leur concert pour financer leur voyage d’études.

 — Accompagnement de l’association Exotiks, basée dans le Pays d’Olmes, qui organise 
des évènements de musique électronique (conseil et gestion associative).

 — Expertise autour de la sélection du Inouïs du Printemps de Bourges - Région Occitanie

 — RDV Conseil avec Gaïa Maito - Artiste Nothing Concrete

 — RDV Conseil avec SAMELI - Artiste

 — RDV Conseil avec Pollen Production

 — RDV Conseil avec les artistes de Mots Nomade

 — RDV Conseil avec Jeremy Boulon d’Alter Echo Prod

 — RDV Conseils avec la CIe Antidote

 — RDV conseil avec le Festival 3 P’tits Points

 — RDV conseil avec le Bal de Mireille

 — RDV conseil avec le Relais de Poche

 — RDV Conseil avec l’association Autres Directions - Stratégie de développement

 — RDV Conseil Stéphane Tournier - création de Festival

http://www.ruralite.fedelima.org/
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FORMATIONS
En lien avec notre réseau régional Avant-Mardi, nous accueillons certaines de leur formation, 
mais aussi cette année nous sommes intervenus dans le cadre de leur formation, et nous leur 
avons proposé de mettre en place une formation au service du territoire.

 — Dans le cadre de la formation « Orientation aux Métiers du Spectacle Vivant », 
intervention du Directeur d’Art’Cade pour le module « Le Métier de direction d’une salle », 4 
heures.

 — Accueil de la formation Technicien son Spectacle Vivant, dans le cadre du bloc 
« Mise en situation réelle en salle de spectacle », 2 semaines.

 — Suite à un constat sur notre territoire du manque en compétences de techniciens 
formés, mais aussi à leur demande, nous avons sollicité Avant-Mardi afin de co-organiser une 
formation Lumière spécifique à la console Avolite. Nous avons donc accueilli 4 stagiaires 
(techniciens professionnels et amateurs du département) dans nos locaux durant 4 jours.

PRÉVENTION
Nous œuvrons sur la prévention des risques en milieu festif, des risques liés à l’alcool, aux 
stupéfiants, aux pratiques sexuelles, à la conduite en état d’ébriété, etc. en partenariat avec 
l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addiction), ACT’UP et Avant-
Mardi.

Afin de rendre plus visibles nos actions, l’ANPAA Foix-Toulouse s’engage à apporter ses 
compétences en termes de réduction des risques ainsi que l’aide matérielle et logistique 
dans les rassemblements. Art’Cade s’engage à promouvoir des messages de prévention sur 
ses supports publicitaires, à faciliter matériellement les actions d’information (prêt de salle, 
accès…) et à accueillir, lors des rassemblements, les équipes de l’ANPAA Foix-Toulouse. Lorsque 
les équipes ne peuvent se déplacer, nous mettons à disposition certains outils de prévention 
par nos propres moyens (alcootest, préservatifs, casques pour enfant, bouchons d’oreilles, 
prospectus d’informations).

En 2017, l’ANPAA est intervenue 7 fois, et aura touché un public de plus de 974 personnes.

Cet aspect est réellement essentiel aujourd’hui dans la conduite des actions que nous menons 
et c’est pourquoi nous nous sommes engagés auprès de notre Fédération régionale Octopus, 
afin d’approfondir cette question de la Réduction des Risques au travers d’un label santé en 
milieu festif nommé « Label et la fête ».

Ce label, pensé à la fois pour les professionnels du festif (organisateurs, responsables 
d’établissement, salariés permanents ou non, etc.), les bénévoles et le public, a pour objectif 
d’impulser une culture de Réduction des Risques par l’adoption de comportements responsables 
et favorables à la santé durant les moments festifs.

Le médiateur culturel en charge de la prévention et le directeur d’Art’Cade ont à ce titre suivi 
une formation spécifique aux conduites à risques en septembre.
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EXPERTISE NATIONALE
[FNDVA (FOND NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE LA VIE ASSOCIATIVE)]

Art’Cade a participé avec deux structures nationales à savoir La Cigale, à Nyons (Rhône Alpes) 
et la Gare à Coustellet (PACA) à une étude / recherche dans le cadre du FNDVA (fond national 
du développement de la vie associative) autour des projets Inter-Associatif sur les territoires 
ruraux.

Dans ce cadre, c’est le travail d’Art’Cade au travers de son implication et de son expertise dans 
l’ADECC qui a été étudié sur le Couserans par Jean-Yves Pineau, intervenant extérieur. Deux 
objectifs étaient attendus (la structuration et la capitalisation, l’essaimage) articulés autour de 
deux axes de travail (Analyse - connaissance et accompagnement).

Le rapport de cette étude est accessible à cette adresse : http://www.ruralite.fedelima.org/
presentation-de-lexperimentation/

Rencontres nationales projets artistiques
et culturels en milieu rural
17&18/05/17 — St-Lizier — © Art’Cade

http://www.ruralite.fedelima.org/presentation-de-lexperimentation/ 
http://www.ruralite.fedelima.org/presentation-de-lexperimentation/ 


ART’CADE  |  BILAN D’ACTIVITÉ 2017 PAGE  37/52

COMMUNICATION
LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION
L’arrivée d’une professionnelle au poste d‘attaché à la communication fin 2016 a permis après 
une première phase d’observation et d’enquête auprès du public, d’effectuer en 2017 de 
nombreux changements sur les différents moyens et outils de communication.

Notre site internet a été complètement refondu, les campagnes d’affichage ont été légèrement 
revues à la baisse, de nouveaux supports ont vu le jour et la communication digitale a été 
largement développée.

Voici ci-après la liste de l’ensemble des éléments de communication mis en place en 2017.

LES MOYENS DE COMMUNICATION
LES MÉDIAS

LA PRESSE PAPIER
 — Parution d’un communiqué « concert » par semaine dans les journaux locaux (La 
Dépêche du Midi et La Gazette ariégeoise) : 30 communiqués parus sur La Dépêche du Midi en 
2017.

 — Parution d’un article de fond par mois rédigé par les journalistes à l’occasion d’invitation 
presse sur des actions culturelles : 22 articles parus sur La Dépêche du Midi en 2017 (+7 articles 
par rapport à 2016).

 — La présence d’Art’Cade dans la presse se développe avec de nouvelles parutions sur 
l’année 2017 : Le Petit Journal 09, Petite République, Echo09.

LES MAGAZINES EN LIGNE
Parution d’un communiqué « concert » par semaine et présence systématique sur les agendas 
spécialisés (Azinat, Ramdam, Clutch, Tafeur, Bougeotte, Colporteur...)

LA RADIO
Parution d’un communiqué « concert » par semaine + interviews + places à gagner + diffusion 
des morceaux d’artistes programmés par Art’Cade sur les radios locales : Radio Transparence, 
Oxygène Fm, Pyrénées FM, Cent pour cent, Radio Couserans, La Locale.

APPLICATION MOBILE
Un projet a vu le jour courant 2017 en Ariège, l’application Zivago qui recense tous les évènements 
culturels et de loisirs ariégeois. (Zivago est disponible gratuitement pour les utilisateurs de 
smartphones Android et Apple et vise à faire découvrir en temps réel à l’utilisateur toutes les 



ART’CADE  |  BILAN D’ACTIVITÉ 2017 PAGE  38/52

sorties et évènements organisés par les associations et acteurs locaux de l’Ariège). La totalité 
des évènements d’Art’Cade est aujourd’hui recensée sur l’application.

LA COMMUNICATION PAPIER
Cette année, il a été diffusé : 

 — 3 programmes trimestriels : ce programme annonce l’ensemble de l’activité sur le 
trimestre à venir, il est au format A6 et contient 24 pages. 3000 exemplaires par trimestre soit 
9000 programmes par an sont diffusés par Art’Cade par courrier ou par dépôt sur le territoire.

 — 3550 affiches  : une campagne d’affichage permet une présence visuelle sur le 
département en bord de route et sur les espaces d’affichage au cœur des villes et villages.

Pour les concerts, notre prestataire effectue une campagne d’affichage avec soit l’affiche 
« tournée » du groupe programmé, soit l’affiche créée spécifiquement pour la soirée.

En 2017 : 22 campagnes soit 3550 affiches ont été diffusées sur le territoire par notre prestataire 
d’affichage (contre 30 campagnes et 4500 affiches en 2016). Après enquête auprès des publics 
et étude des usages en 2017, l’affichage a été revu à la baisse pour consacrer davantage de 
budget à la communication digitale notamment sur les réseaux sociaux.

 — 12 700 flyers et dépliants  : le flyer et le dépliant permettent d’asseoir la présence 
des évènements et de donner plus d’informations au public. Le dépliant est utilisé plus 
particulièrement pour la communication des festivals (Ti’Stival et Block Party). Le flyer est 
utilisé pour les concerts. La distribution de ces deux supports est faite dans des lieux de vie 
stratégique du territoire (concerts de partenaires, lieux culturels et de loisirs, lieux de passage, 
marchés…). La distribution se fait de main à la main et par dépôt, les bénévoles et l’équipe 
salariée de l’association sont sollicités sur ces temps-là.

EN LIGNE
SITE OFFICIEL

Le site internet www.art-cade.fr a été refait et mis en ligne le mardi 12 septembre 2017. De 
la mi-septembre à décembre 2017, le site a comptabilisé en moyenne 21 visiteurs uniques par 
jour.

Nouveau site internet — © Art’Cade
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FACEBOOK

ANNÉE ABONNÉS

2014 2003 -

2015 2670 (+33%)

2016 3070 (+15%)

2017 3591 (+17%)

La page Facebook « artcade.officiel » voit le nombre de ses abonnés et de ses publications 
croître depuis sa création en 2009.

En 2017, on compte par jour en moyenne : 200 interactions sur la page (mentions « J’aime », 
commentaires, partages…), 2377 impressions (nombre de personnes ayant vu apparaître sur 
leur fil d’actualité une publication d’Art’Cade) et 16 visites quotidiennes sur la page (contre 13 
en 2016).

INSTAGRAM

ANNÉE ABONNÉS

2016 79 -

2017 149 (+88%)

En septembre 2016 un compte officiel « art.cade » a été créé pour partager des photos et 
vidéos de l’activité de la structure celui-ci a aujourd’hui 149 abonnés et 36 publications.

YOUTUBE
La chaîne » Artcade09 » comptabilise 29 abonnés et 15 600 vues.

Nouveauté en 2017, une playlist a été créée chaque trimestre pour mettre en avant les artistes 
programmés. Chaque playlist a été vue en moyenne 600 fois.

NEWSLETTER
Après une étude effectuée sur la pertinence de la newsletter et un tri de la liste d’envoi, 
la newsletter (créée et envoyée maintenant via le logiciel MailChimp) est envoyée 
hebdomadairement à 1874 abonnés.

On observe un taux de 24% d’ouverture (contre 14% en 2016) et un taux de clic sur les liens de 
2%. 

https://www.instagram.com/art.cade/
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ENCARTS PUBLICITAIRES
Pour promouvoir certains évènements, l’achat d’espace publicitaire sur la presse papier, les 
magazines spécialisés ou les réseaux sociaux est effectué.

Pour 2017 :

 — 8 encarts publicitaires sur support papier (La Dépêche du Midi, La Gazette 
ariégeoise, La Bougeotte) (4 en 2016).

 — 7 campagnes Facebook pour promouvoir la page d’un évènement et augmenter la 
vente de billet en ligne (1 en 2016).

 — 2 spots radio sur la radio Transparence (1 en 2016).

LES PERSPECTIVES
Dans cette dynamique, l’année 2018 sera consacrée à aller encore plus loin dans l’innovation 
et à la création de nouveau moyen et mode de communication.

Nous pouvons noter comme perspective marquante l’accueil d’une stagiaire autour d’une 
mission spécifique de conception d’outils pour la partie Réseau/Ressource du site internet ainsi 
que l’accueil d’un volontaire en service civique missionné sur le soutien à la communication.

Le but étant de concevoir de nouveaux moyens de communication innovant et efficace pour 
aller toujours plus en avant du public et des partenaires d’Art’Cade.
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MOYENS HUMAINS
L’ÉQUIPE SALARIÉE

LES PERMANENTS
Depuis 2014 l’équipe salariée se développe et se structure. En 2017, nous avons pérennisé tous 
les postes en CDI.

Nous avons passé le poste de médiation culturelle du Couserans à 80% à la demande du salarié 
pour des raisons personnelles. Courant 2017, nous avons pu renouveler les 2 derniers CAE 
jusque fin août et fin octobre 2018. L’équipe permanente est de 6 personnes.

2014 2015 2016 2017

ETP 2,48 2,91 4,77 4,57

POSTE NOM TYPE DE CONTRAT ETP

DIRECTION, PROGRAMMATION Pierre Gau CDI 0,8

ADMINISTRATION Lore Rastoin CDI 1

MÉDIATION CULTURELLE David Daubanes CDI-CAE 0,8

ATTACHÉ À L’ACTION CULTURELLE Cédric Rodriguez CDI 0,86

ATTACHÉ À LA COMMUNICATION Hélène Quéry CDI- CAE 1

ENTRETIEN Françoise Pavie CDII 0,11

FORMATIONS DES SALARIÉS
En 2017 et dans le cadre du plan de formation, les salariés ont suivi les formations suivantes :

 — Attachée à la communication : « Vidéo, maîtriser les bases pour tourner, monter et 
diffuser rapidement ». 21h - ARTES

 — Directeur et Médiateur culturel : « Réduction des risques en milieu festif ». 7h - Avant-
Mardi

 — En équipe et en interne : « Ingénierie de projet : gestion financière et production ». 
35h - Avant-Mardi
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LES INTERMITTENTS DU SPECTACLE

2014 2015 2016 2017

CACHETS ARTISTES 40 16 107 81

ARTISTES EMBAUCHÉS 35 15 64 71

HEURES TECHNICIENS SON,  
LUMIÈRES, PLATEAU 793 h 783 h 1225 h 1102 h

TECHNICIENS EMBAUCHÉS 12 14 22 23

HEURES RÉGIE 310 h 384 h 421 h 510 h

RÉGISSEURS EMBAUCHÉS 5 3 3 1

Nous pouvons noter en 2017 une stabilisation des engagements techniciens, régie et artistes.

Concernant les techniciens  : nos actions hors les murs nous incitent à solliciter une équipe 
technique considérable. Nous avons travaillé en 2017 sur une politique salariale adaptée pour 
les intermittents techniciens en fonction des différents projets et missions.

Nous pouvons constater une baisse, en heures, d’embauche de techniciens entre 2016 et 2017, 
ceci s’explique par la baisse de résidences accueillies (voir Accompagnement et Résidences).

LES STAGIAIRES
Nous souhaiterions accueillir des stagiaires pour pouvoir leur transmettre notre savoir-faire, 
les accompagner dans leur formation, et nous assister dans nos démarches. Jusqu’à présent 
les locaux ne nous le permettaient pas, mais avec la création des antennes de Foix et de Saint-
Girons en 2017, cela devrait nous permettre d’être plus volontaristes sur ce point.

En 2017, nous avons été sollicités pour une dizaine de demandes de stage.

Nous avons pu répondre à :

 — Karim Bayou, « Mise en situation en milieu professionnel » avec pôle Emploi. 4 jours, 
technicien son.

 — Pauline Rubio, « Stage en milieu professionnel », Association DSH - école de production. 
3 jours, accompagner un projet artistique hip-hop.
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L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017 (CA)

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ÉLU LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 MAI 2017

TATIANA AMIR Kinésiologue, Betchat 09160 F

DIDIER BOCÉNO Commercial / Président de Terre de Couleurs, Pailhès 09130 H

LAURENT BY Commercial, Castelnau Picampeau 31430 H

SYLVAIN 
GAZANO Professeur de mathématiques, Le Fousseret 31430 H

MICHEL LOUBES Retraité agent de développement en milieu rural,  
Ste-Croix-Volvestre 09230 H

YONI MESSICA Charpentier, Lasserre 09230 H

LE BUREAU
CAMILLE  
SARNIGUET Éducatrice spécialisée, Montauban 82000 Présidente F

MARYLINE  
RONCIL

Secrétaire comptable en  
associations, Ste-Croix-Volvestre 09230 Secrétaire F

VINCENT  
HALGRAIN

Administrateur Le Rio Grande, SMAC de 
Montauban 82000 Trésorier H

ANNE FERRY Institutrice école de Gensac, Montesquieu 
Volvestre 31310 Secrétaire adjoint F

FABRICE 
MORIZET

Assistant prévention Sécurité Lycée Pro de 
Toulouse, Benagues 09100 Trésorier adjoint H

LES BÉNÉVOLES
Au-delà de la gouvernance, Art’Cade est soutenue par une équipe de bénévole. Au fur et à 
mesure des années, les membres se sont constitués en groupes de travail afin de mener à bien 
toutes les missions et de respecter les envies et besoins des 47 bénévoles.

Les groupes de travail et commissions:

 — Commission finance : suivi et validation des budgets prévisionnels, prise de décision 
financière importante.

 — Commission Jeune Public  : mise en place et organisation de la programmation et 
l’accueil jeune public dont le Ti’Stival.

 — Équipe Accueil : gestion des parkings, présence à l’entrée pour les tickets, présence 
à la sortie pour le bon déroulement de la soirée.

 — Équipe Bar : gestion du bar sur les soirées concerts.

 — Commission bâtiment : suivi des travaux et améliorations du lieu, devis, lien avec les 
artisans.

 — Commission Photographe bénévole sur les soirées concerts.
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 — Commission soirée de clôture. Cette commission a été créée en 2017, elle permet 
aux bénévoles de s’investir dans l’organisation globale d’une soirée-concert  : proposition 
artistique, déco, etc.

Nous pouvons évaluer cet engagement bénévole à 2,7 équivalents temps plein.
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MOYENS FINANCIERS
Depuis 2016, nous avons revu notre fonctionnement comptable. La comptabilité est dorénavant 
saisie en interne et validée par l’expert comptable. Ce fonctionnement permet une certaine 
réactivité et un suivi plus précis ainsi que la mise en place d’une comptabilité analytique.

Depuis 2015, nous sommes accompagnés d’un commissaire aux comptes.

L’ÉVOLUTION DES BUDGETS 
ANNUELS

La lecture de ce diagramme nous permet de visualiser :

 — un quasi-équilibre entre les charges et les produits

 — une évolution progressive depuis 2011, avec cependant une plus forte progression 
depuis 2015, suite au SOLIMA de 2014 et à notre engagement dans le processus de labellisation 
SMAC - Scène des Musiques Actuelles de territoire et à répondre au cahier des charges de ce 
label.
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LES RESSOURCES ET 
FINANCEMENTS

En 2017, les ressources propres représentent 32,08% (en 2016 : 29,33%) des produits d’Art’Cade.

Les subventions de fonctionnement représentent 49,54% (en 2016  : 48,92 %) des produits. 
L’évolution des subventions ont notamment permis d’appréhender la labellisation SMAC de 
territoire et donc de structurer une équipe salariée en cohérence avec ce projet départemental.
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DONNEES QUANTITATIVES BILAN 2016

2014 2014 2015 2015
RESSOURCES 100,00% 200289,01 100,00% 284469,89
RESSOURCES PROPRES 32,40% 64902,01 36,80% 104681,51
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 49,83% 99800 47,03% 133800
SUBVENTIONS DE PROJETS 17,03% 34100 13,06% 37160
EMPLOIS AIDÉS 0,74% 1487 3,10% 8828,38

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 100,00% 94500 100,00% 128500
CONSEIL GÉNÉRAL 35,98% 34000 31,13% 40000
DRAC 20,11% 19000 36,58% 47000
RÉGION MP 43,39% 41000 31,91% 41000
MAIRIE STE CROIX VOLVESTRE 0,53% 500 0,39% 500
COM COM CP 0,00%

SUBVENTIONS DE PROJETS 100,00% 33600
DRAC, SOLIMA 29,76% 10000
RÉGION, RÉSIDENCES 19,64% 6600
CNV 50,60% 17000
SACEM 0,00%
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Sur ce diagramme nous pouvons remarquer que depuis 2016, et ce, suite à la préfiguration 
de labellisation SMAC, le soutien de la DRAC est de plus en plus présent. 

Le Conseil Départemental soutient nos actions et les financements évoluent 
progressivement.

La Région Occitanie stabilise depuis plusieurs années son soutien pour le Pôle Musiques 
actuelles de Territoire.

LES RESSOURCES PROPRES EN 2017

Sur ce diagramme, nous pouvons remarquer :

 — l’évolution constante des coproductions avec nos partenaires. En effet, le projet de 
territoire se met en place depuis plusieurs années.

 — le pic d’entrées de concert en 2015 dû à l’organisation du concert de Zebda, jauge 
importante, concert complet, tarif moyen dépassé.

 — la stabilité ces 2 dernières années des entrées de concert.

 — un chiffre d’affaires au bar qui a progressé.

Feuille1

Page 2
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RESSOURCES PROPRES 66114,32 98689,00 100,00%
VENTE BAR 15675,4 24% 18321,00 19%
ENTRÉES CONCERT 13641 21% 26180,00 27%
COPRODUCTION 29963,92 45% 45189,00 46%
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AUTRES 5612,00 6%

98689
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AUTRES 6834 7952,1 8999,00 7537
ADHÉSIONS 1560 1955 2667,00 1674
AUTRE 0 1786,1 5612,00 3925

Entrées concert
2011 13024
2012 18493
2013 28461
2014 13641
2015 36865,5
2016 26180

Budget fonctionnement annuel CHARGES PRODUITS
2011 160791,23 153863,66 -6927,57
2012 177743,17 180525,63 2782,46
2013 204807,75 206946,12 2138,37
2014 214960,27 206878,48 -8081,79
2015 274793,23 288243,48 13450,25
2016 338453 336611 -1842
2017 378204 363855 -14349
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MOYENS MATÉRIELS
LE BÂTIMENT
Sur le bâtiment d’Art’Cade, que nous louons à la SCI SOSA, nous avons entrepris en 2017 :

 — le changement de la vitre fenêtre en arcade du bureau par l’entreprise Luxstore, 
entreprise cruxèène en janvier 2017

 — la mise en sécurité de l’électricité dans l’espace loge en février 2017

Par ailleurs, nous avons eu la visite périodique de la commission de sécurité concernant 
l’ERP de la salle de Sainte-Croix-Volvestre. La visite a eu lieu le mercredi 21 juin 2017 
conduite par l’officier préventionniste, le lieutenant Sébastien Penot du service départemental 
d’incendie et de secours de l’Ariège, en présence de M. Pierre Gau en qualité de directeur et 
Manu Vigourous en qualité de régisseur salle. Un avis favorable pour l’exploitation de la salle 
de concert de Saint-Croix-Volvestre a été délivré le 21 juin 2017 à l’issue de cette visite.

Il nous a été demandé sur ce temps de poursuivre l’instruction du personnel, notamment 
bénévole, sur les règles de sécurité.

Aussi, nous avons en 2017 effectué avec le pool bénévole :

 — une étude du protocole évacuation, identification et repérage des différents endroits 
de la salle où se trouvent les extincteurs.

 — un exercice d’évacuation (semestrielle) en présence de public (équipe bénévole) en 
conditions concert en septembre.

En 2018, nous devrons à l’attention des bénévoles, lors de la prochaine visite de vérifications 
des extincteurs par l’entreprise mandatée, ISOGARD, effectuer une information sur les 
différents types d’extincteurs présents dans la salle et une manipulation en condition réelle 
avec le technicien.

Dans le cadre de l’ADAP - Agenda d’accessibilité programmé, notre régisseur a pris contact 
avec l’architecte M. Nicolas Ferre recommandé par le représentant de la Commission Handicap 
Moteur de l’AFP Ariège, afin d’étudier la demande de dérogation de mise aux normes du 
bâtiment.

Le 07 novembre 2017, une visite de la salle dans l’espace relevant uniquement de L’ERP a 
été conduite par M. Nicolas Ferre et le régisseur d’Art’cade. Voici les actions conduites et 
préconisations identifiées :

 — Relevé métré de l’espace public salle (ERP)  

 — Constatations des sorties de secours existantes.

 — Visite de la salle et identifications des travaux qui doivent être réalisés avant la 
demande la dérogation accessibilité moteur.
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Descriptif des travaux préconisés :

 — Stationnement extérieur hors projet (domaine public)

 — Trottoir extérieur à signaler

 — Changer la porte d’entrée (barre anti-panique)

 — Éclairage à améliorer dans le hall/billetterie et dans les sanitaires (à voir pour la zone 
bar)

 — Signalétique (panneaux avec pictogrammes normalisés, carte des boissons en braille) 

 — Signalétique sur marches isolées et escaliers (nez-de-marche et contre marche)

 — Liseret fluorescent en bordure du comptoir (bar)

 — Liseret fluorescent autour du poteau (hall/billetterie)

 — Mains courantes supplémentaires à installer

 — Poignées de porte à changer (contraste visuel)

 — Lave-mains à rénover

 — Barres de relevage à installer dans les sanitaires

 — Alarme sonore et visuelle

 — Enlever les banquettes dans la salle

L’année 2018 sera dédiée à la mise en place de ce chantier.

AUTRES BÂTIMENTS
Au vu de notre mission départementale, nous travaillons par ailleurs avec nos partenaires sur 
d’autres lieux d’exploitations :

 — la salle Isabelle Sandy à Foix (jauge 600)

 — la Halle aux Grains de Foix (jauge 400)

 — la salle du Jeu du mail à Pamiers (jauge 800)

 — la salle du Casino d’Ax-les-Thermes (jauge 315)

 — la salle Jean Nayrou à La Bastide de Serou (jauge 400)

 — la salle des Fêtes de Massat (jauge 170)

 — le Château de Seix (jauge 50)

 — diverses salles des fêtes

 — divers lieux de lecture du Couserans

Nous ne sommes pas en gestion de ces bâtiments, mais nous devons systématiquement les 
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adapter autant techniquement, qu’au niveau de l’accueil artiste et public, et ce en fonction des 
projets accueillis.

LE MATÉRIEL TECHNIQUE
En début d’année, nous avons investi dans l’achat et la modification de Flight case pour du 
matériel lumière et son en vue des concerts programmés hors salle et du transport que cela 
implique.

Pour autant cette année aucun investissement n’a eu lieu concernant le parc lumière et son 
d’Art’Cade. Cependant une maintenance régulière a été faite.
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ANNEXES (REVUE DE PRESSE)
Actualité >  Grand Sud >  Ariège >  Foix

Publié le 12/10/2017 à 03:53, Mis à jour le 12/10/2017 à 07:36

L'atelier disque trace son sillon avec un nouveau groupe de talents
Musique

Venus parfois de loin, un petit groupe de jeunes musiciens est en train de se constituer autour de Paul et de Cédric, les deux animateurs du projet
«disque». Au menu : composition, arrangements, et même un concert en juin.

Ayoub, Louis, Bruno et Bryan ne se connaissaient pas, avanthier aprèsmidi. Pourtant, tous les quatre cultivent la même passion pour la
musique. Et tous les quatre ne rêvent que d'une chose : partager cette passion avec d'autres musiciens. «Moi, c'est le beatbox (1), confie Bruno,
qui vit à AxlesThermes. Là où j'habite, je me sens un peu à l'écart. Il n'y a pas de scène pour ça». De son côté, Bryan, à Foix, fait de l'électro
dans sa chambre. Ayoub, lui, joue de plusieurs instruments, guitare, batterie, ukulélé. Louis, à Venoux, joue aussi de la batterie. Il vit dans la
petite commune de Venoux, en HauteAriège «Avec un tel instrument, seul, on s'ennuie vite», commente Cédric Rodriguez, médiateur artistique
d'Art'Cade.

Voici quatre ans, Cédric Rodriguez a eu l'idée de lancer cet atelier disque : «Tous ces musiciens sont isolés. Ils jouent chacun de leur côté. Il
fallait trouver une solution pour briser cet isolement, leur permettre de se rencontrer et de réaliser un projet collectif», commentetil.

Toutes vos infos en illimité et sans publicité à partir d'1€/mois

C'est le principe de l'atelierdisque. Comme son nom l'indique. Le petit groupe de musiciens va se frotter, d'ici juin, à la composition d'un album,
qui sera enregistré au printemps prochain puis présenté sur la scène du festival Foix'R' de Rue. Textes, musiques, arrangements, mixage,
répétitions vont s'enchaîner au rythme d'un rendezvous tous les quinze jours, avec des séances intensives, sur trois jours, pendant les vacances
scolaires. «On a l'impression d'avoir du temps, mais ça va très, très vite», conclut Cédric Gonzalez. Le groupe comportera, à terme, une dizaine
de musiciens. Les inscriptions seront prises mercredi prochain, au Paajip (pôle jeunesse de l'agglo, partenaire d'Art'Cade pour ce projet), dans
ses locaux situés au rezdechaussée de l'espace OlivierCarol.

(1)Technique vocale qui permet de produire des rythmes avec la bouche, sans instrument. Les sons imitent ceux d'une batterie ou d'une boîte à
rythme.

Laurent Gauthey

Cet article vous est offert par La Depeche dans le but de vous faire découvrir ses formules d'abonnement. Convaincu(e) ? Abonnez-vous.

Louis, Bruno, Ayoub et Bryan, aux côtés des deux animateurs du projet, Paul Couvreur et Cédric Gonzalez (debout) : l'atelierdisque se met en place. Les
inscriptions seront encore prises mercredi prochain./ Photo DDM

  

mardi 17 avril, 15:53, Saint Etienne

Sur la Dépêche Contenus sponsorisés

Le hiphop est à l'honneur pour la 3e édition de Block Party, au centre culturel de Foix. Depuis mardi et jusqu'au 16 septembre, une exposition de
street art collective est visible au centre culturel. Vendredi 15 à partir de 20 h 30, trois concerts avec Chill Bump, TangleoTape et Dj Logilo. Et le
samedi 16 à partir de 20 h 30 : concerts avec Don Choa (Fonky Family), suivi de Apointz, puis Fadah.

ML.C Tout le programme sur le site internet www.artcade.fr (mise à jour prévue vendredi) Contact : 05 61 04 69 27

Cet article vous est offert par La Depeche dans le but de vous faire découvrir ses formules d'abonnement. Convaincu(e) ? Abonnez-vous.

FOIX  FÊTES ET FESTIVALS

Contenus sponsorisés

Vous aimerez aussi

Grenade en plein Moyen âge

Fête de la noistette à Cancon ce week-end

Toulouse. Festival Peuples et musiques au cinéma

 

RED Box Fibre à 15€/mois, débit jusqu'à 1Gb/s montant,
200Mb/s descendant, sans engagement
(RED by SFR)

Le boom de l'augmentation des fesses
(L'Officiel)

Ce rituel tout simple permet de perdre du poids tous les
jours (même après 40 ans)
(La Méthode Hollywood)

 
Chasse à l'œuf demain

En avril, animations partout et pour tous

Ecaussystème : Païaka partagera la scène avec IAM

Des ateliers pour embellir la ville

«La Main est l'Outil», 17 artistes au Grand Presbytère

Près de 400 km en autonomie complète

Découvrez dès maintenant l'offre exceptionnelle sur la Polo. (Volkswagen)

Les Français se ruent sur cette nouvelle isolation qui réduit leur facture d'électricité.
(www.isolationfrance.com)

Acné : la première raison de consultation chez le dermatologue ! (Bioderma)

Vu à la télé...le matelas qui a pris la France d'assaut ! (Eve Mattress)

Le gadget qui permet d'économiser jusqu'à 30% d'essence arrive en France
(mrgadgetpro.com)
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Une nouvelle saison de concerts avec Art'Cade
Fêtes et festivals - Musiques actuelles
Du 15/09/2017 au 07/10/2017

La rentrée est synonyme de nouvelle saison culturelle. Art'Cade qui œuvre depuis presque 30 ans à la promotion des musiques actuelles en
Ariège, annonce la couleur de la saison 20172018.

La nouvelle saison d'Art'Cade démarrera samedi 16 septembre, avec la 3e Block Party consacrée au hiphop à Foix.

C'est une belle aventure que celle de la petite association Art'Cade, créée en 1989. Presque 30 ans plus tard, elle s'est positionnée sur la
promotion des musiques actuelles en Ariège, et elle est aujourd'hui en passe d'obtenir de la part de l'État le label SMAC : scène départementale
des musiques actuelles.

C'est que depuis les années 90, Art'Cade s'est bien implantée sur le territoire en travaillant avec de nombreux partenaires locaux. Des concerts
un peu partout dans le département, mais aussi des actions culturelles pour toucher tous les publics possibles. «Nous travaillons par exemple à la
maison d'arrêt de Foix, mais aussi avec plusieurs écoles, pour rendre les musiques actuelles accessibles à tous», précise Héléne, responsable de
la programmation d'Art'Cade. L'association accompagne également des artistes amateurs ou semiprofessionnels, pour les aider à monter leurs
projets musicaux.

Au programme

Toutes vos infos en illimité et sans publicité à partir d'1€/mois

Le premier rendezvous de la rentrée en partenariat avec Art'Cade se déroulera à Foix les vendredi 15 et samedi 16 septembre. Il s'agit d'un
rendezvous hiphop pour la 3e Block Party (lire encadré). Ce même weekend, le samedi 16 septembre : «contes en balade, contes en
patrimoine». A l'occasion des journées du patrimoine, une invitation à découvrir le château de Seix à travers les contes tziganes et chansons de la
compagnie La Chamalpa (gratuit) à 16 heures. Le weekend suivant, samedi 23 septembre, c'est concerts à la salle des fêtes de La Bastidede
Sérou, avec les Ariégeois de La p'tite fumée (photo) qui sortent un nouvel album «Owl Rising». Mercredi 4 octobre, c'est sous la halle aux grains
de Foix que ça se passe, avec Super Panela et les Kopains Keupons. La fanfare toulousaine Super Panela met la Colombie à l'honneur et les
deux groupes promettent une soirée festive pour célébrer la semaine de l'étudiant organisée par le Paajip. Samedi 7 octobre, Art'Cade nous
embarque à la salle des fêtes de Massat où le groupe l'Herbe Folle fera ses adieux à la scène, dans un heureux mélange de musiques de tous
horizons.

3e Block Party

La petite fumée sera en concert le 23 septembre à LabastidedeSérou./ Photo DDM

  

mardi 17 avril, 15:53, Saint Etienne



ART’CADE  |  BILAN D’ACTIVITÉ 2017 PAGE  52/52

Actualité >  Grand Sud >  Ariège >  Saint-Girons

Publié le 19/06/2017 à 03:49, Mis à jour le 19/06/2017 à 08:53

Le slam a ses fans à la maison de retraite

Le dernier atelier de l'action culturelle «Échantillons de poésies», organisé dans le cadre de la politique de la ville de SaintGirons, vient de se
terminer. Durant plusieurs semaines, David Daubanes médiateur culturel d'Art'Cade et l'artiste Zédrine sont intervenus auprès d'un public
prioritaire, les séniors de l'unité des tilleuls de la maison de retraite André SaintPaul. Dans le périmètre concerné par le plan de revitalisation de
la ville ils ont aussi travaillé avec d'autres structures sociales, l'accueil de jour, la CAF, L'Îlot Z'enfants et le groupe d'entraide mutuelle la Popotte.
Depuis plusieurs mois, le slameur Zédrine a proposé des ateliers d'initiations à l'écriture poétique, à la déclamation et pour les plus jeunes la
découverte de la création musicale assistée par ordinateur. Lors des ateliers qui se sont déroulés dans l'unité des tilleuls, des moments
émotionnels très forts ont eu lieu lorsque Denise, 97 ans, déclamait des poésies qu'elle avait apprises il y a très longtemps à l'école. Les
échanges intergénérationnels ont été très forts, les résidents de la maison de retraite ont écrit des textes que les enfants de L'Îlot Z'enfants ont
mis en musique.

«Voyez comme votre ville est belle et s'embellit de plus en plus. Soyez notre rayon de soleil à nous les grands, les grands avec leurs soucis, leurs
préoccupations quotidiennes qui parfois leur pèsent. Un rire d'enfant est pour eux une bouffée d'oxygène dont ils ont tant besoin. Riez, riez,
enfants de SaintGirons. Que vos éclats de rire emplissent les rues de Saint Girons».

Les jeunes musiciens ont ensuite offert les enregistrements à leurs aînés. Piedad Murillo, animatrice de l'unité des tilleuls, qui avait
immédiatement adhéré au projet de David Daubanes et de Zédrine, désire poursuivre l'activité et renouveler ces rencontres littéraires et
musicales. «Denise adore réciter des poèmes, Gilbert et Claude sont très intéressés par l'écriture, ces ateliers sont une façon d'ouvrir les portes
de la résidence à la vie de la ville».

La Dépêche du Midi

Cet article vous est offert par La Depeche dans le but de vous faire découvrir ses formules d'abonnement. Convaincu(e) ? Abonnez-vous.

SAINT-GIRONS  VIE LOCALE

Contenus sponsorisés

Debout, Zédrine et David Daubanes, lors d'un atelier d'écriture avec des membres de la Popotte./Photo DDM.
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Le Ti'Stival 2017 a enchanté le public

Depuis maintenant onze ans, le Ti'Stival réunit famille, amis et enfants au cœur du village. Au programme de cette année : des concerts, des
spectacles et de nombreuses animations pour tous. Cette journée était organisée par l'association Art'cade, qui s'inscrit dans une démarche de
projet jeune public. Ce dernier a pu apprécier divers spectacles dans la salle des musiques actuelles ainsi qu'à l'extérieur sur l'espace Charles
Fauroux.

L'aprèsmidi, sous un beau soleil, l'on a pu découvrir des ateliers créatifs, lecture avec la médiathèque de Fabas animée par Armance, bricolage
avec «Coco», le bus culturel de Coline avec une expo photo «Étrange quotidien», un mur d'expression, un espace éveil et jeux du hulahoop avec
Tamara et Justine et, cerise sur le gâteau, Les Biroussans venus danser et jouer de la musique trad. Le nombreux public a été enchanté par cette
animation. Le Ti'Stival n'a pas fini de nous surprendre.

Contact : Art'cade au 05 61 04 69 27.

La Dépêche du Midi
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Un spectacle qui a réuni petits et grands sur la place./Photo DDM.
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Une création collective, «la Soirée 3,4 !»
Week-end - Sainte-Croix-Volvestre/ Saint-Girons
Le 02/12/2017

Cette année, le «Projet 3,4 !» s'articule autour de stages animés par l'artiste associé au projet associatif d'Art'Cade depuis 2016, Hélios Quinquis.

Les compositions d'Hélios Quinquis sont empreintes du style de musiques traditionnelles d'Europe de l'est et de jazz qu'il met au service de
chanteurs et de conteuses.

Les stages ont eu pour axe le travail d'orchestration de son projet artistique Atchalo, un duo de personnages chanteurs qui s'empare de l'histoire
initiatique d'un jeune vannier, Langalo.

Entre concert et récit, chacun se raconte et s'approprie les aventures du héros. Les élèves de l'école de musique de SaintGirons et l'artiste se
sont retrouvés sur des temps de création d'orchestration des chansons du répertoire d'Atchalo, impliquant de nombreux instruments : violon,
violoncelles, piano, tout en permettant d'intégrer des musiciens de niveaux différents.

Toutes vos infos en illimité et sans publicité à partir d'1€/mois

La «Soirée 3,4 !» donnera, aux élèves et à Hélios Quinquis, l'occasion de présenter au public une création collective unique, autour d'un
répertoire de chansons qu'il produit habituellement en duo avec Hélène Lafont.

La soirée aura lieu le samedi 2 décembre à Art'Cade, scène de musiques actuelles située à SainteCroixVolvestre, à partir de 21 heures. Entrée
gratuite.

La Dépêche du Midi
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Durant une répétition samedi dernier, dans les locaux de l'école de musique de SaintGirons.
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Du beatbox et des ados en difficulté
Société

C'est une expérience innovante qui rassemble un petit groupe d'adolescents suivis par les services de la protection judiciaire de la jeunesse et
l'équipe d'Art'Cade, sous l'œil bienveillant des animateurs du Paajip (pôle jeunesse de l'agglo du pays de FoixVarilhes). Pendant quelques
semaines, ces adolescents ont découvert «l'envers des scènes musicales, au fil de plusieurs concerts», détaille Cédric Rodriguez, médiateur
culturel de la scène ariégeoise. Ils ont également participé à un atelier beatbox, à l'espace OlivierCarol, pour découvrir cette discipline musicale
qui utilise des sons produits avec la bouche comme rythmique. L'action permet à ces adolescents de changer d'univers. Un bienfait qui permet
parfois de libérer les maux dont ils souffrent.

La Dépêche du Midi
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Stage de beatbox avec Eliott, d'Art'Cade, à OlivierCarol./ Photo DDM, L.G.
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