
















La culture est toujours le reflet d'une époque et parfois, comme ici, elle est à l'origine d'un renouveau bâti sur une identité commune,
sur une géographie partagée. Au commencement, entre l'Aude et l'Ariège, il y a des forêts profondes, des montagnes et des châteaux
cathares, véritables sentinelles perchées sur ces pics, qui attendent ensemble leur inscription au Patrimoine mondial de l'Humanité. Un
bien commun qui ne connaît pas de frontières. Une proximité ordinaire qui donne à tous ses habitants une parenté du quotidien. Dans
ce contexte naturel, l'art ouvre une nouvelle route culturelle avec la création des Pierres de gué. Une association qui proposera les
contours et les contenus d'une première saison culturelle «audriégeoise». L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège, lance un
projet transdépartemental du spectacle vivant en s'associant avec l'ATP (Théâtre populaire audois), Arts vivants 11, La Claranda et
L'Ouvre-boîtes production. «Nous avons en commun une histoire et dans l'Occitanie d'aujourd'hui notre avenir culturel est de nous
unir». Dans cette première saison, la n° 0, la concertiste audoise Julie Audouin (deux médailles d'or au conservatoire de Toulouse) qui
appartient à l'Ensemble instrumental de l'Ariège, se produira avec sa formation audoise Antoinette Trio, le samedi 18 novembre, à la
salle polyvalente d'Axat, à 21 heures (10 €). «L'exemple d'une artiste qui a un pied dans l'Aude et l'autre dans l'Ariège. Tout un symbole
pour ce premier spectacle. L'idée sera chaque année de définir un programme et un calendrier sur des spectacles qui voyageront entre
les villes comme Foix, Limoux et tous les villages qui les entourent, qu'ils aient 100, 2 000 ou 10 000 habitants», assure le directeur de
la scène nationale de L'Estive Michel Pintenet. Les Pierres de gué pourront s'appuyer sur l'expérience, le savoir-faire artistique et la
technique d'une scène nationale comme L'Estive. À son actif, quarante spectacles par an, quatre-vingt-dix représentations, une grosse
machinerie de scène et une équipe de techniciens qui la fait tourner. «Nous voulons partager notre savoir-faire et croiser nos ambitions
dans des projets communs. Ensemble nous voulons ouvrir un chemin nouveau de coopération culturelle et territoriale. Nous sommes
soutenus par la Drac, la région Occitanie, les deux départements, le Pays d'Olmes, le Pays de Mirepoix, le Limouxin et les Pyrénées
audoises», explique le directeur ariégeois de L'Estive à l'origine de ce projet ambitieux.

Contact, informations : l'ATP de l'Aude, tél. 04 68 69 53 65 ; L'Estive scène nationale de l'Ariège, tél. 05 61 05 05 55.
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Michel Pintenet et Christine Bellouère, secrétaire de L'Estive.
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