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Culture et loisirs, Patrimoine, Ariège

Cette année encore, l’année culturelle a été émaillée de multiples rendez-vous qui font

la richesse du territoire. Mais quel a été pour vous l’événement culturel de 2019 ? Vous

avez jusqu’au 24 janvier inclus pour les départager sur ladepeche.fr

"Il ne se passe rien en Ariège…" Il n’est pas rare d’entendre cette critique, notamment dans

la bouche des Ariégeois. Quand on se retourne et que l’on liste tous les événements

culturels de l’année 2019, la liste semble les contredire. Et encore, cette page spéciale,

bien que laissant la place à de nombreux événements, ne peut être exhaustive. Car se

souvient-on que Jean-François Zygel, Christian Olivier (chanteur des Têtes raides) ou

encore Soan (vainqueur de la Star Academy 2009) se sont produits en Ariège cette année ?

Retour en images et en sourires sur une année riche en culture(s).

La nouvelle vie du château de Foix
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Ne nous le cachons pas : le château de Foix avait bien besoin d’une nouvelle jeunesse. Et,

clairement, la mue est réussie. Désormais, depuis le début du mois de juillet, le visiteur est

immergé à l’époque de Gaston Phoebus. Ils découvrent les machines de guerre comme

l’immense trébuchet ou la "cage à écureuil". Et pourquoi ne pas tester les ateliers

participatifs de forge, taille de pierre ou le maniement des armes médiévales.

Désormais, en contrebas, un espace muséographique de 2000 m2 est également accolé au

château. Là, les visiteurs découvrent la vie des comtes de Foix, leurs passions, leurs

conquêtes, leurs défaites, leurs alliances… Sans oublier l’escape game (indépendant et sur

réservation) intitulé "Le trésor des cathares".

Et la nouveauté a attiré au-delà des espérances du Service des sites touristiques ariégeois,

gestionnaire du site : plus de 80 000 visiteurs ont visité le château entre juillet et mi-

novembre, date de la fermeture pour terminer les travaux. Mais qu’on se rassure : le

château rouvre durant les vacances de Noël, pour permettre au plus grand nombre de

découvrir ces nouveautés. Et de faire jouer le bouche-à-oreille…

Mazères accueille Bregovic

Il est à la fois rock star, musicien traditionnel, compositeur de bandes originales de films,

notamment ceux du grand Emir Kusturica… C’est donc une grande star, Goran Bregovic,

que la Manouch’Muzik festival a fait venir à Mazères cet été. Avec son Ensemble des

mariages et des enterrements, l’artiste serbe a montré tout son amour du mix des

musiques : cuivres gitans et percussions orientales, sections de cordes et programmes

électroniques… Le "Manouch’" a aussi accueilli, cette année, Accords nomades ou encore

des artistes tels que Steeve Laffont, Noé Reinhardt, Thomas Kretzschmar…

30 bougies pour Art’Cade

30 ans ! En juin dernier, Art’Cade soufflait ses 30 bougies à travers pas moins de trois jours

de musiques actuelles à Saint-Girons. L’association, basée à Sainte-Croix-Volvestre, a

connu d’autres temps forts cette année, comme, en octobre dernier, le concert de la

rappeuse Chilla, au centre culturel de Foix ou celui d’El Gato Negro en janvier à Sainte-

Croix ou du Toulousain de Slim Paul en février, également à Sainte-Croix.

Histoire : des spectacles de qualité
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Guerre des demoiselles, première ! Pour la première fois, en effet, Claude Baquié,

fondateur d’Autrefois le Couserans, a lancé un spectacle sur cet épisode bien connu de

l’histoire ariégeoise du XIXe siècle. L’histoire continue en effet de faire recette dans le

département, comme le montrent les nombreuses manifestations qui y sont dédiées.

Autrefois le Couserans, cette année, a dédié sa 27e édition aux femmes lors de ses

animations, défilés et autres concerts.

Les Médiévales, à Foix et Mirepoix notamment, ont fait carton plein.

Au Mas-d’Azil, c’est la Tribu de Magda (en photo ci-contre) qui, comme l’an dernier, a

donné un nouveau tournant à son spectacle au pied de la grotte.

Et puis, dans la cité comtale, les 250 figurants du désormais traditionnel spectacle de Foix

Terre d’Histoire ont une nouvelle fois ravi les foules…

Tout Foix tout flamme, ça chauffe !

L’Estive, scène nationale basée à Foix, peut une nouvelle fois être fière de sa réussite : la

deuxième édition de Tout Foix tout flamme a encore réuni un très nombreux public dans

les rues de la cité comtale le 14 décembre dernier. Les installations de feu de la compagnie

Carabosse ont ébloui le public, sur une surface deux fois plus grande que celle occupée en

2016. Les organisateurs avaient aussi donné leur place à quatre musiciens aux sons

psychédéliques et envoûtants, en plein dans le thème. Tout le monde a mis la main à la pâte

pour que l’événement connaisse le succès : les apprentis du CFA, parents et enfants du

centre social du Courbet, jeunes de la mission locale, un groupe d’adultes et d’enfants

autour d’animateurs de la Biz’art’rit, l’Estive, les collectivités locales…

2019 se conclut ainsi en beauté pour l’Estive. Elle avait débuté par l’arrivée de la nouvelle

directrice Carole Albanese après le décès de Michel Pintenet. Puis, la saison s’est

déroulée, entre danse, théâtre et autres spectacles, dont ceux d’Alx Lutz ou encore Pierre-

Emmanuel Barré.

Capuçon clôture le festival G.-Fauré

Il y avait rarement eu autant de monde à la cathédrale. Pas un siège de vide ce mercredi 9

octobre. Il avait même fallu rajouter des chaises pour écouter Renaud Capuçon et

Guillaume Bellom, qui clôturait le 25e festival Gabriel-Fauré. Un récital de toute beauté

qui a enchanté tous les spectateurs. Et pour couronner le tout, les deux virtuoses ont joué
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un morceau écrit par Marcel Dardigna, le père de Jean, l’organisateur et créateur du

festival. Une belle façon de clore cette 25e édition, qui a vu défiler de grands noms de la

musique française dont notamment Jean-François Zygel , Marie-Josephe Jude et Michel

Berroff, Jean-Philippe Collard...
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