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Les Pierres de gué, une « fusion
des forces »pour la culture

Lechoixde Lavelanet pour ceregroupementd’acteursculturelsde quatre communautésdecommunes nedoit
rien au hasard./ DDM

Grâceau projet les
Pierres de gué, Pays
d'Olmes, Mirapicien,
Limouxin et Pyré
néesaudoises béné
ficientd'unepro
grammationcultu
relle de qualité.
Deux événements portant la si
gnature du projet culturel
transdépartementalles Pierres
de gué, avaient lieu au Casino
mardi dernier. Dans la salle Ma
rie-Christine-Barrault, la C‘eBe
lova-Iacobelli enchantait tour à
tour deux cents collégiens et ly
céens ariégeois à 14heures, puis
le tout public, ayant répondu en
nombre à rinvitation à 20 h 45.
La compagnie a livré une magni
fique adaptation libre de « la
Mouette » d’Anton Tchekhov :
« Tchaïka », pour une actrice et
une marionnette.
Al’étage, dans l’intervalle, tous
les partenaires culturels engagés
dans les Pierres de gué s’étaient
donné rendez-vous. Les acteurs
issus de quatre communautés de
communes étaient représentés :
Arts vivants 11, l’ATP de l’Aude,
la Claranda, MiMa et l’Estive ont
témoigné de leur attachement à
cette entreprise culturelle aux
multiples vertus.
Auparavant, Marc Sanchez, maire
de Lavelanet, n’a pas caché sa sa

tisfaction d’accueillir cette petite
cérémonie de fln de saison 2021
dans saville :« Nousavonslavo
lonté de maintenir la culture au
plus haut sur ce territoire et cette
fusion des forces audoises etarié
geoisesesttrèsappréciable. »
Les deux adjoints chargés de la
culture, Franck Farez pour Lave
lanet et Monique Leminez pour
Mirepoix, ont félicité respective
ment les directrices de Lavelanet
Culture etde MiMa pour leur en
gagement et leurs programma
tions de qualité.

Carole Albanese, directrice de
l’Estive, a rappelé combien aller
au plus près des habitants des ter
ritoires fait partie de LADN de la
scène nationale de Foix et de
l’Ariège. Elle est revenue sur la
genèse et les enjeux du proj et les
Pierres de gué. En2017, en s’ap
puyant sur des territoires limitro
phes, qui reflètentune continuité
géographique, historique, éco
nomique et sociale, quatre ac
teurs culturels aux côtés de l’Es
tive ont engagé la réflexion d’un
projet culturel commun àl’Aude

et à l’Ariège. Depuis, à chaque
saison, ils travaillent en étroite
concertation pour établir la pro
grammation annuelle.
Pour 2021, c’estla C‘“Raoul Lam
bert qui fermera la marche avec
« Manipulation poétique » dans
les médiathèques de Mirepoix,
mercredi8décembreà20 h 30 ;
d’Espéraza, jeudi 9 décembre à
18 h 30 ; de Bélesta vendredi
10 décembre à 20 h 30. Ensuite,
place au programme de l’année
civile 2022 pour découvrir de
nouvelles pépites.
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