
 

Ariège : la saison culturelle à peine terminée, 
la scène nationale met le cap sur la prochaine 

 
Les bals sauvages du Doux Supplice, la compagnie qui sera présente pour animer cette présentation. 

Afin de présenter sa nouvelle saison culturelle, la scène nationale de l'Ariège, l'Estive, 
convie les Ariégeois – professionnels, familles et grand public – à trois rendez-vous 
ce mercredi 22 juin, et jeudi 23 juin, à Foix. La compagnie Doux Supplice viendra 
notamment animer ce dernier moment destiné à tous.  

La saison se termine en beauté à l’Estive et, aussitôt, Carole Albanese, sa directrice, 
propose au public de découvrir les pépites de la saison prochaine ! Une saison qui 
promet d’être éclectique, riche et pleine de surprises. Pour cela trois rendez-vous sont 
spécialement prévus. 

Dès 12 heures, ce mercredi 22 juin, l’Estive accueillera les professionnels de la 
jeunesse, une occasion en or pour imaginer les partenariats possibles, les spectacles 
qui feront très certainement envie aux classes ariégeoises. La journée n’est pas finie ! 
À 16 heures, ce sont les familles qui seront accueillies autour d’un goûter offert par la 



pâtisserie Mazas. Astrid Cathala, artiste associée à la scène nationale, sera la complice 
de cette présentation en mots et en images qui emmènera les participants vers le 
théâtre, la danse, la musique et le cinéma. 

Trois rendez-vous sont prévus pour présenter la nouvelle saison au public ariégeois 

Le lendemain, jeudi 23 juin, à 18 heures, place à la présentation de saison officielle, en 
présence de tous les artistes associés. Pour l’occasion, la compagnie le Doux Supplice, 
qui définit son mode d’expression comme un mélange de bavardage acrobatique, de 
fantaisie acrobatique, d’acrobatie dansée, détournée, gesticulée, offrira un impromptu 
en guise de mise en bouche. 

Une mise en bouche à l’image de la saison à venir, décloisonnée, ouvertes aux 
rencontres entre univers artistiques, et résolument tournée vers tous les publics. À 
l’issue de cette soirée, les personnes présentes pourront échanger autour de cette 
année à venir autour d’un apéritif dînatoire. Les personnes intéressées par ces trois 
rendez-vous sont donc invitées à réserver leurs places. 

Pour les professionnels de la jeunesse : mercredi 22 juin à 12h30. Pour les familles : à 
16 heures. Pour tous : jeudi 23 juin, à 18 heures. 
Entrée libre sur réservation : 05 61 05 05 55.  
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