
 

Pamiers. Bals sauvages sur le marché de la place 
de la République 

 
Les danseurs et acrobates de la compagnie Le doux supplice sur la place de la République invite le 

public à les rejoindre à l’occasion d’un "bal sauvage". DD, B.H. 

 
Ils sont arrivés de nulle part. Puis comme par surprise sous les regards des clients et des 

commerçants du marché du mardi, ils se sont mis à danser. Passé le premier moment 

d’incompréhension, quelques rares badauds cessent leurs emplettes, posent leur cabas et 

s’offrent une pause, un intermède. Depuis quelques jours, la compagnie Le doux supplice prend 

d’assaut les marchés. À Mirepoix, en début de semaine, mardi à Pamiers, hier à Tarascon et 

samedi au Mas d’Azil dans le cadre de la fête de la figue, les circassiens qui ont élu domicile à 

l’Estive, la scène nationale de Foix, font sortit la culture hors les murs. 

"L’idée, explique Christine Bellouère, la secrétaire générale de l’Estive est d’aller à la rencontre 

des gens dans les lieux qu’ils fréquentent au quotidien. La compagnie Le doux Supplice propose 

ces bals sauvages". Mais que l’on se rassure, ces petits moments musicaux où les corps se 

mettent à virevolter, à se frôler, à se déhancher n’ont rien de vraiment sauvages.  

"Nous avons lancé ce projet, explique de son côté Camille Rault-Verprey en parallèle avec le 

spectacle En attendant le grand soir, (1)". 

Mais pour les danseurs et acrobates de la compagnie, ces bals sauvages sont aussi le moyen de 

s’approprier le public en l’invitant à participer aux chorégraphies. A Foix, durant leur résidence, 

les artistes espèrent créer un groupe de spectateurs associés férus de danses ou d’acrobaties.  

L’an prochain ou en 2024, la compagnie proposera également sa nouvelle création La 

concordance des temps dont la première sera jouée à Montpellier le 26 novembre.  

 

En attendant le grand soir est présenté vendredi à 20 h 30 et samedi à 18 heures sur la scène 

de l’Estive de Foix. Entrée de 7 à 20 euros.  


