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Région(s) en scène Midi-PyRénées et AquitAine est oRgAnisée PAR  
Le réseau PYRAMID
Le réseau MIXAGE

Région(s) en scène Midi-PyRénées et AquitAine est subventionnée PAR 
La Région Midi-Pyrénées

 La Région Aquitaine

Avec Le soutien de  
L’OARA

Le Conseil Départemental d’Ariège 
L’Agence de Développement Touristique d’Ariège Pyrénées

La Chambre d’Agriculture de l’Ariège
La Chambre de Commerce et d’Industrie Ariège

La Région Poitou-Charentes
La Région Languedoc-Roussillon 

La ville de Foix
La ville d’Ax les Thermes

La commune de Daumazan
La communauté de commune de L’Arize

L’Association Arlésie
Ax Animation

L’Estive, Scène nationale de Foix et de l’Ariège
Le G19- Poitou - Charentes 

Le Chainon Manquant

MeRci À tous Les PARtenAiRes
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100% creation
spectacle 
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une selection 
mixage et pyramid

rÉGiOn|S|
en ScÈne

mercredi 06 / jeudi 07 / vendredi 08
janvier 2016 ax-leS-ThermeS

daumazan
FOix

Midi-Pyrenees 
AquitAine

LES ADHERENTS DE PYRAMID
32 structures
8 départements représentés
Association Arlésie (09 Daumazan-sur-Arize)
Act en Scène (09 La Bastide de Serou)
Ax Animation (09 Ax-les-Thermes)
L’Estive – S.Nationale (09 Foix)
M.J.C (12 Rodez)
Derrière le Hublot (12 Capdenac)
Service Culturel (31 Castanet Tolosan)
Centre Culturel (31 Ramonville)
Mairie de Cugnaux (31 Cugnaux)
Détours de Chant (31 Toulouse)
Le Bijou (31 Toulouse)
Théâtre du Grand Rond (31 Toulouse)
ENAC (31 Toulouse)
Marionnettissimo (31 Tournefeuille)
Service Culturel (31 Tournefeuille)
L’Usine (31 Tournefeuille)
La Grainerie (31 Balma)
Service Culturel (31 Labarthe-sur-Lèze)
Services des Affaires culturelles (31 Roques-
sur-Garonne)
Services Culturels (31 Blagnac)
Le Grain à Moudre (32 Samatan)
La Petite Pierre (32 Jegun)
Services Culturels (46 Figeac)
Théâtre de Cahors (46 Cahors)
Maison de la vallée (65 Luz-saint-Sauveur)
Service culturel (65 Cauterets)
Association Eclats (81 Lavaur)
Eté de Vaour (81 Vaour)
Espace Apollo (81 Mazamet)
Arpèges & Trémolos (81 Albi)
Moissac-culture (82 Moissac)
ADDA 82 (82 Montauban)

LES ADHERENTS DE MIXAGE
36 structures

5 départements représentés

Centre culturel Imagiscène (24 Terrasson)
L’Odyssée (24 Périgueux)

Centre Culturel de Sarlat (24)
Pessac En Scènes (33 Pessac)

Le Champ de Foire (33 St-André-de-Cubzac)
CREAC Service Culturel (33 Begles)

Espace Treulon (33 Bruges)
Centre Simone Signoret (33 Canejan)

CLAM (33 Martignas-sur-Jalle)
CDC du Réolais en Sud Gironde (33 Réole)

Service culturel (33 Villenave d’Ornon)
Centre culturel La Caravelle (33 Marcheprime)

M270 (Floirac 33) 
Service culturel (33 St-Jean-d’Illac)

Larural (33 Créon)
E.culturel du Bois Fleuri (33 Lormont)  

Le CRABB (40 Biscarrosse)
Les Amis du Théâtre (40 Dax)

Musicalarue (40 Luxey)
Service Animation (40 Saubrigues)
Théâtre Le Parnasse (40 Mimizan)

Pôle Culture et Patrimoine (47 Fumel)
Théâtre Georges Leygues (47 Villeneuve-sur-Lot)

Espace Culturel d‘Albret (47 Nerac)
ENAP (47 Agen)

Théâtre Côté Cour (47 Mezin)
Centre d’Animation Municipal (47 Aiguillon)

C. d’Agglomération du Gd Villeneuvois (47 Casseneuil)
Service Culturel (64 Hendaye)

Espace Jeliote (64 Oloron-Ste-Marie)
Service Culturel (64 Orthez)

L’Agora (64 Billère)
Service culturel (64 Mauléon)
Service Culturel (64 Monein)

CC Errobi Herri elkargoa (64 Itxassou – Itsasu) 
Service culturel (64 Mourenx)
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un événement annuel en alternance en Midi-Pyrénées et en Aquitaine : 130 programmateurs présents   
Pour soutenir la création régionale et favoriser sa diffusion, les réseaux PYRAMID & MIXAGE, 
fédérations régionales de structures du spectacle vivant présentent RÉGION (S) EN SCÉNE 2016, 
une vitrine de nos deux régions.
Plus d’une centaine de programmateurs assiste à ces découvertes chaque année. Cet événement, 
véritable tremplin, facilite ainsi la visibilité des spectacles et favorise l’irrigation artistique sur d’autres 
territoires.
L’évolution territoriale nous conduit à réfléchir à de nouvelles collaborations pour les années à venir. 
Il en sera aussi question durant ces trois jours. 

Le succès d’un repérage artistique mutualisé 
Créé en 1990 à l’initiative de lieux culturels, ce réseau de responsables de programmation est 
un espace d’échanges et de réflexions sur les problématiques de création et de diffusion, et une 
plateforme pour le spectacle vivant. Ces professionnels mettent en commun leur expertise et leur 
énergie pour promouvoir la création artistique régionale dans le respect des politiques culturelles des 
institutions. Les liens ainsi tissés entre les opérateurs permettent de soutenir les compagnies dans 
leurs projets et de les faire découvrir aux professionnels et au public.

Pyramid (Midi-Pyrénées) et Mixage (Aquitaine), deux réseaux régionaux autour d’un même événement
L’association Mixage et l’Association Pyramid fédèrent un nombre croissant de petites et moyennes 
structures de spectacle vivant de leurs régions, situées en grande majorité dans des villes de moins de 
20 000 habitants ou en milieu rural. Ces structures de formes et de statuts divers se sont regroupées 
au sein d’un réseau régional fonctionnant sur des principes mutualistes et de capitalisation des 
expériences. MIXAGE et PYRAMID sont des espaces de réflexion, d’aide à la création, d’aide au 
développement de nouvelles structures de spectacles et de soutien à la création artistique en région.

de nouvelles fédérations partenaires
De nouvelles régions se dessinent, de nouveaux partenariats culturels se construisent. Dans cette 
nouvelle dynamique de territoires nous avons souhaité ouvrir notre programmation en invitant une 
compagnie du Languedoc-Roussillon et une autre de Poitou-Charentes.

12ème édition de Region(s) en scene
 en Ariège, à Ax les thermes, daumazan et Foix

Mercredi 6 janvier > vendredi 8 janvier 2016
une programmation pluridisciplinaire destinée aux programmateurs 

 et ouverte gratuitement au public.

heureuse

pour
tous



MicheL MAciAs 
en AttendAnt 
Musique

tnbA
LA bARbe bLeue
théâtre, jeune public dès 6 ans 

cie 7èMe soL 
Le déLiRiuM du PAPiLLon
clown caustique, tout public à partir de 10 ans

yMA
L’hoMMe Assis 
danse contemporaine 

LA nAgeuse Au PiAno 
PiAnoPLAtine
concert atypique, tout public à partir de 8 ans

coMPAgnie AdequAte 
nœuds et FRAteR
danse contemporaine

 cAMu
ÇA  iRA

chansons 

  cie dAns6t 
RéveRsibLe

danse hip hop, tout public à partir de 12 ans

tide coMPAny 
Le LocAtAiRe

théâtre gestuel, tout public à partir de 12 ans

théâtRe de L’échAPPée beLLe 
L’AMouR en toutes LettRes

théâtre-spectacle bistrot, tout public à partir de 16 ans  

PA AMAth
Le noM de L’eAu

Musique Afro-Rock 

LA Reine des AveugLes 
Je Me vois PAs 

chansons à voir, tout public à partir de 14 ans

Les ARts oseuRs 
J’écRis coMMe on se venge 

théâtre et ar ts visuels, tout public à partir de 12 ans

sur trois jours
13 compagnies ou groupes d’artistes professionnels programmés

une belle synergie pour témoigner de la richesse et de la vitalité 
de la création artistique de nos régions !

ARtistes d’AquitAine séLectionnés PAR Mix AgeARtistes de Midi-PyRénées séLectionnés PAR PyRAMid

ARtistes invités du LAnguedoc-RoussiLLon

ARtistes séLectionnés PAR Le g19 de Poitou-chARentes
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MeRcRedi 06 JAnvieR

L’estive – scène nAtionALe – Foix
de 15h à 18h / RencontRe PRoFessionneLLe : de nouveaux partenariats pour nos Région(s) en scène
18h30 / inAuguRAtion et RePAs
20h30 / coMPAgnie AdequAte / nœuds et FRAteR / danse contemporaine
22h / LA nAgeuse Au PiAno / Pianoplatine / concert atypique, tout public à partir de 8 ans

Jeudi 07 JAnvieR

L’estive – Foix
9h15 / tnbA  / LA bARbe bLeue / théâtre, jeune public dès 6 ans
10h15 / tide coMPAny / Le LocAtAiRe / théâtre gestuel, tout public à partir de 12 ans
11h30 / bus veRs A x Les theRMes

sALLe de sPectAcLes du cAsino – A x-Les-theRMes
12h30 / RePAs
14h / cie dAns6t / RéveRsibLe / danse hip hop, tout public à partir de 12 ans
15h30 / Les ARts oseuRs / J’écRis coMMe on se venge / théâtre et arts visuels
16h15 à 17h45 / RencontRe PRoFessionneLLe: présentation du Réseau chainon
18h / MicheL MAciAs / en AttendAnt / musique
19h30 / RePAs
21h /  cAMu / ÇA  iRA / chansons
22h30 / PA AMAth / Le noM de L’eAu / musique Afro-Rock
00h / RetouR bus veRs Foix

vendRedi 08 JAnvieR

L’estive – scène nAtionALe – Foix
10h / yMA / L’hoMMe Assis / danse contemporaine 

sALLe Léo FeRRé - dAuMAZAn 
11h45 / cie 7ème soL / Le délirium du Papillon / clown caustique, tout public à partir de 10 ans
12h45 / RePAs
14h30 / L’échAPPée beLLe / L’amour en toutes lettres / théâtre-spectacle bistrot, tout public à partir de 16 ans  
15h45 / LA Reine des AveugLes / Je me vois pas / chansons à voir, tout public à partir de 14 ans

Par ordre d’entrée en scène
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Pour assister aux spectacles 

Rencontres professionnelles

PouR Les PRogRAMMAteuRs 
Inscription gratuite et requise en ligne sur le site web : www.reseaux-mixage-pyramid.org 

(organisation générale pour les repas, rencontres et navette)

PouR Le PubLic ou Les PRoFessionneLs du sPectAcLe non PRogRAMMAteuRs  
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Réservation possible auprès des salles.

+ d’inFos  www. reseaux-mixage-pyramid.org 
cooRdinAtion   Alix Sattler – pyramid.fede@wanadoo.fr – 07 89 48 98 35
AdMinistRAtion  Michèle Maximin – 06 07 48 57 91

Mercredi 6 janvier de 15h à 18h  l’Estive
Scène Nationale de Foix
L’évolution territoriale nous conduit à réfléchir à de nouvelles collaborations pour les années à 
venir. Fortes d’un partenariat entrepris depuis longtemps, le réseau Pyramid de la Région  
Midi-Pyrénées et le réseau Mixage de la région Aquitaine invitent les professionnels du spectacle 
vivant : programmateurs, responsables de structures de diffusion, production, artistes, à un temps 
de rencontre pour imaginer ensemble de nouveaux partenariats, pour initier et favoriser  
la mobilité des équipes artistiques sur les nouvelles régions. 

Jeudi 7 janvier de 16h15 à 17h45   
Salle de Conférences de la mairie d’Ax-Les-Thermes 
Présentation du Réseau Chaînon par Kevin Douvilliez nouveau co-directeur. Le Réseau Chaînon 
compte aujourd’hui près de 225 adhérents, une nouvelle dynamique de collaboration se met en 
place avec les adhérents et les fédérations régionales. Comment recréer du lien avec les fédéra-
tions ? Comment valoriser  les équipes artistiques programmées dans le cadre des Région(s) en 
Scène ?

décidée

100% creation
spectacle 

vivant
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FOIX

AX-LES-THERMES

DAUMAZAN
Pamiers

Cazères

Saint-Girons

A64 A61A66

Mirepoix

Lavelanet

Quillan

Toulouse

Muret

Portet-sur-Garonne

ESPAGNE

Montesquieu V.

D626

D627

N20

D117

D119

Limoux

N20

Vers Tarbes
Vers l’Andorre

Vers Carcassonne

Lieux de diffusion pour cette édition en Ariège 
Pour les programmateurs inscrits, les repas sont organisés sur place  
et une navette est prévue entre Foix et Ax les Thermes pour assister  

aux spectacles de la journée du jeudi 7 janvier. 

sALLe Léo FeRRé 
Chemin de Montbrun 

09350 DAUMAZAN-sur-ARIZE- 
Tél. : 05 61 60 48 84
www.arlesie.asso.fr

L’estive
Scène Nationale de Foix et de l’Ariège 

20 avenue du général de Gaulle 
 09007 FOIX 

Tél : 05 61 05 05 55  
 www.lestive.com 

sALLe de sPectAcLes du cAsino  
Chemin de la Condamine 
09110 AX LES THERMES 

Tél : 05 61 64 38 00 
 www.ax-animation.com
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