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Le FAJIP que l’on nomme à présent PAAJIP : Pôle Agglomération 
Adolescence Jeunesse Information Prévention est une associa-
tion qui émane des volontés des diverses forces associatives, po-
litiques et institutionnelles du pays de Foix et de Varilhes.

Depuis 2017, le PAAJIP  met   en  place  la politique jeunesse 
pour l’agglomération de Foix-Varilhes. Un bassin de vie de 
35000 habitants. 

PAAJIP est au carrefour des activités culturelles, artistiques, ci-
toyennes et sportives de ce territoire. Animation socio-sportive, 
accès à la pratique artistique, projets de jeunes et accompagne-
ment scolaire, médiation de proximité, prévention, accompagne-
ment des familles, accompagnement des parcours d’insertion en 
lien avec les dispositifs de droit commun… 
Bref, les jeunes sont accueillis dans un espace unique, 6 jours/7, 
et trouvent une réponse à leur besoin du moment.

PAAJIP est donc également une structure relais, en appui des dif-
férents dispositifs jeunesse du territoire : Mission locale, BIJ09, 
AIPD, PJJ, CLSPD…

Jeunesse.paajip@gmail.com                                          www.fajip.com
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Ça y est nous y sommes... la cinquième édition de Foix’R de Rue va 
bientôt voir le jour !!
Pour la cinquième année consécutive ce festival conçu par et pour 
la jeunesse portera des valeurs fortes, ancrées dans la volonté de 
créer du lien, du commun et du vivre ensemble. Une cinquième 
édition qui a pu naître grâce à la confiance et au soutien de la
Communauté d’Agglomération Foix/Varilhes, et des diverses forces 
associatives, politiques et institutionnelles de notre territoire.
Sports, concerts, arts de rue seront au rendez vous pendant ces 
trois jours, des Allées de Villote au centre ville en passant par le 
château comtal, avec de multiples surprises.
A travers son action de terrain au quotidien durant toute l’année le 
PAAJIP a toujours gardé comme ligne de conduite de ne jamais faire 
« à la place » mais « toujours avec ».
Cette dynamique de co-construction de projets s’est naturellement 
retrouvée et amplifiée dans l’organisation de Foix’R de Rue.
Aujourd’hui en effet, de bénévoles engagés, la jeunesse de notre 
agglomération a su prendre ses responsabilités pour devenir à la 
fois des décideurs de terrain dans le cadre de l’organisation et de 
la programmation musicale, des arts de rue, et de la restauration 
mais aussi en devenant de véritables « décideurs politiques » en 
intégrant prochainement le Conseil d’Administration du PAAJIP.
Ce courant démocratique et d’énergie participative qui irrigue nos 
projets et qui ne cesse de croître et de s’amplifier dans le cadre du 
cinquième festival Foix’R de Rue pour nous porte un nom : celui du 
mouvement jeunesse !

mot du president
bruno billieres
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HORAIRES

les transports
gratuits

RETOURS 01H00

 Foix > St Girons 
 Foix > Pamiers 

 Foix > Lavelanet
 Foix > Ax les Thermes

Arrivée 02H00

DEPARTS 18H00

St Girons  > Foix 
Pamiers  > Foix 

Lavelanet  > Foix 
Ax les Thermes  > Foix 

         Arrivée 20H00 

+ d’infos sur www.foixrderue.com ou sur facebook : Foix’R de Rue Festival
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INAUGURATION
mairie de foix : 17h45

Ouverture officielle du festival par les jeunes organisateurs 
et différentes personnalités.

Le Maire de Foix remettra les clefs de la ville aux jeunes.

Spectacle :  
«PNÖ» (Troupe issue de l’école de cirque Par Haz’Art)
Plus rien à faire. Quand les rouages de l’usine ne tournent 
plus, le silence et l’immobilisme s’installent. Des pneus 
devenus inutiles, des ouvriers désoeuvrés et du temps 
à occuper. Les Mains Portent Qui décident de relancer le 
mouvement et d’exploiter le potentiel acrobatique de ce 
caoutchouc abandonné.+ d’infos sur www.foixrderue.com ou sur facebook : Foix’R de Rue Festival



6

Que Tengo (Cumbia / Fusion)

Que Tengo c’est l’immersion dans 
un univers original et explosif tein-
té de cumbia : une musique à la fois 
latine et urbaine qui porte la joie 
communicative de la chanteuse his-
pano-marocaine, Ambar. 

 Mon cote punk (Chanson Metisse)

La diversité des influences et des 
origines de ses membres en fait son 
identité musicale. Entre l’Amérique 
du sud, l’Afrique du nord, l’Europe de 
l’est, la sauce prend dans la marmite 
où flottent mille épices pour autant de 
saveurs musicales.

The Correspondents (Jazz/Hip 

Hop/Drum’n’Bass/Electro)

Acclamé outre-manche sur les plus 
grands festivals, et emmené par l’ex-
travagant et survolté MC Bruce et  
par DJ Chucks, The Correspondents 
fait jumper la foule !

VENDREDI 29 JUIN - GRANDE SCENE
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MYASARA (SOUL)

Jeune artiste de 17 ans, Myasara com-
mence la guitare à l’âge de 7 ans pour 
débuter en groupe comme bassiste 
à 10 ans. Forte de ses expériences, 
elle présente aujourd’hui avec son 
groupe, un répertoire soul, groove.

 KKC Orchestra (Hip-Hop / Electro 

/ Swing)

En cassant les codes et en déplaçant 
les cases, sur la base d’une basse 
puissante et le flow fatal d’un hip hop 
oldschool, ils réinventent un univers 
où l’universalité du swing côtoie la 
modernité de l’électro. 

SKILL CREW (FUSION MASSIVE)

Nouveau projet de Niko, chanteur 
et MC des « Spook and the Guay », 
SKILL CREW propose une fusion or-
ganiko-numérique.

SAMEDI 30 JUIN - GRANDE SCENE
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CONCERTS OFF - VENDREDI & SAMEDI

Vendredi 29 juin

Apéro concert - Haut de Villote - 19H
Apero Ze Tiubes (Mr Tristan) Reprises de tubes en jazz manouche

Inter-Plateaux  - Haut de Villote - 21H30-22H00 et 23H00-23H30
Dj Spika (Mix surprise full vibz) : Influencée par le mélange du Break-
Beat et de la Techno, c’est en Angleterre que Spika a élargi son jeu grâce 
à l’underground culture britannique. Sets Rock, Reggae Disco ou encore 
beats sud américains et africains : toujours appliquée à vous faire bouger 
sur le dancefloor !

Samedi 30 JUIN

Concert ‘‘Atelier disque’’ du PAAJIP - Halle St Volusien - 14H
Les jeunes du PAAJIP accompagnés de Cédric (Art’cade) et Favo vous res-
tituent un an d’atelier en un concert ! 

Apéro Concert - Haut de Villote - 19H
Roda Boa (fanfare samba) : la crème du répertoire Samba bien roots 
interprétée autour d’une table et... librement ! Jazzy sax, impro, soulful 
chanteuse, guests, plaisir !!

Inter-Plateaux  - Haut de Villote 
21H30-22H00 et 23H00-23H30
Riot Pata Negra : Beatmaker, com-
positeur, live-machine : Riot pro-
pose un son explosif, groovy aux 
accents latins et tonitruants.
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Art’Cade, Scène Ariégeoise de Musiques Actuelles est en partena-
riat étroit avec le PAAJIP, tant dans la mise en place d’actions cultu-
relles que de la diffusion ou de l’éducation artistique tout au long 
de l’année.

Depuis la première édition du festival transdisciplinaire Foix’R de 
Rue en 2014, Art’Cade met son savoir-faire et ses compétences au 
profit des jeunes aux commandes de l’organisation de la scène mu-
sicale.

Art’Cade est aujourd’hui impliquée sur l’ensemble du territoire dé-
partemental au travers d’actions de diffusion, de soutien à la pra-
tique et à la création musicale, d’actions culturelles, à l’animation du 
Réz09, le réseau des acteurs Musiques Actuelles de l’Ariège.

Art’Cade porte les Musiques Actuelles sous toutes leur formes dans 
une dynamique de coopération et de développement.

Contact : infos@art-cade.com
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ARTS DE RUE AVEC LA LIMONADERIE !
dimanche 1er juillet

les assos du coin

Cette année, le dimanche est dédié aux Arts de Rue, une invitation 
à flâner dans le centre historique de Foix, dès 11H !

les activites du petit parc - toute la journee

Initiation cirque/massage/accro yoga/maquillage/danse Hip-Hop...
pic-nique geant - midi

Mange dans l’coin pour ne rien manquer de cette après-midi animée 
! (programme détaillé sur place)
Partenariat paajip / limonaderie autour du cirque

Deux jeunes du PAAJIP Jonel et Félix suivent des ateliers cirque à La 
Limonaderie. Ils présenteront quelques numéros et animeront avec 
Otmane, leur prof de cirque limonadier, les ateliers cirque !

Deambulation ‘‘la fete dans la rue’’ - DEs 14H 

Rejoins-nous, à vélo ou à pieds, en pédalant ou en dansant, nous al-
lons créer l’événement de la Halle aux grains à La Halle St Volusien !
Tu peux décorer ton vélo, tes chaussures et même ta tatie : seul ou à 
plusieurs, ose la fête dans la rue !
Deambulation et animations dansees 

Avec l’atelier chorégraphique de l’Ariège / Virevolte / Foix Danse Aca-
démie / Arlequin des étoiles
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GRIMP’arbres avec CAMIN et SLACKLINE avec ESCAl’R

Atelier grimp’arbres samedi journée 
Atelier slackline avec la junior asso Escal’R dimanche journée
Demo et initiation au LIndY Hop 
Par Swing Danse09 
‘‘le clochard celeste’’ 
Représentation de l’atelier théâtre du Lycée Gabriel Fauré
ATELIER GRAFF (ODUL) / SAMEDI 

Atelier avec les bombes non toxiques  - inscriptions conseillées

Petit escargot ou sont tes ailes - matinee / apres midi 

Cie culture en mouvement / À partir de 6 mois
Pendant qu’un escargot rêve d’avoir des 
ailes pour pouvoir voler, un papillon rêve 
d’avoir une coquille pour pouvoir s’abriter 
de la pluie. Un conte poétique et musi-
cal, pour les tous petits, raconté par une 
conteuse et 2 marionnettes, qui entre-
tiennent une relation tendre et complice. 

Entresort : La cabane A reves - des 11h30 jusqu’a 17H

Sophie Decaunes / Tout public  
Il paraît que les rêves sont des grands voya-
geurs ! Ils parcourent le monde partageant 
le bonheur des uns aux autres. Mais ils re-
viennent parfois fatigués. C’est pourquoi 
la cabane à rêves est née : en son sein ils 
peuvent se reposer, se déposer, flotter...

PETIT PARC
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Place du 8 mai

Close up magie de proximite - Plusieurs passages des 14H

Benjamin / Tout public
Benjamin a mis son expérience de jongleur 
et son expérience de la scène au service 
d’une magie très personnelle. Dextérité, 
fluidité et humour sont au RDV ! 

place au beurre

sur le fil - Plusieurs passages des 14H

Cie l’Arbassonge / Tout public
Un Grrrand spectacle Minuscule...! Une 
boîte à chapeau, une piste aux étoiles et la 
magie peut opérer... 2 marionnettistes et 2 
infimes marionnettes pour un numéro de 
funambule poétique.

Halle st volusien

voltige aerienne - Plusieurs passages des 14H

Cie le Goupil / Tout public
Kalista, professeur d’aérien à l’école Fly’n 
dance à Pamiers vous propose un numéro 
mêlant danse et tissu aérien. Elle évolue 
dans les airs, vole, danse et virevolte au 
gré de la musique qui l’accompagne.
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Maguilhem (musique) - accompagement de la voltigeuse

Maguilhem / Tout public
Auteur-compositeur-interprète, il se pas-
sionne pour les sonorités du « hammered 
dulcimer », instrument d’origine celte et 
vous emmène en voyage à la découverte 
d’un univers de mélodies puissantes, un 
voyage dans le partage du coeur. 

Cirque acrobatique sur fil - alternance avec la voltigeuse

Aurel Renault / Tout public
Aurelio présente un numéro de danse acro-
batique et d’équilibre sur fil. Son chapeau 
s’envole glisse et rebondit, l’acrobate danse 
avec lui. Ce numéro est né d’une rencontre 
avec des musiciens de Jazz à Barcelone.

SAPERLIPOPETTE L’ECHASSIERE - DEAMBULATION

Emilie Jehenne / Tout public
Saperlipopette, créature féérique vous embarque 
dans son univers fantastique. Grâce à sa baguette 
magique, Saperlie, fée des animaux et de la nature 
et  Popette sa mini marionnette,  vous transforme-
ront, vous transporteront et vous feront rêver.
Voici un joli moment à partager en famille .

deambulation (rue bayle / marchands)
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Cloture sur les allees de villote

spectacle equestre " quand meme !" - 18H

Cie Zampanou / Tout public
Gysèle, jeune fille simple et mo-
deste est couturière et petite 
main au cirque BLABLABLA.  Sa 
rencontre avec Victor va de tissu 
en fil cousu la conduire à prendre 
des initiatives enrubannées de 
paillettes et de strass. Pour ce, 
elle sera aidée par « Charles », compagnon d’un jour qu’elle choi-
sira  parmi vous ! Soyez à la rencontre de ce moment tendre et 
généreux exécuté dans un tourbillon de simplicité et de générosité.

BAl et concert "olive & swing - 19H30

Tout public
Olive&Swing fait revivre avec éner-
gie et humour le « Hot Jazz » des 
petits orchestres du milieu des an-
nées 30, comme Slim and Slam, les 
Mills Brothers, les Fats Waller. Au 
programme, un répertoire résolu-
ment rétro, original et varié avec 
changements d’instruments et une 
large place pour le chant.
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le point limonaderie

La Limonaderie ce n’est pas une fabrique de limonade et ce n’est pas qu’une 
salle de spectacle !

Mais alors, qu’est-ce donc ? Du reclyclage de lieu en un 
lieu de création artistique. Oui mais concrètement ? La 
Limonaderie est un prestataire de services artistiques, 
nous adressons à : toi, moi, nous, vous, allez voir un 
spectacle, passez une soirée sympathique dans un lieu 
atypique et chaleureux.  Mais encore ? Venez y pratiquer 
du théâtre, de la danse, du clown, du yoga et... la grande 
spécialité de la maison : du cirque ! Les artistes et La 
Limo ? les artistes intermittents ou compagnies bénéfi-
cient d’un service sur mesure depuis l’accueil en résidence de création jusqu’aux 
démarches administratives (gestion contrat, service de paie...). La Limo à l’exté-
rieur ? Vous êtes une collectivité publique, une entreprise privée ou une asso-
ciation ? Vous avez un projet de valorisation de territoire, d’espaces publics ou 

privés ? Vous souhaitez offrir à vos clients ou collabo-
rateurs une soirée spectacle ? Ecriture, mise en scène, 
recherche du spectacle adapté à vos besoins, à La Limo 
on sait faire mais surtout on adore ! La Limo c’est qui 
? Une équipe de passionnés, tous professionnels du 
spectacle vivant au service de la culture pour tous et 
d’un vivre-ensemble joyeux et légérement citronné. La 
Limo, décapsuleur d’énergie, d’art et de culture vous 
souhaite un pétillant festival et vous donne RDV sur 
son site www.lalimonaderie.fr ! Ouvrez l’oeil, des nou-
veautés surprenantes pour la rentrée de septembre.
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jeu de roles grandeur nature

Cette année le Festival Foix’R de Rue va innover en vous pro-
posant un Jeu de Rôles Grandeur Nature (GN) qui aura lieu

 DIMANCHE 1er JUILLET !

Un jeu de rôles grandeur nature, quèsaco ? 
Le jeu de rôles grandeur nature (abrégé GN) est une forme de jeu 
de rôle dans laquelle les joueurs incarnent physiquement un per-
sonnage dans un univers fictif. Les joueurs interprètent leur per-
sonnage, d’après des règles de jeu et l’arbitrage d’organisateurs.

Tout le monde pourra être spectateur mais si tu veux parti-
ciper, vivre RÉELLEMENT l’aventure pour résoudre la quête, 
et te mettre dans la peau d’un personnage du Moyen-Âge

 INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES !

Inscriptions au PAAJIP (Espace Olivier Carol, Bd François Mitterrand 
09000 Foix) et comprend pour 10€ : le repas du midi, qui sera un grand 
buffet médiéval et un déguisement médiéval + une épée de GN
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L’association « Autres directions » propose chaque
année une programmation culturelle itinérante sur le
département de l’Ariège, dans le domaine des arts
plastiques et visuels. Avec une attention particulière
portée aux enfants, cette programmation s’adresse
néanmoins à tous, au travers de résidences et d’ate-
liers de créations, d’expositions, d’actions de médiation
et de formation.

Transformé en espace de rencontres et de découvertes
artistiques, « Le Bus » arpente les routes ariégeoises 
jusque dans les territoires les plus isolés… Une bonne
idée de sortie culturelle en famille à côté de chez soi !  

Grâce à cet outil culturel de proximité, l’associa-
tion « Autres directions » s’engage pour l’égalité des 
chances sur les territoires ruraux et participe à la di-
versité des expressions de la création contemporaine.

ESPACE CULTUREL MOBILe
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vendredi 29 juin

Matin dès 10H : Activités sportives avec les écoles de Foix
Après-midi dès 14H : Beach Volley 
(pause de 20H à 21H) 
Soirée 21H : Beach Volley

Samedi 30 juin

Matin 10H : Beach Soccer (foot)
Après-midi 16H : Beach Rugby / Hand
Soirée dès 21H : Beach Volley

Dimanche 1er juillet

Toute la journée de 10H à 20H : Beach Rugby / Hand 

Beach sport avec le gesco
groupement employeurs sports collectifs
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cette annee c’est coupe du monde ! 

Venez vivre le 8e de finale de la Coupe du Monde de football en 
grand... très grand !

Diffusion du match sur grand écran, rdv à 16H Place St Volusien 
pour partager l’éxperience.

Ce moment est proposé grâce au soutien du ‘‘Café du Commerce’’
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informations pratiques

une petite faim ?

L’association étudiante de « l’OEUF » et Foix Terre d’Histoire pro-
poseront des stands de restaurations pour soutenir l’animation 
estivale.

une petite soif ?

Bière locale,
Boissons sans alcool et jus de fruits frais.

accueil/prevention

L’AIPD, L’ANPAA et le BIJ seront présents pendant trois jours.
La journée le BIJ vous proposera un stand d’informations à usage 
des jeunes et de leur famille.
En soirée l’ANPAA et l’AIPD accompagneront avec bienveillance le 
bon déroulement de la soirée grâce à leur stand de prévention en 
milieu festif.

foix’r de rue sur les ondes de radio transparence

Durant le festival Foix’R de Rue envahit les ondes de Radio Trans-
parence alors restez connecté ! 107 à Foix / 93.7 en Ariège et tout 
autour / 93.6 en Vallées d’Ax / 95 à Pamiers / 88.9 à la Bastide de 
Sérou

accessibilite

Pour cette cinquième édition PAAJIP travaille avec différents ac-
teurs pour rendre ce festival plus accessible aux personnes à mo-
bilité réduite. 
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le leo, qg du festival

Pour la troisième année consécutive, l’Auberge « Le Léo » de 
Foix sera le QG des bénévoles du festival Foix’R de Rue !

C’est là que toute l’équipe ainsi que les artistes mangeront, mais 
c’est aussi l’endroit ou ils pourront prendre de petites pauses.

LE LEO de FOIX
16, rue Noël Peyrevidal 
09000 FOIX 

Tél. : +33 (0)5 61 65 09 04 

Email : contact@leodefoix.com
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avec la participation de
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partenaires

partenaires publics

partenaires prives

soutiens associatifs
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