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Scène Populaire Ariègeoise , un pas en avant deux pas en Ariège.

«Nous avons besoin d’un espace scénique qui réponde à 
nos exigences culturelles, qui réponde au gouffre financier 
de production, qui réponde à la lourdeur d’organisation, 
qui réponde à la tuerie du bénévolat, qui réponde à la 
friche associative...

Répondez-nous et nous continuerons à vous offrir :

L’Appel des 22

Crée Louche
Art Cade
La Kumapania             
Compagnie de Bals   
Arlesie             
Compagnie Catapulte
Compagnie les 2V   
Théâtre Arlette      
Acme
Terre de Couleurs
Compagnie Loft    
Bistrot Citoyen

École de Cirque
Ether Family
Château de Pailhès
Auberge de Badassac
Compagnie La Petite Boîte
École Marcel Philibert
Asso. Revelhet
Parents d’élèves - École de 
Pailhès - Théâtre de la Terre
Festival Résistances
Compagnie Exétéra
Asso. Le Puits

4

et affinités



Scène Populaire Ariègeoise , un pas en avant deux pas en Ariège.

Depuis 1990 la Compagnie de Bals implantée à Pailhès 
sillonne l’Ariège et le Grand Sud avec ses chapiteaux de 
cirque transformés en salles de spectacles ; la Compagnie 
est partenaire d’une quarantaine d’événements culturels 
à travers le pays (et au-delà).

En réponse aux demandes des associations la Compagnie 
décide d’implanter à Pailhès, tout le mois de mars 2011, 
un chapiteau de cirque de 700 places pour créer une 
Scène Populaire Ariégoise.

Pour les associations : 1€ par jour la mise à disposition.

La Réponse
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Scène Populaire Ariègeoise , un pas en avant deux pas en Ariège.

 - Surface 400m2 
- Capacité : 700 personnes debout / 250 assises
- Équipée d’une régie son et lumière
- Une scène de 70m2
- Annexes pour le bar, l’accueil artistes, un local tech-
nique et la billetterie

Plan de la salle :

La Salle

Plan du Site : Implanté à Pailhès, Porte de l’Ariège
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Scène Populaire Ariègeoise , un pas en avant deux pas en Ariège.

 - Surface 400m2 
- Capacité : 700 personnes debout / 250 assises
- Équipée d’une régie son et lumière
- Une scène de 70m2
- Annexes pour le bar, l’accueil artistes, un local tech-
nique et la billetterie

Plan de la salle :

Le Site

Plan du Site : Implanté à Pailhès, Porte de l’Ariège
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Scène Populaire Ariègeoise , un pas en avant deux pas en Ariège.

La S.P.A.

Si l’identité de la S.P.A. est d’abord perçue au travers d’un 
projet culturel et artistique, l’accueil des manifestations dépasse 
largement cette unique dimension et constitue un maillage de 
valeurs et d’actions variées.

Les Valeurs :

Affirmer la place de l’être humain et de ses activités au cœur de 
l’action artistique et culturelle.

Faire vivre la pluralité des formes artistiques comme fondement 
de l’action culturelle.
On ne saurait juger, formater et/ou restreindre la liberté et les 
moyens d’expression que les artistes entendent explorer pour 
assumer la force de leur création.

Protéger les formes artistiques existantes et aider l’émergence de 
nouvelles formes.

Garantir le droit fondamental à la diversité culturelle et le droit des 
populations à se définir comme des êtres ancrés dans un univers 
culturel originel.

Garantir le droit à choisir et vivre sa culture, fondement de la libre 
expression des populations, futurs publics du spectacle vivant.

Mettre en place des conditions de liberté du choix, notamment 
en intégrant toute information objective (dénuée des pressions 
du marché) ainsi que tout projet d’éducation permettant la 
compréhension de ces valeurs.

Mettre en place des conditions simples et/ou simplifiées 
d’accessibilité pour tous les publics aux choix artistiques et 
culturels.

Assurer la démocratie participative de l’action en prenant en 
compte toute dynamique facilitant l’intégration des initiatives 
et investissements de tous les acteurs concernés ; affirmant ainsi 
le rôle de lien social que joue la S.P.A..

La déclaration universelle de l’UNESCO érige la diversité 
culturelle au rang de « patrimoine commun de l’humanité », «aussi 
nécessaire que la biodiversité pour le genre humain dans l’ordre 
du vivant »

Les Actions Variées : 

Action mutuelle : renforcer le réseau associatif par un projet collectif 
de partage de tâches pour la communication, de groupement 
d’achats, de dépenses  réfléchies, de prêt de matériel, de bénéfices 
partagés (40% à l’association organisatrice, 40% à la S.P.A., 20% au 
collectif pour aider une association déficitaire), c’est  24 associations 
impliquées  dans une  charte  sociale et solidaire 

Action solidaire : accessibilité de tous les publics à des spectacles à 
travers une politique tarifaire,  à une diversité culturelle, une qualité 
d’accueil environnementale : c’est un public (5 000 personnes)  
grandissant, fidèle et militant, défenseur du spectacle innovant.

Action innovante : une salle équipée en son et lumière, techniciens,   
conçue pour l’accueil de spectacles différents : théâtre 300 places, 
cirque 200 places, concert 700 places, cinéma, 250 places. 
1€ la mise à disposition.
C’est le prix d’une communication locale.

Action locale : 1 mois pour avoir le temps de rencontrer la 
population locale, de l’inviter à la  découverte de son patrimoine 
culturel, de développer des relations partenariales, c’est permettre 
à la S.P.A. de poser un pas en avant et deux pas en Ariège .
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Scène Populaire Ariègeoise , un pas en avant deux pas en Ariège.

La S.P.A.

Si l’identité de la S.P.A. est d’abord perçue au travers d’un 
projet culturel et artistique, l’accueil des manifestations dépasse 
largement cette unique dimension et constitue un maillage de 
valeurs et d’actions variées.

Les Valeurs :
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l’action artistique et culturelle.

Faire vivre la pluralité des formes artistiques comme fondement 
de l’action culturelle.
On ne saurait juger, formater et/ou restreindre la liberté et les 
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assumer la force de leur création.
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populations à se définir comme des êtres ancrés dans un univers 
culturel originel.

Garantir le droit à choisir et vivre sa culture, fondement de la libre 
expression des populations, futurs publics du spectacle vivant.

Mettre en place des conditions de liberté du choix, notamment 
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du marché) ainsi que tout projet d’éducation permettant la 
compréhension de ces valeurs.
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Action innovante : une salle équipée en son et lumière, techniciens,   
conçue pour l’accueil de spectacles différents : théâtre 300 places, 
cirque 200 places, concert 700 places, cinéma, 250 places. 
1€ la mise à disposition.
C’est le prix d’une communication locale.

Action locale : 1 mois pour avoir le temps de rencontrer la 
population locale, de l’inviter à la  découverte de son patrimoine 
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à la S.P.A. de poser un pas en avant et deux pas en Ariège .
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Scène Populaire Ariègeoise , un pas en avant deux pas en Ariège.

Dimanche 27 février  Inauguration

Mardi 1er mars  Cinéma 
Association Au Puits - 31310 St Christaud

Mercredi 2 mars  Cirque
École de cirque - 09120 Montégut

Jeudi 3 mars  Concert  Rock
Association Ether Family - 09120 Loubens

Vendredi 4 mars  Concert  Chanson Française
Association Arlésie - 09350 Daumazan

Samedi 5 mars  Concert Musique du Monde
Association du Château - 09130 Pailhès

Dimanche 6 mars  Bistrot citoyen - Les élections cantonales

Mardi 8 mars  Cabaret des Femmes
Association l’Aubarge de Badassac - 09130 Pailhès

Mercredi 9 mars Marionnettes Jeune Public
Cie La Petite Boîte - 65320 Bordères sur l’Échez

Jeudi 10 mars    Théâtre 
École Marcel Philibert - 09130 Le Fossat

Vendredi 11 mars  Concert Musique Balkanique
La Kumpania - 09240 Castelnau-Durban

Samedi 12 mars  Concert Musiques Actuelles 
Crée Louche - 09800 Engomer

Dimanche 13 mars  Concert Musiques Traditionnelles
Asso. Revelhet Musicas de las Pireneas d’Arieja - 09120 Montégut

Mardi 15 mars  Théâtre 
Cie Catapulte - 09320 Massat

Mercredi 16 mars  Théâtre Jeune Public
Cie Catapulte - 09320 Massat

Jeudi 17 mars  Théâtre 
Association les 2V - 09240 Lescure                                                                                                          

Vendredi 18 mars  Concert Musique du Monde
Association Terre de Couleurs - 09230 Ste Croix Volvestre

Samedi 19 mars  Concert Country Blues
Association Acme - 09700 Le Vernet d’Ariège

Dimanche 20 mars  Cabaret printemps
Association des Parents d’élèves - 09130 Pailhès

Théâtre de la Terre - 09120 Montégut

Mardi 22 mars  Cinéma 
Festival Résistances - 09000 Foix

Mercredi 23 mars  Théâtre 
Cie Éxétera 09130 Artigat

Jeudi 24 mars  Théâtre 
Loft Cie - 09000 Foix

Vendredi 25 mars  Concert Musiques Actuelles
ArtCade - 09130 Ste Croix Volvestre

Samedi 26 mars  Concert - Cabaret
Association Compagnie de Bals - 09130 Pailhès

Dimanche 27 mars    Fermeture

Le Calendrier
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Scène Populaire Ariègeoise , un pas en avant deux pas en Ariège.Scène Populaire Ariègeoise , un pas en avant deux pas en Ariège.

Le Budget

Charges 
606 : Achats de Fournitures :
Matériel divers  :                                  4 000€
Fioul:      2 000€
                                                                                 
613 : Locations :
Chapiteau : 14x22m 10 000€
Barnums  1 000€
Scène 2 000€
Plancher 2 000€
Matériel son 6 000€
Matériel lumière                                         3 000€
Chauffage fioul 1 000€
                                                                                
616 : Assurance :  500€

621 : Personnel extérieur à l’association :
Régie son (2 techniciens) : 300x8j 2 400€
Régie lumière (1 technicien) : 300x8j 2  400€
                                                                                     
623 : Publicité :
Tracts et diffusion 500€

625 : Déplacement mission et réception :
Alimentation bénévoles 1 500€
Déplacement bénévoles 300€

626 : Frais postaux et frais de télécommunication
Téléphone, Envois de courrier 250€  

64 : Charges de personnel :
Administrateur : 300x8j                          2 400€   
Administrateur adjoint : 250x8j         2 000€   
Régisseur général : 300x10J 3 000€  
Techniciens de maintenance : 200x20j 8 000€  
Gardiennage : 1 pers 200x28j                 5 600€  

65 : Autres charges de gestion courante :
Électricité 1000 €
Eau 100  €

 
TOTAL CHARGES     60  950€

Produits
Aides :
Commune de Pailhès : 2 500€         
Communauté de Communes 500€ 
P.N.R. 500€
Conseil Général de l’Ariège 2 500€
Conseil Régional 4 000€
État : 2 contrats CUI-CAE 2 700€
      
TOTAL 12 700€      

Partenaires Associatifs 4 800€
Partenaires Solidaires (sponsors) 4 000€
                                                                                
TOTAL 8 800€

Apports des organisateurs 
Compagnie de Bals 39 450€

Mise à disposition de la salle : 22€

TOTAL PRODUITS  60  972€
                                                        
Bénéfice : 22€
                             
Mise à disposition de biens : Mairie de Pailhès
- Terrain 
- Eau / Électricité
- Salle des jeunes
- Parking
- 1 Employé Communal
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Scène Populaire Ariègeoise , un pas en avant deux pas en Ariège.

Les Partenaires

Partenaires Solidaires : 

Matériel :
Sarl Rouillou &Fils
Garage Renault Lestrade
Pi 09, Informatique : Guillaume Uguet
Sogaro : Fabrique De Tissus
Manufacture Gournac & Fils
Sarl Marc Camille  La Tutte
Sarl Rives Constructions Métalliques
Sarl Bois Sanchez

Producteurs :
Mojica-Fouda-Reine (Viande)
Bielsa Christine Goutte Madére (Viande)
Lasalle Ivon Goutte Longue ( Viande)
Respaud Patrice Laborde (Charcuterie)
Les Jardins De La Leze (Arbustes ,Plantes)
Renova (Arbre Fruitiers)

Épicerie de Pailhès
Au P’tit Bonheur
Le Fournil De La Salamandre        
                
Associations :
Emmaus
La Croix Rouge
Avant Mardi
Maison d’Accueil Badassac

Partenaires Prestataires 
Solidaires :

Électricité : La Fabrique Solaire
Francis Quarre
Les Pingouins De Garonne Pascal Albizu    
Informatique  : Champnumerique
Design et Web : Le Complexe du Lama
Imprimerie : Loading Zone

Matériel : 
Tables, chaises, Piste de Danse :
Reflex Location : Jean Marie Clapier

Chauffage/Lumières de scène/Ponts : 
Founanbulle : Jean François Pillot

Sonorisation : 
Tempo Loco : Brice Pellen

Hébergement :
Auberge De Badassac : Mélodie Parraud
        
Accueil Artistes/Restauration :
Aux Petits Oignons : Fouss
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