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Une programmation partagée pour des
territoires voisins, mais aux racines communes.
Les pierres de Gué rapprochent Ariégeois et
Audois, (re)tissent le lien par-delà les frontières
administratives. Une initiative salutaire en ces temps
difficiles, une idée force que l’expression artistique
met en musique. D’un département à l’autre, d’une parole
théâtrale à une clameur musicale, Les pierres de Gué concentrent en leur sein ce
besoin de se retrouver ensemble pour vivre les émotions les plus intimes. Elles nous sont 
propres, bien sûr, mais elles se partagent, en Ariège et dans l’Aude, dans l’Aude et en Ariège. 
Par la magie de ces rencontres d’un soir, d’un échange, « au milieu du gué » se mue en une 
expression positive.

Christine TÉQUI André VIOLA
Présidente du Département de l’Ariège Président du Département de l’Aude
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                                         Nouvelle saison, nouvelle programmation, mais toujours une même 
                                              émotion chevillée au corps avec des sujets faisant écho à notre 

            histoire à la fois collective et individuelle. Le projet Les pierres de 
                         gué a beau être encore jeune, il réussit le tour de force de tisser un 
  lien qui n’existe que par et pour l’art entre artistes et public, entre 
  territoires aussi, sur plusieurs scènes, à cheval entre Aude et Ariège. 
Avec cette programmation éclectique et exigeante, elle va dans le sens de la politique 
culturelle que nous défendons à la Région, pour une culture de qualité pour tous et partout. 
C’est donc avec un grand plaisir que j’invite le public à venir à la rencontre des spectacles 
proposés tout au long de cette saison 2020.

Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

L’initiative collective d’une saison partagée sur les deux départements
de l’Aude et de l’Ariège invente une véritable itinérance artistique
et culturelle sur des territoires qui partagent une géographie et une
histoire communes.
Saluons ici la collaboration féconde des cinq entités culturelles
que sont la Scène nationale L’Estive, le festival de marionnettes MIMA,
Arts vivants 11, les ATP de l’Aude et le café culturel La Claranda.
Elles ont fait de leur diversité une force pour proposer une programmation
pluridisciplinaire de qualité qui fera vivre artistiquement et culturellement des territoires voi-
sins, en apportant une culture résolument vivante au plus près des habitants qui les composent.

Etienne GUYOT
Préfet de la région Occitanie

















mentions
de production

Interzone
Production : Dessous de Scène.

BoOm
Co productions : Pays du Grand Sancy, Théâtre de Cusset-Scène 
Conventionnée et Scène Régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes, Le Ca-
méléon-Ville de Pont-du-Château et la Ville d’Issoire. Accueil en ré-
sidence de création : Théâtre Château Rouge-Scène Conventionnée 
à Annemasse, Théâtre de Cusset-Ville de Cusset, Le Caméléon-Ville 
de Pont-du-Château et Cultur(r)al Sallanches. Ce spectacle a été 
créé avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communica-
tion - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et du Conseil départemental de l’Allier.

Frères
Production : Compagnie les Maladroits - Coproduction : Tu-Nantes. 
Accueil en résidence : Tu-Nantes – Le Bouffou théâtre à la coque – La 
nef, Manufacture d’utopies – la Fabrique Chantenay-Bellevue. Aides 
à la création : la région pays-de-la-Loire, le conseil départemental 
de Loire-Atlantique, la Ville de Nantes - Remerciement : Théâtre de 
Cuisine.

Camarades
Production : Compagnie les Maladroits - Coproductions : le Théâtre 
de Lorient, centre dramatique national de Bretagne  – le Tangram, 
scène nationale d’Évreux-Louviers – le Sablier, pôle des Arts de la 
marionnette en Normandie, Ifs  – L’Hectare, scène conventionnée, 
Vendôme – le Grand R, scène nationale de La Roche-sur-Yon – le 
TRIO…s, InzinzacLochrist – Théâtre Jean Arp, scène conventionnée, 
Clamart - Accueils en résidence : TU-Nantes, la Fabrique Chante-
nay-Bellevue, Nantes – le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique – le 
TRIO…s, Inzinzac-Lochrist – la Maison du Théâtre, Brest – le Grand 
R, scène nationale de La Roche-sur-Yon – le Jardin de Verre, Cholet 
– le Sablier, pôle des Arts de la marionnette en Normandie, Ifs – le 
Quatrain, Haute-Goulaine – Espace de Retz, Machecoul-Saint-Même 
- Soutiens (préachats) : le Sablier, pôle des Arts de la marionnette en 
Normandie, Ifs – le Théâtre Charles Dullin, Grand-Quevilly – le Grand 
T et le réseau Loire-Atlantique RIPLA – le THV de Saint-Barthélé-
my-d’Anjou – le TU-Nantes – Le Trident, scène nationale de Cher-
bourg-en-Cotentin – la Halle aux grains, scène nationale de Blois et 
L’Hectare, scène conventionnée, Vendôme – le TRIO…s, Inzinzac-Lo-
christ – le Théâtre de Lorient, centre dramatique national de Bre-
tagne – le Festival Meliscènes, Auray – le Grand R, scène nationale de 
La Roche-sur-Yon – le Tangram, scène nationale d’Évreux-Louviers. 
Aides à la création : la Direction régionale des affaires culturelles des 
Pays-de-la-Loire, la Région Pays-dela-Loire, le Conseil départemen-
tal de Loire-Atlantique, la Ville de Nantes. Spectacle soutenu par 
l’ADAMI - Remerciements : Charlie Mars  - La compagnie les Mala-
droits, compagnie de théâtre, est soutenue par la région Pays-de-la-
Loire et la Ville de Nantes pour son fonctionnement et par le Conseil 
départemental de Loire-Atlantique pour sa structuration.
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RÉSERVATIONS

Pour tous les spectacles :

L’ESTIVE, scène nationale de Foix et de l’Ariège :
lestive.com - 05 61 05 05 55

Pour BoOM à Mirepoix, Frères et Camarades

MIMA :
mima.artsdelamarionette.com - 05 61 68 20 72

Pour BoOM à Luc-sur-Aude et Bleu nuit

LA CLARANDA :
laclaranda.eu - 04 68 20 34 63

+ D’INFORMATIONS
www.lespierresdegue.com


