PÔLE AGGLO ADOLESCENCE JEUNESSE INFORMATION PRÉVENTION

WWW.FOIXRDERUE.COM

Le FAJIP que l’on nomme à présent PAAJIP : Pôle Agglomération Adolescence
Jeunesse Information Prévention est une association qui émane des volontés des
diverses forces associatives, politiques 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, citoyennes et sportives
de ce territoire. Animation socio-sportive, accès à la pratique artistique, projets de
jeunes et accompagnement scolaire, médiation de proximité, prévention, accompagnement 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 sur 7, et trouvent une réponse à leur besoin du moment.
PAAJIP est donc également une structure relais, en appui des différents dispositifs
jeunesse du territoire: Mission locale, BIJ09, AIPD, PJJ, CLSPPD…
Jeunesse.fajip@gmail.com
www.fajip.com

MOT DU PRÉSIDENT

BRUNO
BILLIERES

La quatrième édition de Foix'R de Rue va bientôt voir le jour. Pour la quatrième année consécutive ce festival conçu
par et pour la jeunesse portera des valeurs fortes, ancrées depuis ses débuts dans la volonté de créer du lien, du
commun et du vivre ensemble.
Cette année, cette dynamique s’étendra sur un territoire élargi. Tout d'abord, en répondant à la mise en œuvre des
politiques publiques, le FAJIP a intégré la communauté d’agglomération Foix / Varilhes devenant ainsi le PAAJIP :
Pôle Agglomération Adolescence Jeunesse Information et Prévention. Territoire élargi donc pour mieux mettre en
synergie les moyens, des compétences et de nouvelles formes de collaboration en faveur de la jeunesse.
Volonté de tisser du lien au travers des différents bassins géographiques du département et de la région Occitanie
avec la participation à l'organisation de Foix'R de Rue de la jeunesse du secteur du Couserans, de Pamiers, et de
l'Aude, et même au-delà de la Méditerranée, avec la venue de jeunes Tunisiens dans le cadre du projet européen.
Le sport, la musique et l'expression artistique sous ses différentes formes seront bien sûr au rendez-vous, teinté
cette année aux couleurs de la culture occitane. Car notre festival a lieu en Ariège, à Foix, dans un territoire chargé
d'une histoire plus de deux fois millénaire ;et pour savoir où nous allons, il faut toujours savoir d’où l'on vient… nous
ne l'oublions pas!
Cet ancrage local sera donc incarné par la présence et la participation active de l'association « Foix Terre
d’Histoire », des « Forges de Pyrène », et du groupe « Mauresca » dans notre programmation musicale.
Ancrage local et volonté de tisser du lien et de la collaboration entre les différents espaces géographiques de notre
territoire. Créer du débat et de la confrontation d'idées entre les générations notamment avec la mise en place de
théâtre forum, telle est notre ambition dans une période où certains discours prônent la peur de l'autre et le repli
sur soi.
A travers son action au quotidien, tout le long de l'année, le PAAJIP garde cette ligne de conduite de ne jamais
faire "à la place" mais toujours "avec". Cette démarche de responsabilisation et de co-construction, s'est naturellement poursuivie dans l'organisation de Foix'R de Rue où la jeunesse de nos différents territoires ne s'est pas
retrouvée uniquement dans un rôle de consultation, mais à des fonctions décisionnelles, où elle a pu prendre toute
sa place.
Grâce à la volonté des diverses forces associatives, politiques et institutionnelles de notre territoire, grâce à la
confiance et au soutien de la communauté d'agglomération Foix/Varilhes, le Festival Foix’R de Rue porte encore
une fois un message d'optimisme en direction de l'avenir de notre jeunesse. Une jeunesse capable de s'investir,
de décider et qui prends pleinement ses responsabilités en termes d'engagement citoyen. Un avenir commun, un
avenir solidaire… pour reprendre la pensée d’Antoine de Saint Exupéry : « Un avenir qu’il ne s’agit pas pour nous
de prévoir mais de rendre possible… !! »

AVEC LE SOUTIEN DE….

SOMMAIRE
INAUGURATION : VENDREDI 23 JUIN………………………………………….…….1
SERVICE CIVIQUE……………………………………………………….………….………..2
MUSIQUE - VENDREDI………………………………..…………….……………………..3
MUSIQUE - SAMEDI…………………………………..……………….………..….………4
MUSIQUE - OFF ………………………………………………….……………..……………5
ART’CADE………………………………………………….……………………...…………….7
ARTS DE RUE……………………………………………….…………..….…..….………….9
ARTS DE RUE…………………….………………………….………………….……....……10
ARTS DE RUE……………………….…………………………………………….……….…..11
ARTS DE RUE …………………………………………………..……………..….……….…12
ESPACE CULTUREL MOBILE………………………………………….………..………14
THEATRE INSTITUTIONNEL / LIMONADERIE……………..…..……….….…..15
PARIS 2024………………………………………………………………….……….…….…16
BEACH SPORTS……………………………..……………………...….………..………….17
INFOS PRATIQUES - SUR PLACE………………………………..………….………18
SECTEURS JEUNESSES………………………………………….……..….….……….20
PARTENAIRES………….…………………………………..……………..……….……21

INAUGURATION - VENDREDI 23 JUIN
« Quelle place de l’engagement des jeunes dans la société ? »

Ouverture par Norbet Meler (Maire de Foix)
du festival par les jeunes et les
bénévoles
► Intervention des jeunes en mission de Service Civique sur l’Ariège et l’Aude
► Buffet dinatoire
►

► Présentation

En présence de Mme la Préfète de l’Ariège
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Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert
à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans
pour les jeunes en situation de handicap ; seuls comptent les savoirs-être et la
motivation.

Le Service Civique est indemnisé 580€/mois…

https://www.service-civique09.com/

A l’occasion de Foix’R de Rue , les volontaires en mission dans le 09 et 11 ont tous
rendez vous à Foix, pour témoigner de leur engagement, faire la promotion de
l’événement et partager 3 jours hauts en couleur.
Allez les rencontrer sur le stand dédié à l’événement, ils vous diront tout ce que vous
devez savoir…et peut être, sur une buvette, ou un stand, vous trouverez l’un d’entre
eux en pleine action !
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MUSIQUE - VENDREDI
Duo Chanson
Kijoté propose une chanson alliant l'énergie du
swing manouche à la chaleur des rythmes
latins un univers où le cri enragé côtoie aussi
bien la taquinerie, le pamphlet que le récit
onirique.

Reggae, Ragga, Hip-hop
Mauresca c’est un son, un grain, une couleur
unique. Des voix qui roulent leurs langues et
leurs flows minéraux à la confluence du rap,
du dub et du folklore méditerranéen. C’est un
style sans pareil, affranchi des codes et des
modes.

Hip hop, Cumbia, Balkan
Sidi Wacho c’est le nouveau collectif Lillo-Chilien emmené par Saidou et Jeoffrey du Ministère des Affaires Populaires (MAP). Insolent et
festif, Sidi Wacho c’est deux Mc’s survoltés,
des percussions cubaines, des machines, un
accordéon et une trompette aux couleurs balkaniques…
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MUSIQUE - SAMEDI
Beatbox reggae
A la croisée des chemins, Satya propose un
retour aux origines et vous invite dans un monde entre HipHop Soul et Reggae !!
Un Beatbox déchainé, une guitare groovy et un
flow reggae/ragga pour une musique originale
et singulière !

Pop Funk
Dans un medley "Sweet & Strong", Sugar Bones brise les barrières entre les différents styles et propose un mélange d'énergie et
d'émotion où la soul et le blues rencontrent les
musiques latines, le jazz les musiques pop
rock-électro.

Soul, Hip Hop, Bass Music
Grosse voix, grosse basse et les gros cheveux
sont ce que la chanteuse & MC Eva Lazarus
est !
La grande chanteuse oscille entre Reggae,
Hip Hop, DnB, Jungle et bien plus encore !
4
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MUSIQUE - OFF

►

Atelier théâtre Service Enfance Jeunesse de Pamiers

►

Groupe « La Quinte En Trop »

►

Atelier Disque du PAAJIP (FAJIP)

►
►

: « Rollive and Swing » (Jazz Swing)
: « The Rump Shakers » (Ghetto Funk)
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ART’CADE

Art’Cade, Scène Ariégeoise de Musiques Actuelles est en partenariat
étroit avec le PAAJIP, tant dans la mise en place d’actions culturelles
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 musicale.
Art'Cade est aujourd'hui impliquée sur l'ensemble du territoire départemental au travers d'actions de diffusion, de soutien à la pratique et à
la création musicale amateur et professionnelle, 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
CARTE DES LIEUX DE REPRÉSENTATIONS
VERS SCÈNE JEUNES TALENTS

AS
VILLOTE B

AUT
VILLOTE H

bus
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ARTS DE RUE
Les statues vivantes embellissent nos rues et nos vies grâce à leurs
différents personnages. Ils étaient présents l’année dernière et reviennent
animer le cœur de notre belle cité en déambulant durant les 3 jours de

(dès 5 ans)

Pandémonium a porté un projet de jeunes qui visait la construction d’un pan
mobile, il seront présents sur le festival avec ce mini mur d’escalade pour de
l’initiation !

Dans le cadre d’un projet de médiation, le club de boxe STPM (Ferrières) a
accompagné un groupe de jeunes nouvellement arrivés sur notre territoire.
Aujourd’hui ils sont ravis de vous accueillir sur le ring et de vous faire découvrir leur
passion pour la boxe savate, accompagnés par leurs éducateurs sportifs.
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ARTS DE RUE

Retrouvez Léna à partir de 11h pour une initiation au yoga et à l’accroyoga

L’ACA nous propose cette année un plateau varié à découvrir au départ de St Volusien
puis en déambulation jusqu’au petit jardin ou une représentation aura lieu de 16h à 18h

Retrouvez le traditionnel atelier cirque de Louise en début d’après-midi au petit jardin

Retrouvez Léna à partir de 11h pour une initiation au yoga et à l’accroyoga

JEU DE RÔLES
Vendredi à partir de 14h sous la Halle
Jeu « d’échecs dans la rue » tous âges tous niveaux - Démonstration de simultané, partie libre et
jeu d’échecs géant !

Samedi et dimanche de 14h à 17h au PAAJIP (FAJIP) - Espace Olivier Carol
Jeu de rôle « les Loups-Garous de Thiercelieux » à partir de 12 ans : «les participants sont soit des
villageois sois des Loups-garous, pendant la nuit les loups garous rodent aux alentours du village,
ils s’insinuent dans les chaumières pour dévorer un habitant, durant le jour les villageois tentent de
démasquer les lycanthropes se trouvant parmi eux»
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ARTS DE RUE
Le magicien GABKO et les comédiens de la compagnie LOWCOST viennent nous
présenter leur spectacle de magie burlesque « Le Cirque LOWCOST ». Un spectacle tous publics de 5 à 105 ans visuel, interactif et immanquable ! Le spectacle sera
joué à 3 reprises au cours de l’après-midi sur le parvis de la mairie.

Cette année, l’atelier ouvert à tous (5 à 105 ans), sur un mur XXL !!

Klod nous propose « Cinéma muet », un spectacle de rue participatif. Klod articule
son travail autour de l’improvisation sur fond d’histoires simples en privilégiant la
participation de plusieurs personnes du public. La scène devient alors une « cour
de récréation » ou chacun(e) investit son rôle de façon ludique et spontanée. Un
temps fort de la programmation de cette année.

Un forgeron, dans la tradition ancestrale, réalisera une œuvre inédite…

Le célèbre homme-orchestre clôturera la programmation artistique de cette édition
2017 en musique.
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ESPACE CULTUREL MOBILE
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’ateliers de création, d’expositions, d’actions de médiation
et de formation.
Transformé en espace de rencontres et de découverte
artistique, Le Bus arpente les routes ariégeoises jusque dans les territoires les plus isolés… Une bonne
idée de sortie culturelle en famille à coté de chez soi!
Grâce à cet cet outil culturel de proximité, l’association
Autres directions s’engage pour l’égalité des chances
sur les territoires ruraux et participe à la diversité des
expressions de la création contemporaine.

« Il était une Foix…
la République »
Au cœur de leur quotidien, les jeunes
ont mis en scène les valeurs de la
République. Chercher, comprendre et
éprouver les valeurs. Devant l’objectif
des « petits cowboys », médiateurs,
photographes et artistes, les jeunes
ont scénarisés leur quotidien.
A voir durant tout le festival sur le
parking de l’ancien hôpital; dans le bus
«Autres directions ».
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THÉÂTRE INSTITUTIONNEL

Thème : « La relation jeunes / adultes »
Animé par l’association « Arc en ciel théâtre » à la Limonaderie (cf cidessous)
Avec la participation d’acteurs sociaux educatifs du territoire ariégeois et de
jeunes Tunisiens de l’association Méditerranéenne pour la Paix et la Citoyenneté.

LIMONADERIE
Pôle artistique et culturel
8 bis rue de l'Espinet
09000 Foix
contact@lalimonaderie.fr

« Un espace fédérateur au coeur d'un lieu historique
pour promouvoir la création artistique »
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BEACH SPORTS (400m² sable)
- Priorité aux 6-11 ans
- Priorité aux 12-16 ans
- Priorité au +16ans et adultes
- Animation 6-11 ans
- Priorité aux 6-11 ans
- Priorité aux 12-16 ans
Priorité aux + 16 ans et adultes
Démonstration Rugby féminin Séniors Laroques-Belesta
Priorité aux +16ans et adultes
Mini-tournoi U11 clubs locaux
- U11 féminines clubs Ariège
- Pratique libre
- Découverte et initiation avec le club de basket de Foix.
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INFOS PRATIQUES - SUR PLACE

L’association étudiante de « l’Œuf » et Foix Terre d’Histoire proposeront des
stands de restaurations pour soutenir l’animation estivale.
l’Atelier Chorégraphique de l’Ariège proposera des sucreries pour soutenir un projet
d’échange des jeunes danseurs avec l’Allemagne.

Bière locale,
Boissons sans alcools et jus de fruits frais pressés.

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.

Durant le festival Foix’R de Rue envahit les ondes de Radio Transparence 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

Pour cette troisième édition FAJIP travaille avec différents acteurs pour rendre ce
festival plus accessible aux personnes à mobilité réduite.
Affichage du plan du parcours sur le festival.
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SECTEURS JEUNESSES
LA JEUNESSE DE TARASCON

La jeunesse de pamiers

LA JEUNESSE DE labastide de sérou

LA JEUNESSE DE l’arize

20

PARTENAIRES

Garage
Verdier

CLUB D’ECHECS
les tours de Foix
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Pour une entrée
TARIF aux Forges de Pyrène
IT
U
RÉD
Sur présentation de cette page.

Route de Paris 09330
MONTGAILHARD Tél. :
05 34 09 30 60
info@forges-de-pyrene.com
www.forges-de-pyrene.com
Forges de Pyrène

Espace Olivier Carol bd François Mitterrand 09000 Foix
foixrderue@gmail.com / tél : 05.61.02.73.55
Foixrderue.com / facebook : foixrderue

