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LE MOT DU PRÉSIDENT
BRUNO BILLIERES
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La 6ème édition de Foix’R de Rue va bientôt voir le jour en ce début d’été 2019.
Une année 2019 décidément riche en réalisations et en projets pour la jeunesse
de la communauté d’agglomération Foix-Varilhes avec notamment la construction de notre futur pôle jeunesse collaboratif situé à Foix entre le centre culturel,
le skate parc et la piscine. Il ne vous aura pas échappé combien le choix de
l’emplacement est porteur de sens, celui de mettre la jeunesse au plus prés des
activités culturelles et sportives de la ville !
La construction de ce bâtiment est également l’illustration d’une forte volonté de
la politique jeunesse de notre territoire, s’inscrivant dans une tradition de plus
de 50 ans d’éducation populaire nous venant du passé et tendant vers l’avenir :
un avenir que nous voulons ambitieux, joyeux, solidaire et fraternel à l’image de
cette 6ème édition de Foix’r de Rue que vous allez bientôt découvrir.
Ce festival gratuit, conçu et créé par et pour les jeunes va colorer la ville, pendant trois jours au travers des lumières des scènes musicales, du sport, et de la
création culturelle sous de multiples facettes.
Ce souffle, cette énergie existent aussi grâce à la confiance indéfectible de l’ensemble des forces politiques de notre département, l’État, le Conseil régional, le
Conseil départemental, la Communauté d’Agglomération Foix-Varilhes et de la
ville de Foix que nous remercions chaleureusement.
Foix’R de Rue va donc bientôt débuter. Cet évènement est attendu, et il témoigne
de notre démarche sans cesse renouvelée de vouloir réunir, décloisonner et
fédérer les acteurs de la médiation socio culturelle, de la politique jeunesse de
notre territoire. Art’Cade, la Limonaderie, le GESCO sont présents et partenaires
de notre festival.
Les équipes sont prêtes, les bénévoles sont au rendez-vous, et je vous remercie
tous encore une fois pour vos sourires, votre bonne humeur et votre implication.
Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon festival 2019 !
3/28

• AU PROGRAMME DU VENDREDI 28 JUIN •

SUIVEZ LE RATON LAVEUR
À LA RECHERCHE D’ANIMATIONS SURPRISES...
Du vendredi au dimanche, tout le centre-ville regorge d’effigies du raton laveur...
Leur but ? Vous orienter à travers le dédale des rues pour vous faire découvir des
animations concoctées par la jeunesse du festival.

TERRAIN DE SABLE

PARVIS MAIRIE

FESTI’TOF
Promouvoir la culture à travers un art, celui de la
photographie.
Ce projet mené par les jeunes du Paajip vous propose une exposition de photographie participative :
découvrez leurs clichés et prenez la pause dans le
décor de Foix’R de Rue !

La force de Unity c’est d’être ensemble, cette troupe
de jeunes danseurs hip-hop ariégeois alterne entre
cours de danse et spectacle.
Ces voltigeurs défient les lois de la gravité et ne
laissent personne indifférent...

CENTRE-VILLE
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18H • DÉAMBULATION

Un parcours dans le centre ancien mêlant spectacle de rue avec la Limonaderie
et les élèves du collège Lakanal de Foix, et découverte d’expositions artistiques
proposées par les lycéens de Gabriel Fauré.
Départ à 18h sur le parvis de la mairie pour un retour à 19h sur les allées de
Villote.

HAUT DE VILLOTE
+ ESCAPE GAME
ET BIEN D’AUTRES SURPRISES...

17H30 • OUVERTURE DU FESTIVAL
PARVIS MAIRIE
17H30
SPECTACLE DE DANSE (UNITY)

GALERIE ÉPHÉMÈRE D’ARTS PLASTIQUES
Cette galerie abrite les œuvres d’arts plastiques
créées par les lycéens de Foix dans le cadre de leur
préparation au baccalauréat.
Après avoir accueilli l’exposition « Proliférations »
d’Hélène Angeletti dans leur galerie au lycée Gabriel
Fauré, les élèves, accompagnés de l’artiste et de leur
professeure, ont élaboré des œuvres d’art à partir de
laine. À découvrir !

DÈS 16H • BEACH VOLLEY

19H • DISCOURS DE BIENVENUE

M. le Maire de la ville de Foix remet les clés de la ville aux jeunes organisateurs
du Festival.
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• AU PROGRAMME DU VENDREDI 28 JUIN •
SCÈNE OFF

19H • GIMMICK FIVE SYNDICATE

UNE PROGRAMMATION
MUSICALE
FESTIVE ET COLORÉE
AVEC ART’CADE

• FANFARE •

GRANDE SCÈNE
20H30
MOUSSU-T • CHANSONS MARSEILLAISES •
Entre tradition occitane et musique noire, le groupe
réinvente la chanson marseillaise et porte le message d’une Provence cosmopolite et fière de son
histoire.

GRANDE SCÈNE
22H
SUPER PANELA • FANFARE COLOMBIENNE •
Un cocktail de saveurs métissées, une musique qui
puise ses arômes dans les champs de café colombiens, le soleil des Caraïbes et la moiteur de la
jungle équatoriale...

GRANDE SCÈNE
23H30
WAYA • DRUM’N BASS - ÉLECTRO - DUBSTEP •
Spectacle électronique à tendance schizophrénique
où l’humour se mêle aux vibrations du subwoofer.
Sur scène, le producteur des machines de la Wec
Family pète un fusible...

SCÈNE OFF

21H30 & 23H • CELLULES DE CRISE • DJ •
+ FLASH MOB • AVEC LES COLLÉGIENS DE LAKANAL •
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L’association trentenaire Art’Cade a connu une belle saison avec l’obtention du
label Scène de Musiques Actuelles (SMAC) de la part du Ministère de la culture.
Il est venu récompenser un travail minutieux de terrain et de maillage territorial
qui passe par la médiation culturelle, la diffusion de concerts, l’accompagnement
artistique et la ressource.
Un label qui ne serait probablement jamais arrivé sans l’engagement de ses
fidèles partenaires aux quatre coins du territoire.
Et si on devait sortir quelques noms, celui du Paajip viendrait rapidement à
l’esprit. Depuis 6 ans, les deux structures ont eu le temps de s’apprivoiser et de
grandir ensemble...
Cette union à permis de mettre au service de la jeunesse leurs compétences
complémentaires.
À l’image de Foix’R de Rue, de l’Atelier Disque ou encore de la Block Party, leurs
actions permettent à la jeunesse du territoire de s’engager et de se retrouver
force de proposition dans sa cité, avec la réussite en prime. Chapeau.
Cette année, et pour la 6ème année consécutive, Art’Cade a accompagné un
groupe de jeunes Ariégeois dans le choix et l’organisation de la programmation musicale.
Ils vous offrent deux belles soirées de concerts gratuits, vendredi et samedi, où
fanfare, électro et chansons se partagent deux scènes, surplombant les allées de
Villote.
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• AU PROGRAMME DU SAMEDI 29 JUIN •

• AU PROGRAMME DU SAMEDI 29 JUIN •
ALLÉES DE VILLOTE
ATELIER GRAFF AVEC ODUL

TERRAIN DE SABLE
10H - 12H • BEACH SOCCER

10H - 18H

L’artiste ariégeois initie le public à l’art du graff.

14H - 16H • BEACH HANDBALL
16H - 18H • UFOLEP ( SPORTS INNOVANTS / JEUX D’EAU )

HALLE SAINT-VOLUSIEN & PATCHWORK
L’ARIÈGE A UN INCROYABLE TALENT

18H - 20H • BEACH RUGBY
DÈS 20H • BEACH VOLLEY

16H - 19H

Ils ont entre 11 et 25 ans et ont été pré-sélectionnés par le jury des élèves du
collège Lakanal de Foix. Et ils ont tous un point commun : un don artistique
incroyable !
Découvrez les talents de la jeunesse ariégeoise en profitant d’un moment de
détente au café coopératif le Patchwork.

TERRAIN DE BASKET
DÈS 14H • BASKET & BASKET-FAUTEUIL
CENTRE-VILLE
DÈS 14H • VÉLO TANDEM

ALLÉES DE VILLOTE
10H - 18H
ACCROBRANCHE EN PLEIN CENTRE-VILLE
Grimpez aux arbres avec Camin !
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• AU PROGRAMME DU SAMEDI 29 JUIN •
SCÈNE OFF

19H • AMINA ANNABI

UNE PLACE DE CHOIX OFFERTE
AUX SPORTS COLLECTIFS
AVEC LE GESCO

• WORLD MUSIC •

GRANDE SCÈNE
20H30
AGATHE DA RAMA • ROCK BLUES FOLK •
Blues, folk psychédélique, jazz, trip-hop acoustique.
Une cohérence esthétique idéale pour raconter en
anglais les méandres du passage à l’âge adulte dont
Agathe se fait l’écho dans ses chansons.

GRANDE SCÈNE
22H
MISTER TEAM • FANFARE GROOVE ET FUNKY •
Véritable juke-box à tubes et machine à groover, ce
groupe, avec ses 6 musiciens, vous fera passer un
moment inoubliable !

GRANDE SCÈNE
23H30
KDS X STABFINGER • DEEP HOUSE - TRIBAL •

Le Groupement d’Employeur de Sport Collectif de l’Ariège a été créé en 2015
par le rapprochement des différentes fédérations françaises de Rugby, Handball,
Football, Basket-ball, Volley-ball et de fédération délégataire au mouvement
d’idées et d’éducation populaire (UFOLEP).
Le GESCO propose une ambition forte, celle du sport comme structure du vivre
ensemble (humanisme, citoyenneté), à travers l’éducation par le sport tout au
long de la vie. Il illustre une vision du sport à dimension sociale pour répondre
aux enjeux actuels d’accessibilité, de santé pour tous, de solidarité et d’engagement. Sa vision est celle du sport solidaire, respectueux et civique à travers les
principes de laïcité et de citoyenneté.
Le GESCO est un acteur responsable des politiques éducatives et sportives des
territoires, en étroite collaboration avec les acteurs de l’éducation populaire, de
l’économie sociale et d’une société en mouvement vers plus de justice et d’égalité.
C’est donc tout naturellement que le GESCO est en charge de l’organisation et
de l’animation des sports collectifs pour cette 6ème édition de Foix’R de Rue !

Un cocktail frénétique et explosif pour un show
lumineux et créatif. La voix vibrante d’Amina Annabi
accompagne beats trance et techno et mélodies
groovy.

SCÈNE OFF
SCÈNE OFF

21H30 • UNITY • DANSE •
23H • FEU • SPECTACLE •
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• AU PROGRAMME DU DIMANCHE 30 JUIN •

• AU PROGRAMME DU DIMANCHE 30 JUIN •

TERRAIN DE SABLE
10H - 14H • UFOLEP & BEACH HANDBALL
14H - 18H • TOURNOI DE BEACH RUGBY
Tournoi de rugby touché (sans contact) sur sable :
mixte, familial et solidaire, animé par DJ Exotiks.
Montez votre équipe : 5 joueurs et 3 remplaçants
maximum. Remise des prix à 17h30.
Pensez-y : récolte de matériel (ballon et affaires de
rugby) pour les écoles de rugby au Togo !
Inscription gratuite auprès de l’association Terres
en Mêlées : s.blazy@terresenmelees.com ou 07 81
45 79 67.

ALLÉES DE VILLOTE
ATELIER GRAFF AVEC ODUL

14H - 18H

L’artiste ariégeois initie le public à l’art du graff.
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PETIT PARC
11H
AU BAIN ZOÉ (CIE FABULOUSE)
30MIN • THÉÂTRE MAGIE • À PARTIR DE 6 MOIS

Un spectacle rafraîchissant pour toute la famille.
Interactif, visuel, tactile, il plonge l’enfant dans l’univers de la magie. Un grand show musical de salle
de bains !
Avec Zoé, laissez vous entraîner dans un tourbillon
de magie !

HALLE AUX GRAINS
14H
LES ZEZETTES TOP (CIE LES TÊTES EN L’AIR)
40MIN • DUO BURLESQUE • TOUT PUBLIC

Vous avez envie de démarrer cet après-midi de manière déjantée ? Vous êtes au bon endroit !
Olivier et Cécile dansent sur leur scène ou accrochés
à une barre de pole dance. Ils jouent leur musique,
lui à la guitare, elle à la batterie debout et aux claquettes. Ils s’amusent, nous font rire et rêver.
Avec eux c’est toujours de l’acrobatie, de la musique
live, une bonne dose d’humour et de la poésie. Et ils
sont heureux de retrouver leur public ariégeois et
nous de les accueillir !
Bref, c’est simple et drôle, à déguster sans modération…
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• AU PROGRAMME DU DIMANCHE 30 JUIN •

• AU PROGRAMME DU DIMANCHE 30 JUIN •

PLACE AU BEURRE
14H
SIESTE CONTÉE ET CHANTÉE

HALLE SAINT VOLUSIEN
FRATERNITÉ (CIE FILAO)

45MIN • TOUT PUBLIC

35MIN • DANSE CONTEMPORAINE • À PARTIR DE 3 ANS

Pour un début d’après-midi en douceur, venez vous
installer à l’ombre de cette adorable placette et profiter d’une traversée enchantée...
Histoires merveilleuses tissées de fils de rêves et de
poésie, Sophie Decaunes vous embarque au son de
sa voix chaude pour un voyage de contes et chansons.
Le tour est joué, le cœur regonflé, le sourire aux
lèvres et les jambes légères, vous pouvez replonger
dans la foule du festival !

De la fraternité naturelle à la fraternité éthique, il
n’y a qu’un pas, un tout petit pas, un pas de côté, un
pas malin, un pas après l’autre, un pas vers l’autre... et
tous ces pas donnent la danse du monde.
Ce globe qui tourne et tournoie sous nos pas les plus
fous, sous la pulse de tous les danseurs que nous
sommes. Alors ! Que cette danse soit enfin gaie et
fruitée, qu’elle soit aujourd’hui fraternelle, car la fraternité c’est se sentir près des autres sans accorder
la moindre importance à leurs différences, si ce n’est
comme une véritable richesse.
Géraldine Borghi et Cyril Véra-Coussieu nous offrent
un spectacle tendre et puissant, drôle, pour découvrir
la danse ou continuer à s’en délecter...

HALLE SAINT VOLUSIEN
15H
EN PARALLÈLE (CIE ALCHYMÈRE)

16H15

40MIN • CLOWNERIE • TOUT PUBLIC

Jean Pichon prépare la kermesse de Pigoule, le
thème de cette année, c’est le futur. Waow !
Jean, c’est LE spécialiste du déplacement d’objets
dans l’espace. Bricoleur touchant et sensible, Jean vit
dans un univers un peu décalé ; bavard, il a toujours
une anecdote incroyable à vous raconter.
Bref, ça ne sera pas de tout repos, surtout pour lui.
Pour le public, c’est du bonheur et ici c’est pas Pigoule, mais on a la chance d’avoir Jean Pichon !
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DÉAMBULATION
17H
LA LIMO FAIT SON SHOW (LA LIMONADERIE)
30MIN • GRANDE PARADE • TOUT PUBLIC

Pour terminer la journée tous ensemble, l’équipe
de La Limo et ses invités surprises vous invite à
rejoindre l’évènement clôture du festival en participant à la grande parade du festival.
Départ du centre-ville à 17h30 pour rejoindre le
haut des allées de Villote !
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• AU PROGRAMME DU DIMANCHE 30 JUIN •

UN DIMANCHE
CONSACRÉ AUX
ARTS DE RUE
AVEC
LA LIMONADERIE

HAUT DE VILLOTE
18H
URBAN GROOVE BAND (LA BAROUFADA)
30MIN • BATUCADA PARTICIPATIVE • À PARTIR DE 8 ANS

Quoi de mieux pour clôturer Foix’R de Rue
qu’une batucada collective ?
Venez groover, osez cette expérience unique de
devenir musicien d’une batucada et laissez-vous
guider. C’est simple, c’est joyeux et ça donne tout
son sens populaire au festival ! Pas besoin de
notions de solfège ni d’instruments coûteux !
Plaisir musical total.

HAUT DE VILLOTE

La Limonaderie est un ancien lieu industriel fuxéen reconverti en fabrique de
projets culturels plus spécialement dédiés au spectacle vivant.
La Limo - pour les habitués - entame sa 3ème année d’existence et c’est plutôt
une bonne nouvelle ! Elle trouve son énergie dans les valeurs qu’elle véhicule :
rassembler, transmettre et célébrer.
Rassembler c’est créer du lien entre les différents acteurs du territoire, privés,
associatifs ou publics, entre les gens, entre les disciplines. Transmettre ce sont
des ateliers : théâtre, danse, clown, cirque, yoga... c’est aussi accueillir des artistes
en résidence pour que la création artistique continue d’exister. Célébrer c’est faire
la fête, danser, partager....
C’est avec jubilation et impatience que toute l’équipe s’est remise à l’ouvrage
pour concocter le dimanche spécial Arts de rue de Foix’R de Rue #6. L’occasion
rêvée de redonner au spectacle vivant sa place de noblesse dans la cité : la rue !
Place à l’expression artistique dans nos rues, celle qui rend libre, beau et belle,
celle qui fait réfléchir, celle qui fait claquer les émotions, celle qui rassemble.
Le 30 juin, Foix, sa jeunesse et toute l’équipe de Foix’R de Rue vous invite à une
explosion de talents, de couleurs et de joie.

18H30 • FLASH MOB

Flash mob par les écoles de la communauté d’agglomération Foix-Varilhes.

SCÈNE OFF
19H
DON PAPAS • ROCK ARIÉGEOIS •
Un dernier concert, pour se quitter en musique...
Les Don Papas joueront leurs compositions ainsi
que des reprises, le tout bercé par des influences
résolument rock !
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• TOUT LE WEEK-END •

• TOUT LE WEEK-END •
19H30-20H • EN MODE EXOTIKS

PARVIS DE LA MAIRIE & EN DIRECT SUR TRANSPARENCE AU 93.7

VENDREDI
17H30 • INAUGURATION DU FESTIVAL

SAMEDI
14H-16H • FOCUS SUR L’ATELIER DISQUE
Rencontre avec les jeunes de l’Atelier Disque et interprétation en exclusivité de leur album : Phoenix !

16H-17H • ON SE MET AU SPORT
Interview de l’équipe du Gesco et présentation des
différents sports sur le festival

17H-18 H30 • TOUT SUR LA MUSIQUE
Interviews des artistes des scènes In et Off et interprétations en live, rencontre avec les jeunes de la
commission programmation et l’équipe d’Art’Cade.

18H30-19 H30 • TERRES EN MÊLÉES
Place à Terres en Mêlées, association d’éducation
populaire et de solidarité internationale utilisant
le rugby comme vecteur d’émancipation et de liens
entre les peuples.
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Rencontre avec l’asso Exotiks : organisation d’évènements culturels axés sur la musique électronique,
prévention des risques liés au milieu festif et développement d’un collectif de producteur/dj qui, pour
l’occasion, se produiront en live.

DIMANCHE
14H-15H • ZOOM SUR LES ARTS DE RUE
La Limonaderie prend le micro pour nous parler de
la place des arts de rue au sein du festival.

15H-17H • FOIX’ R DE RUE #6
Débat sur la place de Foix’R de Rue sur le territoire
ariégeois, interviews d’acteurs locaux...
Transparence est une radio ariégeoise associative basée à Foix.
Son objectif principal est de transmettre un maximum d’infos locales
aux auditeurs. Elle donne la parole à tous les acteurs de la vie locale,
indépendamment du statut de chacun, dans tous les domaines.
Elle vise aussi à promouvoir les artistes indépendants ou en voie de
développement, d’où une programmation musicale non commerciale,
mais très éclectique et originale, ce qui lui vaut sa popularité !
Les fréquences pour écouter la radio : générale : 93.7 / Foix : 107.0 /
Vallées d’Ax : 93.6 / Pamiers : 95.0 / La Bastide de Sérou : 88.9.
Et partout ailleurs dans le monde sur : www.radio-transparence.org !
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ACCUEIL & PRÉVENTION
AIPD / ANPAA / BIJ

LIEU DU FESTIVAL

En journée, le BIJ (Bureau information jeunesse) proposera un stand d’informations à destination des jeunes et de leur famille.
En soirée, l’ANPAA (Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie), ainsi que l’AIPD (Association information prévention addictions de
l’Ariège) accompagneront avec bienveillance les festivaliers grâce à leur stand
de prévention en milieu festif.

ALLÉES DE VILLOTE & CENTRE-VILLE - 09000 FOIX
Nombreux parkings payants et gratuits à proximité. Pensez au covoiturage !
Gare de Foix à 15min à pied. Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

HORAIRES D’OUVERTURE PUBLIC

PLUS D’INFOS

VENDREDI : 16H - 01H
SAMEDI : 10H - 01H
DIMANCHE : 10H - 20H

PAAJIP / FOIXRDERUE.COM
Pour tous renseignements supplémentaires, contactez le Pôle agglomération
adolescence jeunesse information prévention au 05 61 02 73 55.
OU SUR : CONTACT@FOIXRDERUE.COM • FOIXRDERUE.COM • FACEBOOK : @FOIXRDERUE

SPORT
Toutes les activités sportives proposées sont gratuites et ouvertes à tous.
Sur place, des bénévoles seront là pour vous accueillir et vous orienter.
Des vestiaires seront à votre disposition.
Les terrains seront accessibles au public sur les horaires d’ouverture du festival.

RESTAURATION ET BUVETTES
SANDWICHS / TAPAS / BIÈRE LOCALE / BOISSONS SANS ALCOOL

Paajip – Brochure Foix’R de Rue #6 – juin 2019 – éditée à 5000 exemplaires
Création Art’Cade – design Nethyo – impression Print’O’Clock - ne pas jeter sur la voie publique

DU VENDREDI AU DIMANCHE • HAUT DE VILLOTE

Crédits photos : p2 Paajip / Jacques Delrieu – p4 Unity – p5 Christine Cornillet – p6 Jacques Delrieu
– p8 Juliette Mas – p9 Terres en Mêlées – p11 Élise Lorthiois - p13 Aurélien Cenet
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FOCUS SUR

FOIX’R DE RUE S’ASSOCIE À L’ANPAA ET L’AIPD
POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉDUCTION DES
RISQUES EN MILIEU FESTIF

Depuis sa création en 2011 à Toulouse, Terres en Mêlées transforme le rugby en
outil d’éducation au développement et d’insertion sociale des jeunes en situation
de vulnérabilité. Ses activités portent sur le développement de la pratique, la
promotion de l’égalité des genres, l’éducation éco-citoyenne et l’accompagnement vers l’emploi.
Aujourd’hui, plus de 5510 jeunes dont 2115 filles bénéficient d’une prise en
charge au sein des programmes de Terres en Mêlées dans six pays : Burkina Faso,
France, Madagascar, Maroc, Monaco et Togo.
Quelque soit le lieu, le contexte social, économique ou géographique, Terres en
Mêlées s’emploie à faire des terrains de rugby des espaces sécurisés pour permettre aux enfants de grandir, de s’exprimer et de s’affirmer. Ils deviennent alors
des lieux propices au renforcement du lien social où chacun se construit dans un
projet collectif et inclusif. Pour Terres en Mêlées, les terrains de rugby sont autant
d’écoles de vie où le jeu devient vecteur d’apprentissage du vivre ensemble dans
la paix, la tolérance et le respect.
En 2019, et pour la première fois, Terres en Mêlées devient acteur du festival
Foix’R de Rue en proposant un tournoi de beach rugby mixte, familial et solidaire...
INFOS : CONTACT@TERRESENMELEES.COM | WWW.TERRES - EN - MELEES.COM
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« Échanger et réfléchir avec les festivaliers, bénévoles, techniciens et musiciens
sur les conduites à risques est essentiel si l’on veut que le festival reste pour tous
une fête joyeuse et conviviale. »
Vous aurez l’occasion de rencontrer, sur le site du festival les intervenants de
l’ANPAA et l’AIPD. Ils sont un relais essentiel dans l’accompagnement des festivaliers. Nous vous invitons à aller les rencontrer.
L’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) et
L’AIPD (Association Information Prévention aDdictions) vous proposent un dispositif de prévention et de réduction des risques en milieu festif. Financé par
l’ARS et Feder il a pour objectif de mener toute action susceptible d’améliorer
l’acquisition durable d’une autonomie de santé pour les personnes concernées, à
partir de leurs pratiques de sociabilités festives, en toute sécurité.
Pour ce faire, 2 méthodes d’interventions :
Un stand fixe où vous trouverez de l’information et du matériel de prévention
et de RDR : bouchons d’oreille, casques audio pour enfants, éthylotests, roule ta
paille, kit base, feuilles d’alu, kit+, préservatifs masculins/féminins, gel…
Les maraudes « aller vers », qui permettent d’être plus proche du public, des
consommations et des prises de risques en étant présent sur des espaces autres
que le site de l’évènement lui-même. Ceci offre l’opportunité de nouer des
contacts avec un plus grand nombre de personnes présentes sur l’évènement,
d’échanger avec elles autour des moyens de prévention et RDR que propose le
stand fixe.
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LES PARTENAIRES DE FOIX’R DE RUE #6

PARTENAIRES PRIVÉS

INSTITUTIONNELS

TRANSPORT
GUICHOU

BUFFET
& CIE

ILS NOUS SOUTIENNENT AUSSI
LYCÉES & COLLÈGES
DE LA VILLE DE FOIX

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PAAJIP

CLSPD

AMICALE
SPORTIVE

ACTEURS CONVENTIONNÉS
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VENDREDI 28 JUIN

SAMEDI 29 JUIN
10h - 12h | sport • Beach soccer
10h - 18h | activités • Grimp’arbre / Graff
14h - 16h | sport • Beach handball
14h - 18h | sport • Basket & Basket fauteuil
14h - 18h | sport • Vélo tandem
16h - 18h | sport • Ufolep
16h - 19h | scène découverte • L’Ariège a un
incroyable talent
18h - 20h | sport • Beach rugby
20h - 01h | sport • Beach volley
19h | concert • Amina Annabi (world)
20h30 | concert • Agathe Da Rama (blues)
21h30 | interplateau • Unity (danse)
22h | concert • Mister Team (fanfare groove)
23h | interplateau • Feu (spectacle de feu)
23h30 | concert • KDS x Stabfinger (tribal)

16h - 01h | sport • Beach volley
17h30 - 19h | inauguration • Spectacle de danse
avec Unity / Déambulation / Expo / Discours...
19h | concert • Gimmick Five Syndicate (fanfare)
20h30 | concert • Moussu-T (chansons)
21h30 | interplateau • Cellules de Crises (dj) +
Flashmob (collégiens Lakanal)
22h | concert • Super Panela (fanfare)
23h | interplateau • Cellules de Crises (dj)
23h30 | concert • Waya (drum’n bass / electro)

DIMANCHE 30 JUIN
10h - 14h | sport • Ufolep & Beach handball
11h | arts de rue • Au bain Zoé (théâtre magie)
14h | arts de rue • Les zezettes top (burlesque)
14h | arts de rue • Sieste contée et chantée
14h - 18h | sport • Tournoi de beach rugby
14h - 18h | activité • Graff
15h | arts de rue • En parallèle (clownerie)
16h15 | arts de rue • Fraternité (danse)
17h | arts de rue • La limo fait son show (grande
parade)
18h-20h | clôture • Batucada participative /
Flash mob / Concert avec Don Papas

TOUT LE WEEK-END
Plateau radio • Animations surprises
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