
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION PORTEUSE DE PROJET 

L’association Padènes Compagnies, est une association de loi 1901 
créée en 2011. Agréée Jeunesse et Éducation Populaire, elle œuvre 
pour le développement culturel et social sur le village de Montaut 
(Ariège). 

L’activité historique

L’atelier théâtre 10-18 ans, animé 
par Pascale Martin, animatrice 
bénévole de 2010 à 2020. C’est 
l’actrice Émilie Jehenne du 
Théâtre de la Terre qui a repris 
le flambeau. 

Objectif : créer du lien !

L’association organise des 
évenements socio-culturels, à 
destination des habitants du 
village : Festival Bienvenue au 
Théâtre, Veillée de Noël, Feu de 
la Saint-Jean…

Rencontre des cultures

L’ événement phare de l’association 
a pour objectif de se faire 
rencontrer deux cultures 
différentes autour de leurs points 
communs la musique, la danse 
et le partage. 

THÉÂTRE CELT EN OC CONVIVIALITAT*

Quelques chiffres : 

10 
ANS D’EXISTENCE 

+ DE 

40 
ÉVÉNEMENTS 

49 
ADHÉRENTS

 60 
BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS

De plus l’association est agrée Service Civique qui lui permet chaque 
année d’accueillir de jeunes volontaires pour participer à la vie 
associative. 

EN COLLABORATION AVEC LES ASSOCIATIONS DES 
COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS 

*Convivialité en occitan



NOUVEAU

La saison culturelle
 interassociative 

L’annulation des deux dernières éditions du festival Celt en Oc a permis à l’association de mettre en 
place un projet imaginé auparavant : une construction d’une saison culturelle en collaboration 
avec les communes de moins de 1000 habitants et située en zone «hyper-rurale» sur le territoire 
de la Basse-Ariège. Des rencontres avec les associations culturelles environnantes ont fait jaillir des 
problématiques mais aussi des valeurs communes. 

Cette saison culturelle consiste à construire, en collaboration avec les associations de chaque village 
qui ont souhaité rejoindre le projet, une manifestation culturelle pour mettre en valeur l’attrait de chaque 
commune selon plusieurs thématiques : 

Patrimoine 

Une charte collaborative a été établie entre les associations partenaires afin de construire le projet 
autour de valeurs communes, comme l’utilisation des circuits courts ou encore la favorisation des liens 
entre les habitants du territoire, notamment par la mixité sociale 

LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE : 
5 JUIN 2021 - LA BASTIDE DE LORDAT 

25 SEPTEMBRE 2021 - UNZENT

28 NOVEMBRE 2021 - BRIE 
En collaboration avec Les Amis du Patrimoine
Actions de l’association : conférences, chorales, 
organisation de visites du village et de l’église et 
restauration de la sacristie.
Président : Claude MOUSSET - 06.95.04.30.45

Le patrimoine à La Bastide de Lordat : 
- les bassins abreuvoirs fleuris par les villageois, 
- le buffet d’eau avec son génie des eaux et ses statues 
- le cimetière réaménagé, 
- l’église qui date du XVIIIe siècle, délaissée par le clergé : plusieurs 
œuvres inscrites en son sein 

Animation musicale par Los Tresbadors 
Musique occitane de l’Ariège, Languedoc, Gascogne, Landes…  
Instruments populaires occitans (aboès, clarin, clarou, graïle, fifres, flautas), 
du trombone, des saxophones et du loop.

Monde rural Biodiversité / 
démarche éco 
responsable



LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE : 
5 JUIN 2021 - LA BASTIDE DE LORDAT 

25 SEPTEMBRE 2021 - UNZENT

28 NOVEMBRE 2021 - BRIE 

Le 1er décembre 1944, l’Amicale des Anciens 
Internés Politiques et Résistants du camp de 
concentration du Vernet d’Ariège est fondée. 
Son but premier est de faire connaître l’histoire 
de ce camp de concentration le plus répressif 
de France. Pour ce faire, nous nous appuyons 
sur notre musée et nos lieux de Mémoire que 
sont le cimetière et la gare où nous assurons 

de nombreuses visites. Nous faisons un important travail de 
recherche dans les Archives afin de renseigner les familles, en 
quête d’informations, qui nous contactent. Ces recherches nous 
donnent jour après jour une meilleure connaissance de ce camp de 
concentration du Vernet d’Ariège.
Président : Raymond  CUBELLS / 06.79.90.30.48 

4 SEPTEMBRE 2021 - LE VERNET D’ARIÈGE 

Le petit village d’Unzent, avec son église 
antérieure au XIVe siècle (remaniée), s’élèvant 
sur une butte artificielle haute de 6 à 8 mètres, 
de forme ovale et dont la plateforme sommitale 
a été aplanie. La table d’orientation située 
près de l’église vous permettra d’interpréter de 
magnifiques points de vue. En effet, un castrum 
est déjà attesté en 1263, autour de laquelle 

l’agglomération médiévale s’est étendue. Depuis quelques temps en 
sommeil, le Comité des fêtes d’Unzent et ses bénévoles souhaitent 
œuvrer pour relancer une vie sociale inter-générationnelle au village, 
à travers l’organisation d’événements culturels et patrimoniaux, 
avec pour première échéance la fête du village en septembre 2021. 
Bureau en cours de réélection à la rédaction de cet article.
Mairie : 05 61 60 34 49

Brie est un petit village rural de 220 habitants 
niché au pied des coteaux, à proximité de 
Saverdun. C'est, entre autre, le point de départ 
de belles randonnées dans les coteaux alentours 
vers Unzent ou Justiniac...
Créé il y a bientôt 30 ans, le Foyer Rural de Brie 
œuvre à l'animation du village, et pour tisser des 
liens entre les habitants. Animations d'ateliers, 

activités sportives encadrées, sorties culturelles ou sportives, 
organisation de manifestations sans oublier les repas festifs 
contribuent à la réputation de convivialité et de dynamisme de Brie. 
L'événement le plus important est sans conteste la Foire Bio dont nous 
avons fêté le dixième anniversaire en juin 2019. Nous organisons cette 
année la 11° édition le dimanche 4 juillet 2021. 
Président : Jean-François SOUM / 06.88.71.02.40
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L’association Padènes Compagnies est porteuse de projet pour cette première édition de la saison 
culturelle interassociative, elle joue un rôle de coordinateur dans la construction des manifestations 
dans chaque village. Elle apporte son conseil et son expertise dans une volonté de partage. 

De plus, l’association met tout en oeuvre pour créer un premier emploi salarié qui interviendra dans les 
projets de l’association et veillera à leur bon déroulé. 

NOUS CONTACTER 

Guillaume Le Lay 
Service Civique pour la coordination 

de la saison culturelle et l’organisation du festival
06.82.74.43.86 / guillaume.lelay@hotmail.com 

Pascal Martin 
Vice-Président en charge 

du développement des projets événementiels 
06.95.30.50.34 / padenescompagnies@gmail.com

Les communes participantes à la saison culturelle

Merci à tous nos partenaires :

Légende :
  Communes participantes au projet de saison culturelle
 Communes en réflexion pour rejoindre le projet
 Autres communes  

Saint Amadou

Montaut

La Bastide de Lordat 

Lapenne 

Unzent

Lissac 
Saint Quirc 

Brie

Le Vernet d’Ariège


