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AX ANIMATION 
UNE POLITIQUE  
CULTURELLE ORIGINALE 

Fonctionnement
 L’équipe est composée de 5 salariés à temps plein : Christian et Frédéric GOMEZ, Laurence 
PATRIOLI, Arnaud DIAZ et Sophie BERGOUNHON. 
Depuis 2017, la structure a évolué vers un nouveau mode de fonctionnement interne et a 
fait le choix d’un modèle d’organisation partagé, sans poste de direction. Chaque salarié est 
responsable de ses propres missions, sous le regard et l’autorité de son Président, Alain PI-
BOULEAU et du conseil d’administration composé de 4 autres élus du conseil municipal et 
de 4 membres impliqués dans la vie Axéenne.

Ax Animation bénéficie d’un budget ambitieux pour répondre aux nombreuses missions qui 
lui sont confiées, budget constitué par la participation de la mairie et par les subventions 
allouées grâce à la qualité des projets proposés (CCHA, CD 09, DRAC, Région, Europe...).

Leurs missions sont nombreuses :

• Gestion du bâtiment du Casino (salle de cinéma-spectacles : 330 places, salle café-mu-
sique : 310 places) avec locations de salle aux particuliers (mariages, anniversaires..) et pro-
fessionnels (pour différents congrès, par exemple en collaboration avec l’Office de Tou-
risme pour l’organisation de Ludovia) et prêt de salle pour les associations. Les salles du 
Casino bénéficient d’équipements de qualité, d’un accès wifi et d’une climatisation toute 
neuve ! 
Ax Animation coordonne le planning d’occupation des salles, le suivi administratif des 
conventions, l’état des lieux, l’entretien des locaux et le soutien logistique et technique (son, 
lumière).

Par la richesse et la diversité de la programmation, Ax’Animation répond 
à la volonté du conseil municipal de proposer des évènements de qualité 
accessibles au plus grand nombre. 

Ax Animation pose ainsi les bases d’une politique culturelle originale, 
cohérente et durable et contribue à l’attractivité de la ville tout en 
poursuivant une mission historique d’animation à laquelle les Axéens et 
Axéennes sont profondément attachés.
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• Le Ciném’Ax
Quatre séances par semaine, en moyenne, mêlant les grandes sorties nationales, les 
films d’auteurs (grâce à son partenariat avec l’association Ciné9 et au label « Arts et 
Essai » qui la rendent éligible aux subventions), les films documentaires (partenariat 
avec la Médiathèque d’Ax et Le Mois du Doc’), les séances ciné-mômes (en lien avec les 
CLAE), les séances « Ecole au cinéma », « Collège au cinéma » avec le Conseil Dépar-
temental, etc… La projection et la programmation des films est assurée par Ax Anima-
tion et s’inscrit dans la politique culturelle portée par la Commune d’Ax-les-Thermes. 

• Soutien à la vie associative d’Ax-les-Thermes
Interlocuteur privilégié des associations, Ax’Animation a aussi pour mission d’aider et 
d’accompagner les associations dans la réalisation de leurs projets, par le biais de sou-
tiens administratifs, techniques, logistiques et également de communication : lotos des 
parents d’élèves, spectacles de fin d’année des écoles de danse, bourse au ski etc.

Ax Animation porte également des projets co-organisés avec des associations d’Ax-
les-Thermes : La Saint Vincent et les Fêtes Européennes avec le Comité de Jumelage, 
le Festival des Saveurs avec l’association du même nom, le festival Accordéon’Ax avec 
la Cie du Soufflet, le festival Ax En Danse avec la Cie R² et le festival EXPLOS (été et 
hiver) avec l’association du même nom.
Enfin, Ax Animation organise un moment important de la vie des associations d’Ax-les-
Thermes : Le Forum des Associations au mois de septembre.
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•  Développement d’événements culturels et sportifs
Ax Animation organise une grande partie des événements culturels et sportifs 
d’Ax-les-Thermes : la Course des 3 villages et le Trail du Llata, la Fête de la Saint 
Vincent, le Carnaval des écoles, la Fête de la Saint Jean, la Fête Nationale (en 

partenariat avec les sapeurs-pompiers) et les animations pêches.
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Un partenariat de qualité 
pour une structure
reconnue dans le secteur 
culturel
Pour diversifier et enrichir sa 
proposition culturelle, Ax Ani-
mation inscrit son engagement 
dans un dynamisme régional et 
international, en s’appuyant sur 
des réseaux de partenariat.

Les partenaires : le réseau En 
Rue Libre (Occitanie), le réseau 
Pyramid (Occitanie), l’associa-
tion Arlésie (09), l’Estive Scène 
Nationale de Foix et de l’Ariège, 
Art’Cade Scène Musique Ac-
tuelles (09), l’Usine Centre Na-
tional des Arts de la Rue et 
l’Espace Public (31), la Graine-
rie Fabrique des Arts du Cirque 
et de l’Itinérance (31), Le Lido 
Ecole de cirque de Toulouse, le 
réseau Occitanie En Scène ain-

si que tous les autres partenaires espagnols et français du projet de coopération trans-
frontalière De Mar a Mar… 

La qualité de ces partenariats et la légitimité qu’a su acquérir Ax Animation dans le 
secteur culturel, permettent d’obtenir des financements importants par le biais de sub-
ventions de l’Europe, de l’Etat (DRAC, CGET et CNC), de la Région, du Département et 
de la Communauté de Communes. 

Cie Mathieu ma 
Fille Foundation  
"DAD IS DEAD"
dans le cadre 
"Mercredi de la 
rue"

• Education Artistique et Culturelle, auprès des scolaires.
En lien avec les artistes accueillis tout au long de l’année au Théâtre (en résidence de 
création ou en diffusion) Ax Animation travaille conjointement avec les écoles mater-
nelle et primaire et le collège d’Ax-les-Thermes pour mettre en place des rencontres et 
des ateliers artistiques. Cette année par exemple, la Compagnie ALKINOOS a rencon-
tré à deux reprises les CM2 et les 6ème au collège pour la création de son spectacle « 
Calypso »  avant la représentation donnée le jeudi 16 mai au Casino devant les sco-
laires. Ensemble, ils ont partagé leur enthousiasme pour la mythologie grecque. 

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR LE SITE WWW.AX-ANIMATION.COM
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•  Programmation Artistique, en salle et dans la rue !
Ax Animation est un acteur engagé de l’espace culturel rural en Ariège. 
Quelle place voulons-nous laisser dans nos territoires à l’accès à la 
culture ?
La réponse d’Ax Animation est claire : de la culture pour tous et partout 
à Ax et en Haute Ariège. 
Tout cela pour une programmation variée et de qualité (Théâtre, 
Arts de la Rue, Cirque, Musique…) : la programmation culturelle an-
nuelle (10 spectacles en salle et concerts), les Mercredis de la Rue (5 
spectacles)  et enfin, l’événement majeur de sa programmation 
« Les Spectacles de Grands Chemins » (56 spectacles en cinq jours) 
qui célèbrera cette année leur 22ème édition du 30 juillet au 3 août !

• Communication
L’équipe a aussi pour mission de mettre en place un plan de commu-
nication qui met en valeur les différents événements organisés par 
Ax Animation et par les associations d’Ax, mission qui réquisitionne 
du temps et de l’énergie chaque mois.
Pour cela, elle a développé plusieurs outils : Le TOUT’AX (livret men-
suel), le site internet (www.ax-animation.com), la page Facebook 
« Ax Animation », l’affichage papier, flyers, etc…
Afin d’améliorer la qualité des supports et de l’information, Ax Ani-
mation échange régulièrement avec ses partenaires (associations et 
commerçants d’Ax) pour faire évoluer ses outils.

QU’EST-CE QU’UNE RÉSIDENCE ? 
ELLE SE TRADUIT PAR L’ACCUEIL D’UN OU PLUSIEURS ARTISTES 

POUR QUE CELUI-CI OU CEUX-CI EFFECTUENT UN TRAVAIL 
DE RECHERCHE (PHASE D’ÉCRITURE DU PROJET ARTISTIQUE) 

OU DE CRÉATION PENDANT UNE À DEUX SEMAINES. LES 
ARTISTES BÉNÉFICIENT D’UNE SALLE ÉQUIPÉE ET D’UN 

SOUTIEN TECHNIQUE, MAIS AUSSI D’UN HÉBERGEMENT ET 
DE RESTAURATION. EN SOMME, TOUTES LES CONDITIONS 

NÉCESSAIRES POUR POUVOIR PRENDRE LE TEMPS DE CRÉER.

Cie R² -spectacle ELLE 'S-sortie en résidence
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• Soutien à la création artistique par l’accueil d’artistes en 
résidences 
Parce que sans elle, aucun spectacle ne verrait le jour, Ax Anima-
tion soutient la création artistique et accueille cette année 16 com-
pagnies en résidence ! Ces résidences contribuent encore à la no-
toriété d’Ax Animation et donc de la ville.

Soyons curieux
Les résidences sont également l’occasion de se rencontrer grâce 
aux sorties de résidences, organisées par Ax Animation : moments 
privilégiés pour le public et les artistes, elles consistent à restituer 
« en l’état » une étape de leur travail effectué pendant la résidence.


