
       L’art en Découverte
                             vous informer : www.artendecouverte.org

nous écrire : association.artendecouverte@laposte.net

Nous vous proposons pour le dimanche 20 mars  2016 une sortie Ariège/Toulouse
Le matin : Visite guidée du vieux Mirepoix et de l'église rupestre de Vals.

- Mirepoix  propose autour de sa place principale renommée pour ses 
« couverts »  et  maisons  à  colombages,  un  patrimoine  architectural  riche  et  
diversifié : l'ancienne cathédrale St Maurice, le palais épiscopal, la maison des 
consuls...

- L'église rupestre de Vals, considérée par beaucoup comme le plus 
ancien monument de l’Ariège est un très vieux lieu de culte construit à partir 
d'une grotte

 A midi,     repas libre à Pamiers

L’après-midi     : au TNT de Toulouse représentation de la « cantatrice chauve » de 
Ionesco

      

- La cantatrice chauve est la première pièce de théâtre écrite par Eugéne 
Inesco. Jouée pour la première fois le 11 mai 1950 au théâtre des noctambules,elle fut publiée dés  
le   4  septembre  suivant    par  le  célèbre   collège  de  pataphysique.  Depuis 1957, La  Cantatrice 
chauve est  jouée au  théâtre  de  la  Huchette ,  devenant l'une  des  pièces  comptant  le  plus  de 
représentations en France.
La Cantatrice chauve a reçu un Molière d'honneur en 1989.

 Déroulement de la journée     :  
 8 h 00 : Départ en autobus de Trèbes, devant la banque populaire, le long du canal.
 9 h 30 : Arrivée à Mirepoix. Visite guidée de la cathédrale et du centre ville. Puis départ pour Vals et 

visite de l'église rupestre 
 12 h 30:  Départ pour Pamiers et déjeuner libre à Pamiers.
 14 h 30 : Départ pour Toulouse
 16 h : « la cantatrice chauve » au TNT de Toulouse
 18 h : retour sur Trèbes et arrivée aux environs de 19h30

        Coût de la journée par personne : 42€ (adhérents) 47€ (non adhérents)
(ces prix comprennent le déplacement en car, les visites guidées, l'entrée au TNT)

  
Modalités d’inscription : compléter l’imprimé ci-dessous, joindre un chèque correspondant à l’ordre  de 
« l’art en découverte » et envoyer le tout à Nicole Roux, résidence « le pic de Nore » 3, rue René Cassin 
11000 Carcassonne impérativement avant le 16 janvier 2016. Pour tout désistement exprimé après la date 
limite d’inscription, nous ne pourrons vous rembourser que 50% du montant de celle-ci (sauf cas 
exceptionnels). Renseignements :Nicole au 04/68/72/53/29

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom et Prénom :
Adresse et téléphone :
Nombre de personnes :                Adhérents :                                      Non adhérents :

         Je joins un chèque de …………..  € à l’ordre de « l’art en découverte »
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