Les passagers du livre
Les cafés littéraires de l’Estive font peau neuve… Dix rendez-vous
pour rencontrer des auteurs, découvrir des extraits de leurs œuvres
lus à voix haute et croiser les genres artistiques, en lien avec l’actualité de l’Estive ou du livre. Des rencontres vivantes - et toujours
en entrée libre - qui se feront autour d’un verre et qui, chaque fois
que possible, seront suivies d’une vente de livres dédicacés.

Spectacles

Actions

BLOCKPARTY #5 : Du 30 sept. au 12 oct. à Foix
Pour la 5ème édition du festival initié par Art’cade, l’Estive enrichit
notre regard sur les cultures urbaines cosmopolites !
vidéo, danse (dès 10 ans)

conférence, slam

Autre nouveauté de cette saison : Radio Transparence viendra
enregistrer ces échanges. Ils seront radiodiffusés les jeudi et samedi suivants (respectivement à 17h et 13h), puis mis en ligne sur
https://www.radio-transparence.org
à deu
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Jeu. 3 oct. à 19h au bar de l’Estive – Entrée libre

DE CENDRES ET DE
BRAISES.
VOIX ET HISTOIRES D’UNE
BANLIEUE POPULAIRE

Manon Ott - Éditions Anamosa
Histoire populaire et sensible
des cités ouvrières des Mureaux, De cendres et de braises
de Marion Ott, qui est aussi un
film dont nous diffuserons des
extraits, fait écho à un pan de
l’histoire sociale de la France
depuis les années 1960. C’est
aussi une rencontre ouverte sur
des espoirs et d’autres lendemains.

Möbius
20 avenue du général de Gaulle - 09000 Foix
05 61 05 05 55 - www.lestive.com

SALE GOSSE

Mathieu Palain
Éditions L’iconoclaste
Avec Sale gosse, Mathieu Palin,
lui, nous raconte l’histoire bouleversante d’un gamin né du
mauvais côté de la vie et de son
éducatrice. Un premier roman
urbain, ultraréaliste et social qui
fait rire et pleurer.

LE TOUR DU MONDE
DES DANSES URBAINES
EN DIX VILLES
Ana Pi - Cecilia Bengolea
François Chaignaud
Laissez-vous embarquer
pour un voyage entre l’Asie
et l’Amérique à la découverte
des danses urbaines !
Mer. 2 oct. à 14h30
et 19h à l’Estive
(durée 1h30 – tarif rose)

Avec 2 micros, une loopstation et du human beatbox,
D’ de Kabal partage, avec
force et poésie, ses réflexions
sur ce que l’on nomme le
masculin.
Mer. 9 oct. à 19h
à l’Estive - Salle I. Sandy
(durée 1h30 – tarif rose)

théâtre clownesque et acrobatique

danse

N.B. : Jean-Marc Morère, acteur et
bénévole de L’Œil du souffleur lira
un extrait de « Sale gosse »

Tombée du ciel, Rocío Molina
embrase le flamenco dans une
danse pure et transgressive,
accompagnée de quatre
musiciens.

Mar. 8 oct. à 19h au bar de l’Estive – Entrée libre

D’ DE KABAL
Un rendez-vous pour plonger dans l’oeuvre de D’ de Kabal, artiste
associé de l’Estive, auteur, metteur en scène, chanteur et comédien. Cet artiste dont les écrits interrogent l’intimité de nos violences et la teneur de nos silences fera entendre sa voix : parlée,
écrite, chantée. À la façon de l’archéologue, nous fouillerons nos
espaces intérieurs, nos vestiges, et nous foulerons les terres de
nos humanités.

Sam. 12 oct. à 20h30
à l’Estive
(durée : 1h30 - tarif bleu)
Rencontre Bord de scène à
l’issue de la réprésentation

cirque, danse (dès 8 ans)

Rencontres animées par Astrid Cathala et organisées en partenariat
avec les Éditions L’Œil du souffleur.
Les passagers du livre sont organisés avec la librairie
Majuscule Surre et la Médiathèque de Foix.
En partenariat avec Radio Transparence et le restaurant Le Phoebus.
à deu
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NOUVEAUTÉS

LE MASCULIN DANS SA
RELATION AU FÉMININ
ET À LUI-MÊME
D’ de Kabal

Gratuité pour les accompagnateurs de personnes dépendantes.
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez assister à
des spectacles ou des séances de cinéma, mais vous ne pouvez
pas vous déplacer seul au théâtre ? L’Estive a pensé à vous !
Pour l’achat d’une place, et sur présentation de votre carte d’invalidité, nous mettons à votre disposition des places gratuites pour
votre accompagnateur.trice - et ce, que vous soyez abonné ou
spectateur occasionnel.
Le nombre de places gratuites étant limité, il est indispensable de réserver,
(tarif accompagnateur hors gratuité : 10€)
Renseignements : 05.61.05.05.55 / accueil@lestive.com

Avec le soutien de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées

Atelier clown avec Véronique Tuaillon de l’association de clous
Mer. 23 oct. de 14h15 à 16h15 au Centre Intergénérationnel du Courbet

Véronique, qui est clown depuis une quinzaine d’années et qui jouera son
spectacle More Aura les 25, 26 et 27 oct. à Varilhes, Daumazan et Foix, propose une initiation pour petits et grands. L’occasion pour les parents et les
enfants de se retrouver, de laisser apparaître leurs failles et de se libérer
des apparences pour jouer ensemble comme des enfants simples et naïfs.
« Le clown est avant tout un joueur. On va s’amuser à oser être fragiles !»
Nombre de participants : 12 parents/enfants
Dès 10 ans - Inscriptions : Sabine Pons
05.61.05.05.54 - relations.publiques@lestive.com
Avec le Conseil Départemental de l’Ariège, la Ville de Foix, la CAF, la DDCSPP, le
Centre Social de la CAF, le CCAS, le centre local ADS de Foix, le Secours Populaire, le
PAAJIP. Avec le Rotary Club de Foix, Sogirex et Casino Foix.

PRATIQUEZ L’ESTIVE

Atelier cirque - La relation à l’autre à travers les portés acrobatiques
Avec Paul Wittib et Mikis Matsakis de la Compagnie XY
Sam. 19 oct. de 11h à 13h à l’Estive

CAÍDA DEL CIELO
Rocío Molina

N° de licences : 1059580/81/82 - Impression IPS - Création graphique Julien Cochin
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CE SOIR JE SORS MES PARENTS

MÖBIUS
Compagnie XY
et Rachid Ouramdane
Inspirés par les nuées d’oiseaux
qui dessinent d’impressionnants
mouvements dans le ciel, 19
acrobates rêvent de « voler »
eux aussi dans un mouvement
sans fin.
Ven. 18 oct. à 20h30 et dim 20
oct. à 17h à l’Estive
(durée : 1h10 - tarif bleu)
En partenariat avec
CIRCa pôle national cirque

à deu
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MORE AURA
Association des clous
Avec un humour désopilant,
Véronique Tuaillon suscite le
rire là où ça fait mal et donne à
regarder le monde autrement.
Ven. 25 oct. à 20h30 à Varilhes
Sam. 26 oct. à 19h à Daumazan
Dim. 27 oct. à 17h à l’Estive
(durée : 1h - tarif rose)
Le sam. 26 oct. :
restauration après le spectacle.
Informations et réservations : Arlésie
05 61 60 48 84 - arlesie@wanadoo.fr
En coréalisation avec Arlésie
En partenariat avec Act’en Scène
Avec les Communes de Daumazan et
de Varilhes

ABONNEZ-VOUS
DÈS 4 SPECTACLES !
+ d’infos sur
www.lestive.com
et sur les réseaux sociaux
- Facebook, Twitter, Instagram -

PROFITEZ DES TARIFS
JEUNES ET FAMILLE !
LES TARIFS SPECTACLES
Bleu : 27€/22€/20€/10€/7€
Jaune : 20€/15€/13€/10€/7€
Rose : 12€/10€/9€/7€

La Cie XY est fondée sur une pratique collective de l’acrobatie et des
portés. Elle propose un atelier autour d’exercices physiques, axés sur le
développement de la conscience corporelle et de la confiance en soi et
en l’autre. Oser s’abandonner, apprendre à donner son poids, et à l’inverse
apprendre à recevoir et assumer la responsabilité d’une autre personne.
S’initier à porter et/ou à voltiger et mettre en commun les forces, pour
s’élever plus haut… Une pratique physique où les corps entrent en résonnance et deviennent matière pour s’exprimer.
Nombre de participants : 12 participants / Tarif 10€
Atelier réservé aux personnes ayant déjà une
expérience de la pratique du cirque.
Inscriptions : Charlotte Baby
05.61.05.05.55 - accueil@lestive.com

QG #NOMAD #EPHEMER

Avec D’ de Kabal, auteur, musicien et metteur en scène et Marion Muzac,
chorégraphe artistes associés de l’Estive.
Ce projet participatif pour les jeunes, initié la saison dernière, repart de
plus belle cette saison. Au programme, des rencontres, des ateliers, des
spectacles, du cinéma….
Vous avez entre 12 et 18 ans ? Rejoignez le QG #Nomad #Ephemer !
- Mer. 9 oct. de 14h30 à 16h30, atelier d’écriture avec D’ de Kabal / de
17h30 à 18h30, rencontre avec la chorégraphe Marion Muzac / à 19h :
Conférence slam de et avec D’ de Kabal Le masculin dans sa relation au
féminin et à lui-même.
- Du mer. 23 au ven. 25 oct. (horaires à préciser) : Ateliers d’écriture, théâtre,
danse… avec D’ de Kabal et Marion Muzac
- Ven. 25 oct. à 20h30 à Varilhes : Théâtre clownesque et acrobatique
avec More Aura (Association des clous) et rencontre avec la comédienne,
Véronique Tuaillon.
Pour vous inscrire et avoir plus d’informations, contactez :
Sabine Pons : relations.publiques@lestive.com / 05.61.05.05.54
PAAJIP: jeunesse.paajip@gmail.com / 05.61.02.73.55
MJC Pamiers : action-jeunes@mjcpamiers.com / 05.61.60.50.50
MJC Tarascon : animation@mjctarascon.fr / 05 61 05 16 90
Avec le PAAJIP, la MJC de Tarascon, la MJC de Pamiers, la
communauté d’agglomération de Foix-Varilhes, la Ville de
Tarascon, la Ville de Pamiers.
Avec la DDCSPP

À VOTRE RENCONTRE
Retrouvez l’équipe de l’Estive pour parler de la saison
19/20 et de ses nouveautés :
- sur le marché de Saint-Girons le sam. 28 sept. de 9h
à 12h30,
- à la fête de la figue, au Mas d’Azil, le sam. 5 oct. à partir
de 10h.

Cinespaña

Les toons débarquent

Un temps fort dédié au cinéma d’animation !
Pour tous ceux que l’image animée fait rêver…

Le festival toulousain s’invite à Foix avec une programmation 100% ibérique !
En partenariat avec l’Association du Festival international du Cinéma hispanique

De Zabou Breitman – France – 2019 – VOSTF – Animation – 1h21
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans.
Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément.
En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils
veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va
faire basculer leurs vies.
À l’Estive, mercredi 23 à 20h30 et vendredi 25 à 20h30.

LE VOYAGE DE MARTA

VIENDRA LE FEU (O QUE ARDE)

D’Olivier Laxe – Espagne – 2019 – VOSTF – Drame – 1h25
Amador a été condamné pour avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il sort de
prison, il retourne dans son village niché dans les montagnes de la Galice.
Jusqu’au jour où un feu vient à dévaster la région.
À l’Estive, samedi 5 à 20h30.

Avec Carmen Maura, Pierre Rochefort

L’été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec
ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils apprennent
que le loup va venir la chercher, les enfants se mobilisent
pour sauver leur grand-mère et se lancent dans une aventure inoubliable.

WILLY ET LE LAC GELÉ

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT

D’Edmuns Jansons – Lettonie – 2019 – Animation – 1h10 – Dès 6 ans
Une fable écologique et philosophique, pleine d’aventure et de magie.
À l’Estive, jeudi 24 à 17h.

À l’Estive, lundi 28 à 15h.
La séance sera suivie d’un atelier Animat’oc pour revivre
les images du film (Tarif film + atelier : 7 euros).

Une année au cœur de l’école de la République, de la vie...
et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque depuis son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de
la ville de Saint-Denis…
À Seix mercredi 16 à 21h, au Fossat jeudi 17 à 20h30, à Massat vendredi 18 à 21h, au Mas d’Azil samedi 19 à 21h, à Castillon en Couserans mardi 22 à 21h.

.
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PEPI LUCY Y BOM Y OTRAS
CHICAS DEL MONTON

De Pedro Almodovar – Espagne
1990 – VOSTF
Comédie – 1h54
Le premier film du grand Pedro…
OR
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À l’Estive, dimanche 13 à 18h.

La projection sera suivi d’un atelier sur l’image animée : découvrir et fabriquer ses
propres jouets optiques ! (Attention les places sont limitées).

18h : Le mariage de Verida de Michela Occhipinti
19h45 : Couscous et délices d’orient…
20h30 : Papicha de Mounia Meddour
Tarifs :
Film enfant + atelier : 7 euros - Pass soirée : 16 euros - 1 film + 1 repas : 12 euros Séance seule : tarif cinéma
Réservations : accueil@lestive.com - 05 61 05 05 55

CALENDRIER CINÉMA
L’Estive

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, rêve de devenir styliste.
À la nuit tombée, elle rejoint la boîte de nuit… pendant ce
temps la situation politique et sociale change…
À l’Estive, samedi 26 à 20h30, mardi 29 à 20h30.
À Seix mercredi 23 à 21h, au Fossat jeudi 24 à 20h30, à Massat vendredi 25 à 21h, au Mas d’Azil samedi 26 à 21h, à Dun
lundi 28 à 21h, à la Bastide de Sérou mardi 29 à 21h.

DOULEUR ET GLOIRE

De Pedro Almodovar
Espagne - 2019 – VOSTF
Drame – 1h53
Et le dernier film… du grand
Pedro !

À l’Estive, dimanche 13 à 20h30

De Gurinder Chadha – UK – 2019 – VOSTF – Drame – 1h57
Avec Viveik Kalra, Kulvinder Ghir…

1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine pakistanaise,
grandit à Luton… Sa vie va être bouleversée le jour où il
découvre l’univers de Bruce Springsteen.
À l’Estive, mercredi 30 à 18h et dimanche 3/11 à 20h30.
À Seix mercredi 30 à 21h, au Fossat jeudi 31 à 20h30, au Mas
d’Azil samedi 2/11 à 21h, à Castillon en Couserans mardi
5/11 à 21h.

AMAZING GRACE – ARETHA FRANKLIN

D’Alan Elliott et Sydney Pollack – USA – 2019 – VOST – Doc. - 1h27
Avec Aretha Franklin, Mick Jagger, Sydney Pollack...

ES

DOCS

1972, Aretha Franklin enregistre « Amazing Grace ». Il devient l’album de Gospel le plus vendu de tous les temps,
consacrant le succès de la Reine de la Soul. Les images du
concert n’ont jamais été dévoilées… Jusqu’à aujourd’hui.
À l’Estive, mercredi 30 à 20h30, samedi 2/11 à 20h30 et dimanche 3/11 à 18h.

Cinespaña > du 3 au 13
Cadet d’eau douce > mer 9 à 15h
Et je choisis de vivre > jeu 10 à 20h30
Pepi Lucy y Bom y otras chicas del monton... > dim 13 à 18h
Douleur et gloire > dim 13 à 20h30
Deux moi > mar 22 à 20h30, jeu 24 à 20h30
Les toons débarquent > du 23 au 3/11
Les aventures du prince Ahmed > sam 26 à 15h
Le mariage de Verida > sam 26 à 18h
Papicha > sam 26 à 20h30, mardi 29 à 20h30
The music of my life > mer 30 à 18h, dim 3/11 à 20h30
Amazing Grace > mer 30 à 20h30, sam 2/11 à 20h30,
dim 3/11 à 18h
Yuli > jeu 31 à 20h30, sam 2/11 à 18h

Castillon en Couserans Once upon a time... in Hollywood > mar 8 à 21h
Ma famille et le loup > mar 22 à 18h
La vie scolaire > mar 22 à 21h
The music of my life > mar 5/11 à 21h
Dun

Ma famille et le loup > lun 28 à 18h, Papicha > lun 28 à 21h

Ginabat

Once upon a time... in Hollywood > lun 7 à 21h

La Bastide de Sérou

Deux moi > mar 15 à 21h
Ma famille et le loup > mar 29 à 18h, Papicha > mar 29 à 21h

Le Fossat

Once upon a time... in Hollywood > jeu 3 à 20h30
Deux moi > jeu 10 à 20h30, La vie scolaire > jeu 17 à 20h30
Ma famille et le loup > jeu 24 à 18h, Papicha > jeu 24 à 20h30
The music of my life > jeu 31 à 20h30

Mas d’Azil

Deux moi > sam 12 à 21h, La vie scolaire > sam 19 à 21h
Ma famille et le loup > sam 26 à 18h
Papicha > sam 26 à 21h
The music of my life > sam 2/11 à 21h

Massat

Once upon a time... in Hollywood > ven 4 à 21h
Deux moi > ven 11 à 21h, La vie scolaire > ven 18 à 21h
Ma famille et le loup > ven 25 à 18h, Papicha > ven 25 à 21h

Seix*

Once upon a time... in Hollywood > mer 2 à 21h
La vie scolaire > mer 16 à 21h
Ma famille et le loup > mer 23 à 18h,Papicha > mer 23 à 21h
The music of my life > mer 30 à 21h

THE MUSIC OF MY LIFE

CADET D’EAU DOUCE

De Charles Reisner - USA - 1928 - Muet - 1h10 - Dès 5 ans
William Canfield retrouve son père propriétaire d’un
vieux bateau. Le vieux Canfield voudrait que son fils
l’aide, mais William est amoureux de Kitty, la fille d’un
banquier qui possede un magnifique steamer.
À l’Estive, mercredi 9 à 15h
Avec les PEP 09

NÉ
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Au début des années 80, quand une génération de cinéastes ressent le besoin de dire la
dictature franquiste, Almodovar, en rupture,
raconte une Espagne en pleine mutation, envahie par le désir de goûter à tous les plaisirs
qu’on lui avait confisqués. Inspiré par l’histoire
du cinéma et les rouages des mélodrames, il
y ajoute une touche de complexité qui rend
toujours vraisemblables des histoires invraisemblables. Un cinéaste incontournable…

Avec Lyna Khoudri, Nadia Kaci…

D

FORMENTERA LADY

De Pau Dura – Espagne – 2019 – VOSTF – Comédie – 1h25
Samuel est arrivé sur l’île de Formentera dans ses années hippies et
n’en a pas bougé depuis. Lorsque Marc, son petit-fils, déboule dans sa
vie, Samuel va devoir apprendre à grandir.
À l’Estive, mercredi 9 à 20h30. En présence du réalisateur Pau Dura.

PAPICHA

QUAI

De Jean-Baptiste BECQ – France – 2018 – VF – Doc. – 50’
Projection précédée du court métrage Boléro paprika de Francis Ménager.
En 1938, au moment de la guerre civile, 5 sœurs et leurs parents quittent
leur village et traversé la frontière.
À l’Estive, mardi 8 à 20h30. En présence d’un membre de l’équipe du film et
en partenariat avec l’association Prayols RMF

15h : Les aventures du prince Ahmed de Lotte Reiniger (Dès 4 ans)

Avec Zita Hanrot, Liam Pierron…

De Keiichi Hara – Japon – 2019 – VF – Animation – 1h55 – Dès 7 ans
Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se rend chez sa tante antiquaire pour récupérer
son cadeau. Dans le bric-à-brac de la boutique, elle pose
sa main sur une pierre magique qui ouvre un passage…
À l’Estive, mercredi 30 à 16h, samedi 2 à 16h et dimanche
3/11 à 16h.

CINÉ - CONCERT

CINCO HERMANAS

QUAI

D
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C’est la rentrée de notre rendez-vous mensuel. Cette fois-ci, nous partons
en direction de pays nord africains : Mauritanie et Algérie… Trois films, un
atelier pour les enfants et un délicieux couscous à partager !

LA VIE SCOLAIRE

De Mounia Meddour – Algérie – 2019 – VOSTF – Drame – 1h46

WONDERLAND, LE ROYAUME SANS PLUIE

Ciné-monde

De Grand Corps Malade et Mehdi Idir – France – 2019 – VF – Comédie – 1h51

De Lorenzo Mattotti – Italie – 2019 – VF – Animation – 1h22 – Dès 7 ans
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de
Léonce, roi des ours, est enlevé par des chasseurs...

QUIEN TE CANTARA

De Carlos Vermut – Espagne – 2019 – VOSTF – Drame – 2h02
Lila Cassen, ancienne star de la chanson des années 90, prépare son grand
retour sur scène. Mais un accident la rend alors amnésique...
À l’Estive, dimanche 6 à 20h30.

CINÉ-RENCONTRE

ET JE CHOISIS DE VIVRE

De Damien Boyer et Nans Thomassey – France – 2019 – VF
Documentaire – 1h10
« Quand on perd son père ou sa mère on est orpheline, quand on perd son conjoint on est veuve mais
quand on perd son enfant, il n’y a plus de mots ». À tout
juste 30 ans, Amande perd son enfant, elle entreprend
DOCS
alors un parcours initiatique…
ES
À l’Estive, jeudi 10 à 20h30.
La séance sera suivie d’un débat.

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE

DANTZA

De Telmo Esnal – Espagne – 2019 – VOSTF – Musical – 1h38
La tempête éclate, après une journée de travail dans les champs. Quand
la pluie cesse, la vie refait surface, au cœur des terres autrefois stériles.
À l’Estive, dimanche 6 à 18h.

u

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même
quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les
réseaux sociaux pendant qu’il peine à faire une rencontre.
Au Fossat jeudi 10 à 20h30, à Massat vendredi 11 à 21h, au
Mas d’Azil samedi 12 à 21h, à La Bastide de Sérou mardi 15
à 21h.
À l’Estive, mardi 22 à 20h30 et jeudi 24 à 20h30.

D’Adriàn Garcia -France-2019-VF-Comédie-1h20 - Dès 6 ans

De Zsolt Pálfi – Hongrie – 2019 – VF – Animation – 1h10 – Dès 4 ans
Les nouvelles aventures de Willy, le verdie après Willy et les gardiens du lac.
À l’Estive, mercredi 23 à 17h.

L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba au
Royal Ballet de Londres.
À l’Estive, jeudi 31 à 20h30 et samedi 2/11 à 18h.

D

FACE AU VENT (CON EL VIENTO)

De Meritxell Colell – Espagne – 2019 – VOSTF – Drame – 1h40
Mónica, chorégraphe vit à Buenos Aires. Quand elle reçoit un appel de sa
sœur qui lui apprend que leur père est très malade, elle se rend à son chevet, dans son village natal au nord de l’Espagne.
À l’Estive, samedi 5 à 18h.

De Cédric Klapish – France – 2019 – VF – Comédie – 1h50

MA FAMILLE ET LE LOUP

À Castillon en Couserans mardi 22 à 18h, à Seix mercredi 23 à 18h, au Fossat
jeudi 24 à 18h, à Massat vendredi 25 à 18h, au Mas d’Azil samedi 26 à 18h, à
Dun lundi 28 à 18h, à la Bastide de Sérou mardi 29 à 18h.
À l’Estive, mercredi 23 à 15h, jeudi 24 à 15h et vendredi 25 à 15h.

Avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso…

Sam. 26 oct. dès 16h à l’Estive

Avec François Civil, Ana Girardot…

SOÑAR A LO GRANDE (RÊVER EN GRAND)

7 courts-métrages – Espagne – 2019 – VF – 51’ – Dès 5 ans
Un monstre peut-il être artiste ? Un nuage peut-il devenir meilleur ami d’un
enfant ? Les rêves n’ont pas de limite... Tout est réalisable si l’on y croit.
À l’Estive, samedi 5 à 16h.

YULI

D’Icíar Bollaín – Cuba – 2019 – Biopic – 1h44

DEUX MOI

QUAI

De Neus Ballùs – Espagne – 2019 – VOSTF – Comédie – 1h23
Marta passe, à contre cœur, des vacances au Sénégal. Un jour, elle ouvre
une porte qui donne accès à une zone réservée aux employés de l’hôtel.
À l’Estive, vendredi 4 à 20h30.

ait
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1969, Hollywood, à l’apogée du mouvement hippie. Rick
Dalton, une ancienne star d’une série de western, et Cliff
Booth, sa doublure cascade de toujours tentent de s’en
sortir dans un Hollywood qu’ils ne reconnaissent plus.
À Seix mercredi 2 à 21h, au Fossat jeudi 3 à 20h30, à Massat
vendredi 4 à 21h, à Ginabat lundi 7 à 21h, à Castillon en Couserans mardi 8 à 21h.

CINÉ - DÉBAT

D’Emílio Belmonte – Espagne – 2018 – VOSTF – Doc. – 1h26
Impulso raconte l’un des défis les plus captivants de l’histoire du flamenco
moderne : la création du nouveau spectacle de la danseuse Rocío Molina.
À l’Estive, jeudi 3 à 21h. Tarif réduit pour les personnes en possession d’une
place pour le spectacle du 12 oct., Caída del Cielo.
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Avec Brad Pitt, Leonardo di Caprio…

LES HIRONDELLES DE KABOUL
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ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD

De Quentin Tarantino - USA – 2019 – VOSTF – Comédie – 2h12

LES TARIFS CINÉMA

Carte 10 places valables 1 an > 40€
Estive - Plein Tarif : 6€ / Ariège Images - Plein Tarif : 5€
Estive & Ariège Images - Tarif réduit (-26 ans, étudiant, chômeur, RSA, AAH) : 4€

Programmation cinéma > 05 61 05 03 80 - www.lestive.com
* les séances de Seix ont lieu à la salle polyvalente.

