Adelante !

En avant pour une nouvelle saison pleine de découvertes artistiques et
de belles occasions de se retrouver ! L’équipe de l’Estive vous donne rendez-vous pour un programme d’ouverture exceptionnel du jeudi 19 au dimanche 22 septembre, avec du cirque, de la musique, une performance
et une exposition photo !
Du 19 au 22 sept. à Foix
EXPOSITION PHOTOS

JULIEN VITTECOQ

Julien Vittecoq est un artiste aux multiples talents.
Comme sur scène, c’est avec le corps et son énergie qu’il
pense la photographie. Des images à venir découvrir sur
les murs de l’Estive !
Vernissage : Jeu. 19 sept. à 18h à l’Estive (entrée libre)
Visites guidées avec l’artiste : Sam. 21 et dim. 22 sept. à
11h30 et 15h à l’Estive (entrée libre)
Samedi 21 et dimanche 22 à 13h, l’Estive vous propose un
brunch franco-catalan concocté par Fouss & Co
(9€ sur réservation : 05 61 05 05 55 - accueil@lestive.com)
CIRQUE, MUSIQUE (DÈS 7 ANS)

CABARET CRIDA / LUBAT

De La Cridacompany et la Cie Lubat de Jazzcogne
Quand la Cridacompany, adepte de l’autodérision et de
l’absurde, rencontre l’univers fantasque de Bernard Lubat, c’est explosivement loufoque !
Jeu. 19 sept. à 20h30 à l’Estive (durée 1h10 - tarif Jaune)

PERFORMANCE SURPRISE
La Fabrique fastidieuse
Avis de mouvement sur le marché… Ce vendredi, quoi
qu’il arrive, lâchez tout ce qui vous occupe et rendez-vous sur la place Saint Volusien pour un pur moment
de fête partagée !
Ven. 20 sept. à 11h au marché de Foix (halle St Volusien)
(gratuit)

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

MUSIQUE DE CHAMBRE

BRUNO MANTOVANI
ET LE TRIO WANDERER

Un concert exceptionnel où le célèbre Trio Wanderer
interprète une création du compositeur Bruno Mantovani.
Ven. 27 sept. 20h45 à Pamiers (église Notre-Dame du
Camp - durée 2h - tarifs : 20€/15€/10€)
En coréalisation avec Musiques au Pays de Gabriel Fauré

UNE SAISON PLEINE
DE NOUVEAUTÉS
à deu
c’est mieu

• Les spectacles comportant ce logo vous donnent accès à un tarif réduit pour la personne qui vous accompagne. Une entrée privilégiée pour découvrir l’Estive !

• Des artistes associés, des rendez-vous inédits ou réinventés, la pratique artistique pour tous.
• Un tarif unique à 10€ pour les jeunes, les bénéficiaires du RSA et les
accompagnateurs de personnes handicapées. 7€ pour les enfants
de -10ans. Un abonnement plaisir dès le 4ème spectacle, une billetterie
ouverte dès maintenant pour toute la saison, le placement en salle…
Retrouvez l’Estive pour parler de la nouvelle saison :
- les vendredis 13 et 20 septembre sur le marché de Foix (halle
St-Volusien)
- le samedi 14 septembre au forum des associations à Foix (allées
de Villote)
Plus d’infos en visitant notre nouveau site www.lestive.com
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PRATIQUEZ L’ESTIVE !

Vous aimez danser (un peu ou à la folie) et faire la fête ? Vous êtes
prêt(e) à vivre une expérience un peu atypique ? Venez vous infiltrer
dans le spectacle «Vendredi» de La Fabrique fastidieuse et vivre vos
moments pirates…
Rendez-vous le mercredi 18 septembre de 19h30 à 22h30 à l’Estive (à
partir de 12 ans / 20 participants max.)
Informations et inscriptions : 05 61 05 05 55 – accueil@lestive.com

à l’Estive

DES SÉANCES DE RATTRAPAGE POUR CELLES ET CEUX
QUI ONT PRÉFÉRÉ ALLER À LA PLAGE…

Avec Song Kang-Ho, Cho Yeo-Jeong / Palme d’or festival de Cannes 2019
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD

De Quentin Tarantino – USA – 2019 – VOSTF – Comédie – 2h12
Avec Brad Pitt, Leonardo DiCaprio…

1969, Hollywood, à l’apogée du mouvement hippie. Rick
Dalton (Leonardo DiCaprio), une ancienne star d’une série télévisée de western, et Cliff Booth, sa doublure cascade de toujours tentent, de s’en sortir dans un Hollywood
qu’ils ne reconnaissent plus. Mais Rick a une voisine très
célèbre… Sharon Tate.

Toute la famille de Ki-taek s’intéresse au train de vie de la
richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit donner des
cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début
d’un engrenage incontrôlable.
À l’Estive, mercredi 11 à 18h, vendredi 13 à 20h30, samedi 14
à 18h.

À l’Estive, mardi 17 à 20h30, vendredi 20 à 20h30, mardi 24
à 20h30.

SIBYL

De Justine Triet – France – 2019 – VF – Drame – 1h40

Avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos…
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste.
Rattrapée par le désir d’écrire, elle décide de quitter la
plupart de ses patients. Alors qu’elle cherche l’inspiration,
Margot, une actrice en détresse, la supplie de la recevoir.

SO LONG, MY SON

De Wang Xiaoshuai – Chine – 2019 – VOSTF – Drame – 3h04
Avec Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi...
Double prix d’interprétation Festival de Berlin

Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un
couple heureux. Tandis que le régime vient de mettre en
place la politique de l’enfant unique, un évènement tragique va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors qu’ils
tentent de se reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec
celui de la Chine contemporaine.

À l’Estive, mercredi 11 à 20h30.

LA FEMME DE MON FRÈRE

De Monia Chokri – Canada – 2019 – VF – Comédie – 1h57

À l’Estive, dimanche 22 à 18h, mercredi 25 à 20h30, jeudi 26 à
20h30, samedi 28 à 20h30, dimanche 29 à 20h30.

Avec Anne-Elisabeth Bossé, Patrick Hivon, Sasson Gabai…
Coup de cœur du Jury, festival de Cannes (un certain regard)

NEVADA

De Laure de Clermont Tonnerre – USA – 2019 – VOSTF – Drame – 1h53
Avec Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell, Bruce Dern…

Incarcéré dans une prison du Nevada, sans contact avec
l’extérieur ni avec sa fille, Roman décide d’intégrer un
programme de réhabilitation grâce au dressage des mythiques chevaux sauvages : les mustangs.
À l’Estive, samedi 14 à 20h30, dimanche 15 à 18h.

CINÉ MINOTS
MONSIEUR LINK

De Chris Butler – USA – 2019 – VF – Animation – 1h35 – Dès 6 ans

À l’Estive, mercredi 11 à 16h, samedi 15 à 16h.

AVANT-PREMIERE

LE VOYAGE DANS LA LUNE

De Rasmus. A. Siversten – Norvège – 2019 – VF – Animation –
1h20 – Dès 6 ans
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune
pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident
de tenter leur chance à bord de la fusée construite
par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée
spatiale !
À l’Estive, samedi 14 à 16h, dimanche 29 à 16h.

UN PETIT AIR DE FAMILLE
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De Martin Smatana – Russie/Japon – 2019 – Muet/Animation – 43
min – Dès 4 ans
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de
ne pas se disputer ni de faire des caprices ! Et si prendre
soin les uns des autres était la plus belle des aventures ?
Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et
leurs grands-parents !
IE
À l’Estive, samedi 28 à 16h.

À l’Estive, vendredi 27 à 20h30, samedi 28 à 18h, dimanche
29 à 18h.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Projections de films, bourse aux affiches et visites guidées

3 FILMS DE PATRIMOINE À L’ESTIVE

OR

DU CI

DOWN BY LAW De Jim Jarmusch - samedi 21 à 18h
DEAD MAN De Jim Jarmusch - samedi 21 à 20h30
LE VIEIL HOMME ET L’ENFANT De Claude Berri - dimanche 22 à 16h

MA

Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et surtout incroyablement attachante.
Dernier vestige de l’évolution humaine et unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul, lorsqu’il rencontre un grand explorateur…

DOCS
ES

NÉ

Avec les voix de Thierry Lhermitte, Éric Judor…

Un documentaire exceptionnel réalisé avec plus de 500 heures d’archives filmées.
D

À l’Estive, jeudi 12 à 20h30, dimanche 15 à 20h30.

DIEGO MARADONA

De Asif Kapadia – UK – 2019 – VOSTF – Documentaire – 2h10
1984, Diego Maradona débarque à Naples. Pendant sept
ans, il enflamme les stades. Le footballeur le plus mythique de la planète a parfaitement trouvé ses marques
dans la ville la plus passionnante – mais aussi la plus dangereuse – d’Europe. Sur le terrain, Diego Maradona était
un génie. En dehors du terrain, il était considéré comme
un dieu…

QUAI

Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi,
vit chez son frère Karim. Leur relation fusionnelle est mise
à l’épreuve lorsque Karim, séducteur invétéré, tombe éperdument amoureux d’Eloïse, la gynécologue de Sophia…

TRÉS

PARASITE

De Bong Joon-Ho – Corée – 2019 – VOSTF – Comédie/thriller – 2h12

C’EST LA RENTRÉE !

LA BOURSE AUX AFFICHES !
Venez dénicher l’affiche de votre film préféré ! Des affiches de cinéma
grandes ou plus petites, de films récents ou plus anciens seront en
expo/vente au 2ème étage du centre culturel…
Samedi 21 de 13h30 à 18h30
Tarifs : 4€ les petites affiches (40 x 60 cm) et 8€ les grandes (120 x 160 cm)

VISITER LA SALLE DE SPECTACLE
Des coulisses aux loges, du plateau à la régie, de la salle aux passerelles,
venez vous immiscer dans l’envers du décor, guidé par Serge Guezennec,
régisseur général de l’Estive.
Samedi 21 à 10h et 13h30 - Sur réservation : 05 61 05 05 55 – accueil@lestive.com

VISITER LA CABINE DE CINÉMA
Venez découvrir l’envers du décor d’une salle de cinéma, le métier de
projectionniste et mieux comprendre la révolution qu’a traversé le cinéma en passant de la pellicule au numérique…
Dimanche 22 de 14h à 16h - Sur réservation : 05 61 05 05 55 – accueil@lestive.com

LES TARIFS CINÉMA

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

Programmation cinéma > 05 61 05 03 80 - www.lestive.com

