
Autour du spectacle La nuit où le jour s’est levé, Jérôme Fauvel, un des 
comédiens du spectacle, invitera parents et enfants à s’initier au théâtre 
à travers des exercices ludiques. Ils découvriront les outils de l’acteur 
et s’amuseront en se mettant en jeu. Une expérience où chacun est mis 
sur un pied d’égalité et peut apprendre de l’autre !

Inscription auprès de Sabine Pons :
relations.publiques@lestive.com - 05 61 05 05 54

18h : Conférence de Luc Abbadie – Entrée libre
Les alertes se multiplient sur le déclin de la biodiversité. Mais
qu'entend-on exactement par biodiversité ? Comment se manifeste-
t-elle ? Quelles sont les causes de son déclin et quels remèdes peut-on 
apporter ? La question des interactions entre le changement climatique 
et la crise de la biodiversité sera abordée, en montrant quels rôles la 
biodiversité est appelée à jouer dans les villes et en agriculture.
Luc Abbadie est professeur d’écologie à l’Université Pierre et Marie Curie et 
directeur de l’institut d’écologie et des sciences de l’environnement de Pa-
ris (IEES). C’est un spécialiste des cycles du carbone et de l’azote à l’échelle 
des écosystèmes et des relations entre la biodiversité et le fonctionnement 
des écosystèmes. Il travaille également en ingénierie écologique et écolo-
gie urbaine.
19h30 : Repas partagé (produits locaux) - 9€
21h : Projection du film Tout est possible (My biggest little farm)
de John Chester (USA – 2019 – Doc. – 1h34) - Tarif cinéma

Réservation sur accueil@lestive.com ou
au 05 61 05 05 55 jusqu'au mardi 5 novembre.

Cet atelier s'attardera aux lieux de la mémoire. Dialogues, conversations, 
pratiques et réflexions sur l'empreinte et l'actualité de la mémoire. Un la-
boratoire expérimental sur le processus de transformation des archives de 
mémoire (corps objets, images, histoire et évènements) en matière scé-
nique et en objet artistique.

Atelier à partir de 15 ans / Tarif 12€
Inscriptions : Charlotte Baby

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

La nuit où
le jour s'est levé

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’ac-
tualité 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.

Autre nouveauté de cette saison : Radio Transparence viendra 
enregistrer ces échanges. Ils seront radiodiffusés les jeudi et sa-
medi suivants (respectivement à 17h et 13h), puis mis en ligne sur 
https://www.radio-transparence.org

LYS MARTAGON Éditions Théâtrales Jeunesse
de Sylvain Levey - Lecture par Astrid Cathala

Tout public à partir de 12 ans

Lys Martagon porte le nom d’une plante, mais vit dans une cité 
bétonnée réputée « sensible », dans une ville entourée de mon-
tagnes. C’est une rêveuse de 17 ans qui, grâce à un sens inné de la 
poésie, évolue tout en légèreté dans un univers a priori plombé. A 
quatorze ans, « 157 cm de bas en haut pas moins pas plus », elle 
voit au-delà des barres d’immeubles, par-delà l’horizon...

Sylvain Levey est auteur et comédien. Son œuvre a reçu de nom-
breuses distinctions, dont le Grand Prix de littérature dramatique 
jeunesse en 2018 avec Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un 
selfie à Auschwitz ?, également sélectionné pour de nombreux 
autres prix. Il est co-auteur de la pièce La Nuit où le jour s’est levé 
mise en scène par Olivier Letellier et présentée à l’Estive le 21 no-
vembre. 

+ d’infos : https://www.editionstheatrales.fr/auteurs/sylvain-levey-160.html

Mer. 20 nov. à 16h
au bar de l’Estive

Entrée libre

Rencontres animées par Astrid Cathala et organisées en partenariat
avec l’association 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.
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S 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’inva-
lidité, 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

Spectacles

conte pour tous (dès 6 ans)

L’OISEAU MIGRATEUR
Delphine Lanza, Dorian
Rossel, Marie-Aude Thiel
et Hervé Walbecq

L’histoire d’une amitié insolite 
entre un petit garçon et un 
oiseau, contée à coups de craie. 
Une création sensible et poé-
tique qui laisse toute sa place à 
l’imaginaire.

Mar. 26 nov. à 17h
au Carla Bayle
Mer. 27 nov. à 10h et 19h
à l’Estive
(durée : 45' - tarif rose)

balade, jazz

MADELEINE PEYROUX
Anthem

Une voix rauque aux accents 
mélancoliques, des textes em-
prunts de poésie, c’est dans un 
univers musical très intime que 
Madeleine Peyroux, quinze ans 
après Careless love, nous invite à 
une nouvelle balade musicale…

Sam. 30 nov. à 20h30
à l’Estive
(durée : 1h - tarif bleu)

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€

1 place achetée = une 2ème à tarif réduit
sur les spectacle avec le logo "à deux c'est mieux" 

Actions
PRATIQUEZ L’ESTIVE
Atelier théâtre avec Jorge A. Vargas et Alicia Laguna, codirecteurs du
Teatro Linea de Sombra

Dim. 3 nov. de 16h à 18h30 à l'Estive

CONFÉRENCE-RENCONTRE PROJECTION 
La biodiversité et l'humanité aujourd'hui, de la crise à la co-évolution ?

Mar. 12 nov. dès 18h à l’Estive

RENCONTRES AVEC
OLIVIER LETELLIER 

CE SOIR JE SORS MES PARENTS !
Atelier théâtre avec Jérôme Fauvel, comédien dans La nuit où le jour s’est 
levé d’Olivier Letellier

théâtre performatif (dès 15 ans)

BAÑOS ROMA
Teatro Línea de Sombra

À Cuidad Juarez, une des villes 
réputées les plus dangereuses 
du Mexique, il existe un gym-
nase, installé dans d’anciens 
bains romains, devenu em-
blématique grâce à un boxeur 
cubain qui y trouva la gloire. 
Un espace qui, à lui seul, porte 
l’histoire d’un homme, d’une ville 
et d’un pays.

Mar. 5 nov. à 20h30
à l’Estive
(durée : 1h15 - tarif jaune)
Spectacle en espagnol
Sur-titrage en français

théâtre de récit, cirque (dès 10 ans)

LA NUIT OÙ LE JOUR S’EST 
LEVÉ
Olivier Letellier

La nuit où le jour s’est levé est 
une épopée trépidante écrite 
à six mains, contée par trois 
hommes. Mêlant les mots et les 
corps, elle raconte l’engagement 
d’une femme devenue mère et 
embarque petits et grands dans 
son élan.

Jeu. 21 nov. à 20h30 à l’Estive
(durée : 1h - tarif jaune)
Spectacle présenté en version 
bilingue Française-Langue 
des signes

En partenariat avec le Festival Sens 
Interdits (Lyon)

à deu
c’est mieu

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.

Mer. 20 nov. de 14h à 17h au centre intergénérationnel du Courbet à Foix 

RACONTER UNE HISTOIRE
Cette saison, c’est Olivier Letellier (metteur en scène de La nuit où le 
jour s’est levé) qui animera une journée de formation auprès d’ensei-
gnants volontaires. Il s’agira pour eux d’expérimenter le théâtre-récit, 
pratique qui se situe au croisement du théâtre et du conte et de se 
mettre en action pour raconter une histoire…
Inscription auprès de Sabine Pons : relations.publiques@lestive.com - 05 61 05 05 54

Spécialement mise en place pour les enseignants, cette rencontre avec un metteur en 
scène est l’occasion privilégiée d’approcher directement des écritures et des esthétiques 
contemporaines. Elle est organisée en partenariat avec la Direction des services départe-
mentaux de l’Education Nationale de l’Ariège et la Délégation Académique à l’éducation 
artistique et à l’action culturelle-Rectorat de l’Académie de Toulouse.

JOURNÉE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS
Atelier théâtre avec Olivier Letellier 

Mar. 26 nov. à l'Estive

à deu
c’est mieu

 Bord de scène à l'issue du spectacle 

En partenariat
avec la MAIF

... Et vivre !
Une journée, ouverte à tous, consacrée au deuil et à la résilience avec de 
nombreuses propositions artistiques (spectacle, film, atelier, concert...) parce 
que l’élan de vie est plus fort que la mort.

Programme détaillé sur :
www.actenscene.com
www.lestive.com

Sam. 2 nov. de 14h à 23h à La Bastide de Sérou (Espace Jean Nayrou)



CALENDRIER CINÉMA

L’Estive Roubaix une lumière > mer 6 à 18h, jeu 7 à 20h30, 
 Ma folle semaine avec Tess > mer 6 à 16h, sam 9 à 16h 
     et dim 10 à 16h, 
 La bonne réputation > mer 6 à 20h30, sam 9 à 20h30 
            et mer 13 à 18h,  
 Pour Sama > ven 8 à 20h30 et dim 10 à 18h, 
 L'époque > sam 9 à 18h et mer 13 à 20h30, 
 Derniers jours à Shibati > dim 10 à 20h30 et dim 17 à 18h,   
 Tout est possible > mar 12 à 21h, 
 Tendres loups et loufoques > mer 13 à 15h30, dim 17 à 16h  
     et dim 24 à 16h, 
 Atlantique > jeu 14 à 20h30, dim 17 à 20h30, 
 Lourdes > ven 15 à 20h30, 
 The bookshop > sam 16 à 18h, 
 Sorry we missed you > sam 16 à 21h, ven 22 à 20h30 
             et dim 24 à 18h, 
 Nostalgies de la lumière > sam 23 à 16h, 
 Le bouton de nacre > sam 23 à 18h, 
 La cordillère des songes > sam 23 à 20h30, dim 24 à 20h30, 
                    et dim 1er/12 à 18h 
 Le traitre > dim 1er/12 à 20h30  

Castillon en Couserans Et je choisis de vivre > mar 19 à 21h,  
 Atlantique > mar 3/12 à 21h,

Dun Atlantique > lun 2/12 à 20h30,

La Bastide de Sérou Et je choisis de vivre > sam 2 à 18h,  
 Pour Sama > mar 12 à 20h30,  
 Sorry we missed you > mar 26 à 20h30,

Le Fossat Pour Sama > jeu 7 à 20h30,  
 Et je choisis de vivre > jeu 14 à 20h30,  
 Sorry we missed you > jeu 21 à 20h30, 
 Atlantique > jeu 28 à 20h30,

Mas d’Azil Pour Sama > sam 9 à 20h30,  
 Et je choisis de vivre > sam 16 à 20h30,  
 Sorry we missed you > sam 23 à 20h30, 
 Atlantique > sam 30 à 20h30,

Massat Pour Sama > ven 8 à 20h30,  
 Et je choisis de vivre > ven 15 à 20h30,  
 Sorry we missed you > ven 22 à 20h30, 
 Atlantique > ven 29 à 20h30,

Seix* Pour Sama > mer 6 à 20h30, 
 Et je choisis de vivre > mer 13 à 20h30,  
 Sorry we missed you > mer 20 à 20h30, 
 Atlantique > mer 27 à 20h30

ROUBAIX UNE LUMIÈRE 
D'Arnaud Despelechin – France – 2019 – Thriller – VF – 1h59
Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux…

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police lo-
cale et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre 
d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux 
jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont 
toxicomanes, alcooliques, amantes… 
À l’Estive, mercredi 6 à 18h et jeudi 7 à 20h30.

LA BONNE RÉPUTATION 
D'A. Marquez Mabella – Mexique – 2019 – Drame – VOSTF – 1h39
Avec Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti…

Sofia, en bonne place dans la haute bourgeoisie locale en 
ce début des années 1980, mène une vie de luxe et d’oi-
siveté que permet la rente de la société de son mari, lui-
même héritier. Lorsque la crise économique frappe, les 
affaires périclitent brutalement, et emportent avec elles 
son univers d’apparat déconnecté des réalités.
Un coup de cœur...

À l’Estive, mercredi 6 à 20h30, samedi 9 à 20h30 et mercredi 13 à 18h.

LES TARIFS CINÉMA
Carte 10 places valables 1 an > 40€
Estive - Plein Tarif : 6€ / Ariège Images - Plein Tarif : 5€
Estive & Ariège Images - Tarif réduit (Carte liberté, abonnement plaisir, -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.

Le mois du doc
filmer pour mémoire ou filmer la mémoire…

Il était une fois...

Patricio
Guzman

Le réalisateur termine son triptyque autour des 
mémoires de son pays : le Chili. 
Profondément marqué par la dictature de Pino-
chet, il filme sa mémoire, celle du désert, celle de 
l’eau, des peuples presque éteints, des disparus 
de la dictature. Il filme sans relâche ce pays entre 
Cordillère et Pacifique pour surtout ne jamais ou-
blier… Ni perdon, ni olvido.

NOSTALGIES DE LA LUMIÈRE 
à l’Estive, samedi 23 à 16h.

LE BOUTON DE NACRE 
à l’Estive, samedi 23 à 18h.

LA CORDILLÈRE DES SONGES 
à l’Estive samedi 23 à 20h30.

ATLANTIQUE 
De Mati Diop – Sénégal – 2019 – Drame – VOSTF – 1h45
Avec Mama Sané, Amadou Mbow, Ibrahima Traore…

Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un 
chantier, sans salaire depuis des mois, décident de quitter 
le pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se 
trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il aime, 
Ada, promise à un autre homme…

À l’Estive, jeudi 14 à 20h30 et dimanche 17 à 20h30.
À Seix mercredi 27 à 20h30, au Fossat jeudi 28 à 20h30, à Massat vendredi 
29 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 30 à 20h30, à Dun lundi 2/12 à 20h30, à 
Castillon en Couserans mardi 3/12 à 21h.

SORRY WE MISSED YOU 
De Ken Loach – UK – 2019 – Drame – VOSTF – 1h40
Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone…

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. 
Leur famille est soudée et les parents travaillent dur. Alors 
qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes 
âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils 
réalisent qu’à ce rythme-là, jamais ils ne pourront devenir 
indépendants ni propriétaires de leur maison. C’est main-
tenant ou jamais !

À l’Estive, samedi 16 à 21h, vendredi 22 à 20h30 et dimanche 24 à 18h.
À Seix mercredi 20 à 20h30, au Fossat jeudi 21 à 20h30, à Massat vendredi 
22 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 23 à 20h30, à la Bastide de Sérou mardi 
26 à 20h30.

LE TRAITRE 
De Marco Bellocchio – Italie – 2019 – Drame – VOSTF – 2h31
Avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs.

Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de 
la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, 
membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher 
au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de 
comptes s'enchaînent, et les proches de Buscetta sont as-
sassinés les uns après les autres. Arrêté par la police bré-
silienne puis extradé, Buscetta prend une décision qui va 
changer l'histoire de la mafia : rencontrer le juge Falcone 
et trahir le serment fait à Cosa Nostra.
À l’Estive, dimanche 1er/12 à 20h30.

THE BOOKSHOP 
D'Isabel Coixet – UK – 2019 – Comédie – VOSTF – 1h52
Avec Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson…

En 1959 à Hardborough, une bourgade du nord de l’Angle-
terre, Florence Green décide de racheter The Old House, 
une bâtisse désaffectée, pour y ouvrir sa librairie. Lors-
qu’elle se met à vendre le sulfureux roman de Nabokov, 
Lolita, la communauté sort de sa torpeur et manifeste une 
férocité insoupçonnée.
À l’Estive, samedi 16 à 18h.

To be or not to be… Ce mois-ci, direction les iles voisines de l’autre côté de 
la Manche… Deux films, des fish and chips, du tea… de quoi se plonger dans 
le cinéma so british !

18h : The bookshop d’Isabel Coixet 
20h : Fish and chips
21h : Sorry we missed you de Ken Loach

Tarifs :
Pass soirée : 16 euros - 1 film + 1 repas : 12 euros - Séance seule : tarif cinéma
Réservations : accueil@lestive.com - 05 61 05 05 55 

Ciné-monde
Sam. 16 nov. dès 18h à l’Estive
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POUR SAMA 
De Waab el Kaetab – Syrie – 2019 – Documentaire – VOSTF – 1h35
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs.

Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à 
Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les bombarde-
ments, la vie continue. Elle filme au quotidien les pertes, 
les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. Waad et son 
mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur 
fille Sama ou résister pour la liberté de leur pays.
À Seix mercredi 6 à 20h30, au Fossat jeudi 7 à 20h30, à Mas-
sat vendredi 8 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 9 à 20h30, à la 
Bastide de Sérou mardi 12 à 20h30.
À l’Estive, vendredi 8 à 20h30 et dimanche 10 à 18h.

ET JE CHOISIS DE VIVRE  
De Damien Boyer – France – 2019 – Documentaire – VF – 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. Pour se reconstruire, elle 
entreprend alors un parcours initiatique dans la Drôme, 
accompagnée de son ami réalisateur, Nans Thomassey. 
Ensemble, et sous l’œil de la caméra, ils partent à la ren-
contre d’hommes et de femmes qui ont, comme Amande, 
vécu la perte d’un enfant.
À La Bastide de Sérou samedi 2 à 18h dans le cadre de ... Et 
vivre ! en partenariat avec Act'en Scène et la CAF de l'Ariège, 
à Seix mercredi 13 à 20h30, au Fossat jeudi 14 à 20h30, à 
Massat vendredi 15 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 16 à 
20h30, à Castillon en Couserans mardi 19 à 21h.

Les séances seront suivies d’une rencontre avec les membres de l’Asso-
ciation pour l'Accompagnement et le développement des Soins Palliatifs 
en Ariège. 

TOUT EST POSSIBLE  
De John Chester – USA – 2019 – Documentaire – VOSTF – 1h32

John et Molly décident de quitter Los Angeles pour se lan-
cer dans le développement de la ferme écoresponsable 
de leurs rêves... Non sans embuches…
À l’Estive, mardi 12 à 21h
En partenariat avec la MAIF

L'ÉPOQUE 
De Matthieu Bareyre – France – 2018 – Documentaire – VF – 1h34

Du Paris de l’après-Charlie aux élections présidentielles, 
une traversée nocturne aux côtés de jeunes qui ne dor-
ment pas : leurs rêves, leurs cauchemars, l’ivresse, la dou-
ceur, l’ennui, les larmes, la teuf, le taf, les terrasses, les 
vitrines, les pavés, les parents, le désir, l’avenir, l’amnésie, 
2015, 2016, 2017 : l'époque.
À l’Estive, samedi 9 à 18h et mercredi 13 à 20h30.

DERNIERS JOURS À SHIBATI  
De Hendrick Dusollier – France – 2017 – Documentaire – VOSTF – 1h

Dans l'immense ville de Chongqing (Chine), le dernier des 
vieux quartiers est sur le point d'être démoli et ses habi-
tants relogés. Le cinéaste se lie d'amitié avec le petit Zhou 
Hong et Madame Xue Lian, derniers témoins d'un monde 
bientôt disparu.
À l’Estive, dimanche 10 à 20h30 et dimanche 17 à 18h.

LOURDES  
De Thierry Demaizière et Alban Teurlai – France – 2019 – Documen-
taire – VF – 1h31

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des 
dizaines de millions de personnes qui y ont laissé l’em-
preinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs 
peines. À Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes 
les pauvretés.
À l’Estive, vendredi 15 à 20h30.

LA CORDILLÈRE DES SONGES  
De Patricio Guzman – Chili – 2019 – Documentaire – VOSTF – 1h25

Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des collines, 
des parois, des sommets avant d’atteindre la dernière 
pierre des Andes. " Dans mon pays, la cordillère est partout 
mais pour les Chiliens, c’est une terre inconnue ".
À l’Estive, samedi 23 à 20h30, dimanche 24 à 20h30 et di-
manche 1er/12 à 18h.

Ciné-minots
MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS  
De Steven Wouterlood – Pays-Bas – 2019 – VF – 1h23 – Dès 6 ans
Avec Sonny Coops, Josephine Arendsen...

Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa famille sur une 
ravissante île néerlandaise. Il décide de s’isoler quelques 
heures chaque jour pour s’habituer à vivre seul, mais sa 
rencontre avec l’intrépide Tess va bousculer son projet. La 
jeune fille a un secret et entraîne Sam dans sa mystérieuse 
mission. Cet été va changer leurs vies…
À l’Estive, mercredi 6 à 16h, samedi 9 à 16h et dimanche 10 
à 16h.

TENDRES LOUPS ET LOUFOQUES  
De Steven Wouterlood –France / Belgique – 2019 – Animation – 52’ 
– Dès 3 ans

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des méca-
niques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, 
mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur 
d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes 
leurs facettes, dans une large palette de techniques d’ani-
mation !
À l’Estive, mercredi 13 à 15h30 (ciné-ma différence), di-
manche 17 à 16h et dimanche 24 à 16h.
Avec les PEP09


