
« Le point de départ, ce sont les sensations, les énergies... C'est ça qui 
nourrit le jeu. Notre nourriture, c'est l'humain, ce sont les "gens", les ani-
maux. Notre démarche ne se veut pas cérébrale. Il s'agit d'un cri du corps 
plutôt que de la tête. Une image, une idée, un geste : tout est prétexte à un 
travail du corps. S’arrêter sur un détail et l’exploiter jusqu’à la moelle, par 
la déformation du corps ou de l’objet ». Jur Domingo et Julien Vittecoq.

À travers ce regard propre au travail des artistes de Cridacompany, 
Julien Vittecoq proposera un atelier d’initiation corps / cirque, une 
approche originale de l’acrobatie au sol, des portés acrobatiques, de 
la manipulation d’objets et du jeu d’acteur.

Inscription auprès de Sabine Pons :
relations.publiques@lestive.com - 05 61 05 05 54
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20 avenue du général de Gaulle - 09000 Foix
05 61 05 05 55 - www.lestive.com

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 - toujours en 
entrée libre - autour d’un verre et, chaque fois que possible, suivies 
d’une vente de livres dédicacés.

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

LEÏLA MARTIAL & JEAN-PAUL RAFFIT
Quelle langue parlent-ils ? Est-ce une langue ancienne, une 
langue disparue, une langue inconnue ? Ou bien s’agit-il de la 
langue du cœur, de celle de l’âme, de celle des oiseaux ?
Aux côtés de Leïla Martial et de Jean-Paul Raffit, tous deux acro-
bates de la musique et de la voix, nous partirons au pays des lan-
gages imaginaires, là où les notes et les sons racontent une his-
toire…

Jean-Paul Raffit et Leïla Martial se sont souvent croisés avant de 
partager la scène pour la première fois au festival Les musicales 
de l’Équinoxe. Cette improvisatrice hors-pair, au scat tout person-
nel, mêle avec talent ornementations subtiles, groove et grâce 
funambulesque. C’est de cette rencontre qu’est né le désir de pro-
longer l’expérience.

+ d’infos : www.orchestredechambredhote.com/node/227

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.

Spectacles

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 spectacles avec le logo "à deux c'est mieux" 

CE SOIR JE SORS
MES PARENTS ! 

Atelier d'initiation corps et cirque – Dès 5 ans 
Avec Julien Vittecoq, metteur en scène associé de l’Estive

danse, musique (dès 12 ans)

FACE À TERRE
Bouziane Bouteldja
Cie Dans6t

« Avant la mort, il y a la vie ». 
Portés par la musique atempo-
relle d’Arnaud Vernet Le Naun et 
la voix solaire de Bastien Picot, 
la danse de Bouziane Bouteldja 
et d’Ana Pi nous emporte dans 
un univers envoûtant, riche de 
multiples influences.

Mar. 3 déc. à 20h30
à l’Estive
(durée : 55' - tarif jaune)

concert (dès 8 ans)

À PLUME
L'orchestre de Chambre 
d'Hôte et Leïla Martial

Fruit de la rencontre entre Jean-
Paul Raffit, célèbre guitariste 
et compositeur ariégeois, et 
Leïla Martial, virtuose de la voix, 
À plume propose un voyage 
musical inédit, aux timbres très 
colorés, en sextet. Au-delà de 
toute étiquette, cette création 
s’annonce comme une ode à la 
joie et à la liberté.

Ven. 6 déc. à 20h30
à l’Estive
(durée : 1h20 - tarif jaune)

L’Estive accueille et soutient ce 
spectacle dans le cadre de PYRENART, 
projet POCTEFA 2014-2020 (Espagne, 
France, Andorre).
Projet cofinancé par le Fonds Européen 
de Développement Régional (FEDER).

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. 4 déc. de 14h15 à 16h45 au centre intergénérationnel du Courbet à Foix 

à deu
c’est mieu

Jeu. 5 déc. 18h30 à l'Estive de Foix (Entrée libre)

&
ABONNEZ-VOUS DÈS

4 SPECTACLES !

+ d’infos sur
www.lestive.com

et sur les réseaux sociaux
- Facebook, Twitter, Instagram -

Action

La Cie Carabosse est de retour !
Le 14 décembre prochain, à la tombée de 
la nuit, le centre historique de Foix se mé-
tamorphosera en un sublime ballet de lu-
mières… Une soirée chaleureuse, poétique 
et inoubliable à partager jusqu’à la nuit ! 

Sam. 14 déc. dès 21h à Foix
(durée : 2h30 - entrée libre)

installation de feu

RENDEZ-VOUS AVEC LES COMMERÇANTS

Vous êtes commerçants, hôteliers, cafetiers... Nous vous donnons ren-
dez-vous afin de vous informer et de préparer au mieux l'événement.

Avant d’aller vivre la grande aventure de 
lumières, de feu et de magie, L'Estive pro-
pose deux films à partager en famille.
(+ d'infos au verso)

Mer. 4 déc. à 9h, 15h30 ou 19h au Léo de Foix 

PRATIQUEZ L'ESTIVE !
Atelier Matches Painting - Création d'une installation
enflammée avec le plasticien Loïc Marchand de la Biz'ART'rit

Mer. 4 déc. de 14h30 à 18h au Léo de Foix

L’Estive, la Biz’ART’rit et le Léo de Foix proposent une création participa-
tive aux habitants de Foix. Ils réaliseront une fresque reprenant le visuel 
de la saison 2019/2020 de l’Estive à partir d’allumettes sur plaques de 
plâtre.
Lors de l’inauguration, l'installation sera activée par une "mise à feu", qui 
révélera, par contraste, le visuel de la fresque.

Dès 12 ans 
Inscription auprès de Doris Teixeira : rp@lestive.com - 05 61 05 05 50
Marie-Christine Duflau : animations@leodefoix.com - 05 61 65 09 04

HABILLAGE DES FENÊTRES
Les fenêtres de l’Hôtel de ville de Foix, illustrées « d’ombres chinoises » 
sur le thème du livre de la chasse de Gaston Phoebus, s’animeront dès 
le 12 décembre. Cette création, imaginée par l’artiste illustrateur Éric Pa-
tureau,a fait l'objet d'un atelier participatif avec des familles inscrites au 
projet « Ce soir, je sors mes parents ». 

ARBRE DE VIE
L’Arbre de vie réalisé par les apprentis du CFA avec l’artiste Karl Bouet 
pour l’édition précédente va enfin trouver sa place au sein de la scéno-
graphie de l’installation de feu de la Compagnie Carabosse.

NAVETTES
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DES NAVETTES POUR TOUT FOIX TOUT FLAMME
Jusqu'à 1h20, des navettes régulières et gratuites seront mises 
à votre disposition pour des allers-retours entre l’arrêt Foix Hip-
podrome et :

- Parking du boulodrome du Capitany : navette à l’arrêt Ca-
pitany
- Parkings des magasins King Jouet, Casa, Intermarché, Bri-
comarché : navette à l’arrêt Terrefort (entre Intermarché et 
Bricomarché)

Plus d’infos : accueil@lestive.com - 05 61 05 05 55

DÎNEZ EN VILLE ! L’Allée des Food trucks

Tous les restaurants et les cafetiers du centre ville s'apprêtent à 
vous accueillir. Pour compléter l'offre et répondre à l'affluence, 
l’Allée des Food trucks sera un espace composé de restaura-
teurs locaux : cuisine végétarienne et bio, saveurs thaï, crêpes, 
steakeurs ariégeois, et bières locales… seront installés sur les al-
lées de Villote dès 17h.

UN MILLIER DE PETITES FLAMMES
1000 photophores personnalisés à l’image de Tout Foix tout flamme se 
rajouteront à la poésie de la ville : 1000 petites flammes dans tous les 
restaurants, les cafés et les commerces.
La sublimation de ces photophores a été réalisée par les ouvriers de
l’ESAT de Benagues, de l’ADAPEI de l’Ariège.

LA COMPAGNIE CARABOSSE ET LES AIDES
APPEL À PARTICIPATION 

Du 9 au 15 décembre à Foix

Lors de chaque installation de feu, la compagnie Carabosse fait appel à 
des bénévoles pour renforcer son équipe du montage à l'allumage des 
flammes. Faites partie de l'aventure...
Contact : Christine Bellouère
05 61 05 05 58 / secretariat.general@lestive.com

Sam. 14 déc. dès 17h à Foix (Allées de Villote)

www.toutfoixtoutflamme.com

RÉCOLTE DE REGARDS : MA VILLE COMME JAMAIS...
Photographiez la ville enflammée avec votre smartphone et en-
voyez-nous vos photos. Nous les partagerons sur les réseaux sociaux.
Clichés à envoyer sur webmaster@lestive.com.



MARTIN EDEN
De Pietro Marcello – Italie – 2019 – Drame – VOSTF – 2h08
Avec Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo Cecchi

Naples, 20ème siècle, Martin Eden, jeune marin 
prolétaire, individualiste traverse une époque qui 
connaît la montée des grands mouvements po-
litiques. Alors qu’il conquiert l’amour et le monde 
d’une jeune et belle bourgeoise grâce à la philoso-
phie, la littérature et la culture, il est rongé par le 
sentiment d’avoir trahi ses origines.
À l’Estive, samedi 7 à 18h.

16h
PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL 
Lituanie – 2019 – Animation – VF – 44 min – Dès 3 ans

Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage 
s’est paré de son manteau blanc et depuis tout le monde 
est à la fête ! Tout le monde ? Non… Pirouette et ses amis 
doivent encore trouver un sapin et ce ne sera pas une 
mince affaire !

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.

L

Ciné-minots
PAT ET MAT EN HIVER 
De Marek Beneš – République Tchèque – 2019 – Animation – VF – 40 
min – Dès 3 ans

Nous retrouvons nos héros, Pat et Mat, dans la 
neige et le froid...
À l’Estive, dimanche 15 à 16h, mercredi 18 à 16h, sa-
medi 21 à 16h.

LE TRAÎTRE
De Marco Bellochio – Italie – 2019 – Biopic – VOSTF – 2h31
Avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs.

Au début des années 1980, la guerre entre les par-
rains de la mafia sicilienne est à son comble. Tom-
maso 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 assassinés les uns 
après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis 
extradé, Buscetta, prend une décision qui va chan-
ger l'histoire de la mafia : rencontrer le juge Falcone 
et trahir le serment fait à Cosa Nostra.

À l’Estive, samedi 7 à 21h, dimanche 15 à 18h.
À Seix mercredi 4 à 20h30, au Fossat jeudi 5 à 20h30, à Massat ven-
dredi 6 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 7 à 20h30, à Ginabat lundi 9 
à 20h30, à La Bastide de Sérou mardi 10 à 20h30.

JOKER
De Todd Phillips – USA – 2019 – Drame – VOSTF – 2h02
Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro... Lion d’Or - Mostra de Venise 2019
Avertissement : interdit aux moins de 12 ans.

Joker : la figure emblématique de l’ennemi juré de 
Batman… Arthur Fleck, un homme sans concession, 
méprisé par la société, devient le reflet désespéré 
des tensions politiques qui écartèlent nos sociétés.
« Avec colère et avec méchanceté, Phillips et Phoe-
nix disloquent et réinventent de toutes pièces le Joker, 
célèbre méchant de Batman, pour porter un coup fa-
tal à l’ère Marvel Studios, en faisant l’inverse d’un film 
de comics ou de super-héros convenable, tout en sin-
geant la mécanique héroïque. » D’après Luc Chessel 
(Libération)

À l’Estive, dimanche 8 à 18h, mercredi 18 à 20h30.
À Seix mercredi 18 à 20h30, au Fossat jeudi 19 à 20h30, à Massat 
vendredi 20 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 21 à 20h30, à Dun lundi 
23 à 20h30.

LES MISÉRABLES
De Ladj Ly – France – 2019 – Policier – VF – 1h42
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti...
Prix du Jury Festival de Cannes 2019
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs.

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la 
Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. 
Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il 
découvre rapidement les tensions entre les diffé-
rents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent 
débordés lors d’une interpellation, un drone filme 
leurs moindres faits et gestes…
À l’Estive, vendredi 20 à 20h30, samedi 21 à 21h.
À Seix mercredi 11 à 20h30, au Fossat jeudi 12 à 20h30, 
à Massat vendredi 13 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 
14 à 20h30, à Castillon en Couserans mardi 17 à 21h.

TOUT EST POSSIBLE
De John Chester – USA – 2019 – Documentaire – VOSTF – 1h34

L’histoire incroyable et galvanisante de John et Mol-
ly, un couple de citadins qui décide du jour au len-
demain de changer de vie. Leur parcours : transfor-
mer un terrain aride au nord de Los Angeles en une 
magnifique ferme écoresponsable et régénérative. 
Mais n’allons pas trop vite : aussi exaltant que soit 
leur projet, sa mise en œuvre sera semée d’em-
bûches…
À l’Estive, mardi 17 à 20h30, mercredi 18 à 18h, samedi 
21 à 18h.Q
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AU NOM DE LA TERRE
De Edouard Bergeon – France – 2019 – Drame – VF – 1h43
Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon…

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour re-
trouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme fami-
liale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, 
la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du 
moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre 
s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et 
ses enfants, il sombre peu à peu…
À l’Estive, le jeudi 19 à 20h30.
La séance sera suivie d’une table ronde organisée 
par la Chambre d’agriculture.

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE 
De Lorenzo Mattotti – Italie – 2019 – Animation – VF – 1h22 – Dès 6 ans

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des 
ours, est enlevé par des chasseurs dans les mon-
tagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver 
qui menace son peuple de famine, le roi décide 
alors d’envahir la plaine où habitent les hommes...
À l’Estive, samedi 7 à 15h (séance ciné-ma différence), 
dimanche 8 à 16h.

Avant d’aller vivre la grande aventure de lumières, de feu et de 
magie, nous proposons deux rendez-vous cinématographiques 
en famille…

Samedi 14 décembre

17h
GOÛTER
préparé par l’Association l’Œuf du CENTRE UNIVERSITAIRE DE FOIX

17h30
CHANTONS SOUS LA PLUIE
De Stanley Donen – USA – 1952 – Comédie musicale – VF – 1h42
Avec Jean Hagen, Gene Kelly, Debbie Reynolds

Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du 
cinéma muet à Hollywood. Quand le premier film parlant 
sort, tous deux doivent s’accommoder et tournent leur 
premier film du genre. Si Don maîtrise l'exercice, la voix 
désagréable de Lina menace le duo…
... Un classique du genre à (re)découvrir en famille !

L’Italie et son cinéma… Une légende…Trois films pour plonger dans la beauté 
et la puissance du cinéma italien. Et bien entendu sa gastronomie !

15h : La fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti
18h : Martin Eden de Pietro Marcello
20h15 : La pastascuitta della mamma e il suo tiramisu
21h : Le Traître (Il Traditore) de Marco Bellochio

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. 7 déc. dès 15h à l’Estive

CALENDRIER CINÉMA

À L'ESTIVE
sam 7 15h La fameuse invasion des ours en Sicile

sam 7 18h Martin Eden

sam 7 21h Le Traître

dim 8 16h La fameuse invasion des ours en Sicile

dim 8 18h Joker

sam 14 16h Pirouette et le sapin de Noël

sam 14 17h30 Chantons sous la pluie

dim 15 16h Pat et Mat en hiver

dim 15 18h Le Traître 

mar 17 20h30 Tout est possible

mer 18 16h Pat et Mat en hiver

mer 18 18h Tout est possible

mer 18 20h30 Joker

jeu 19 20h30 Au nom de la terre

ven 20 20h30 Les Misérables

sam 21 16h Pat et Mat en hiver

sam 21 18h Tout est possible

sam 21 21h Les Misérables

À CASTILLON EN COUSERANS
mar 17 21h Les Misérables

À DUN
lun 23 20h30 Joker

À LA BASTIDE DE SÉROU
mar 10 20h30 Le Traître

AU FOSSAT
jeu 5 20h30 Le Traître

jeu 12 20h30 Les Misérables

jeu 19 20h30 Joker

À GINABAT
lun 9 20h30 Le Traître

AU MAS D'AZIL
sam 7 20h30 Le Traître

sam 14 20h30 Les Misérables

sam 21 20h30 Joker

À MASSAT
ven 6 20h30 Le Traître

ven 13 20h30 Les Misérables

ven 20 20h30 Joker

À SEIX
mer 4 20h30 Le Traître

mer 11 20h30 Les Misérables

mer 18 20h30 Joker


