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INTERZONE Kan Ya Ma Kan
Serge Teyssot-Gay et Khaled Aljaramani

Danser, partager et réaffirmer les valeurs essentielles de cohésion 
propres aux danses traditionnelles, voici ce que Marion Muzac propo-
sera aux parents et à leurs enfants le temps de cet atelier. L’occasion de 
mutualiser les idées et les énergies, de bouger ensemble !

À partir de 6 ans - 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

Crowd

Les passagers du livre...
Ce sont des cafés littéraires inédits : Dix rendez-vous pour rencon-
trer 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 - 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

BEKA (Bertrand Escaich et Caroline Roque)
Scénaristes de bandes dessinées / Auteurs jeunesse

Tout public à partir de 10 ans

2020 sera l'année de la bande dessinée. A cette occasion, Les 
passagers du livre proposent un rendez-vous autour des albums 
jeunesse ! Au sommaire ? Une rencontre avec Bertrand Escaich et 
Caroline Roque qui se consacrent depuis 2002 à l’écriture de scé-
narios de bandes dessinées sous le pseudonyme commun BeKa 
(contraction de leurs deux prénoms). D’abord édités chez Bamboo 
puis chez Dargaud et Dupuis, ces deux auteurs combinent leurs 
talents pour créer des séries de bandes dessinées variées. Vous 
avez sûrement entendu parler des succès de Studio Danse ou 
bien de Le jour où… ou encore des Fées Valentines. Entre deux BD, 
Bertrand et Caroline signent aussi des romans et albums jeunesse. 
Un rendez-vous de littérature vivante, autour de l’écriture scénaris-
tique, des images et de la jeunesse.

+ d’infos : BeKa.Scenaristes (Facebook) / beka_scenaristes (Instagram)

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

musique sans frontières (dès 8 ans)

INTERZONE Kan Ya Ma Kan
Serge Teyssot-Gay et Khaled 
Aljaramani

Au confluent du rock et de la 
musique traditionnelle arabe, 
le guitariste Serge Teyssot-Gay 
(ex-Noir Désir) et l’oudiste et 
chanteur syrien Khaled Aljara-
mani nous invitent à un voyage 
envoûtant et mélancolique.

Sam. 18 jan. à 20h30
à Lavelanet, Casino
(durée : 1h15 - tarif jaune)

théâtre (dès 13 ans)

AU NON DU PÈRE
Ahmed Madani

À 25 ans, Anissa a fondé une 
famille nombreuse et habite 
la maison de ses rêves, celle 
qu’elle a imaginée dès l’enfance. 
Elle adore la pâtisserie. Cela lui 
vient sans doute de son père qui 
est boulanger. Pourtant ce père, 
elle ne le connait pas, car il n’a 
jamais voulu la connaître.

Mer. 22 jan. à 14h15 et 19h
à l’Estive
(durée : 1h - tarif rose)

ABONNEZ-VOUS
DÈS 4 SPECTACLES !

+ d’infos
sur www.lestive.com

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

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

Parce qu’il existe entre leurs territoires une continuité géographique, his-
torique et culturelle, l’Estive, MIMA, Arts Vivants 11, l’ATP de l’Aude et La 
Claranda poursuivent leur collaboration et lancent la troisième saison 
des Pierres de gué. Au cœur de la région Occitanie (en particulier le pays 
d’Olmes, le pays de Mirepoix, le Limouxin et les Pyrénées audoises), une 
programmation concertée, riche et multiple, pour tous. Venez déguster 
cette nouvelle saison avec nous ! 
Elle débute ce mois-ci avec :

Sam. 18 jan. à 20h30 à Lavelanet (Casino)

RENCONTRES
AVEC MARION MUZAC 

Danseuse, chorégraphe et pédagogue d’exception, Marion Muzac, 
artiste associée à l’Estive pour deux saisons, a ce talent de créer des 
œuvres à partir de corps et de personnalités hétéroclites. Mettant son 
exigence et sa vision artistique au service d’une connexion retrouvée 
entre tous, elle puise dans la force du collectif pour créer des pièces à 
l’énergie contagieuse. Ce sont trois rendez-vous qu’elle vous propose 
ce mois-ci, autour de son spectacle Let’s Folk ! présenté le dimanche 12 
janvier à 17h à l’Estive.

danse, musiques (dès 6 ans)

LET’S FOLK ! 
Marion Muzac

Pour Marion Muzac, artiste as-
sociée à l’Estive, danser est un 
moteur d’identité puissant pour 
avancer ensemble. Avec Let’s 
Folk !, elle puise à la source des 
danses traditionnelles pour com-
poser une chorégraphie irrésis-
tible, rassembleuse, à l’énergie 
très contagieuse.

Dim. 12 jan. à 17h à l’Estive, 
salle Isabelle Sandy
(durée : 1h - tarif rose)

bal trad (dès 7 ans)

LAÜSA

Les instruments sont tradition-
nels, le son actuel : Laüsa puise 
des influences dans le Folk, la 
Pop, le Rock, flirte parfois avec 
des couleurs méditerranéennes 
ou africaines, mais reste tou-
jours fidèle à la cadence du bal 
gascon.

Dim. 12 jan. à 18h30
à l’Estive, salle Isabelle Sandy
(durée : 2h - Tarif unique : 10€ 
Gratuit pour les spectacteurs 
de Let’s Folk et les -10 ans)

 Suivi d'un bal à 18h30 avec le groupe  
 Laüsa (dès 7 ans) 

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. 8 jan. de 14h15 à 16h45 à l'Estive 

À la rencontre de tous les publics intéressés par le geste dansé, Marion 
Muzac animera une master class en direction des danseurs et profes-
seur(e)s de danse de l'Ariège. 
Et dès 9h, venez prendre un petit déjeuner avec l’équipe de l’Estive 
pour discuter des spectacles chorégraphiques de l’année 2020.

Inscription auprès de Doris Teixeira : 05 61 05 05 50 - rp@lestive.com

En partenariat avec Danse au pluriel.

MASTER CLASS – PROFESSIONNELS DE LA DANSE 
Atelier danse avec Marion Muzac 

Sam. 11 jan. de 10h à 12h à l’Estive – Entrée libre

à deu
c’est mieu

Mer. 15 jan. 18h30 à l'Estive de Foix (Entrée libre)

à deu
c’est mieu

Les 
pierres

de 

SCÈNES 
D’AUDE & 
D’ARIÈGE

En coréalisation avec 
Art’Cade et Lavelanet Culture
En ouverture de la saison 
2020 des Pierres de gué

à deu
c’est mieu

 Les représentations seront suivies d'un 
 échange de 20 minutes avec le public 

danse, transe (dès 12 ans)

CROWD
Gisèle Vienne

Gisèle Vienne réussit le pari fou 
de nous faire vivre une rave 
party en apesanteur, en étirant 
le temps pour mieux faire jaillir 
le plaisir de la transe. Symbole 
d’une jeunesse en quête de sen-
sations fortes, la rave party est 
un des rituels collectifs les plus 
fascinants des temps modernes. 
Quinze danseurs sublimes nous 
y invitent…

Mer. 29 jan. à 20h30 à L'Estive
(durée : 1h30 - tarif jaune)

En partenariat avec La Place de la 
Danse, Toulouse 
Avec le soutien de l'Onda - Office
national de diffusion artistique

Les Pierres de gué :
une nouvelle saison culturelle !

CE SOIR JE SORS MES PARENTS !
Atelier danse avec Marion Muzac

Vous souhaitez assister au spectacle Let’s Folk ! et y participer en tant 
qu’amateur ? Un atelier de répétition vous est proposé, la veille de la repré-
sentation, avec Marion Muzac et les danseurs et musiciens du spectacle 
qui se jouera le lendemain à 17h. Venez expérimenter la puissance du col-
lectif et son énergie contagieuse… Dansez !

Inscription auprès de Doris Teixeira : 05 61 05 05 50 - rp@lestive.com

PRATIQUEZ L’ESTIVE
Atelier danse

Sam. 11 jan. de 19h à 22h à l’Estive – Entrée libre sur réservation

Ce spectacle est programmé pour une 
tournée des collèges d'Ariège dans le 
cadre de "théâtre dans les collèges".
Avec le Conseil départemental de 
l'Ariège.

Remerciements à Mazette Prod



GLORIA MUNDI 
De Robert Guédiguian – France – 2019 – Drame – VF – 1h47
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan…
Prix d’Interprétation Féminine pour Ariane Ascaride au Festival de Venise

Daniel sort de prison où il était incarcéré de-
puis de longues années et retourne à Marseille. 
Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était 
grand-père : leur fille Mathilda vient de donner 
naissance à une petite Gloria. Le temps a pas-
sé, chacun a fait ou refait sa vie…  En venant à la 
rencontre du bébé, Daniel découvre une famille 
recomposée qui lutte par tous les moyens pour 
rester debout. Quand un coup du sort fait voler 
en éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui n’a plus 
rien à perdre, va tout tenter pour les aider.

À Seix* mercredi 8 à 20h30, au Fossat jeudi 9 à 20h30, à Massat 
vendredi 10 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 11 à 20h30, à Castillon 
mardi 14 à 21h.
À l’Estive, jeudi 9 à 20h30, samedi 11 à 18h, samedi 18 à 20h30.

VIVRE ET CHANTER 
De Marco Johnny Ma – Chine – 2019 – drame – VOSTF – 1h45
Avec Zhao Xiaoli, Gan Guidan, Yan Xihu…

Zhao Li dirige une troupe d’opéra traditionnel 
Sichuan qui vit et joue ensemble dans la ban-
lieue de Chengdu. Quand elle reçoit un avis de 
démolition pour son théâtre, Zhao Li le cache 
aux autres membres de la compagnie et décide 
de se battre pour trouver un nouveau lieu, où ils 
pourront tous continuer de vivre et de chanter. 
S’engage alors une lutte pour la survie de leur 
art.

À Seix* le mercredi 15 à 20h30, au Fossat jeudi 16 à 20h30, à Massat 
vendredi 17 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 18 à 20h30, à La Bastide 
de Sérou mardi 21 à 20h30.
À l’Estive, samedi 11 à 20h30, jeudi 16 à 20h30, vendredi 17 à 20h30.
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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.

NOTRE DAME  
De Valérie Donzelli – France / Belgique – 2019 – Comédie – VF – 1h30
Avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca…

Maud Crayon, architecte, remporte, sur un 
énorme malentendu, un concours lancé par la 
mairie de Paris… Entre cette nouvelle respon-
sabilité, un amour de jeunesse qui resurgit et le 
père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter, 
elle va vivre une tempête qu’elle devra affronter 
pour s’affirmer et se libérer.

À Seix* mercredi 22 à 20h30, au Fossat jeudi 23 à 20h30, à Massat 
vendredi 24 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 25 à 20h30, à Dun lundi 
27 à 20h30, à Castillon en Couserans mardi 28 à 21h.
À l’Estive, dimanche 19 à 18h, vendredi 24 à 20h30.

L’Estive invite le festival Résistances pour une soirée « Démocratie, 
et si on essayait ? ». L’occasion pour le festival de vous présenter la 
programmation de l’édition 2020.

18h : Indianara d'Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo Barbosa – Brésil – 
2019
19h30 : Plat de Résistance(s) - Repas sur réservation
20h30 : Adults in the room de Costa-Gravas – France, Grèce – 2019

Tarifs : 1 film + 1 repas : 14 euros - Pass soirée (2 films + 1 repas ) : 18 euros
Réservations obligatoire avant le 23/01 : accueil@lestive.com - 05 61 05 05 55 

Ciné-résistance

Sam. 25 jan. dès 18h à l’Estive

Ciné-minots
LE VOYAGE DU PRINCE  
De Jean-François Laguionie et Xavier Picard – France / Luxembourg – 
2019 – Animation – VF – 1h16 – À partir de 8 ans
Avec Enrico Di Giovanni, Thomas Sagols, Gabriel Le Doze… 

Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Bles-
sé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et re-
cueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents 
qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… 
À l’Estive, samedi 11 à 16h, samedi 18 à 15h (séance 
ciné-ma différence), dimanche 19 à 16h.
Avec les PEP09

LE VOYAGE DANS LA LUNE  
De Rasmus A. Sivertsen – Norvège – 2019 – Animation – VF – 1h20 – À 
partir de 5 ans

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune 
pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig dé-
cident de tenter leur chance à bord de la fusée 
construite par Féodor. Commence alors une in-
croyable odyssée spatiale ! Le dernier épisode des 
aventures de Solan et Ludvig après De la neige pour 
Noël et La Grande course au fromage.
À l’Estive, dimanche 26 à 16h.

UN MONDE PLUS GRAND 
De Fabienne Berthaud – France – 2019 – Drame – VF – 1h40
Avec Cécile de France, Narantsetseg Dash, Tserendarizav Dashnyam…

Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes 
pour enregistrer des chants traditionnels, Co-
rine pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, 
son grand amour. Mais sa rencontre avec la 
chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui 
annonce qu’elle a reçu un don rare et doit être 
formée aux traditions chamaniques. De retour 
en France, elle ne peut refuser ce qui s’impose 
désormais à elle : elle doit repartir pour com-
mencer son initiation… et découvrir un monde 
plus grand.

À l’Estive, vendredi 10 à 20h30, samedi 18 à 18h.

LA VIE INVISIBLE D'EURÍDICE GUSMÃO
De Karim Aïnouz – Brésil / Allemagne – 2019 – Drame / Romance – 
VOSTF – 2h19
Avec Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier…
Prix Un Certain Regard  (Cannes 2019)

Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 
ans, sont deux sœurs inséparables. Elles vivent 
chez leurs parents et rêvent, l’une d’une carrière 
de pianiste, l’autre du grand amour. À cause de 
leur père, elles vont devoir construire leurs vies 
l’une sans l’autre. Séparées, elles prendront en 
main leur destin, sans jamais renoncer à se re-
trouver.

À l’Estive, jeudi 23 à 20h30, dimanche 26 à 18h.

ADULTS IN THE ROOM 
De Costa-Gravas – France / Grèce – 2019 – Drame / biopic – VOSTF 
– 2h04
Avec Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur

Après 7 années de crise, le pays est au bord 
du gouffre. Des élections, un souffle nouveau 
et deux hommes qui vont incarner l’espoir de 
sauver leur pays de l’emprise qu’il subit. Nom-
mé par Alexis, Yanis va mener un combat sans 
merci dans les coulisses occultes et entre les 
portes closes du pouvoir européen. Là où l’ar-
bitraire de l’austérité imposée prime sur l’huma-
nité et la compassion. Là où vont se mettre en 
place des moyens de pression pour diviser les 
deux hommes. Là où se joue la destinée de leur 
peuple. Une tragédie grecque des temps mo-
dernes.

À l’Estive, samedi 25 à 20h30.

IT MUST BE HEAVEN  
De Elia Suleiman – France / Qatar / Allemagne / Canada / Turquie / 
Palestine – 2019 – Comédie / Drame – VOSTF – 1h42
Avec Elia Suleiman, Gael García Bernal, Tarik Kopty…
Mention spéciale du Jury Festival de Cannes 2019

ES fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle 
terre d'accueil, avant de réaliser que son pays 
d'origine le suit toujours comme une ombre. La 
promesse d'une vie nouvelle se transforme vite 
en comédie de l'absurde. Aussi loin qu'il voyage, 
de Paris à New York, quelque chose lui rappelle 
sa patrie.
Un conte burlesque explorant l'identité, la natio-
nalité et l'appartenance, dans lequel Elia Sulei-
man pose une question fondamentale : où peut-
on se sentir " chez soi " ?

À Seix* mercredi 29 à 20h30, au Fossat jeudi 30 à 20h30, à Massat 
vendredi 31 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 1er février à 20h30, à Gi-
nabat lundi 3 février à 20h30, à La Bastide de Sérou mardi 4 février 
à 20h30.
À l’Estive, jeudi 30 à 20h30, vendredi 31 à 20h30.

INDIANARA 
D’Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo Barbosa – Brésil – 2019 – Docu-
mentaire – VOSTF – 1h24

Dans un Rio en ébullition, la colère gronde. In-
dianara, révolutionnaire hors norme, mène avec 
sa bande un combat pour la défense des mino-
rités et la survie des personnes transgenres au 
Brésil. Face à la menace totalitaire qui plane sur 
le pays, une seule injonction : résister !
À l’Estive samedi 25 à 18h.

Compte à rebours avant le festival

DÉMOCRATIE, ET SI ON ESSAYAIT ?

CALENDRIER CINÉMA

À L'ESTIVE
jeu 9 20h30 Gloria Mundi

ven 10 20h30 Un monde plus grand

sam 11 16h Le voyage du prince

sam 11 18h Gloria Mundi

sam 11 20h30 Vivre et chanter

jeu 16 20h30 Vivre et chanter

ven 17 20h30 Vivre et chanter

sam 18 15h Le voyage du prince

sam 18 18h Un monde plus grand

sam 18 20h30 Gloria Mundi

dim 19 16h Le voyage du prince

dim 19 18h Notre dame

jeu 23 20h30 La vie invisible d'Euridice Gusmão

ven 24 20h30 Notre dame

sam 25 18h Indianara

sam 25 20h30 Adults in the room

dim 26 16h Le voyage dans la lune

dim 26 18h La vie invisible d'Euridice Gusmão

jeu 30 20h30 It must be heaven

ven 31 20h30 It must be heaven

À CASTILLON EN COUSERANS
mar 14 21h Gloria Mundi

mar 28 21h Notre dame

À DUN
lun 27 20h30 Notre dame

À LA BASTIDE DE SÉROU
mar 21 20h30 Vivre et chanter

mar 4/02 20h30 It must be heaven

AU FOSSAT
jeu 9 20h30 Gloria Mundi

jeu 16 20h30 Vivre et chanter

jeu 23 20h30 Notre dame

jeu 30 20h30 It must be heaven

À GINABAT
lun 3/02 20h30 It must be heaven

AU MAS D'AZIL
sam 11 20h30 Gloria Mundi

sam 18 20h30 Vivre et chanter

sam 25 20h30 Notre dame

sam 1/02 20h30 It must be heaven

À MASSAT
ven 10 20h30 Gloria Mundi

ven 17 20h30 Vivre et chanter

ven 24 20h30 Notre dame

ven 31 20h30 It must be heaven

À SEIX
mer 8 20h30 Gloria Mundi

mer 15 20h30 Vivre et chanter

mer 22 20h30 Notre dame

mer 29 20h30 It must be heaven


