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BOOM
Cie Entre eux deux rives

14h : Projection de L’extraordinaire voyage de
Marona de Anca Damian (Animation – Dès 6 ans 
– Durée : 1h32), « un conte moderne d’une grande poésie,
qui invite à chérir l’amour tant qu’il dure » (Le Monde).

15h30 : Atelier mashup
Sélectionnez vos images, vos musiques, mélangez, mixez, ajoutez votre 
voix… et votre mashup est prêt ! Pas d’ordinateur (visible), pas de tech-
nique à apprendre : posez simplement vos images sur la table Mashup 
(créée par Romuald Beugnon, réalisateur et bricoleur ingénieux) et 
laissez vos mains guider votre créativité !

A 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

La légende
de Bornéo

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 www.ra-
dio-transparence.org

LESTIVELOVE
Avec Astrid Cathala, Gil Angelo Gazzoli, Jean-Marc Morère, Éric 
Périnet, Rodrigue Bervoet et Sanga Stuber (sous réserve) et leurs 
éventuels complices…

En février, au cœur de l’hiver, nous vous invitons à parler d’amour(s).
Des mots et des mets, de la bouche à l’oreille, de la voix jusqu’au 
cœur.
Nous vous proposons un Passagers du livre exceptionnel, tout en 
musique et en poésie, sur la scène de l’Estive où nous serons réu-
nis autour d’auteurs inspirés par l’amour…
Et si vous mettiez une fleur dans vos cheveux, ou bien à votre bou-
tonnière ?
Et si vous écriviez quelques lignes, ou soumettiez un poème, d’un 
autre ou de vous-même ? 
Et si vous participiez à l’auberge amoureuse en apportant dou-
ceurs salées ou sucrées, bonbons, gâteaux ou chocolats, à par-
tager ensemble ?

Réservation conseillée : accueil@lestive.com – 05 61 05 05 55
Textes à envoyer avant le 21 février à l’adresse mail suivante : 
oeildusouffleur@hotmail.fr

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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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, cirque (Dès 7 ans)

CABARET INTIME
La Cridacompany

Acrobates, jongleurs, danseurs, 
chanteurs, clowns… Rien de tout 
ça ou tout à la fois, Jur Domingo 
et Julien Vittecoq dévoilent une 
forme de beauté originelle qu’ils 
portent en eux. Avec une virtuo-
sité fascinante, ils se jouent des 
corps et la magie opère.

Mer. 12 fév. à 20h30
à Ax-les-Thermes, Casino
(durée : 1h - tarif rose)

théâtre visuel, marionnettes
(dès 18 mois)

BoOm
Cie Entre eux deux rives

Pour raconter leur corps aux 
tout-petits et attiser leur ima-
ginaire, BoOm joue avec des 
cubes et aborde avec poésie la 
question de l’équilibre.

Mer. 4 mars à 17h à Mirepoix, 
salle Paul Dardier
(durée : 30' - tarif unique 7€)

Ven. 6 mars à 18h à Luc-
sur-Aude - dans le cadre de 
Scènes d’Enfance
(durée : 30' - tarif unique 5€)

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 se poursuit au début du mois de mars avec :

Mer. 4 mars à 17h à Mirepoix, salle Paul Dardier
Ven. 6 mars à 18h à Luc-sur-Aude

théâtre (dès 12 ans)

TOUT CE QUI NOUS RESTE 
DE LA RÉVOLUTION, C’EST 
SIMON 
Collectif L'avantage du 
doute

C’était quoi 68 ? Et qu’en reste-
t-il aujourd’hui ? La génération 
d’après s’interroge, les questions 
fusent pour tenter de cerner l’hé-
ritage de cette période et avan-
cer dans le monde d’aujourd’hui.

Mar. 4 fév. à 20h30 au Mas 
d'Azil, salle de la mairie
(durée : 1h20 - tarif jaune)

théâtre (dès 12 ans)

LA LÉGENDE DE BORNÉO
Collectif L'avantage du 
doute

Après avoir questionné l’enga-
gement politique, le collectif 
L’avantage du doute poursuit 
avec la question du travail. Va-
leur devenue centrale dans nos 
vies, elle détermine la place de 
l’individu dans la société, pour le 
meilleur comme pour le pire…

Jeu. 6 fév. à 20h30 à l'Estive
(durée : 1h20 - tarif jaune)

Avec la Commune du Mas d’Azil
Avec le soutien de l’Onda
Office national de diffusion artistique

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. 26 fév. dès 15h à l'Estive 

à deu
c’est mieu

Jeu. 27 fév. 19h30 à l'Estive de Foix (Entrée libre)

à deu
c’est mieu

En coréalisation avec Ax Animation
Avec la Ville d’Ax-les-Thermes

à deu
c’est mieu

Avec la ville de Mirepoix

Les pierres de gué :
une nouvelle saison culturelle !

CE SOIR JE SORS MES PARENTS !
Séance de cinéma suivie d’un atelier mashup

Avec le soutien de l’Onda
Office national de diffusion artistique

à deu
c’est mieu

à deu
c’est mieu
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Dans le cadre de la saison 
2020 de Pierres de gué

18h : Conférence de Marie Boudoux d’Hautefeuille – Entrée libre
En présence du Collectif L’avantage du doute 
Le burn out : un terme que nous entendons beaucoup mais que nous 
savons rarement définir précisément. En prenant soin de l’expliquer 
et de parler de la dépression et de ses conséquences, Marie Boudoux 
d’Hautefeuille nous amène à porter un regard sur notre propre rapport au 
burn out, afin de préserver plaisir de travailler et équilibre, dans notre vie, 
comme dans notre relation au travail.
Marie Boudoux d’Hautefeuille est psychologue du travail depuis 17 ans. 
Sa carrière s’est articulée autour de l’accompagnement de la relation au 
travail, de la gestion de crise et de l’accompagnement des personnes à 
trouver ou retrouver l’équilibre et la joie dans leur vie. Elle est également 
thérapeute EMDR et Thérapeute en Relation d’Aide selon l’ANDC.
+ d’infos : www.marieboudouxdhautefeuille.com

20h30 : La légende de Bornéo – Collectif L’avantage du doute (durée : 1h20 
– tarif jaune – Dès 12 ans)

CONFÉRENCE-RENCONTRE SPECTACLE
Prévenir le burn out pour préserver le plaisir de travailler

Jeu. 6 fév. dès 18h à l’Estive

En partenariat avec la Mgen, la Casden 
et La Banque populaire



CHANSON DOUCE  
De Lucie Berloteau – France – 2019 – VF – Drame – 1h40
Avec Karin Viard, Leïla Bekhti…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

Paul et Myriam ont deux enfants. Ils engagent Louise, une 
nounou expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre 
le travail. Louise se montre dévouée, consciencieuse, vo-
lontaire, au point que sa présence occupe une place in-
quiétante dans la famille...

À l’Estive, samedi 1er à 18h, mardi 4 à 20h30, samedi 8 à 20h30.
À Seix mercredi 12 à 20h30, au Fossat jeudi 13 à 20h30, à Massat vendredi 
14 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 15 à 20h30, à La Bastide de Sérou mardi 
18 à 20h30.

MARCHE AVEC LES LOUPS 
De Jean Michel Bertrand – France – 2019 – VF – Documentaire – 1h28

Les loups sont en train de retrouver leurs anciens terri-
toires… Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené 
une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonc-
tionnement complexe et erratique des jeunes loups, leurs 
rencontres avec leurs semblables et les opportunités de se 
mettre en couple. Après La Vallée des Loups, ce film pour-
suit l’aventure de Jean-Michel Bertrand avec la nature.
À l’Estive, samedi 8 à 15h (séance ciné-ma différence), di-
manche 9 à 18h, samedi 15 à 20h30. Avec les PEP09.
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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 > www.lestive.com
* les séances de Seix ont lieu à la salle polyvalente.
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Il était une fois...

TerrenceMalick
Cinéaste rare, Terrence Malick est devenu 
l’une des figures les plus emblématiques 
du cinéma contemporain. C’est aussi un 
homme aux multiples facettes. Son ci-
néma, d’une immense finesse technique, 
multiplie les idées visuelles et sonores, 
d’où naissent poésie, mysticisme et philo-
sophie… Nous le (re)découvrons avec deux 
films réalisés à 40 ans d’intervalle…

Ce mois-ci, nous regardons en direction de la Pologne ! Un pays où 
sont nés des grands noms du cinéma...

18h : Fugue (de Agnieszka Smoczynska – 2019 – 1h40)
20h : Spécialités polonaises (Goulash et dessert surprise)
20h45 :  La communion (de Jan Komasa – 2019 – 1h55) - Film proposé en 
avant-première.

Tarifs : 1 film + 1 repas : 14 euros - Pass soirée (2 films + 1 repas ) : 18 euros
Réservations obligatoires avant le 25/02 : accueil@lestive.com - 05 61 05 05 55 

Ciné-monde

Sam. 29 fév. dès 18h à l’Estive

Ciné-minots
L’ODYSSÉE DE CHOUM   
De Julien Bisaro – France/Belgique – 2019 – VF – Animation – 38 min 
- Dès 3 ans
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la 
pousse hors du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà 
qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman... 
À l’Estive, samedi 1er à 16h, dimanche 2 à 16h, vendredi 14 à 16h.

LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE 2   
De Benoit Godbout et François Brisson – Canada – 2019 – VF – Ani-
mation – 1h29 – Dès 5 ans
Pour François Les Lunettes et sa pilote Sophie, gagner la course de luge 
est devenu une habitude depuis cinq ans… ils doivent cependant laisser 
la coupe à leur adversaire, un petit nouveau arrogant et mystérieux : Zac.
À l’Estive, dimanche 9 à 16h, mercredi 12 à 16h,
À Castillon en Couserans mardi 11 à 18h, à Seix mercredi 12 à 18h, au Fossat 
jeudi 13 à 18h, à Massat vendredi 14 à 18h, au Mas d’Azil samedi 15 à 18h, à 
La Bastide de Sérou mardi 18 à 18h.

LA VÉRITÉ 
De Hirokazu Kore-Eda – France/Japon – 2019 – VF – Drame – 1h47
Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke…

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scéna-
riste à New York. La publication des mémoires de cette 
grande actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la 
maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite 
tourner à la confrontation.

À l’Estive, samedi 1er à 20h30, samedi 8 à 18h, dimanche 2 à 18h.
À Seix mercredi 5 à 20h30, au Fossat jeudi 6 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 
8 à 20h30, à Castillon en Couserans mardi 11 à 21h.

POLSKA
CALENDRIER CINÉMA

À L'ESTIVE
sam 1er 16h L'Odyssée de Choum
sam 1er  18h Chanson douce
sam 1er 20h30 La vérité
dim 2 16h L'Odyssée de Choum
dim 2 18h La vérité
lun 3 20h30 Le prince oublié
mar 4 20h30 Chanson douce
sam 8 15h Marche avec les loups
sam 8 18h La vérité
sam 8 20h30 Chanson douce
dim 9 16h La bataille géante de boules de neige 2
dim 9 18h Marche avec les loups
mer 12 16h La bataille géante de boules de neige 2
mer 12 18h The lighthouse
jeu 13 16h Mission Yéti
jeu 13 20h30 The lighthouse
ven 14 16h L'Odyssée de Choum
ven 14 20h30 The lighthouse
sam 15 16h Mission Yéti
sam 15 20h30 Marche avec les loups
mar 18 20h30 Système K
mer 19 18h Système K
mer 19 20h30 Garabandal
jeu 20 16h L'extraordinaire voyage de Marona
jeu 20 20h30 Garabandal
ven 21 16h L'extraordinaire voyage de Marona
ven 21 20h30 Garabandal
sam 22 18h Les moissons du ciel
sam 22 20h30 Une vie cachée
mar 25 20h30 L'adieu
mer 26 14h L'extraordinaire voyage de Marona
mer 26 18h L'adieu
ven 28 20h30 L'adieu
sam 29 18h Ciné-monde (18h : Fugue et 20h45 : La communion)

À CASTILLON EN COUSERANS
mar 11 18h La bataille géante de boules de neige 2
mar 11 21h La vérité
mar 25 21h The lighthouse

À DUN
lun 24 20h30 The lighthouse

À LA BASTIDE DE SÉROU
mar 4 20h30 It must be heaven
mar 18 18h La bataille géante de boules de neige 2
mar 18 20h30 Chanson douce
mar 3/03 20h30 Garabandal

AU FOSSAT
jeu 6 20h30 La vérité
jeu 13 18h La bataille géante de boules de neige 2
jeu 13 20h30 Chanson douce
jeu 20 20h30 The lighthouse
jeu 27 20h30 Garabandal

À GINABAT
lun 3 20h30 It must be heaven
lun 2/03 20h30 Garabandal

AU MAS D'AZIL
sam 1er 20h30 It must be heaven
sam 8 20h30 La vérité
sam 15 18h La bataille géante de boules de neige 2
sam 15 20h30 Chanson douce
sam 22 20h30 The lighthouse
sam 29 20h30 Garabandal

À MASSAT
ven 14 18h La bataille géante de boules de neige 2
ven 14 20h30 Chanson douce
ven 21 20h30 The lighthouse
ven 28 20h30 Garabandal

À SEIX
mer 5 20h30 La vérité
mer 12 18h La bataille géante de boules de neige 2
mer 12 20h30 Chanson douce
mer 19 20h30 The lighthouse
mer 26 20h30 Garabandal

LE PRINCE OUBLIÉ  
De Michel Hazavanicius - France -2020- VF - Comédie 
Avec Omar Sy, Bénédicte Bejo, François Damien... 

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui 
invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordi-
naires prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne 
est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince cou-
rageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au col-
lège, elle n’a plus besoin de ces histoires...

À l’Estive, lundi 3 à 20h30.
Tarif unique 15 euros dont 8 euros au profit de l’opération « Espoir en tête », 
en faveur de la recherche sur les maladies du cerveau.

LES MOISSONS DU 
CIEL (1979)

En 1916, Bill, sa petite amie Abby et 
sa sœur Linda, quittent Chicago pour 
faire les moissons au Texas. Voyant là 
l'opportunité de sortir de la misère, 
Bill pousse Abby à céder aux avances 
d'un riche fermier, qu'ils savent atteint 
d'une maladie incurable...
À l’Estive, samedi 22 à 18h.

UNE VIE CACHÉE (2019)
Franz Jägerstätter, refuse de se battre 
aux côtés des nazis. Reconnu cou-
pable de trahison, il est passible de 
la peine capitale. Mais porté par sa 
foi inébranlable et son amour pour 
sa femme, Fani, et ses enfants, Franz 
reste un homme libre.
À l’Estive, samedi 22 à 20h30.
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SYSTÈME K   
De Renaud Barret – France – 2019 – VF – Documentaire – 1h34

"Système K." comme Kinshasa. Au milieu de l’indescrip-
tible chaos social et politique, une scène contemporaine 
bouillonnante crée à partir de rien, crie sa colère et rêve 
de reconnaissance. Malgré le harcèlement des autorités 
et les difficultés personnelles des artistes, le mouvement 
envahit la rue et plus rien ne l’arrêtera ! 
À l’Estive, mardi 18 à 20h30, mercredi 19 à 18h.Q
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GARABANDAL   
De Brian Alexander Jackson – Espagne – 2019 – VOSTF – Biopic/
Drame – 1h36
Avec Fernando Garcia Linares, Belen Garde Garcia…

18 juin 1961. Dans un petit village du nord de l'Espagne, 
quatre jeunes filles affirment avoir vu l'archange St-Michel 
et la Vierge. Le curé Don Valentìn et le brigadier Don Juan 
se trouvent rapidement impliqués dans un évènement qui 
les dépasse, cherchant à comprendre où se trouve la vérité.

À l’Estive, mercredi 19 à 20h30, jeudi 20 à 20h30, vendredi 21 à 20h30.
À Seix mercredi 26 à 20h30, au Fossat jeudi 27 à 20h30, à Massat vendredi 28 
à 20h30, au Mas d’Azil samedi 29 à 20h30, à Ginabat lundi 2 mars à 20h30, 
à La Bastide de Sérou mardi 3 mars à 20h30.

L’ADIEU   
De Lulu Wang – Chine – 2019 – VOSTF – Drame – 1h41
Avec Awkwafina, Tzi Ma, X Mayo…

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et 
mère tant aimée, est atteinte d’une maladie incurable, ses 
proches, selon la tradition chinoise, décident de lui ca-
cher la vérité. Ils utilisent alors le mariage de son petit-fils 
comme prétexte à une réunion de famille pour partager 
tous ensemble ses derniers instants de bonheur. Un film 
coup de cœur !!!!
À l’Estive, mardi 25 à 20h30, mercredi 26 à 18h, vendredi 28 
à 20h30.

FUGUE   
De Agnieszka Smoczynska – Pologne – 2019 – VOSTF – Drame – 1H40
Avec Gabriela Muskala, Lukasz Simlat, Malgorzata Buczkowska…

Alicja a perdu la mémoire et ignore comment elle en est 
arrivée là. En deux années, elle parvient à se reconstruire 
et ne souhaite plus se remémorer le passé. Mais quand sa 
famille la retrouve enfin, elle est contrainte d’endosser les 
rôles de mère, de femme et de fille auprès de parfaits in-
connus.
À l’Estive, samedi 29 à 18h.

THE LIGHTHOUSE   
De Robert Eggers – USA – 2019 – VOSTF – Thriller – 1h49
Avec Joe Pattison et Willem Daffoe...
Interdit aux moins de 12 ans

L'histoire hypnotique et hallucinatoire de deux gardiens de 
phare sur une île mystérieuse et reculée de Nouvelle-An-
gleterre dans les années 1890…
À l’Estive, mercredi 12 à 18h, jeudi 13 à 20h30, vendredi 14 à 
20h30. 
À Seix mercredi 19 à 20h30, au Fossat jeudi 20 à 20h30, 
à Massat vendredi 21 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 22 à 
20h30, à Dun lundi 24 à 20h30, à Castillon en Couserans 
mardi 25 à 21h.

LA COMMUNION   
De Jan Komasa – Pologne – 2019 – VOSTF – Drame – 1H55
Avec Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Tomasz Zietek…

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans 
un centre de détention pour la jeunesse mais le crime qu'il 
a commis l'empêche d'accéder aux études de séminariste. 
Envoyé dans une petite ville, il se fait passer pour un prêtre 
et prend la tête de la paroisse. Son arrivée bouscule alors 
cette petite communauté conservatrice.
À l’Estive samedi 29 à 20h45.

MISSION YETI    
De Pierre Gréco – Canada – 2019 – VF – Animation – 1h20 – Dès 7 ans
Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée débutante 
et Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se croisent acciden-
tellement. Soutenus par un mécène ambitieux, ils se lancent dans une 
aventure visant à prouver l’existence du Yéti.
À l’Estive, jeudi 13 à 16h, samedi 15 à 16h.

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA    
De Anca Damian – Roumanie/Belgique – 2019 – VF – Animation – 1h32 
– Dès 6 ans
Victime d'un accident, une chienne se remémore les différents maîtres 
qu'elle a aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie 
devient une leçon d'amour.
À l’Estive, jeudi 20 à 16h, vendredi 21 à 16h, mercredi 26 à 14h.
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