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

Ce qui m'est dû

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.radio-transparence.org

MELINA LEÓN

Au mois de mars, un nouveau rendez-vous des Passagers du livre 
pour encore interroger, décrypter, révéler et partager les littéra-
tures. À l’occasion de la présence exceptionnelle de Melina León, 
réalisatrice, monteuse et productrice péruvienne, diplômée en 
cinéma à l'Université de Columbia, nous aborderons la question 
de l’écriture sous l’angle du cinéma, des femmes et de l’Amérique 
latine. Son premier film, Canción sin nombre, qui s'inspire de faits 
réels, a été présenté dans la sélection de la Quinzaine des réalisa-
teurs à Cannes en 2019. Nous aurons alors le plaisir de le découvrir 
en soirée après une petite pause gourmande aux saveurs latinos au 
bar du théâtre. Bienvenidos !

18h30 : Les passagers du livre avec Melina León - Entrée libre

19h30 : Repas partagé avec une assiette découverte d'Amé-
rique du Sud (salée/sucrée) proposé par le restaurant argentin 
Olalama (10€ sur réservation)

20h30 : Film Cancion sin nombre (voir page cinéma) - tarif ci-
néma

Réservation : accueil@lestive.com – 05 61 05 05 55

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 ? 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, que vous soyez abonné ou specta-
teur 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

théâtre, musique

FÊLURES, LE SILENCE DES 
HOMMES
D’ de Kabal - Cie R.I.P.O.S.T.E.

Petit, il était Tarzan. Ou il pen-
sait l’être, il le voulait. Si fort, fort 
comme Tarzan. L’homme que 
l’on souhaite devenir est-il ce-
lui que l’on devient ? Comment 
échapper aux stéréotypes qui 
construisent les petits garçons, 
grandissant à l’ombre d’une viri-
lité obligatoire et parfois oppres-
sante ?

VERSION THÉÂTRE
Ven. 13 mars à 20h30
à l'Estive
(durée : 1h40- tarif jaune)

VERSION CONCERT
Sam. 14 mars à 20h30
à Ste-Croix-Volvestre
(durée : 1h40- tarif rose)

théâtre de masques et de 
marionnettes (dès 14 ans)

GULA BEN
Compagnie Pupella-Noguès

Une jeune fille aux cheveux 
rouges est égarée dans une fo-
rêt étrange. Que fait-elle, qu’y 
cherche-t-elle ? Marionnettistes 
et musiciens créent un univers 
troublant, où masques, ombres, 
lumières et sons, content l’ado-
lescence.

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

BoOm
Cie Entre eux deux rives

Pour raconter leur corps aux 
tout-petits et attiser leur imagi-
naire, BoOm joue avec des cubes 
et aborde avec poésie la ques-
tion de l’équilibre.

théâtre (dès 12 ans)

INVISIBLES
Nasser Djemaï

Driss, Hamid, Majid, Shériff et 
El-Hadj, tous les cinq Algériens, 
habitent au foyer Sonaccotra. Ce 
sont des « Chibanis », c’est-à-
dire des « cheveux blancs » en 
arabe. Venus travailler en France 
pendant les Trente Glorieuses, 
ces hommes ont passé leur exis-
tence loin des leurs…

Ven. 6 mars à 20h30 à l'Estive
(durée : 1h40 - tarif jaune)

à deu
c’est mieu

Mar. 24 mars 18h30 à l'Estive (Entrée libre)

à deu
c’est mieu

En coréalisation avec Art'Cade
Avec la Commune de Ste-Croix-Vol-
vestre

à deu
c’est mieu

Les pierres de gué :
une nouvelle saison culturelle !

à deu
c’est mieu

18h : Conférence de Perrine Ruby – Entrée libre
Le rêve est un objet de recherche insaisissable. On ne sait pas à quel 
moment de notre sommeil les rêves surviennent, ils sont incontrôlables 
et leurs contenus imprévisibles ne sont accessibles que par un souve-
nir évanescent au réveil. Malgré ces difficultés, des chercheurs ont trouvé 
des astuces pour étudier le contenu et la neurophysiologie du rêve, son 
impact sur la vie éveillée et là où les fonctions du rêve se précisent. Mais 
le mystère n’est pas encore élucidé.
Perrine Ruby est chercheur dans l’équipe Dynamique Cérébrale et Co-
gnition du Centre de Recherche en Neuroscience de Lyon et Professeur 
à l’Université de Swansea (Royaume Uni). Elle s’intéresse à la cognition 
sociale, au sommeil et au rêve avec des techniques comportementales et 
de neuroimagerie. Son objectif : mieux comprendre les bases cérébrales 
du rêve mais aussi l'organisation psychologique du rêve.

19h30 : Repas partagé (9€ sur réservation)

21h : Projection du film Réalité de Quentin Dupieux (voir page cinéma) - 
Tarif cinéma

Réservation sur accueil@lestive.com ou
au 05 61 05 05 55 jusqu'au mercredi 18 mars.

CONFÉRENCE-RENCONTRE ET PROJECTION
Où en est la recherche sur le rêve ?

Mer. 25 mars dès 18h à l’Estive

Le public sera accueilli par des élèves de la section « Accueil »
du Lycée Professionnel Jean Durroux.

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€)

Avec la ville de Mirepoix
Les 

pierres
de 

SCÈNES 
D’AUDE & 
D’ARIÈGE

Dans le cadre de la saison 
2020 de Pierres de gué

théâtre visuel, marionnettes
(dès 18 mois)

Mar. 17 mars à 20h30
à l'Estive
(durée : 1h - tarif jaune)

En partenariat avec MIMA

danse, théâtre (dès 10 ans)

CE QUI M’EST DÛ
La débordante compagnie

Fin de l’humanité annoncée ? 
Une question brûlante d’actua-
lité mise en spectacle par un 
théâtre chorégraphique rageur 
et poétique qui parle de chacun 
de nous.

Mer. 25 et jeu. 26 mars à 
20h30 à Foix, gymnase de 
l'Université
Ven. 27 mars à 20h30
à Taurignan-Vieux, salle des 
fêtes
(durée : 1h - tarif rose)

Avec la Commune de Taurignan-Vieux

à deu
c’est mieu

La représentation
du 26 mars est présentée 
en version bilingue 
Français / LSF

BUS-THÉÂTRE : Départ de ST-GIRONS
Départ 19h devant l’Espace Multimodal 
Tarifs : 15€ (utilisateurs du bus) et 10€ 
(Collégiens, lycéens, étudiants, RSA)

Réservations auprès de l’Office de Tou-
risme de Saint-Girons : 05 61 96 26 60
Avec la commune de Saint-Girons

En partenariat
avec la MAIF

Un an après son arrivée à la direction de l’Estive, 
Carole Albanese, vous donne rendez-vous pour 
échanger librement sur le projet de la scène 
nationale, recueillir vos impressions de specta-
teurs et répondre à toutes vos questions.
Que pensez-vous du nouveau projet ? De la 
programmation ? Des actions menées ? Quelles 
sont vos suggestions ?

18h30 : Rencontre avec Carole Albanese, autour d'un verre partagé 
avec l’équipe de l’Estive.

20h30 : Spectacle Fêlures, le silence des hommes - D' de Kabal.

RENCONTRONS-NOUS !

Ven. 13 mars à 18h30 à l’Estive, espace bar (Entrée libre)

CO-VOITURAGE
Pour partager la route de vos spectacles, pensez co-voiturage !

Deux possibilités s'offrent à vous : 
- Rendez-vous sur lestive.com : sur la page de chaque spectacle, 
un bouton « co-voiturage » vous permet de proposer ou de cher-
cher un co-voiturage.
- Contactez Charlotte Baby par téléphone au 05 61 05 05 55

Vous pouvez également envoyer vos questions
et suggestions sur accueil@lestive.com

Merci de confirmer votre venue auprès de Charlotte Baby
au accueil@lestive.com / 05 61 05 05 55  



1917 
De Sam Mendes – USA – 2019 – VOSTF – Drame – 1h59
Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs.

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, 
Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se 
voient assigner une mission à proprement parler impos-
sible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une at-
taque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont 
le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course 
contre la montre, derrière les lignes ennemies.

À l’Estive, samedi 7 à 20h30 et dimanche 8 à 18h. 
À Seix mercredi 4 à 20h30, au Fossat jeudi 5 à 20h30, à Massat vendredi 6 
à 20h30, au Mas d’Azil samedi 7 à 20h30, à Castillon en Couserans mardi 
10 à 21h.
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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
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Il était une fois...

Pablo
Larrain

Avec 8 films en dix ans et 
plusieurs prix dans des 
festivals internationaux, 
Pablo Larraín, jeune ré-
alisateur chilien de 44 
ans, ne cesse de revisi-
ter, sans tabou, l’histoire 
récente de son pays. Ci-
néaste de la complexité, 
il s’est imposé en signant 
une œuvre particulière et 
grinçante, nourrie de ré-
flexion politique.

Ce mois-ci, au cœur de Cinélatino, nous embarquons pour le Gua-
temala avec un programme pour petits et grands !

16h : Et si le cinéma m’était raconté…
18h : 500 años de Pamela Yates, animé par le Collectif Guatemala 
19h40 : Spécialités culinaires guatémaltèques
20h30 :  La llorona de Jayro Bustamante

Tarifs : 2 films + 1 repas : 18 euros - 1 film + 1 repas : 14 euros
Réservations obligatoires avant le 19/03 : accueil@lestive.com - 05 61 05 05 55 

Ciné-monde GUATEMALA

Sam. 21 mars dès 18h à l’Estive

Ciné-minots
L’ÉQUIPE DE SECOURS Programme de 5 courts métrages
De Janis Cimermanis – Lettonie – 2020 – Animation – 45 minutes – 
Dès 3 ans
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, sont 
toujours au service de la population. Quel que soit votre problème, ils ont 
une solution… souvent inattendue.
À l’Estive, samedi 7 à 16h, dimanche 8 à 16h et samedi 14 à 16h.

REVENIR 
De Jessica Palud – France – 2020 – VF – Drame – 1h17
Avec Niels Schneider, Adèle Exarchopoulos...

C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa famille. Son 
frère, qui ne reviendra plus, sa mère, qui est en train de 
l’imiter, et son père, avec qui rien n’a jamais été possible. Il 
retrouve tout ce que qu’il a fui il y a 12 ans...

À l’Estive, mardi 3 à 20h30.
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 La Bastide de Sérou mardi 
17 à 20h30.

CALENDRIER CINÉMA

À L'ESTIVE
mar 3 20h30 Revenir
sam 7 16h L'équipe de secours
sam 7 18h Les filles du docteur March
sam 7 20h30 1917
dim 8 16h L'équipe de secours
dim 8 18h 1917
dim 8 20h30 La fille au bracelet
lun 9 20h30 La fille au bracelet
sam 14 16h L'équipe de secours
sam 14 18h Adoration
sam 14 20h30 Swallow
dim 15 16h Les filles du docteur March
dim 15 18h30 Swallow
dim 15 21h Adoration
sam 21 16h Et si le cinéma m'était raconté...
sam 21 18h 500 años
sam 21 20h30 La Llorona
dim 22 16h Petites histoires d'Amérique Latine
dim 22 18h La Llorona
dim 22 20h30 Nuestras madres
mar 24 20h30 Cancion sin nombre
mer 25 15h Petites histoires d'Amérique Latine (ciné-ma différence)
mer 25 21h Réalité
jeu 26 20h30 Monos
ven 27 20h30 Nuestras madres
sam 28 16h No
sam 28 18h Post mortem
sam 28 21h Ema
dim 29 16h Perro bomba
dim 29 18h Calafate, zoologicos humanos
mar 31 20h30 Cancion sin nombre

À CASTILLON EN COUSERANS
mar 10 21h 1917
mar 24 21h Adoration

À DUN
lun 30 20h30 La Llorona

À LA BASTIDE DE SÉROU
mar 3 20h30 Garabandal
mar 17 20h30 Revenir
mar 31 20h30 La Llorona

AU FOSSAT
jeu 5 20h30 1917
jeu 12 20h30 Revenir
jeu 19 20h30 Adoration
jeu 26 20h30 La Llorona

À GINABAT
lun 2 20h30 Garabandal

AU MAS D'AZIL
sam 7 20h30 1917
sam 14 20h30 Revenir
sam 21 20h30 Adoration
sam 28 20h30 La Llorona

À MASSAT
ven 6 20h30 1917
ven 13 20h30 Revenir
ven 20 20h30 Adoration
ven 27 20h30 La Llorona

À SEIX
mer 4 20h30 1917
mer 11 20h30 Revenir 
mer 18 20h30 Adoration
mer 25 20h30 La Llorona

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH  
De Greta Gerwig – USA – 2020 – VOSTF – Drame – 2h15 
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh… 

Cette nouvelle adaptation des Quatre filles du Docteur 
March s’inspire à la fois du grand classique de la littéra-
ture et des écrits de Louisa May Alcott. Une relecture per-
sonnelle du livre, à la fois intemporelle et actuelle, où Jo 
March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie. 
À l’Estive, samedi 7 à 18h et dimanche 15 à 16h.

NO (2013)
Chili, 1988. Lorsque le dicta-
teur Augusto Pinochet, face 
à la pression internationale, 
consent à organiser un réfé-
rendum sur sa présidence, 
les dirigeants de l’opposi-
tion persuadent un jeune 
et brillant publicitaire, René 
Saavedra, de concevoir leur 
campagne.
À l’Estive, samedi 28 à 16h.

SWALLOW   
De Carlo Mirabella – Davis – USA – 2020 – VOSTF – Thriller – 1h34
Avec Haley Bennett, Austin Stowell, Denis O'Hare...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, 
son mari qui vient de reprendre l’entreprise familiale. Mais 
quand elle tombe enceinte, elle développe un trouble 
compulsif du comportement alimentaire… Cette étrange 
et incontrôlable obsession ne cacherait-elle pas un ter-
rible secret ?
À l’Estive, samedi 14 à 20h30 et dimanche 15 à 18h30.

RÉALITÉ   
De Quentin Dupieux – France – 2015 – VF – Comédie – 1h35
Avec Alain Chabat, Jonathan Lambert, Élodie Bouchez…

Jason Tantra, un cameraman placide, rêve de réaliser son 
premier film d'horreur. Bob Marshall, un riche producteur, 
accepte de financer son film à une seule condition : Jason 
a 48 heures pour trouver le meilleur gémissement de l'his-
toire du cinéma…
À l’Estive, mercredi 25 à 21h.

LA FILLE AU BRACELET    
De Stéphane Demoustier – France – 2020 – VF – Drame – 1h36
Avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni…

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire 
et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte 
un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meil-
leure amie. 
À l’Estive, dimanche 8 à 20h30 et lundi 9 à 20h30.

ET SI LE CINÉMA M’ÉTAIT RACONTÉ…    
Programme de courts métrages autochtones et latinos doublés en di-
rect par la comédienne Astrid Cathala – Dès 5 ans
De l’Alaska à la Patagonie, les courts métrages d’animation nous amène-
ront sur des territoires ancestraux, là où l’on parle encore les langues des 
anciens….
À l’Estive, samedi 21 à 16h.

PETITES HISTOIRES D’AMÉRIQUE LATINE
Programme de 5 courts métrages. 
2020 – VF – Animation – 1h29 – Dès 5 ans
De l’Amazonie brésilienne aux rues de Buenos Aires, entre cinéma d’ani-
mation et images réelles, cinq histoires qui brouillent les frontières entre 
nature et culture.
À l’Estive, dimanche 22 à 16h et mercredi 25 à 15h (ciné-ma différence). 
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POST MORTEM (2010)
Santiago du Chili, sep-
tembre 73. Mario travaille à 
la morgue, où il rédige les 
rapports d’autopsie. Amou-
reux de sa voisine Nancy, une 
danseuse de cabaret soup-
çonnée de sympathies com-
munistes, sa vie va être bou-
leversée par le coup d’Etat 
contre Salvador Allende...
À l’Estive, samedi 28 à 18h.

EMA (2020)
Ema, jeune danseuse mariée 
à un chorégraphe de renom, 
est hantée par les consé-
quences d'une adoption qui 
a mal tourné. Elle décide de 
transformer sa vie.
À l’Estive, samedi 28 à 21h

AVANT-PREMIÈRE

ADORATION    
De Fabrice Du Welz – Belgique – 2020 – VF – Thriller – 1h38
Avec Thomas Gioria, Fantine Harduin, Benoît Poelvoorde...

Paul, un jeune garçon solitaire, rencontre Gloria, la nou-
velle patiente de la clinique psychiatrique où travaille sa 
mère. Tombé amoureux fou de cette adolescente trouble 
et solaire, Paul va s’enfuir avec elle, loin du monde des 
adultes… 
À l’Estive, samedi 14 à 18h et dimanche 15 à 21h.
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 Castillon en Couserans mardi 24 à 21h.

Cinémas d'Amérique Latine
En partenariat avec l’ARCALT

500 AÑOS 
de Pamela Yates – Guatemala – 2018 – VOSTF –Doc. – 1h45
Une histoire de résistance, celle du peuple guatémaltèque.
À l’Estive, samedi 21 à 18h animé par le Collectif Guatemala

LA LLORONA 
De Jayro Bustamante – Guatemala – 2020 – VOSTF – Drame – 1h37
Responsable du massacre des indiens Mayas mais acquitté, le général est 
hanté par une Llorona…
À l’Estive, samedi 21 à 20h30 et dimanche 22 à 18h.
À Seix mercredi 25 à 20h30, au Fossat jeudi 26 à 20h30, à Massat vendredi 
27 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 28 à 20h30, à Dun lundi 30 à 20h30, à La 
Bastide de Sérou mardi 31 à 20h30.

NUESTRAS MADRES  
De Cezar Diaz – Guatemala – 2020 – VOSTF – Drame – 1h37
Ernesto, jeune anthropologue à la fondation médico-légale, travaille à 
l’identification des disparus de la guerre civile et crois pouvoir retrou-
ver trace de son père.
À l’Estive, dimanche 22 à 20h30 et vendredi 27 à 20h30.
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De Mélina Leon – Pérou – 2020 – VOSTF – Drame – 1h37
Pérou, 1980. Après son accouchement, on refuse de dire à Georgina 
où est son bébé.
La séance sera suivie par une rencontre avec la réalisatrice.
À l’Estive, mardi 24 à 20h30 (ciné rencontre) et mardi 31 à 20h30.
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E MONOS  

De Alejandro Landes – Colombie – 2020 – VOSTF – Drame – 1h42
Dans ce qui ressemble à un camp de vacances isolé au sommet des 
montagnes colombiennes, des adolescents, tous armés, sont en réali-
té chargés de veiller à ce qu'une otage américaine, reste en vie. 
À l’Estive, jeudi 26 à 20h30.
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E PERRO BOMBA   

De Juan Caceres – Chili – 2020 – VOSTF – Drame – 1h20
La descente aux enfers de Steevens, émigrés haïtien à Santiago, vic-
time de la xénophobie de beaucoup de chiliens.
À l’Estive, dimanche 29 à 16h.

CALAFATE, ZOOLOGICOS HUMANOS    
De Hans Mülchi – Chili – 2016 – VOSTF – Documentaire – 1h36
Deux historiens découvrent les photographies d’indigènes d’Amérique du 
sud qui furent enfermés dans les “zoos humains” d’Europe vers 1880. Par-
mis eux, Calafate, un enfant de 9 ans. Un film poignant.
À l’Estive, dimanche 29 à 18h.


