Les passagers du livre...
Des 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’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.

Actions

Spectacles
PRATIQUEZ L’ESTIVE
danse, arts visuels (dès 6 ans)

théâtre burlesque, flamenco
(dès 8 ans)

Atelier de danse avec Laetitia Escalier, danseuse et pédagogue du mouvement
Mer. 8 avril à 14h30 à l'Estive

Un temps consacré à la danse après la séance de Paï, l’élue d’un peuple
nouveau.
À partir de l’histoire et du ressenti du film, Laetitia proposera aux enfants de
vivre une expérience sensible à travers un atelier de danse, espace partagé, métamorphosé... pour solliciter la fantaisie et l'imaginaire.

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

Atelier à partir de 6 ans
Inscriptions : Charlotte Baby
05.61.05.05.55 - accueil@lestive.com

L

à deu
c’est mieu

Mer. 22 avril à 19h au pied du château de Foix – entrée libre
(repli en cas d’intempérie sous la Halle Saint-Volusien)
Jeu. 23 avril à 20h à la salle d’actes de la Llacuna
à Andorre-la-Vieille (Andorre) – entrée libre

LE PRINTEMPS DES POÈTES & LA SANT JORDI

Double concert : Quim Salvat & JUR (Jur Domingo
et Julien Vittecoq)
À la croisée du Printemps des poètes et de La Sant Jordi, fête catalane sous le signe de la poésie et de l’amour, l’Estive s’associe
à l’Ambassade de France en Andorre pour un concert poétique
franco-andorran, ouvert à tous.
Figure montante de la chanson andorrane, l’auteur-compositeur-interprète Quim Salvat est un rockeur à la voix suave. Lauréat
du prix Carles Sabater en 2016, le ministère de la Culture de la
Principauté d’Andorre soutient son premier album El meu granet
de sorra.
Artistes associés à l’Estive, le duo franco-catalan JUR (Jur Domingo et Julien Vittecoq) nous convie dans un univers surréaliste, où
leurs langues et leurs histoires se mélangent. Elle chante d’une
voix tellurique, à fleur de peau. Il dialogue avec elle avec sa guitare
ou son clavier.

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

En collaboration avec le ministère de la Culture de la Principauté d’Andorre et l’Ambassade de France en Andorre.
En partenariat avec le Service d'Exploitation des sites touristiques de l’Ariège et le Conseil départemental de l’Ariège.

Mer. 29 avril
18h30
à l'Estive
Entrée libre

BENOÎT SÉVERAC

N° de licences : 1125178/79/80 - Impression IPS - Création graphique Julien Cochin

Le jour où mon père a disparu & Tuer le fils
Benoît Séverac, célèbre auteur de littérature noire et policière
adulte et jeunesse, viendra nous parler de ses dernières parutions
Le jour où mon père a disparu (éditions Syros, janvier 2020) et Tuer le
fils (éditions de La Manufacture de Livres, février 2020).
Benoît Séverac est l’auteur de quatorze romans, tous primés plusieurs fois. Certains ont été traduits aux États-Unis ou adaptés au
théâtre.
Alors qu’il a grandi au pied des Pyrénées, il est devenu toulousain
à l'âge de 18 ans. Artiste aux multiples facettes, il a été tour à tour
guitariste-chanteur, comédien, saisonnier agricole, gardien de brebis, restaurateur de monuments funéraires, vendeur de produits
régionaux de luxe et de chambres « meublées » pour clients japonais, professeur de judo, photographe dans l’armée de l’air, serveur
en Angleterre, clarinettiste dans un big band de jazz puis cofondateur d’une fanfare rock-latino-jazz…
Enfin, il a cofondé avec Victor del Arbol et Gildas Girodeau les Molars (association internationale des motards du polar).
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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FRANITO
Patrice Thibaud
Irrésistible, Franito est une tendre
comédie sans paroles inspirée
par la rencontre entre Fran Espinosa, prodige de flamenco et
le metteur en scène Patrice Thibaud, mime à l’humour ravageur.
Ven. 3 et sam. 4 avril à 20h30
à l’Estive
(durée : 1h10 – tarif bleu)

D’À CÔTÉ
Christian Rizzo – ICI-CCN
Montpellier
Dans un paysage en constante
métamorphose,
trois
danseurs jouent avec nos perceptions, rappelant des sensations
propres à l’enfance. Des images
fantasmagoriques viennent emplir un espace onirique, où l’abstraction interpelle naturellement
tous nos sens.
Ven. 23 avril à 20h30 à l'Estive
(durée : 50' - tarif jaune)

Bord de scène à l'issue de la
représentation le vendredi 3 avril

CE SOIR JE SORS MES PARENTS !
Atelier danse

Mer. 22 avril de 14h à 16h30 à l’Estive
C’est avec Baptiste Ménard, l’un des interprètes du trio de la pièce chorégraphique d’à côté de Christian Rizzo, que parents et enfants danseront, créeront des espaces de métamorphoses et réuniront les imaginaires de chacun avant de découvrir le spectacle d'à côté, jeudi 23 avril
à 20h30 à l’Estive. Christian Rizzo signe un trio où la danse et les objets
dialoguent avec la lumière et le son.
À partir de 7 ans - Inscription auprès de Sabine Pons :
relations.publiques@lestive.com - 05 61 05 05 54
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.

théâtre (dès 14 ans)

CONFÉRENCE - SPECTACLE
à deu
c’est mieu

Des robots émotionnels

Mar. 5 mai à 17h45 à l’Estive

CONTES ET LÉGENDES
Joël Pommerat
Une société du tout numérique, c’est pour demain ? Cette nouvelle création
de Joël Pommerat prend place dans une société hyperconnectée où l’intelligence artificielle fait partie du quotidien. Que devient alors la place des
humains – a fortiori des jeunes – face à tous ces "êtres" construits ?
Mar. 5 et mer. 6 mai à 20h30 à l’Estive
(durée : 1h30- tarif bleu)
BUS-THÉÂTRE : Départ de ST-GIRONS
Départ 19h devant l’Espace Multimodal Tarifs : 25€ (utilisateurs du bus) et 10€ (Collégiens, lycéens, étudiants, RSA).
Réservations auprès de l’Office de Tourisme de Saint-Girons : 05 61 96 26 60
Avec la commune de Saint-Girons.

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

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 chercher un co-voiturage.
- Contactez Charlotte Baby par téléphone au 05 61 05 05 55

17h45 : conférence de Laurence Devillers, professeure à Sorbonne
Université en informatique appliquée aux sciences humaines et sociales,
en présence de la Compagnie Louis Brouillard - entrée libre
Il faut nous y préparer : demain, robots, agents conversationnels (chatbots)
et autres poupées humanoïdes vont détecter nos émotions avec de plus
en plus d’acuité. Si nous sommes malheureux, ils nous remonteront le
moral ; si nous sommes seuls, en difficulté, ils se feront aidants. Ces « amis
artificiels » vont prendre une place grandissante dans la société.
Seront-ils un prolongement de nous-mêmes ? Jusqu’où irons-nous pour
programmer une émergence de conscience artificielle ? Et l’éthique dans
tout ça ? Mêlant technologie, philosophie et neurosciences, Laurence Devillers pose les questions centrales de responsabilité sur l’application de
ces robots « émotionnels » au sein de la société et les enjeux qu’ils représentent pour notre dignité humaine.
19h30 : Repas partagé (9€ sur réservation)
20h30 : Spectacle Contes et légendes de Joël Pommerat (voir encart à
gauche) - Tarif bleu
Réservation sur accueil@lestive.com ou
au 05 61 05 05 55 jusqu'au mardi 28 avril.
Le public sera accueilli par des élèves de la section « Accueil »
du Lycée Professionnel Jean Durroux.

En partenariat
avec la MAIF

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DANSE
Dans le cadre de la Journée Internationale de la danse, l’Estive accompagne La danse au pluriel qui met à l’honneur les jeunes amateurs et
pré-professionnel de danse du département et de la région.
L’Estive organise un atelier avec Baptiste Ménard, danseur du Centre chorégraphique national de Montpellier pour les élèves des écoles de danse
le mercredi 22 avril, de 17h à 19h. Le lendemain, les élèves et leurs professeurs pourront découvrir le spectacle d’à côté, de Christian Rizzo, avant
de se produire à leur tour sur le plateau de l’Estive, samedi 25 avril, à 20h.
+ d’informations auprès de La danse au pluriel : www.ladanseaupluriel.org

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 pour travailler dans
un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et
prend la tête de la paroisse. L'arrivée du jeune et charismatique prédicateur bouscule alors cette petite communauté conservatrice.
À l’Estive, jeudi 9 à 20h30, mardi 14 à 20h30.

Avec Smashleen Gutiérrez, Humberto Samuels, Hortensia Smith…

États-Unis, 1861, la guerre de Sécession fait rage. Une famille de colons français décide de fuir le Missouri où ils
vivent depuis 20 ans. Edmond, Madeleine et leurs trois
filles doivent traverser tout le pays pour prendre le premier bateau qui les ramènera en France. Victor, ancien
mercenaire au comportement mystérieux, est chargé de
veiller à la sécurité du voyage....
À l’Estive, mercredi 8 à 20h30, samedi 11 à 20h30.

UN MONDE PLUS GRAND

De Fabienne Berthaud – France – 2019 - VF – Biopic - 1h40
Avec Cécile de France, Narantsetseg Dash, Tserendarizav Dashnyam…

Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des chants traditionnels, Corine 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 commencer son initiation… et découvrir un
monde plus grand.
À Seix mercredi 8 à 21h, au Fossat jeudi 9 à 20h30, à Massat vendredi 10 à
21h, au Mas-d’Azil samedi 11 à 21h, à Aulus-les-Bains lundi 13 à 21h, à La
Bastide-de-Sérou mardi 14 à 21h.

JOJO RABBIT

De Taika Waititi – USA – VOSTF – 2020 – Drame - 1h48
Avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson…

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est
mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache
une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide
de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler,
Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.
À l’Estive, jeudi 9 à 16h, samedi 11 à 16h.

Tarifs : 2 films + 1 repas : 18 euros - 1 film + 1 repas : 14 euros
Réservations obligatoires avant le 16/04 : accueil@lestive.com - 05 61 05 05 55

Avec Gael García Bernal, Mariana Di Girolamo, Santiago Cabrera…

Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom,
est hantée par les conséquences d'une adoption qui a mal
tourné. Elle décide de transformer sa vie.
À l’Estive, mercredi 15 à 20h30, vendredi 17 à 20h30, dimanche 19 à 18h.

WHERE IS JIMI HENDRIX ?

De Marios Piperides - Allemagne/Chypre – 2020 – VOSTF – Comédie
- 1h33
Avec Adam Bousdoukos, Fatih Al, Vicky Papadopoulou…

Yiannis, musicien raté, a décidé de quitter Chypre pour démarrer une nouvelle vie. Mais quand le chien de son ex,
surnommé Jimi Hendrix, lui échappe et s’enfuit dans la partie turque de l’île, il doit mettre son projet de côté.
À l’Estive, samedi 18 à 18h et dimanche 19 à 20h30.
À Seix mercredi 22 à 21h, au Fossat jeudi 30 à 20h30, au Mas-d’Azil samedi 2
mai à 21h, à Ginabat lundi 4 à 21h, à Castillon-en-Couserans mardi 5 à 21h.

VIVARIUM

De Lorcan Finnegan – Irlande – 2020 – VOSTF – Thriller - 1h37

Avec Imogen Poots, Jesse Eisenberg, Eanna Hardwicke...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.

À la recherche de leur première maison, un jeune couple
effectue une visite en compagnie d’un mystérieux agent
immobilier et se retrouve pris au piège dans un étrange
lotissement.
À l’Estive, samedi 18 à 21h, lundi 27 à 20h30.
À Seix mercredi 15 à 21h, au Fossat jeudi 16 à 20h30, à Massat vendredi 17
à 21h*, au Mas-d’Azil samedi 18 à 21h, à Aulus-les-Bains lundi 20 à 21h, à
Castillon-en-Couserans mardi 19 à 21h.
*séance présentée par le festival résistances
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PAÏ, L’ÉLUE D’UN PEUPLE NOUVEAU
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De Pablo Larrain – Chili – 2020 – VOSTF - Drame – 1h47

RE

LMS

Avec Alice Isaaz, Kevin Janssens, Déborah François…

18h : Where is Jimi Hendrix ? de Marios Piperides
19h40 : plat de résistance(s)
20h30 : Vivarium de Lorcan Finnegan

FI

Avec Eduard Fernández, Karra Elejalde, Santi Prego…

De David Perrault - France- 2020- VOSTF – Western - 1h58

Le festival Résistances et l’Estive s’associent pour un compte à rebours vers le festival qui se déroulera au mois de juillet… Ce mois-ci,
deux thèmes du festival seront abordés : "démocratie si on essayait"
et le zoom sur le cinéma irlandais ! À vos agendas.

Selva (13 ans) vit dans une ville côtière des Caraïbes. Après
la disparition soudaine de sa seule figure maternelle, Selva est la seule qui reste pour prendre soin de son grandpère, qui ne veut plus vivre. Entre ombres mystérieuses et
jeux sauvages, elle se demande si elle aidera son grandpère à réaliser son désir, même si cela peut impliquer de
traverser ses derniers moments d’enfance.
À l’Estive, mercredi 15 à 18h, jeudi 16 à 20h30, dimanche 26
à 20h30.

LETTRE À FRANCO

L’ÉTAT SAUVAGE

Sam. 18 avril dès 18h à l’Estive

MES

CINÉ-RENCONTRE

LA DANSE DU SERPENT

De Sofia Quiros Ubeda - Costa Rica – 2020 – VOSTF – Drame - 1h22

D'Alejandro Amenábar – Espagne – 2019 – VOSTF – Drame– 1h47
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno
décide de soutenir publiquement la rébellion militaire avec
la conviction qu'elle va rétablir l’ordre. Pendant ce temps,
fort de ses succès militaires, le général Francisco Franco
prend les rênes de l’insurrection. Alors que les incarcérations d’opposants se multiplient, Miguel de Unamuno se
rend compte que l’ascension de Franco au pouvoir est devenue inéluctable.
À l’Estive, mardi 7 à 20h30, vendredi 10 à 20h30, samedi 11 à 18h.
À Seix mercredi 1er avril à 21h*, au Fossat jeudi 2 à 20h30, à Massat vendredi
3 à 21h, au Mas-d’Azil samedi 4 à 21h, à Ginabat lundi 6 à 21h, à Castillon-en-Couserans mardi 7 à 21h.
*séance présentée par le festival résistances

LE COMPTE À REBOURS DÉMARRE !

Avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna…
Interdit aux moins de 12 ans

HUMANO

D'Alan Stivelman - Argentine - 2013 - VOSTF – Documentaire- 1h23
Le voyage initiatique d’un jeune homme argentin à
travers les Andes. Originaire de Buenos Aires, il s’aventure sur la route des sagesses ancestrales avec l’envie
de découvrir l’origine de l’Homme. Chez les Q’eros il
rencontre un chaman qui lui expliquera qu’avant de
trouver la raison de son existence, il devra apprendre
à être Humain.
À l’Estive, dimanche 5 à 20h30.

Ciné-Résistances

LA COMMUNION

De Jan Komasa – Pologne – 2020 – VOSTF – Drame - 1h58

CINÉ - DANSE

VISIONS CHAMANIQUES ET TERRITOIRES OUBLIÉS

De David Paquin – France – 2020 - VOSTF – Documentaire - 1h29
Voyage initiatique chez les Fangs du Gabon et les Shipibos
au Pérou, entrainés au son des instruments traditionnels
tels le Mogongo (arc en bouche), la harpe sacrée et les
Icaros (chants traditionnels), nous partons à la rencontre
de la sagesse et de la richesse des peuples traditionnels.
À l’Estive, dimanche 5 à 18h.

De Niki Caro – USA – 2003 – VF - Drame – 1h41 - Dès 6 ans
Les habitants de ce village maori se réclament tous du même ancêtre : Paikea, le légendaire Whale Rider qui y débarqua mille ans plus
tôt, juché sur le dos d'une baleine. À chaque nouvelle génération, un
descendant mâle du chef reçoit ce titre qui fait de lui le leader et le
gardien spirituel de sa petite communauté.
À douze ans, Paï, petite-fille du chef Koro, est une adolescente douée,
sensible et volontaire. Depuis la mort de son frère, elle est aussi la
seule à pouvoir assurer le rôle "viril", si prestigieux. Mais Koro, gardien
d'une tradition millénaire, refuse de voir en Paï son héritière : aucune
fille n'a jamais été et ne sera jamais Whale Rider...
À l’Estive, mercredi 8 à 14h30.
La projection sera suivie d’un atelier autour de la danse et du mouvement avec Laetitia Escalier, danseuse et pédagogue du mouvement.

PINOCCHIO

De Matteo Garrone – Italie – 2020 – VF – Drame - 2h01
Avec Roberto Benigni, Federico Lelapi, Gigi Proietti…

Une superbe adaptation du célèbre conte de Carlo Collodi.
À L’Estive, vendredi 17 à 16h, samedi 18 à 15h (séance cine-ma différence)
dimanche 19 à 16h, dimanche 26 à 18h.
À Castillon-en-Couserans mardi 7 à 17h30, à Seix mercredi 8 à 17h30, au
Fossat jeudi 9 à 17h30, à Massat vendredi 10 à 17h30, au Mas-d’Azil samedi
11 à 17h30, à Aulus-les-Bains lundi 13 à 17h30, à La Bastide-de-Sérou mardi
14 à 17h30.

LES PETITS CONTES DE LA NUIT

Animation - 40 minutes - Dès 3 ans
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.
À l’Estive, mercredi 15 à 16h, jeudi 16 à 16h.
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MARCHE AVEC LES LOUPS

De Jean Michel Bertrand – France – 2020 – VF – Documentaire - 1h28
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les
obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens
territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion
des loups : comment les jeunes loups quittent-ils le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers
partent à la conquête de nouveaux territoires.
À Seix mardi 28 à 21h*, au Fossat jeudi 23 à 20h30, à Massat
vendredi 24 à 21h, au Mas-d’Azil samedi 25 à 21h, à Dun lundi
27 à 21h, à la Bastide-de-Sérou mardi 28 à 21h.
*séance en présence du réalisateur

CALENDRIER CINÉMA

21h
17h30
21h
21h
21h
21h

Lettre à Franco
Pinocchio
Un monde plus grand
Vivarium
Marche avec les loups
Where is Jimi Hendrix ?

À MASSAT
ven 3
ven 10
ven 10
ven 17
ven 24

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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