À FOIX, THÉÂTRE DE L’ESPINET (repli à l’Estive en cas d’intempéries)

L’Estive propose de se rassembler, au cœur de l’été,
autour d’artistes d’ici qui
ont un goût illimité pour la
rencontre avec le public.
Ensemble, avec eux, partageons des moments de
convivialité artistique. Que
le spectacle (re)commence !
L’entrée est gratuite, dans
la limite des places disponibles.
Cette programmation s’appuie sur
le fonds de solidarité alimenté par
les dons des spectateurs de l’Estive
durant la période de crise sanitaire.
L’équipe de l’Estive remercie infiniment tous ces généreux donateurs
ainsi que la Ville de Foix et l’OPHA
pour l’accueil des spectacles.

+ d’infos
www.lestive.com
05 61 05 05 55

Musique

Concert

Samedi 11 juillet à 19h
Durée : 1h

Astrid Cathala, Éric Périnet, Gi
Angelo Gazzoli
Jeudi 16 juillet à 19h
Durée : 1h

JUR EN CONCERT

Entrée gratuite sur réservation

JUR, c’est le prénom de la chanteuse catalane Jur Domingo, une
voix chaude, gorgée de cris, de rires
et d’humour, qui se balade dans
différents registres, avec une prédilection pour les chansons folk. JUR,
c’est aussi le noyau doux de la Cridacompany, équipe associée à l’Estive,
qui crée des univers bigarrés entre
cirque, musique, théâtre, danse et
photographie. Leurs premières chansons ont été écrites le soir, au cours
de leurs nombreuses tournées, à
l’arrière des chapiteaux, dans les
silences offerts par les rideaux qui
tombent... Ils sortent cet automne un
5ème album, Sangria, dont ce concert
exceptionnel donnera un avant-goût.

ENIVREZ-VOUS !

Entrée gratuite sur réservation

La chanteuse et comédienne Astrid
Cathala s’empare de textes de
Charles Baudelaire ou d’Annie Le
Brun, de Marceline Desbordes Valmore ou d’Émilie Dickinson, de Marguerite Duras ou de Renée Vivien,
selon l’esprit, selon l’humeur !
Ses complices musiciens dialoguent
avec elle au son de multiples instruments (africain, indien, européen), de
vocalises, d’improvisations, de partitions.
Un mélange des genres et des
mondes. Des mélodies éclectiques
pour un voyage littéraire et musical,
en toute simplicité.

À FOIX, AU CENTRE INTERGÉNÉRATIONNEL DU COURBET
Spectacle burlesque "chanconté"
(à partir de 6 ans)

LÀ, CHEZ MOI !

De Sophie Decaunes
Mercredi 15 juillet à 16h et 18h
Durée : 30’
Entrée gratuite sur réservation

Catalina Pow débarque avec sa valise à surprises et déballe à bon rythme
ses souvenirs de maison. Elle ouvre les fenêtres, époussette, pousse les
portes… et vous transporte. Des chansons, des contes, des poèmes accompagnés d’accordéon : une véritable échappée poétique un brin philosophique bordée d’humour décalé et vagabond.
Réservation à l’Estive au 05 61 05 05 55 – accueil@lestive.com
20 avenue du général de Gaulle, 09000 Foix

LA DANSE DU SERPENT

De Sofia Quiros Ubeda
Costa Rica – 2020 – VOSTF – Drame - 1h22
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 grand-père,
qui ne veut plus vivre.

L

À l’Estive, mercredi 8 juillet à 20h30

M
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A

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH

De Greta Gerwig
USA – 2020 – VOSTF – Drame – 2h15

Cette nouvelle adaptation des Quatre filles du Docteur
March s’inspire à la fois du grand classique de la littérature
et des écrits de Louisa May Alcott..
À l’Estive, jeudi 9 juillet à 20h30

THANATOS, L’ULTIME PASSAGE

LETTRE À FRANCO 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. 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 30 juin et samedi 4 juillet à 20h30

UN FILS De Mehdi Barsaoui
Tunisie – 2020 - VF – Drame- 1h36
Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une
famille tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié.
Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est
prise pour cible par un groupe terroriste.
À l’Estive, mercredi 1 juillet à 20h30
er

JOE HILL De Bo Widerberg
USA – 1971 – VOSTF – Biopic – 1h57
En 1902, deux immigrants suédois, Joel et Paul Hillstrom,
arrivent aux Etats-Unis. Ils doivent faire face à une langue
nouvelle et à l’effroyable pauvreté qui règne dans les quartiers de l’East Side à New-York. Paul quitte la ville, Joel y
reste, amoureux d’une jeune Italienne...
À l’Estive, jeudi 2 juillet à 20h30

L’ÉTAT SAUVAGE De David Perrault
France- 2020- VOSTF – Western - 1h58
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.
À l’Estive, vendredi 3 juillet à 20h30

KONGO De Hadrien La Vapeur
France – 2020 – VF – Documentaire– 1h10
À Brazzaville, un monde invisible régit le monde visible.
L’apôtre Médard se démène pour guérir les malades victimes de mauvais sorts. Mais sa vie bascule lorsqu’on l’accuse publiquement de pratiquer la magie noire.
À l’Estive, mardi 7 juillet à 20h30

De Pierre Barnérias
France – 2020 – VF – Documentaire – 1h44

Ils se sont réveillés à la morgue ou de leur coma et ont été
déclarés morts par la médecine. Revenus de l’autre rive, ils
témoignent de cette expérience « indéfinissable » tant elle
a changé leur vie, quel que soit leur nationalité, leur religion
ou philosophie.
À l’Estive, vendredi 10 juillet à 20h30

CUBAN NETWORK De Olivier Assayas
France/USA – 2020 – VOSTF – Espionnage, thriller
– 2h07
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en
place un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les
groupuscules anti-castristes responsables d’attentats.
À l’Estive, samedi 11 juillet à 20h30

LA BONNE ÉPOUSE De Martin Provost
France– 2020 – VF – Comédie – 1h49
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter,
c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck
dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand
elle se retrouve veuve et ruinée.
À Seix mercredi 15 juillet 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 La Bastide-de-Sérou mardi 21 à 21h.

UN MONDE PLUS GRAND

De Fabienne Berthaud
France– 2020 – VF – Drame – 1h40

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...
À Seix mercredi 22 juillet 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 Castillon-en-Couserans mardi 28 à 21h.
TARIFS CINÉMA
Carte 10 places valables 1 an > 40€
Estive - Plein Tarif : 6€ / Ariège Images - Plein Tarif : 5€
Estive & Ariège Images - Tarif réduit (-26 ans, étudiant, chômeur, RSA, AAH) : 4€

