
Le cinéma d’animation est à l’honneur pour le plaisir des petits et des grands.

Jusqu’au 31 oct à l’Estive - Tarif cinéma

Mar. 13 oct à 19h et 
mer. 14 oct à 14h30, 20h30
à Moulin-Neuf salle municipale

Durée : 1h15

Théâtre d’objets

LA MELANCOLÍA DEL 
TURISTA
Oligor y MicroscopíaL’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège

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

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

L’Estive accueille et soutient ce spectacle dans le cadre de PYRENART, projet POCTEFA 2014-2020 (Es-
pagne, France, Andorre). Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).

Danse, dès 7 ans

SONOMA
LA VERONAL
L’être humain vit à toute vitesse, si vite qu’il peine à suivre l’Histoire du monde. C’est le 
constat que fait la compagnie espagnole La Veronal dans sa toute nouvelle création. Dé-
semparée face à une société en accéléré, Sonoma danse un monde à la rencontre de ses 
limites.

La direction artistique est signée Marcos Morau. Le chorégraphe espagnol est le fonda-
teur de La Veronal, une compagnie parmi les plus passionnantes d’Europe, qui regroupe 
des artistes des champs de la danse, du cinéma, de la photographie et de la littérature. 

Jeu 15 et ven 16 oct à 20h30 à l’Estive
Durée : 1h
Tarif : Jaune 

Quatre jeunes femmes à l’énergie débordante s’emparent du plateau pour raconter leur 
histoire, et à travers elle celle d’une France métissée et plurielle. Comment s’inventer soi-
même par-delà les assignations familiales et sociales ? La puissance des comédiennes 
confère à cette pièce d’actualité un vent de liberté jubilatoire !

Sur une bande-son hip-hop, avec une énergie folle, les quatre comédiennes entament 
quelques battles, des chants traditionnels, affrontent le regard des hommes et se dé-
voilent. Avec éclat et tendresse, elles dressent le portrait d’une jeunesse trop méconnue.

Jeu 5 nov à 20h30 à l’Estive
Durée : 1h15
Tarif : Jaune

Théâtre d’actualité, dès 12 ans

DÉSOBÉIR 
CIE LES CAMBRIOLEURS – JULIE BERÈS

Cinéma

LES TOONS DÉBARQUENT



LA MELANCOLÍA DEL 
TURISTA
Oligor y Microscopía

Spectacle : Oligor y Miscroscopía
 
Création, réalisation et interprétation : Shaday Larios et Jomi Oligor

Collaboration poétique : Ángel Hernández

Collaboration à la dramaturgie : Ivan Puig y Jordi Fondevila

Collaboration musicale et sonore : Suetszu & Jayrope

Coproduction
Microscopía y Oligor, Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen del 
Ayuntamiento de Zaragoza, Iberescena, Festival Grec de Barcelona, Le Parvis, Tempora-
da Alta 2019 y Pyrenart.  
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Greco-festival de Barcelone.

Ce spectacle est présenté dans le cadre du projet Pyrenart, projet POCTEFA 
2014-2020 (Espagne – France – Andorre) cofinancé par le Fond Européen 
de Développement (FEDER).

En partenariat avec MIMA.
Avec la commune de Moulin-Neuf.

OLIGOR Y MICROSCOPIA
Oligor y Microscopia est une compagnie qui travaille autour du théâtre 
d’objets. Le duo entre l’Espagnol Jomi Oligor et la Mexicaine Shaday La-
rio se forme en 2013. Ensemble, ils abordent différentes façons de faire 
vivre l’inanimé sur scène. 

LE PROPOS
La Melancolía del turista est une stimulation visuelle. À travers le théâtre 
d’objets documentaires, cette création vient alerter le public sur sa façon 
de voyager et découvrir le monde. Ce spectacle interroge chacun sur ce 
qu’il retient de ses déplacements, de ses rencontres et de ses émotions.

PYRENART
PYRENART, ce projet transfrontalier visant à accroître l’internationalisation 
des entreprises du spectacle vivant, est porté par 9 partenaires français et 
espagnols impliqués dans la dynamisation de l’espace pyrénéen. 
Pyrenart intervient à quatre niveaux : la formation, la mise en réseau, la co-
production et la diffusion d’œuvres artistiques du territoire pyrénéen.
Des Itinéraires Pyrénées sont conçus pour promouvoir la visibilité du terri-
toire pyrénéen auprès de programmateurs internationaux.

Plus d’infos sur www.pyrenart.eu


