
À LA BASTIDE DE SÉROU, VILLENEUVE D’OLMES, SAURAT ET PUIVERT

Après avoir sillonné le monde avec de grands noms du jazz, de la chanson ou de la musique clas-
sique, Jean-Louis Matinier et Kevin Seddiki s’associent pour créer une musique vibrante de leurs 
sensibilités conjuguées. Une traversée inédite, de Jean-Sébastien Bach à Jacques Brel, toute en 
contrastes et en délicatesse.

Jean-Louis Matinier et Kevin Seddiki ont consacré leur talent dans divers registres allant du classique 
à l’improvisation. Avec Bleu nuit, on dépasse la démonstration virtuose. Cet incroyable duo nous fait 
entrer en douceur dans un univers musical singulier, fait d’improvisations, de rythmes et de silences. Un 
voyage savoureux entre les époques et les styles que le célèbre label ECM a immortalisé avec l’album 
Rivages, paru au mois de mai dernier.

Remerciements à la Mairie de La Bastide de Sérou, la Mairie de Villeneuve d’Olmes, la Mairie de Saurat.
Concert à Puivert, en coréalisation avec La Claranda, dans le cadre des Pierres de gué.

Concert

BLEU NUIT Jean-Louis Matinier - Kevin Seddiki
Mercredi 26 août à 20h30 à La Bastide de Sérou, salle Jean Nayrou
Jeudi 27 août à 20h30 à Villeneuve d’Olmes, salle des fêtes
Vendredi 28 août à 20h30 à Saurat, salle des fêtes
Samedi 29 août à 20h30 à Puivert, Musée du Quercorb

Durée : 1h10 - Tarifs : 10€, 7€ (-10 ans)

Infos et réservations : www.lestive.com - 05 61 05 05 55
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L’ADIEU De Lulu Wang 
Chine - 2020 - VOSTF - Comédie dramatique - 1h40
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…

À Seix mercredi 29 juillet à 21h, au Fossat jeudi 30 juillet à 
20h30, à Massat vendredi 31 juillet à 21h, à Aulus-les-Bains 
lundi 3 août à 21h, à La Bastide-de-Sérou mardi 4 août à 
21h. 

À L’AUBE DU VULVOLITHIQUE
De Fabrice Leroy 
France - 2020 - VF - Documentaire - 1h38
Claudius arpente depuis 13 ans la montagne ariégeoise 
pour y graver un signe vieux d’un million d’années. Si cer-
tains sont émerveillés par la puissance poétique de son 
œuvre, d’autres sont profondément choqués. Cette aven-
ture est ainsi devenue un combat pour Claudius qui doit 
faire face à l’agressivité de ses détracteurs. 
Au Mas-d’Azil samedi 1er août à 21h en présence de Fabrice 
Leroy réalisateur du film et Claudius de Cap blanc.

ÉTÉ 85 De François Ozon 
France - 2020 - VF - Comédie dramatique - 1h40
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la 
côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage par 
David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. 
Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? 

À Seix mercredi 5 août à 21h, au Fossat jeudi 6 août à 20h30, 
à Massat vendredi 7 août à 21h, au Mas-d’Azil samedi 8 août 
à 21h, à Aulus-les-Bains lundi 10 août à 21h, à Castillon-en-
Couserans mardi 11 août à 21h.

L’APPEL DE LA FORÊT De Chris Sanders   
USA - 2020 - VF - Aventure - 1h40
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand 
cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa mai-
son en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de 
traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien 
pendant la ruée vers l’or des années 1890. 

À Seix (cour de l’école) mercredi 12 août à 21h30.

LES PARFUMS De Gregory Magne  
France - 2020 - VF - Comédie - 1h40
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. 
Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à 
des sociétés en tout genre. Guillaume est son nouveau 
chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans 
doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

À Seix mercredi août 19 à 21h, au Fossat jeudi 20 août à 
20h30, à Massat vendredi 21 août à 21h, au Mas-d’Azil sa-
medi 22 août à 21h, à Aulus-les-Bains lundi 24 août à 21h, à 
Castillon-en-Couserans mardi 25 août à 21h.

MULAN De Niki Caro  
USA - 2020 - VF - Aventure - 1h55
Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant 
qu’un homme de chaque famille du pays doit intégrer l’ar-
mée impériale pour combattre des envahisseurs venus du 
nord, Hua Mulan, fille ainée d’un vénérable guerrier, décide 
de prendre sa place au combat...

À Seix mercredi 26 août à 21h, à Aulus-les-Bains jeudi 27 
août à 20h30, à Massat vendredi 28 août à 21h, au Mas-
d’Azil samedi 29 août à 21h, à Dun lundi 31 août à 21h, à La 
Bastide-de-Sérou mardi 1er septembre à 21h.

BURLESQUES !
Un voyage dans le temps avec trois films burlesques 
des débuts du cinéma (Malec chez les Indiens, Voyage 
au paradis, L’émigrant), accompagné par Virgile Goller 
(accordéon) et Rolland Martinez (clarinette). Un moment 
musical à apprécier seul, en famille ou entre amis !

À Dun (place de l’église) lundi 17 août à 21h30.

LA JEUNE FILLE AU CARTON
À CHAPEAU De Boris Barnet 
Russie - 1927 - Muet - Comédie - 1h07
Natacha Korosteleva fabrique des chapeaux à domicile 
qu’elle livre ensuite à Madame Irène, modiste à Mos-
cou. Au cours d’un de ses déplacements, elle fait la 
connaissance d’Ilia Snegirev, un jeune ouvrier d’origine 
provinciale. Afin de lui venir en aide, elle contracte avec 
lui un mariage fictif. Avec Virgile Goller (accordéon) et 
Olivier Samouillan (violon alto).

À Massat (cour de l’école) vendredi 21 août à 21h30.
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CINÉMA

TARIFS CINÉMA
Carte 10 places valables 1 an > 40€
Ariège Images - Plein Tarif : 5€ - Tarif réduit (-26 ans, étu-
diant, chômeur, RSA, AAH) : 4€

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH
De Greta Gerwig    
USA - 2020 - VF - Comédie dramatique - 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.

Au Fossat jeudi 13 août à 20h30, à Massat vendredi 14 août 
à 21h, à La Bastide-de-Sérou mardi 18 août à 21h.

DU CINÉMA PLEIN LES ÉTOILES
Votre salle de cinéma s’invite en plein air. Venez découvrir des films 

sous les beaux ciels étoilés du mois d’août !

C
IN

É
-C

O
N

C
E

R
T


