Adelante !

Entrons dans la saison avec un nouvel élan !
L’équipe de l’Estive vous donne rendez-vous pour un programme
d’ouverture exceptionnel du 10 au 19 septembre.
EXPOSITION PHOTOS

GARY GO

Plongez au cœur de la révolution sociale actuellement en
cours au Chili grâce au photographe Alejandro Gallardo,
plus connu sous son nom d’artiste, Gary Go. Ses clichés
poignants témoignent de l’engagement effréné de centaines de milliers de citoyens en lutte pour l’obtention de
droits sociaux, de liberté et d’équité.

SEPT

Vernissage : Jeu 10 sept à 18h à l’Estive (Entrée libre) suivi
de la présentation de la saison à 19h
DÉAMBULATION LUDIQUE (DÈS 8 ANS)
ORGANISÉ DANS LE CADRE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE.

¡MANIF FELIZ! David Rolland

C’est fait maison et spécialement pour vous, spectateurs
de l’Estive ! Guidés par la voix suave de David Rolland,
artiste inclassable, (re)découvrez, casque sur les oreilles,
les espaces de l’Estive comme vous ne les avez jamais
vus. ¡Manif Feliz! vous invite à faire un pas de côté pour
porter un regard neuf, plein de fantaisie, sur le théâtre et
son environnement.
Du mer 16 au ven 18 sept à 15h, 18h30 et 20h30 et sam 19
sept à 15h et 18h30 à l’Estive.
Durée : 1h - Entrée libre sur réservation (Jauge limitée)
MUSIQUE POP FOLK

JUR en concert
Artistes associés à l’Estive depuis la saison dernière, Julien Vittecoq et Jur Domingo reviennent sur scène avec
de nouvelles chansons annonçant la sortie de Sangria
leur nouvel album intime. Tous les morceaux ont été
écrits dans un temps très court, dans un moment de vie
extrême. Un instantané d’émotions à partager !

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

Sam 19 sept à 19h à Seix, centre-village
Durée : 1h30 - Entrée libre
BAL, CONCERT

PRÉSENTATIONS
DE LA SAISON 20/21

LE BAL OÙ L’ON ÉCOUTE LA MUSIQUE
AVEC SES PIEDS ! La Piste à Dansoire

Fêtons tous ensemble cette nouvelle saison ! Avec Le
bal où l’on écoute la musique avec ses pieds !, la compagnie nantaise La Piste à Dansoire ambiance l’Estive :
dans ce bal populaire mi-jeu collectif, mi-voyage musical, on vient danser et écouter de la musique, mais pas
n’importe comment… avec ses pieds !

POUR TOUS

Jeudi 10 septembre à 19h à l’Estive
En présence des artistes :
la Cridacompany, Marion Muzac,Astrid Cathala...

Apéritif dînatoire offert à l’issue de la présentation de saison,
avec les produits Valeurs Parc Naturel Régional préparés
par le chef Baptiste Durand du café-restaurant
Noste Courtiu à Orgibet.

MUSIQUE

FÊLURES, LE SILENCE DES HOMMES

Cie R.I.P.O.S.T.E. - D’ de Kabal
Petit, il était Tarzan. Ou il pensait l’être, il le voulait. Si
fort, fort comme Tarzan. L’homme que l’on souhaite
devenir est-il celui que l’on devient ? Comment échapper aux stéréotypes qui construisent les petits garçons
grandissant à l’ombre d’une virilité obligatoire et parfois
oppressante ?
Sam 26 sept à 20h30 à l’Estive - Durée : 1h15 – Tarif Rose
En coréalisation avec Art’Cade.

EN FAMILLE

Mercredi 9 septembre à 16h30 à l’Estive
Présentation en mots et en images accompagnée d’un goûter.

à deu
c’est mieu

L’ESTIVE EN VILLE

Du mardi au samedi de 13 à 19h à Foix, 14
rue Lazéma.
Rendez-vous dans un deuxième espace d’accueil pour découvrir la nouvelle saison.

JOURS DE MARCHÉ
AVEC L’ESTIVE !

Retrouvez l’équipe de l’Estive pour parler de
la saison sur les marchés :
- à Foix le ven 4 sept
- à Saint-Girons le sam 5 sept
- à Mirepoix le lun 7 sept

POUR LES PROFESSIONNELS DE LA JEUNESSE

Mercredi 9 septembre à 14h à l’Estive
Une rencontre conviviale dédiée aux personnes qui travaillent
dans l’éducation et l’animation et qui souhaitent découvrir
la nouvelle saison sous l’angle des propositions jeune public
(spectacle vivant et cinéma)
Entrée libre - Réservation fortement recommandée au 05 61 05 05 55
ou accueil@lestive.com avant le jeudi 3 septembre
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Vernissage de l’exposition du photographe chilien Gary Go dès 18h.

Mar 22 sept à 20h30 à Foix, école Lucien Goron (sous
réserve) - Durée : 2h30 - Tarif Rose

SEPT
à l’Estive

LES PARFUMS

De Gregory Magne – France – 2020 – VF – Comédie – 1h40
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern

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. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. 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.

LE SEL DES LARMES

De Philippe Garrel - France – 2020 – VF – Drame – 1h40
Avec Logann Antuofermo, Oulaya Amamra, André Wilms

Luc monte à Paris pour passer le concours d’entrée à
l’école Boulle. Dans la rue, Il y rencontre Djemila avec qui il
vit une aventure. De retour chez son père, le jeune homme
retrouve sa petite amie Geneviève alors que Djemila nourrit l’espoir de le revoir. Quand Luc est reçu à l’école Boulle,
il s’en va pour Paris abandonnant derrière lui sa petite amie
et l’enfant qu’elle porte…

À l’Estive, mer 23 à 20h30

À l’Estive, dim 27 à 18h et mer 30 à 20h30

BENNI

IL ÉTAIT UNE FOIS YARON SHANI : UNE HISTOIRE,
deux points de vue pour deux films poignants

De Nora Fingscheidt – Allemagne – 2020 – VOSTF – Drame – 1h58

Avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée
depuis sa petite enfance dans une violence qu’elle n’arrive
plus à contenir. De foyer en foyer, son assistante sociale et
Micha, un éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures et l’aider à trouver une place dans le monde.

CHAINED

De Yaron Shani – Israel – 2020 – VOSTF – Drame – 1h52
Avec Eran Naim, Stav Almagor, Stav Patai

Flic consciencieux et expérimenté, Rashi est en
couple avec Avigail dont il attend un enfant. Le jour
où, à la suite d’une enquête interne de la police de
Tel-Aviv, il se trouve brutalement mis à pied, il réalise
que sa femme lui échappe de plus en plus… Saura-t-il
réagir avant que son monde ne s’effondre ?
À l’Estive, jeu 24 à 18h

BELOVED

De Yaron Shani – Israel – 2020 – VOSTF – Drame – 1h40
Avec Stav Almagor, Ori Shani, Leah Tonic

Infirmière dévouée dans un hôpital de Tel-Aviv, Avigail mène une existence effacée entre sa fille adolescente et son mari Rashi. Le jour où ce dernier est
ébranlé dans sa vie professionnelle, la fragilité de son
couple lui apparaît brutalement. Elle réalise n’être
plus vraiment maitresse de ses choix de vie. Saura-telle se reconnecter à elle-même ?
À l’Estive, jeu 24 à 20h30

LES TARIFS CINÉMA

Carte 10 places valables 1 an > 40€
Estive - Plein Tarif : 6€
Estive - Tarif réduit (-26 ans, étudiant, chômeur, RSA, AAH) : 4€

www.lestive.com

À l’Estive, dim 27 à 20h30 et mar 29 à 20h30

ETÉ 85

De François Ozon – France – 2020 – VF – Comédie – 1h40
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020

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 ? L’été 85...
À l’Estive, lun 28 à 20h30

CINÉ MINOTS
YAKARI, LA GRANDE AVENTURE

De Xavier Giacommetti – France – 2020 – VF – Animation – 1h23
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le
petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. Seul pour la
première fois, sa quête va l’entraîner à travers les plaines,
jusqu’au territoire des terribles chasseurs à peaux de
puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout
du voyage, le souffle de l’aventure scellera pour toujours
l’amitié entre le plus brave des papooses et le mustang
plus rapide que le vent.
À l’Estive, mer 23 à 16h, dim 27 à 16h

LES PASSAGERS DU LIVRE
Rendez-vous exceptionnel au Parc de la préhistoire

CATHERINE BLONDEAU

Débutants - Editions Mémoire d’encrier

Une histoire de l’humanité qui permet des rencontres improbables. Juillet
2004. L’inauguration du musée national de Préhistoire réunit en Dordogne
Nelson Ndlovu, archéologue sud-africain invité aux cérémonies, Peter
Lloyd, traducteur anglais installé là depuis quinze ans, et Magda Kowalska,
jeune femme polonaise qui tient une maison d’hôtes dans le village. L’été
voit naître entre eux un grand rêve d’amour et d’amitié. La gaité de Magda,
les silences de Peter et la flamboyance de Nelson recèlent pourtant bien
des secrets.
Café littéraire musical exceptionnel avec Astrid Cathala (chant) et Rodrigue Bervoet (guitare).
Dim 27 à 18h30 au Parc de la Préhistoire, Tarascon-sur-Ariège (Entrée libre)
Profitez de la visite du parc à tarif réduit de 14h à 18h. Entrée libre dès 18h.

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.

