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

Les Trois Mousquetaires
La Série

Les passagers du livre...
Ce sont des cafés littéraires inédits : dix rendez-vous pour rencon-
trer 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.

Tout comme la saison dernière, Radio Transparence enregistre 
ces échanges. Ils sont radiodiffusés les jeudi et samedi suivant 
(respectivement à 17h et 13h) puis mis en ligne sur :
www.radio-transparence.org.  

RENDEZ-VOUS AVEC LES TROIS MOUSQUETAIRES
LECTURES ET JEU : DU ROMAN À L'ADAPTATION THÉÂTRALE 

« Un pour tous, tous pour un ! » Le Collectif 49 701 vous donne 
rendez-vous pour une lecture, suivie d'un extrait de leur spectacle, 
adaptée des Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas.
+ d’infos : collectif49701.fr

Rencontre des Passagers du livre organisée en partenariat
avec l’association L’Œil du souffleur, la librairie

Majuscule Surre et la Médiathèque de Foix. 
En partenariat avec le SESTA et Radio Transparence

Gratuité pour les accompagnateurs de personnes dépendantes.

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez assister à 
des spectacles ou des séances de cinéma, mais vous ne pouvez 
pas vous déplacer seul au théâtre ? L’Estive a pensé à vous !
Pour l’achat d’une place, et sur présentation de votre carte d’inva-
lidité, nous mettons à votre disposition des places gratuites pour 
votre accompagnateur.trice - et ce, que vous soyez abonné ou 
spectateur occasionnel.

Le nombre de places gratuites étant limité, il est indispensable de réserver,
(tarif accompagnateur hors gratuité : 10€)

Renseignements : 05.61.05.05.55 / accueil@lestive.com

Avec le soutien de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées

Spectacles

théâtre d’objets - dès 10 ans

LA MELANCOLÍA DEL 
TURISTA
Cie Oligor y Microscopía
Quels rêves accompagnent le 
touriste, avide d’exotisme, de 
paysages et de rencontres ? 
Quelles images construit-il de 
ses vacances, quelles traces en 
garde-t-il ? À partir d’une col-
lecte d’images et d’objets em-
blématiques de certains sites 
touristiques, le petit carrousel 
de La melancolía del turista pro-
pose une galerie de mirages 
qui voyagent dans l’espace et le 
temps.

Spectacle en espagnol
sur-titrages en français

Mar 13 oct 19h à Moulin-Neuf 
salle municipale
(Présentation de la saison 
20-21 de MIMA suivie à 19h30 
du spectacle et d’un verre de 
convivialité)

Mer 14 oct 20h30 à Moulin- 
Neuf salle municipale

(durée : 1h15 - tarif rose)

danse - dès 7 ans

SONOMA
Cie La Veronal

Invitée pour la première fois en 
Ariège, la célèbre compagnie 
catalane vient présenter sa nou-
velle création : une œuvre d’art 
hybride, pour huit interprètes, 
mêlant une danse aux multiples 
influences à l’image et l’illusion.
L’être humain vit à toute vitesse, 
si vite qu’il peine à suivre l’His-
toire du monde. C’est le constat 
que fait la compagnie espagnole 
La Veronal. Désemparée face à 
une société en accéléré, Sonoma 
danse un monde à la rencontre 
de ses limites. 

Jeu 15 et ven 16 oct à 20h30 
à l’Estive
(durée : 1h - tarif jaune)

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€

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

théâtre épique

« Un pour tous, tous pour un ! » 
Le collectif 49 701 s’empare avec 
enthousiasme, énergie et liberté 
du roman mondialement connu 
d’Alexandre Dumas, et nous em-
barque dans une aventure épique, 
sous la forme d’une série théâ-
trale.

En deux week-ends, sur trois sites 
répartis entre Aude et Ariège, l’in-
trépide collectif de comédiens in-
terprètera trois saisons, à suivre ou 
à découvrir séparément. Un résu-
mé des épisodes précédents offre 
la possibilité d’apprécier chaque 
spectacle indépendamment des 
autres.

Saison 1 / Sam 3 oct 17h à Mirepoix centre
Saison 2 / Dim 4 oct 17h à Foix centre
Saison 3 / Sam 10 et dim 11 oct 17h à Couiza (Aude) château des Ducs 
de Joyeuse
(durée : entre 1h30 et 2h30 par saison - entrée libre sur réservation)

à deu
c’est mieu

Mer 30 sept 16h au Léo de Foix (Entrée libre)

En partenariat avec MIMA

à deu
c’est mieu

Découvrez le spectacle Les Trois Mousquetaires – la 
série du Collectif 49 701 : sam 3 oct à 17h à Mirepoix, 
dim 4 à 17h à Foix, sam 10 oct et dim 11 oct à 17h à 
Couiza (Aude) au Château des Ducs de Joyeuse.

GARY GO 
Plongez au cœur de la révolution sociale ac-
tuellement en cours au Chili grâce au photo-
graphe Alejandro Gallardo, plus connu sous 
son nom d’artiste, Gary Go. Ses clichés poi-
gnants témoignent de l’engagement effréné 
de centaines de milliers de citoyens en lutte 
pour l’obtention de droits sociaux, de liberté et 
d’équité.

Jusqu'en février 2021
Entrée libre, du lundi au vendredi

de 13h30 à 18h30 à l'Estive

Exposition photos

LES TROIS MOUSQUETAIRES LA SÉRIE 
D’après Alexandre Dumas - Collectif 49 701
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L’Estive accueille et soutient La me-
lancolía del turista et Sonoma dans le 
cadre de PYRENART, projet POCTEFA 
2014-2020 (Espagne, France, Andorre)

Projet cofinancé par le Fonds Européen
de Développement Régional (FEDER)

18h : Conférence Léonard Vannetzel - Entrée libre (Inscription
dans la limite des places disponibles sur entreprise.maif.fr/autisme).
Psychologue spécialisé en neuropsychologie et en psychopathologie de 
l’enfant, rédacteur en chef adjoint revue ANAE...
Les troubles du spectre de l’autisme sont de mieux en mieux identifiés, 
acceptés, compris et inclus dans une société en mouvement qui, toute-
fois, cherche encore de nombreuses réponses.
21h : Projection du film Dernières nouvelles du cosmos de Julie Bertucelli  
(voir page cinéma) - Tarif cinéma

Le bar de l’Estive, «Croq’n bouche» sera ouvert
pour déguster des spécialités maison, salées ou sucrées...

CONFÉRENCE - PROJECTION - RENCONTRE
Autisme, vers une autre intelligence ?

Mar 20 octobre à 18h à l’Estive

En partenariat
avec la MAIF

Qu'est-ce qui fait le renouveau de certains villages, de certains quar-
tiers, de certains paysages ?

18h – Rencontre avec Thierry Paquot, philosophe, urbaniste et profes-
seur à l’Institut d’urbanisme de Paris.
19h30 – Diner à l’auberge Pierre Bayle – entrée + plat ou plat + dessert à 
12 euros. Réservation obligatoire au 05 61 05 05 55 ou accueil@lestive.
com avec règlement à l'ordre de l'auberge P. Bayle.
21h – Projection du film Les Grands Voisins, la cité rêvée de Bastien 
Simon (voir page cinéma) - Tarif cinéma

En partenariat avec le CAUE et l’Association des architectes de l’Ariège.
Avec la Commune du Carla Bayle.

CINÉMA-ARCHITECTURE
Célébrons les journées nationales de l’Architecture avec ce nouveau ren-
dez-vous qui permettra d’aborder des thématiques liées à l’architecture, 
l’urbanisme et à l’environnement, le temps d’une conférence
suivie d’un film et d’un repas partagé.

Jeu 22 octobre à 18h au Carla Bayle

D’ de Kabal, artiste associé de l’Estive, conduira de septembre à dé-
cembre, un groupe de paroles masculines. Ce rendez-vous mensuel 
donnera la possibilité de créer une dynamique de réflexion autour des 
masculinités, des intimités, des stéréotypes et des violences de genre, 
en interrogeant ses propres postures et représentations. 
D’ de Kabal sera accompagné de Mehdi Miali qui participe et co-anime 
ce type de groupes depuis plusieurs années. Espace ouvert aux hommes 
et à toute personne qui s’identifie comme homme.

Inscriptions auprès de Fabrice Xavier
05 61 05 03 89 - rp.mediation@lestive.com

Le 24 septembre, le 21 octobre, le 19 novembre
et le 16 décembre de 19h à 21h à l’Estive

 Appel à participation - Groupe de paroles
PAROLES D’HOMMES
Avec D’de Kabal, auteur, metteur en scène, rappeur, performeur

Rencontres - Ateliers

En collaboration avec le PAAJIP, les MJC de Tarascon et de Pamiers.
Avec le soutien de la Direction départementale de la cohésion sociale et 
de la protection des populations.

Camille Cau est danseuse et chorégraphe ; Julien Vittecoq est acrobate, 
musicien et photographe. 
Avec l’ensemble du groupe, ils vont se mettre en mouvement, par le 
corps et les idées, pour libérer la créativité de chacun.e.
Ils viennent sans recette préconçue, mais avec l’envie de révéler des 
identités, à travers la pratique artistique et l’objectif de l’appareil photo, 
puisqu’il sera aussi question de portraits photographiques. Ils proposent 
un temps ludique, rythmique et inventif, où chacun sera maître de ce 
qu’il crée, tout en participant à la dynamique du groupe. 
Ces temps de rencontre et d’expérimentations artistiques se déroule-
ront à la MJC de Pamiers ainsi qu’en extérieur, dans la nature.

De 13 à 18 ans - Inscription auprès du PAAJIP,
de la MJC de Pamiers et de la MJC de Tarascon

Du lun 26 au ven 30 octobre – de 10h à 17h, à la MJC de Pamiers

M'N'M Moi, nous, en mouvement
Atelier pour les 13-18 ans : cirque, danse, photo
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THE CLIMB 
De Michael Angelo Covino – USA – 2020 – VOSTF – Comédie – 1h38
Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très différents 
dont l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour où 
Mike couche avec la fiancée de Kyle…
à l’Estive jeu 1er à 20h30
à Seix mer 30 sept à 21h, au Fossat jeu 1er à 20h30, à Massat ven 2 à 21h, au 
Mas d’Azil sam 3 à 21h, à Ginabat lun 5 à 21h, à Castillon-en-Couserans mar 
6 à 21h 

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 > 05 61 05 03 80 - www.lestive.com
* les séances de Seix ont lieu à la salle polyvalente.

O C T

CALENDRIER CINÉMA

À L'ESTIVE
jeu 1 20h30 The climb

du 2 au 9  Cinespaña (voir détail dans l'encadré)

du 3 au 31  Les toons débarquent (voir détail dans l'encadré)

sam 3 18h Mignonnes

dim 4 18h Mignonnes

dim 11 18h Dans un jardin qu'on dirait éternel 

dim 11 20h30 Never rarely sometimes always

sam 17 18h Arizona Junior

sam 17 20h30 La daronne

mar 20 21h Dernières nouvelles du cosmos

sam 24 20h30 Rocks

dim 25 20h30 Rocks

AU CARLA BAYLE
jeu 22 21h Les grands voisins, la cité rêvée

À CASTILLON EN COUSERANS
mar 5 21h The climb

mar 20 17h30 Yakari, la grande aventure

mar 20 21h La daronne

À DUN
lun 26 17h30 Yakari, la grande aventure

lun 26 21h Rocks

À LA BASTIDE DE SÉROU
mar 13 21h La Llorona

mar 27 17h30 Yakari, la grande aventure

mar 27 21h Rocks

AU FOSSAT
jeu 1er 20h30 The climb

jeu 8 20h30 La Llorona

jeu 15 20h30 La daronne

jeu 29 17h30 La chouette en toques

À GINABAT
lun 4 21h The climb

AU MAS D'AZIL
sam 3 21h The climb

sam 10 21h La Llorona

sam 17 21h La daronne

sam 24 17h30 Yakari, la grande aventure

sam 24 21h Rocks

sam 31 17h30 La chouette en toques

À MASSAT
ven 2 21h The climb

ven 9 21h La Llorona

ven 16 21h La daronne

ven 23 17h30 Yakari, la grande aventure

ven 23 21h Rocks

ven 30 17h30 La chouette en toques

À SEIX
mer 30/09 21h The climb

mer 7 21h La Llorona

mer 14 21h La daronne

mer 21 17h30 Yakari, la grande aventure

mer 21 21h Rocks

mer 28 17h30 La chouette en toques

TIEMPO DESPUÉS 
De José Luis Cuerda – Espagne – 2020 – VOSTF – Comédie – 1h40
En 9177, le monde entier se retrouve réduit à un seul bâtiment officiel dans 
lequel vit « l’establishment » et des banlieues crasseuses, habitées par tous 
les chômeurs et affamés du cosmos.
à l’Estive, sam 3 à 20h30

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 indomptable. 
à l’Estive sam 3 à 16h et dim 4 à 16h
à Castillon-en-Couserans mar 20 à 17h30, à Seix mer 21 à 17h30, à Massat 
ven 23 à 17h30, au Mas-d’azil sam 24 à 17h30, à Dun lun 26 à 17h30, à la 
Bastide-de-Sérou mar 27 à 17h30

LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA ET MACHIN  
De Pon Kozutsumi – France/Japon – 2020 – VF – Anim. – 0h45 – Dès 3 ans
Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau programme 
de courts métrages qui suit les aventures de ce drôle de duo : une petite 
fille énergique et son chien farceur ! 
à l’Estive sam 17 à 16h

Cinespaña
Le festival toulousain s’invite à Foix avec une programmation 100% ibérique !
En partenariat avec l’Association du Festival international du Cinéma hispanique

LA VIRGEN DE AGOSTO (EVA EN AOÛT) 
De Jonas Trueba – Espagne – 2020 – VOSTF – Drame – 2h09
Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, tandis que ses 
amis sont partis en vacances. Les jours s’écoulent dans une torpeur madri-
lène festive et joyeuse.
à l’Estive, dim 4 à 20h30

JOSEP
De Aurel – Espagne/France – 2020 – VOSTF – animation – 1h20
Février 1939. De Barcelone à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, 
combattant antifranquiste et artiste d'exception.
à l’Estive, mar 6 à 20h30 et mar 27 à 20h30

ANGEL
De Stéphane Fernandez – Espagne – 2016 – VF –  Docu. – 1h10 

à 86 ans, Angel part sur les routes de son passé mouvementé entre France 
et Espagne en com-pagnie de Domingo.
à l’Estive, mer 7 à 20h30 

MADRE
De Rodrigo Sorogoyen – Espagne – 2020 – VOSTF – Drame – 2h10
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a 
disparu. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit son cours tant 
bien que mal. 
à l’Estive, ven 9 à 20h30

OJOS NEGROS
De Marta Lallana et Ivet Castelo – Espagne – 2019 – Drame – 1h05
Paula, 14 ans, doit passer l’été dans le village d’Ojos Negros avec sa 
tante et sa grand-mère qu’elle connait à peine. Elle y découvre les ten-
sions familiales, exacerbées par la maladie de sa grand-mère. 
à l’Estive, jeu 8 à 20h30
 La séance sera suivie d’un débat avec la réalisatrice 
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LE PEUPLE LOUP    
De Ross Stewart et Tomm Moore – Irlande – 2020 – VF – Animation 
– 1h20 – Dès 7 ans
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune 
fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais 
un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le 
jour, louve la nuit. 
à l’Estive dim 25 à 16h

Les toons débarquent
le cinéma d’animation à l’honneur

pour le plaisir des petits et des grands.
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LA TRINCHERA INFINITA (UNE VIE SECRÈTE) 
De Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga – Espagne – 
2020 – VOSTF – Drame – 2h27
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa vie menacée par 
l’arrivée des troupes franquistes. Avec l’aide de sa femme Rosa, il dé-
cide de se cacher dans leur propre maison.
à l’Estive, ven 2 à 20h30
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AILLEURS  
De Gints Zilbalodis – Lettonie – 2020 – VF – Animation – 1h14 – Dès 7 ans
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident 
d’avion. Au loin une grande forme menaçante s’approche de lui. Pour la 
fuir il se réfugie à l’entrée d’une caverne où il trouve une carte et une moto 
qui le poussent à prendre la route pour essayer de rejoindre la civilisation.
à l’Estive dim 11 à 16h

CALAMITY 
De Rémi Chayet – France – 2020 – VF – Animation – 1h24 – Dès 6 ans
Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par 
étape, révélera la mythique Calamity Jane.

à l’Estive sam 24 à 15h, sam 24 à 18h et dim 25 à 18h

 Atelier HOLOPHORE - Création d’histoires en hologrammes 
Dès 6 ans.

Les participant.e.s développent, réalisent et interprètent les personnages d’un récit. 
Chacun se découvre ensuite dans l’histoire projetée en hologramme.

Tarif : 4 euros. Places limitées. 
Réservation indispensable au  05 61 05 05 55

LA CHOUETTE EN TOQUES    
Belgique – 2020 – VF – Animation – 0h52 – Dès 3 ans
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la 
chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur 
affective de notre nourriture. 
à l’Estive sam 31 à 16h
à Seix mer 28 à 17h30, au Fossat jeu 29 à 17h30, à Massat ven 30 à 17h30, au 
Mas-d’azil sam 31 à 17h30

LES MAL AIMÉS    
De Hélène Ducrocq – France – 2020 – VF – Animation – 0h40 – Dès 3 ans
Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur et tendresse 
l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et lé-
gendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une 
mauvaise réputation.
à l’Estive sam 31 à 18h

MIGNONNES 
De Maimouna Doucouré – France – 2020 – VF – Comédie – 1h35
Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : "Les Mignonnes". 
Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur 
bande et de fuir un bouleversement familial...
à l’Estive sam 3 à 18h et dim 4 à 18h

LA LLORONA 
de Jayro Bustamante – Guatemala – 2020 – VOSTF – Thriller – 1h37
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
La Llorrona : seuls les coupables l’entendent pleurer. Aujourd’hui, elle 
pleure ceux qui sont morts durant le génocide des indiens mayas.
à Seix mer 7 à 21h, au Fossat jeu 8 à 20h30, à Massat ven 9 à 21h, au Mas-
d’Azil sam 10 à 21h, à La Bastide-de-Sérou mar 13 à 21h 

NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS  
De Eliza Hittman – USA – 2020 – VOSTF – Drame – 1h42
Deux adolescentes résident au sein d'une zone rurale de Pennsylvanie. 
Autumn doit faire face à une grossesse non désirée. Ne bénéficiant d'au-
cun soutien de la part de sa famille et de la communauté locale, les deux 
jeunes femmes se lancent dans un périple.
à l’Estive dim 11 à 20h30 

DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ÉTERNEL   
de Tatsushi Ōmori – Japon – 2020 – VOSTF – Comédie – 1h40
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko 
s’initient à la cérémonie du thé. D'abord concentrée sur sa carrière dans 
l’édition, Noriko se laisse finalement séduire par les gestes ancestraux de 
Madame Takeda, son exigeante professeure.
à l’Estive dim 11 à 18h

ARIZONA JUNIOR   
De Joel Coen, Ethan Coen – USA – VOSTF – Comédie – 1h34

Un couple composé d’un voleur naïf et inoffensif et d’une 
femme policier, qui ne peut avoir d’enfant, décide en dé-
sespoir de cause de kidnapper l’un des quintuplés d’un 
célèbre marchand de meubles. 
à l’Estive sam 17 à 18h

LA DARONNE   
de Jean Paul Salomé – France – 2020- VF – Policier – 1h45
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans 
les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, 
elle découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière 
dévouée qui s’occupe de sa mère.
à l’Estive sam 17 à 20h30
à Seix mer 14 à 21h, au Fossat jeu 15 à 20h30, à Massat ven 16 à 21h, au Mas 
d’Azil sam 17 à 21h, à Castillon en Couserans mar 20 à 21h

LES GRANDS VOISINS, LA CITÉ RÊVÉE   
De Bastien Simon – France – 2020 – VF -Documentaire – 1h36
Maël, artiste sans papier, Adrien, luthier musicien et d'autres résidents 
venus de tous horizons, s'organisent pour donner naissance à une utopie 
moderne en plein coeur de Paris, un village solidaire de près de 2000 
personnes : Les Grands Voisins.
au Carla Bayle jeu 22 à 21h

ROCKS   
De Sarah Gavron – UK – 2020 – VOSTF – Drame – 1h33
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand du jour 
au lendemain leur mère disparait, une nouvelle vie s’organise avec l’aide de 
ses meilleures amies. 
à l’Estive sam 24 à 20h30, dim 25 à 20h30
à Seix mer 21 à 21h, à Massat ven 23 à 21h, au Mas-d’Azil sam 24 à 21h, à Dun 
lun 26 à 21h, à la Bastide-de-Sérou mar 27 à 21h
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DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS   
De Julie Bertucelli – France – 2016 – VF – Documentaire – 1h29
A bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une adolescente. Elle est l'auteure 
de textes puissants à l’humour corrosif. Elle fait partie, comme elle le dit 
elle-même, d’un «lot mal calibré, ne rentrant nulle part». Vision-
naire, sa poésie télépathe nous parle de son monde et du nôtre.
à l’Estive mar 20 à 21h En partenariat
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AZUR ET ASMAR    
Belgique – 2020 – VF – Animation – 0h52 - Dès 3 ans

Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la 
même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châ-
telain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. 
Elevés comme deux frères, les enfants sont séparés 
brutalement...
à l’Estive mer 7 à 15h
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