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JOURS DE MARCHÉ
AVEC L’ESTIVE !

Retrouvez l’équipe de l’Estive pour parler de la saison sur les marchés de 9h à 13h (sous réserve) :
- Foix, vendredi 10 septembre
- Mirepoix, lundi 13 septembre
- Lavelanet, vendredi 17 septembre
- Saint-Girons, samedi 18 septembre
- Le Mas-d’Azil, mercredi 22 septembre
Avec les Villes de Foix, Mirepoix, Lavelanet, Saint-Girons et
la Commune du Mas-d’Azil

POUR TOUS

Lundi 6 septembre à 18h45 à l’Estive
en présence d’artistes du Collectif PDF,
Julien Vittecoq et Marion Muzac,
artistes associés à l’Estive.
Vernissage de l’exposition de Julien Vittecoq dès 18h.
Apéritif offert à l’issue de la présentation de saison
avec les produits Valeurs Parc du Parc naturel régional
Pyrénées Ariégeoises préparés par la cheffe Maryse Puech
du restaurant Côté jardin à Lorp-Sentaraille.

EN FAMILLE

Mercredi 8 septembre à 16h à l’Estive

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

Présentation en mots et en images accompagnée
d’un goûter préparé par la boulangerie Hébrard.

Retrouvez l’équipe de l’Estive pour vous informer
de la nouvelle saison.

POUR LES PROFESSIONNEL.LE.S
DE LA JEUNESSE

Samedi 18 septembre de 10h à 18h
au complexe Jean Surre à Foix

exposition photos

Mercredi 8 septembre à 12h à l’Estive

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

PLACE AUX JEUNES

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, cinéma
et littérature), autour d’une collation préparée par les
apprentis du CFA de l’Ariège.

Julien Vittecoq
du 6 sept au 19 fév

à l’Estive et sur le parvis de la Communauté
d’agglomération du Pays Foix-Varilhes

Entrée libre - Réservation fortement recommandée au 05 61 05 05 55
ou accueil@lestive.com avant le mercredi 1er septembre

VISITER LA SALLE DE SPECTACLE

« L’équipe de l’Estive m’a fait part de son envie de réaliser une exposition photographique sur les jeunes
Ariégeois et Ariégeoises dans leur environnement
familier ou inhabituel.
Quoi de mieux pour découvrir un territoire que de
rencontrer les jeunes personnes qui y habitent.
J’adore le portrait. C’est, chaque fois, une expérience
nouvelle et un challenge. Rencontrer une personne,
se découvrir dans un temps très court et réussir à
inventer ensemble une image belle et forte.» Julien
Vittecoq

Des coulisses aux loges, du plateau à la régie, de
la salle aux passerelles, venez vous faufiler dans
l’envers du décor.
Samedi 18 septembre à 11h et 17h.

LÉGENDE

Accessible aux
déficients visuels

RENCONTRONS
NOUS !

PRÉSENTATIONS
DE LA SAISON 21/22

Sur réservation : 05 61 05 05 55 - accueil@lestive.com

Langue des
Signes Française
SCÈNES
D’AUDE &
D’ARIÈGE

Accessible aux
déficients auditifs

Les

pierres
de

En famille

Les pierres de gué

VISITER LA CABINE DE CINÉMA

Derrière l’écran savez-vous ce qu’il y a ? Venez
découvrir la salle de cinéma, le métier de projectionniste et mieux comprendre la révolution qu’a
traversé le cinéma en passant de la pellicule au
numérique…
Samedi 18 septembre à 11h.

L’exposition réunira une quarantaine de portraits
noir et blanc réalisés dans différents établissements
scolaires ou structures de jeunesse de Foix et des
environs (LEP Jean Durroux, Lycée Gabriel Fauré,
PAAJIP, CFA et Mission locale, ADAPEI de l’Ariège… ).
Cette galerie de portraits vient enrichir la collection
« Habitant.e.s », de Julien Vittecoq, qui réunit des
portraits d’habitants de Vaour, Cauteret et Foix.

Sur réservation : 05 61 05 05 55 - accueil@lestive.com

L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège
20 avenue du général de Gaulle - 09000 Foix
www.lestive.com
accueil@lestive.com - 05 61 05 05 55

Avec la Communauté d’agglomération du Pays Foix-Varilhes

N° de licences : 1125178/79/80 - Photo couverture : Julien Vittecoq
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cirque

danse

PROJET.PDF
Portés de femmes

de Melbourne à Vancouver

Elles sont dix-sept : circassiennes, porteuses, voltigeuses, trapézistes, acrobates, équilibristes, contorsionnistes ou musiciennes,
Elles font valser les aprioris sur le féminin dans une chorégraphie
aérienne spectaculaire dans un élan de liberté salvateur !
Belges, Françaises, Hollandaises, Italiennes, Allemandes et Brésiliennes, partagent un même amour du risque et une conscience féministe bien aiguisée. Tour à tour fragiles ou invincibles, elles se livrent
à cœur ouvert en partageant toutes leurs émotions sur scène. Des
héritages culturels aux incompréhensions de genres, en passant par
l’enfantement, l’amour et l’abandon, elles abordent sans complexe ni
tabou, et avec beaucoup d’humour, les sujets qui les préoccupent.

Jeu 9 et ven 10 sept
20h30
à l’Estive
Durée : 1h10
Tarif Jaune
Dès 12 ans
à deu
c’est mieu
1 place plein tarif achetée =
une 2ème en tarif réduit

SPECTACLE

Leur langage est fait de sensations de peaux, de muscles qui se
tordent, de mains qui courent pour rattraper un élan de survie et d’exigence. Ces 17 artistes d’exception conjuguent leurs talents pour créer
un univers unique, éclectique, aux esthétiques bigarrées.
Le projet.PDF relève d’une initiative inédite dans le monde du cirque
contemporain. Il bouscule les codes, combat les stéréotypes et propose un nouveau cirque, en prise avec les questions de genres qui
s’imposent aujourd’hui. Un vent de renouveau piquant, mais régénérateur !

Equipe artistique Albisetti Anaïs, Boute Laurence, Couillerot Nina, Courtois Marilou,
Do Val Renata, Froidevaux Coline, Gorisse Mathilde, Hays Cali, Hergas Marion,
Lascoumes Claire, Le Quemener Flora, Leger Coraline, Matéo Priscilla, Roguier
Mélissa, Roma Alice, Ruiz Claire, Valle Amaia, Van Gelder Elske | Mise en scène Baes
Virginie | Création musicale et jeu live de et par Aquaron Fanny | Costumes Bourigault
Noémie, assistée de Viot Mélanie | Création lumière et Régie Cozic Maïwenn / Régie
en alternance avec Lydie Del Rabal | Equipe Administrative Lemaire Amandine,
Caron Magali
2

La représentation du vendredi
10 septembre sera suivie d’un
DJ set fillette au bar de l’Estive.

+ d’infos
cartonsproduction.com

D’EST EN OUEST, de Melbourne à Vancouver propose un voyage chorégraphique inédit entre Orient et Occident. L’ambitieuse Josette
Baïz a réuni six grands chorégraphes internationaux pour offrir des
extraits flamboyants de leur répertoire aux 30 jeunes danseurs du
groupe Grenade. Un des événements de cette saison !
Ils ont entre 9 et 18 ans et leur talent se mesure déjà aux grandes
œuvres chorégraphiques du répertoire international. Fondé en 1992 par
Josette Baïz, le Groupe Grenade est une compagnie unique en France.
La démarche de la chorégraphe a été bouleversée par sa rencontre
avec les jeunes des quartiers Nord de Marseille et leurs langages corporels. Hip-hop, smurf, danse orientale, africaine ou gitane, ces jeunes
de toutes origines sociales et culturelles sont des interprètes aguerris
à toutes les techniques. Leur passion commune : la danse.

Jeu 16 et ven 17 sept
20h30
à l’Estive
Durée : 1h
Tarif Jaune

à deu
c’est mieu
1 place plein tarif achetée =
une 2ème en tarif réduit

De leurs échanges est né le style Grenade, symbole d’énergie, de métissage et d’ouverture sur le monde. Cet esprit se retrouve dans le programme chorégraphique D’EST EN OUEST, que ce soit dans l’intention
même du projet, les origines des chorégraphes, leurs inspirations et
leurs techniques. Une arche de danses qui va à la rencontre de tous
les publics, en passant par l’Australie avec Lucy Guerin, la Corée du
Sud avec Eun-me Ahn, le Bangladesh avec Akram Khan, Israël avec
Barak Marshall, la Belgique avec Wim Vandekeybus et le Canada avec
Crystal Pite.
Figure de la danse française, Josette Baïz a démarré sa riche carrière il
y a près de 40 ans. Ses collaborations avec des chorégraphes français
et étrangers donnent vie à des créations extraordinaires et généreuses.
Elle invite petits et grands à se rassembler autour d’œuvres majeures,
qui prennent leur source commune dans l’énergie de la fête ou de la
révolte, propre aux danses collectives.
Directrice artistique Josette Baïz | Chorégraphes Eun-Me Ahn, Lucy Guerin, Akram
Khan, Barak Marshall, Crystal Pite, Wim Vandekeybus Louder, can you hear me
Eun-Me Ahn ; Kaash Akram Khan ; Monger Barak Marshall ; Speak low if you speak
love... Wim Vandekeybus ; Grace Engine Crystal Pite ; Attractor Lucy Guerin, Gideon
Obarzanek | Interprètes 30 danseurs du Groupe Grenade | Maître de ballet Elodie
Ducasse | Répétitrices Kanto Andrianoely, Angélique Blasco, Lola Cougard, Magali
Fouque, Sinath Ouk, Marie Pastorelli, Stéphanie Vial | Scénographie originale Monger
Barak Marshall ; Speak low if you speak love Isabelle Lhoas, Davy Deschepper |
Adaptation et création lumières Erwann Collet | Régie générale et lumière Erwann
Collet | Régie Son Mathieu Maurice | Habilleuse Claudine Ginestet
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+ d’infos
josette-baiz.com

SPECTACLE

© Pascal Perennec

Groupe Grenade - Josette Baïz

© Cécile Martini

D’EST EN OUEST,

théâtre, marionnettes

Lorsque le vent s’emballe et sème la tristesse dans leurs familles,
quatre enfants décident de partir à l’aventure pour sauver la situation. La compagnie L’hiver nu emmène petits et grands dans un
conte initiatique qui donne à réfléchir et à rêver.
Tout commence un soir, dans une ville au bord d’un fleuve. Un grand
vent s’infiltre dans les habitations, puis dans la tête des adultes qui se
mettent à pleurer sans raison. Quatre enfants décident alors de partir à
la recherche du vent, pour trouver une solution. Pendant leur sommeil,
un bout de la berge sur laquelle ils dorment se détache. Commence
pour eux une longue dérive, sur une île faite de tourbe et de plastique.
Sur ce radeau de fortune, dans ce milieu aquatique inhospitalier, les
enfants rencontrent les habitants du fleuve : parmi eux, il y a Sauvage
et Serpente, un duo étonnant. Peu à peu, des liens très forts se tissent
entre les enfants et cette nature vivante.

SPECTACLE

Cette fable met en jeu le rapport que les protagonistes entretiennent
avec le milieu dans lequel ils évoluent : cette nature sauvage qui leur
semble d’abord hostile pourrait bien devenir leur alliée... Par le biais de
quatre relations différentes à ce milieu, il s’agit aussi de mettre en avant
la multiplicité des réponses possibles aux événements extérieurs.
Installée en Lozère, la compagnie L’hiver nu adopte une démarche ludique pour élargir les champs de l’imaginaire et de la pensée chez les
jeunes spectateurs. Elle place l’expérience au cœur de son processus
en proposant des ateliers de construction de marionnettes aux publics.
Conception et écriture Compagnie L’hiver nu | Accompagnement à l’écriture et
dramaturgie Mariette Navarro | Mise en scène et scénographie Baptiste Etard | Jeu
Pierre Bernert, Claire Perraudeau, Thais Trulio | Marionnettes Arnaud Louski-Pane |
Construction Anne-Laure Baudin | Musique Jean Poinsignon
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Mar 5 oct 19h
à Montbel, Maison du lac
Durée : 1h10
Tarif Rose
Dès 8 ans

Séance scolaire
ouverte à tous
Mar 5 oct 14h30
Avec la Commune
de Montbel

ÉTABLI ITINÉRANT
Atelier de fabrication de marionnettes le mer. 6 octobre à
Montbel de 14h à 17h.
Informations auprès de MIMA :
rp.mima@artsdelamarionnette.com

+ d’infos
lhivernu.com

© DR

Les

pierres
de

Farsa (género imposible)

Ensorcelante, imprévisible, la voix nue de Sílvia Pérez Cruz confère
à sa musique un caractère naturel, étonnant de puissance et de lyrisme. S’exprimant tour à tour en castillan, catalan, galicien, anglais
ou portugais, Sílvia Pérez Cruz passe du folk aux réminiscences
habanera, flamenco, jazz ou fado. En quelques années, elle est devenue une des grandes voix d’Espagne.

Mer 6 oct 20h30
à l’Estive
Durée : 1h40
Tarif Bleu

Dès ses premiers pas dans le monde de la musique, Sílvia Pérez Cruz
a toujours marché hors des sentiers battus. Sa voix aux multiples registres - folk, jazz, flamenco, latino - est à la fois vibrante, ferme, douce
et enivrante. Cette surdouée de la musique a participé à une trentaine
de projets avant de signer de son nom 11 de noviembre, un album très
personnel, nommé d’après la date de naissance de son père, décédé durant la composition. Son album suivant, Granada, a été co-signé
avec son compatriote Raül Fernandez Miró. Un disque d’or a amplement contribué à sa renommée dans son pays d’origine et au-delà.
Dans son nouvel album, Farsa (género imposible), on retrouve treize
chansons originales nées d’un dialogue avec d’autres disciplines artistiques, telles que le théâtre, le cinéma, la danse et la poésie. L’album
comprend sa version de la chanson Intemperie de Javier Ruibal, générique du film du même nom, réalisé par Benito Zambrano (2019), et
lauréat du prix Goya de la meilleure chanson originale en 2020.
S’y trouve également le titre Grito Pelao que Sílvia interprétait aux côtés
de la danseuse et chorégraphe Rocío Molina, dans un spectacle qui a
illuminé le 73e Festival d’Avignon.
L’album comprend d’autres titres composés pour le cinéma, notamment pour le film d’animation Josep du dessinateur français Aurel, film
sélectionné à Cannes en 2020, pour lequel Sílvia Pérez Cruz a reçu le
prix Lumière de la meilleure musique originale.

Voix, guitare acoustique, guitare électrique, clavier, sampler, percussions, électronique
Sílvia Pérez Cruz | ingénieur du son Juan Casanova | technicien lumière Isa del Moral
| conception lumière cube.bz
5

+ d’infos
silviaperezcruz.com

SPECTACLE

SCÈNES
D’AUDE &
D’ARIÈGE

Cie l’hiver nu

SÍLVIA PÉREZ CRUZ
© Marie Clauzade

SAUVAGE OU
LES ENFANTS DU FLEUVE

musique

BLOCK PARTY #7 Du 9 octobre au 10 novembre à Foix et en Ariège

théâtre épique

Toutes les disciplines de la culture hip-hop seront une nouvelle fois mises à l’honneur dans cette 7e édition du festival
Block Party. Au programme : exposition collective avec des artistes d’Occitanie, Jam Graffiti en live, battle break & beatbox
avec les meilleurs beatboxers de la région, et concerts avec notamment le célèbre groupe Biga*Ranx, High C et Lombre.
Pour cette nouvelle édition, l’Estive invite le slameur D’ de Kabal et proposera une performance extraite du nouveau spectacle du chorégraphe Bouziane Bouteldja, Rupture.
L’événement incontournable de la saison pour goûter à la pluralité des arts urbains !
Organisé par Art’cade avec le PAAJIP et la Ville de Foix

danse

conférence musicale

LES TROIS MOUSQUETAIRES

Le Collectif 49 701 poursuit cette folle aventure autour du célèbre roman d’Alexandre Dumas sous la forme d’une série théâtrale, qui se
compose de 6 saisons et 20 épisodes. Dans les saisons 4, 5, 6, l’intrigue
continue : il est question de manipulation, de guerre, d’enfermement,
d’amour… Il s’agit de la partie la plus sombre, sulfureuse et passionnante du roman.

SPECTACLE

Avec insolence et humour, le collectif ferraille au fil des épisodes dans
différents lieux, conçus comme un parcours à suivre pour les spectateurs. En deux week-ends, sur trois sites répartis entre Aude et Ariège,
l’intrépide collectif de comédiens interprètera trois saisons, à suivre ou
à découvrir séparément. Un résumé des épisodes précédents offre la
possibilité d’apprécier chaque spectacle indépendamment des autres.
Il n’est pas nécessaire d’avoir vu les saisons 1, 2 et 3 pour assister aux
représentations.
Le Collectif 49 701 crée des spectacles qui ont vocation à occuper des
lieux publics ou patrimoniaux, pour amener le théâtre partout, au plus
près des habitants. Ils souhaitent intégrer le spectateur à leur fiction,
en utilisant toutes les possibilités qu’offre l’espace pour l’entourer et le
surprendre. Un moment de jeu théâtral pour tous, mené par une jeune
troupe qui déborde de cœur et de talent !

SAISON 4
Sam 9 et dim 10 oct 17h
à Alet-les-Bains (Aude)*
SAISON 5
Sam 16 oct 17h
à Villeneuve d’Olmes*
SAISON 6
Dim 17 oct 17h
à Foix*
* lieu communiqué
au moment de l’inscription

Durée : 2h environ
Entrée libre
sur réservation

Avec les Communes
d’Alet-les-Bains, de
Villeneuve d’Olmes et
la Ville de Foix.
En partenariat avec
Villes et Pays d’Art et
d’Histoire.

Avec Eleonore Arnaud en alternance avec Loup Balthazar, Robin Causse en
alternance avec Guillaume Compiano, Kristina Chaumont en alternance avec
Clara Hédouin, Antonin Fadinard en alternance avec Maximilien Seweryn, Jade
Herbulot, Maxime Le Gac en alternance avec Eugène Marcuse, Guillaume Pottier
en alternance avec Pierre Duprat, Antoine Reinartz en alternance avec Grégoire
Lagrange, Charles Van de Vyver en alternance avec Alex Fondja | Mise en scène
Clara Hédouin et Jade Herbulot | Adaptation Clara Hédouin, Jade Herbulot et
Romain de Becdelièvre | Régie André Néri, Lolita Demiselle et Johann Gilles en
alternance avec Jean-Yves Lucas
6

+ d’infos
collectif49701.fr

Bouziane Bouteldja

© Pascal Perennec

Après le succès des trois premières saisons, Les Trois Mousquetaires
poursuivent leurs aventures, à travers un périple de l’Aude à l’Ariège.
Un théâtre épique, plein de rebondissements, inspiré du chefd’œuvre d’Alexandre Dumas et porté par une jeune troupe intrépide.

1996-2016,
Extraits de
DU RAP AUX
RUPTURE
RÉFLEXIONS SUR
Cie Dans6T LES MASCULINITÉS
D’ de Kabal

Le chorégraphe Bouziane Bouteldja nous livre un
aperçu de sa prochaine création, RUPTURE, à travers une performance pour 5 danseurs : un travail
sur la nécessité de se déplacer, sur les peurs qui
nous poussent à rester ou à bouger.

Dans cette conférence musicale, D’ de Kabal nous
invite à voyager en musique dans des textes qu’il
a écrits entre 1996 et 2016. Cet artiste, dont les
œuvres interrogent l’intimité de nos violences et
la teneur de nos silences, fera une nouvelle fois
entendre sa voix.

Bouziane Bouteldja est issu de la culture hip-hop. Il
crée, depuis des années, un langage personnel qui
puise tant dans la sphère des danses urbaines que
dans les danses traditionnelles et le contemporain.
Il dirige un centre de danse à Tarbes.

Artiste associé à l’Estive, D’ de Kabal partage sur
scène ses réflexions au sujet de sa trajectoire et
de ses thématiques. Sexisme, misogynie ou homophobie, le rappeur, slameur, metteur en scène
et performeur interroge l’évolution de ses prises de
parole sur ces thématiques.

Avec Bouziane Bouteldja, Mohamed Medelsi, Mathilde Rispal, Redouane Nasry

Il raconte comment le rap l’a amené au théâtre et
comment son écriture s’est transformée avec l’expérience.

+ d’infos dans6t.com

Sam 9 oct 18h
à Foix, parvis de la Communauté d’Agglomération Pays Foix Varilhes, repli à l’Estive en cas
d’intempéries
Durée : 30 min
Entrée libre sur réservation

Composition et interprétation D’ de Kabal

SPECTACLE

Collectif 49 701

Les

© Cie Dans6T

SCÈNES
D’AUDE &
D’ARIÈGE

pierres
de

© L’Estive

La série - saison 4, 5 & 6

+ d’infos ddekabal.com

Mar 19 oct à 19h suivi à 21h de la projection du
film Suprême d’Audrey Estrougau (voir p. 14) et
mer 20 oct 16h30
à La Bastide-de-Sérou, salle Jean Nayrou
Durée : 1h environ - Entrée libre sur réservation

Avec la Communauté d’agglomération du Pays Foix-Varilhes et la Commune de La Bastide-de-Sérou
7

cafés littéraires
théâtre, cinéma

ENTRE CHIEN ET LOUP

SPECTACLE

Pour ne plus subir l’oppression d’un régime virant au fascisme, Gracia
part dans l’espoir de rencontrer une société où les relations seraient
différentes, bâties sur davantage de respect. Elle n’arrive pas aux ÉtatsUnis, comme dans le film, mais trouve refuge dans une communauté,
présente sur une scène de théâtre, qui s’apprête à expérimenter le propos du film Dogville de Lars von Trier : l’accueil de l’autre. Son acceptation par cette communauté sera-t-elle différente ? Parviendra-t-elle à
échapper aux modes d’exploitation que déploie l’individu au sein d’une
société capitaliste ?
À travers une libre adaptation du scénario, Christiane Jatahy entend
diffracter le point de vue du spectateur en de multiples centres d’attention, en liant théâtre et cinéma pour ouvrir le champ de nos perceptions. Dans l’ombre et la lumière, tout sera visible : les acteurs filmés et
filmant, les scènes, la musique, le montage du film – tout sera fiction et
étrangement vrai.
Née à Rio de Janeiro au Brésil, Christiane Jatahy est à la fois autrice,
metteuse en scène et cinéaste. Depuis 2003, sa démarche consiste
à confronter divers genres artistiques. Au théâtre, elle crée de nombreuses pièces explorant les ambivalences entre réalité et fiction, acteur et personnage, théâtre et cinéma. Avec cette nouvelle création,
Christiane Jatahy réinvente des dispositifs scéniques qui travaillent sur
la question des frontières, qu’elles soient intimes, formelles ou géographiques. Elle est actuellement associée à l’Odéon- Théâtre de l’Europe
et au 104, à Paris.
Adaptation, mise en scène et réalisation filmique Christiane Jatahy | Avec Véronique
Alain, Julia Bernat, Élodie Bordas, Paulo Camacho, Azelyne Cartigny, Philippe
Duclos, Vincent Fontannaz, Viviane Pavillon, Matthieu Sampeur, Valerio Scamuffa
| Collaboration artistique, scénographie et lumière Thomas Walgrave | Direction
de la photographie Paulo Camacho | Musique Vitor Araujo | Costumes Anna Van
Brée | Vidéo Julio Parente, Charlélie Chauvel | Son Jean Keraudren | Collaboration
et assistanat Henrique Mariano | Assistanat mise en scène Stella Rabello | Avec la
participation de Harry Blattler Bordas | Remerciements Martine Bornoz, Adèle Lista,
Arthur Lista
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Jeu 21 et ven 22 oct
20h30
à l’Estive
Durée : 1h50
Tarif Jaune
à deu
c’est mieu
1 place plein tarif achetée =
une 2ème en tarif réduit

L’Estive accueille et soutient
ce spectacle dans le cadre de
PYRENART, projet POCTEFA 20142021 (Espagne, France, Andorre)

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

BERNARD MINIER VIOLAINE BÉROT
La chasse Ed. Xo

Comme des bêtes Ed.Buchet Chastel

Ven 17 sept à 18h30 à l’Estive, salle Isabelle Sandy
Entrée libre

Mar 12 oct à 18h30 à l’Estive, au bar
Entrée libre
Un village isolé des Pyrénées. Dans les parois rocheuses qui le surplombent, il y a une grotte difficile d’accès baptisée la « grotte aux fées ». On dit
que les fées, jadis, y cachaient les bébés qu’elles
volaient.
A l’écart des quelques habitants, Mariette et son
fils, dit « l’Ours », vivent là depuis des années.
L’Ours est presqu’un adulte, une force de la nature qui, depuis sa naissance, n’a jamais prononcé
un seul mot. Il a une peur viscérale des êtres humains et possède un véritable don avec les bêtes.
Comme des bêtes alterne la voix des fées, irréelle,
poétique, et la voix des hommes, concrète, parlée. Dans ce nouveau roman, Violaine Bérot fait
l’apologie d’un véritable retour à la nature.

« IL Y A DES TÉNÈBRES QU’AUCUN SOLEIL NE
PEUT DISSIPER ».
Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit de la
forêt. L’animal a des yeux humains.
Ce n’est pas une bête sauvage qui a été chassée
dans les forêts de l’Ariège…
Dans ce thriller implacable au final renversant,
Bernard Minier s’empare des dérives de notre
époque. Manipulations, violences, règlements de
comptes, un roman d’une actualité brûlante sur
les sentiers de la peur.
Bernard Minier est né en 1960 à Béziers et a grandi dans le Sud-Ouest, au pied des Pyrénées. Il vit
aujourd’hui en région parisienne où il se consacre
à l’écriture.
En 2011, il publie chez XO son premier roman,
Glacé, qui signe le début des enquêtes de Martin Servaz. Adapté en série, ce thriller figure dans
la liste des 100 meilleurs polars du Sunday times
depuis 1945.
Son précédent roman, La Vallée, s’est classé numéro 1 des ventes de thrillers en 2020.
Bernard Minier est aujourd’hui traduit et salué
dans le monde entier.
La Chasse est son neuvième thriller.

Née en 1967, Violaine Bérot vit dans les Pyrénées.
Son parcours éclectique l’a menée de l’informatique à l’élevage de chèvres. Dans cette vie en
soubresauts, une seule constante : écrire. Cette
auteure a déjà publié chez Buchet Chastel trois
romans : Des mots jamais dits (août 2015), Nue
sous la lune (janvier 2017) et Tombée des nues
(janvier 2018).

Rencontres animées par Astrid Cathala et organisées en partenariat avec l’association L’Œil du souffleur, la librairie
Majuscule Surre et la Médiathèque de Foix-Varilhes.
Avec Radio Transparence et le restaurant Le Phoebus.

+ d’infos
christianejatahy.com.br
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LES PASSAGERS DU LIVRE

Comment la haine de son prochain germe-t-elle dans une société ?
Frappée par l’évolution politique récente de son pays, la metteuse
en scène brésilienne Christiane Jatahy revisite le film Dogville de
Lars von Trier. Sa création a marqué l’ouverture du 75e Festival d’Avignon.

© Magali Dougados

d’après le film Dogville de Lars von Trier
Une création de Christiane Jatahy
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E
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atelier danse

ciné-conférence

LES ABUS SEXUELS DANS LE SPORT

Avec Pierre-Emmanuel Luneau-Daurignac,
journaliste et réalisateur
Jeu 14 oct à 18h à l’Estive

18h : Conférence de Pierre-Emmanuel Luneau-Daurignac autour de son livre (entrée libre)

20h : Repas partagé (9€ plat + dessert - sur réservation 05 61 05 05 55)
21h : Projection du film Violences sexuelles dans le sport, l’enquête de Pierre-Emmanuel
Luneau-Daurignac (voir p. 15 - tarif cinéma)

En partenariat
avec la MAIF

ciné-architecture

ÉE
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E
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ATELIER DANSE
avec Magali Fouque - Groupe Grenade

PROJECTION - RENCONTRE

LA MAISON EMPREINTE ET MATRICE DE NOS PAYSAGES
Une approche sensible de l’espace inspirée du Japon

Avec Isabelle Berthet-Bondet, architecte
Lun 18 oct à 18h à l’Estive

18h : Conférence d’Isabelle Berthet-Bondet, Architecte Professeur à l’ESA,
Ecole Spéciale d’Architecture à Paris, atelier d’architecture S1 et S2 (entrée
libre)
Une émotion à chaque lieu : Chaque œuvre architecturale demeure une réponse
singulière qui met en relation l’homme au lieu et renforce notre présence au monde.
Chaque projet est unique et doit exprimer son monde à lui, le travail de l’agence
cherche à amener l’homme à se rapprocher du monde présent. Par les caractéristiques architecturales, inspirées des notions comme le vide, la profondeur, la
beauté éphémère des choses ordinaires et les notions de limites et transparences,
l’espace ouvre un certain regard sur le monde où la nature devient l’horizon de la
culture, vers un art d’habiter entre architecture, sens et nature. Cette expérience amène à générer une architecture à partir de l’intérieur et non plus, depuis le volume extérieur. On ne pense plus l’architecture comme un objet
fait de volume mais comme un ensemble qui met en relation « les êtres » et « les choses ».

19h30 : Repas aux saveurs japonaises : menu Yakitori (Soupe, assiette découverte + dessert) 15€ - hors
boisson. Avec le restaurant La Gei Sha à Foix. Réservation obligatoire avec règlement avant le 30 septembre au 05 61 05 05 55

Pour mettre en œuvre cet atelier parents-enfants,
Magali Fouque, assistante chorégraphe de Josette
Baïz propose de développer la pédagogie que la
chorégraphe a insufflée depuis de nombreuses
années. Elle se base sur le métissage de cultures
chorégraphiques ainsi que sur la technique, l’improvisation et la composition. L’idée est de générer un
échange intergénérationnel qui permet de partager
un moment ludique et unique.

à partir de 6 ans
Entrée libre sur inscription
auprès de Sabine Pons :
05 61 05 05 54
relations.publiques@lestive.com

Seront abordés : le travail de rythme et de précision
du mouvement, recherche des appuis, déplacements dans l’espace, improvisation sur les éléments terre/eau/feu/air pour proposer un
travail de chorégraphie qui permettra de développer le potentiel créatif de chaque individu.
Parents et enfants découvriront le spectacle D’EST EN OUEST le vendredi 17 septembre 2021
à l’Estive à 20h30.

Avec le Département de l’Ariège, la Ville de Foix, la CAF, la DDCSPP, le Centre Social de la CAF, le Secours Populaire.
Avec le Rotary Club de Foix, Sogirex et Casino Foix.

21h : Projection du film Hospitalité de Kôji Fukada (voir p. 14 - tarif cinéma)

En partenariat avec le CAUE et le Syndicat des architectes de l’Ariège.
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Mer 15 sept de 14h15 à 16h45
au Centre intergénérationnel du
Courbet à Foix
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CE SOIR JE SORS MES PARENTS

Un sportif sur sept est victime de violence sexuelle avant ses dix-huit ans. Si l’on applique cette proportion
à tous les mineurs pratiquant un sport dans le monde, le résultat donne le vertige. Et la nausée.
Pierre-Emmanuel Luneau-Daurignac a mené pendant 3 ans dans 6 pays, une enquête implacable sur le
monde du sport et sur ses dérives sexuelles. Témoignages bouleversants, révélations exclusives, affaires
inédites, responsabilités accablantes de fédérations sportives [...] son travail s’est décliné à la fois dans un
documentaire de 90 minutes primé et diffusé dans plus de 20 pays dans le monde, ainsi que par un livre
L’entraîneur et l’enfant, paru au Seuil et sélectionné pour plusieurs prix littéraires.

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE

L’ACCUEIL-BILLETTERIE

De Lorenzo Matotti - Italie - 2019 - Animation
- VF - 1h22

Vous souhaitez acheter des places ou un abonnement ? Vous avez des questions sur la programmation ? Des interrogations pratiques ? L’accueil-billetterie vous accueille :
du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30.
05 61 05 05 55 | accueil@lestive.com | 20 avenue du général de Gaulle 09000 FOIX

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des
ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver
qui menace son peuple de famine, le roi décide
alors d’envahir la plaine où habitent les hommes.

La billetterie est également à votre disposition :
 À l’Estive :
- en semaine sans interruption les soirs de spectacles,
- le week-end une heure avant les représentations.
 Pour les spectacles programmés ailleurs qu’à l’Estive :
- sur place, une heure avant les représentations.

L’Estive vous propose différentes façons de régler et
de retirer vos places. Que vous préfériez passer nous
voir ou acheter vos billets à distance, c’est possible !
 À l’accueil-billetterie
 Par internet
Vous pouvez acheter vos billets sur notre site Internet
www.lestive.com
 Par correspondance
Au plus tard une semaine avant le jour de la représentation, envoyez votre chèque libellé à l’ordre de
l’ADACFA à l’adresse : L’Estive – scène nationale de
Foix et de l’Ariège 20 avenue du général de Gaulle 09007 FOIX CEDEX

Laissez-vous guider, (re)découvrez
notre programmation, nourrissezvous de contenus enrichis et suivez
nos actualités sur Internet. Rendezvous sur notre site www.lestive.com
et sur nos réseaux sociaux Facebook,
Youtube, Twitter et Instagram.

A l’Estive samedi 16 octobre à 16h et dimanche 17
à 16h.

Elevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole dans
un quotidien dénué de magie. Un soir, la fillette part
à l’aventure en sautant dans un train en marche
avec ses deux petits frères, les jumeaux James et
Douglas. Au terme du voyage, ils débarquent sur
une île mystérieuse, où les enfants ne semblent
pas vieillir et où règne un garçon rebelle, nommé
Peter Pan.

Pour recevoir notre actualité par courriel, il suffit de nous en faire la demande à :
accueil@lestive.com.

SPIRIT L’INDOMPTABLE

De Elaine Bogan - USA - 2021 - Animation - VF
- 1h28 - Dès 6 ans
Lucky Prescott a très peu de souvenirs de sa mère
décédée. Comme sa mère, Lucky n’obéit ni aux
règles ni aux contraintes, ce qui ne va pas sans
inquiéter sa tante Cora qui a élevé la jeune fille
jusque-là sur la côte Est. Mais après une incartade
de trop, Cora décide de la ramener à Miradero, au
ranch de son père, Jim…

A l’Estive samedi 11 septembre à 16h, dimanche 12
à 16h.

A l’Estive samedi 23 octobre à 16h, dimanche 24
à 16h.

Réduit

22€

15€

10€

Abonnement plaisir
dès 4 spectacles

20€

13€

9€

7€

7€

7€

1ère place plein tarif achetée, 2ème place tarif réduit

Plein

6€

5€

Réduit*

4€

4€

Lycéens

3€

-

Carte 10 places valables 1 an > 40€
*Tarif réduit (Carte liberté, abonnement plaisir, -26 ans, étudiant, chômeur,
RSA, AAH)

Vous venez d’avoir 18 ans ? Inscrivez-vous au pass culture en téléchargeant l’application

 L’ensemble des spectacles de la saison 2021/2022 sont accessibles avec le pass Culture
 Le chéquier cinéma est également disponible sur l’application pass Culture
+ d’infos sur pass.culture.fr

L’ESTIVE VOUS ACCUEILLE EN TOUTE SÉCURITÉ !

L’équipe de l’Estive veille à la sécurité des spectateurs et de son personnel. Les conditions
d’accueil du public tiennent compte des consignes gouvernementales en vigueur.
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LMS

AINBO, PRINCESSE
D’AMAZONIE

CINÉ-

12€

CINÉ-MINOTS

20€

MIERS

27€
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INFOS PRATIQUES

Ce que souhaite Jonna par-dessus-tout, c’est de
trouver une famille adoptive... elle accepterait n’importe quel parent qui puisse lui donner de l’amour.
La surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille se
présente un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle
maman !

TARIFS CINÉMA

BLEU

à deu
c’est mieu

De Linda Hämback - Corée - 2021 - Animation
- VF - 1h12 - Dès 3 ans

De Benh Zeitlin - USA - 2021 - Fantastique,
Famille - VOSTF - 1h52 - Dès 7 ans
Avec Devin France, Yashua Mack, Gage Naquin

MES

TARIFS SPECTACLES
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WENDY

RESTEZ
CONNECTÉ

L’ACHAT DE VOS
PLACES

- 10 ans

A Bordes sur Arize, centre culturel,
mercredi 8 septembre à 17h
Avec la commune de Bordes sur Arize.

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)

De Richard Claus - France, Pérou - 2021 - Animation - VF - 1h25 - Dès 5 ans
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a
que 13 ans mais rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au
mépris de tous les dangers dans la lutte contre la
déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre
natale.

JOSÉE, LE TIGRE ET
LES POISSONS

De Kotaro Tamura - Japon - 2021 - Animation
- VF - 1h38 - Dès 8 ans

A l’Estive dimanche 19 septembre à 16h, samedi 25
à 16h, dimanche 26 à 16h, mercredi 29 à 15h (ciné
ma différence).
A Dun lundi 25 octobre à 17h, à Castillon mardi 26
octobre à 17h, à Seix mercredi 27 octobre à 17h, au
Fossat jeudi 28 octobre à 17h, à Massat vendredi 29
octobre à 17h, au Mas d’Azil samedi 30 octobre à
17h, à La Bastide de Sérou mardi 2 novembre à 17h.

Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa
grand-mère qui la surprotège du monde extérieur.
Elle sort peu et s’est créé son propre univers, aidée
par la lecture, sa fascination pour la mer et son imagination débordante.

A l’Estive samedi 30 octobre à 16h, dimanche 31
à 16h.
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VIOLENCES SEXUELLES
DANS LE SPORT,
L’ENQUÊTE

Une sélection de courts métrages sélectionnés par
le comité de programmation du LEP Jean Durroux...a
déguster sans modération...

D

Le 30 janvier 2020, la parution du livre de Sarah
Abitbol Un si long silence dans lequel la patineuse
révèle le viol dont elle a été victime par son entraîneur, alors qu’elle était mineure, fait l’effet d’une
bombe. Le témoignage libère la parole de nombreux sportifs. En 2009, le réalisateur Pierre-Emmanuel Luneau-Daurignac a été l’un des premiers en
France à soulever ce problème, après les propos
de la joueuse de tennis Isabelle Demongeot. Il dénonce les dérives du système.

DOCS

QUAI

NOTTURNO

De Gianfranco Rosi - Italie - 2021
Documentaire - VOSTF - 1h40

SUPRÊMES

(Sous réserve)
De Audrey Estrougau – France - 2021 – Biopic
-VF – 1h54
Avec Théo Christine, Sandor Funtek, Félix Lefebvre

De Pierre Emmanuel Luneau Daurignac France - 2020 - Documentaire - VF - 1h30

A l’Estive mercredi 13 oct à 14h.
ES

AVANT-PREMIÈRE - DANS LE CADRE DE LA BLOCK PARTY

De combien de douleurs, de combien de vies se
compose l’existence au Moyen-Orient ?
«Notturno» a été tourné au cours des trois dernières
années le long des frontières de l’Irak, du Kurdistan,
de la Syrie et du Liban ; tout autour, des signes de
violence et de destruction.

A l’Estive jeudi 14 octobre à 21h, conférence
à 18h avec le réalisateur (p. 10)

A l’Estive mercredi 13 octobre à 18h, dimanche 17 à
20h30.

1989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande
de copains trouve un moyen d’expression grâce au
mouvement hip-hop tout juste arrivé en France.
Après la danse et le graff, JoeyStarr et Kool Shen se
mettent à écrire des textes de rap imprégnés par la
colère qui couve dans les banlieues.
Leurs rythmes enfiévrés et leurs textes révoltés ne
tardent pas à galvaniser les foules et … à se heurter
aux autorités.
Mais peu importe, le Suprême NTM est né et avec
lui le rap français fait des débuts fracassants !

LE PROCÈS
DE L’HERBORISTE

De Agnieszka Holland - Pologne - 2021 - Biopic
- VOSTF - 1h58
Avec Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj
Dès son plus jeune âge, Jan Mikolášek se passionne pour les plantes et leurs vertus médicinales.
Il devient l’un des plus grands guérisseurs de son
époque. Dans la tourmente de la guerre et des
crises du XXe siècle, il consacre sa vie à soigner sans
distinction les riches comme les pauvres, les Allemands nazis sous l’Occupation comme les fonctionnaires communistes d’après-guerre. Sa popularité finira par irriter les pouvoirs politiques. Accusé
de charlatanisme, Mikolášek doit alors prouver le
bien-fondé de sa science lors de son procès.

A La Bastide de Sérou, mardi 19 octobre à 21h.
A l’Estive, mercredi 27 octobre à 16h.

TOUT S’EST BIEN PASSÉ

De François Ozon - France - 2021 - Comédie
dramatique - VF - 1h53
Avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas
En compétition au Festival de Cannes 2021

A l’Estive samedi 16 octobre à 20h30.

Adaptation du roman Tout s’est bien passé d’Emmanuèle Bernheim.
A 85 ans, le père d’Emmanuèle est hospitalisé après
un accident vasculaire cérébral. Quand il se réveille,
diminué et dépendant, cet homme curieux de tout,
aimant passionnément la vie, demande à sa fille de
l’aider à mourir.

Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé
au bout du désert pour la projection de l’un de ses
films. Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire du
ministère de la culture, et se jette désespérément
dans deux combats perdus : l’un contre la mort de
la liberté dans son pays, l’autre contre la mort de sa
mère.

LA VOIX D’AÏDA

CINÉMA

De Jasmila Zbanic - Bosnie - 2021 - Drame
VOSTF - 1h44
Avec Jasna Djuricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler

Standing ovation à Cannes pour ce film bouleversant….

A l’Estive vendredi 15 octobre à 20h30, dimanche
17 à 18h.

Srebrenica, 1995. Professeure d’anglais, Aida vient
d’être réquisitionnée comme interprète auprès des
Casques Bleus. Leur camp est débordé : les habitants viennent y chercher refuge par milliers, terrorisés par l’arrivée imminente de l’armée serbe.

CINÉ-ARCHITECTURE

LE GENOU D’AHED

De Nadav Lapid - Israel - 2021 - Drame VOSTF - 1h40
Avec Avshalom Pollak, Nur Fibak
En compétition au Festival de Cannes 2021

TRALALA

HOSPITALITÉ

De Arnaud et Jean Marie Larrieu - France 2021 - Comédie musicale - VF - 2h
Avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko…
Séance de minuit au Festival de Cannes 2021

De Kôji Fukada - Japon - 2020 - Comédie VOSTF - 1h36
Avec Kenji Yamauchi, Kanji Furutachi, Kiki Sugino

On se souvient de Jasmila Zbanic et son poignant Sarajevo, mon amour. On la retrouve ici dans un puissant
élan maternel mis en valeur par le rythme haletant du
film, qui trouve sa forme idéale entre drame familial et
thriller d’action.

Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit paisiblement de l’imprimerie.
Quand un vieil ami de la famille réapparaît, aucun
ne réalise à quel point il est en train de s’immiscer
progressivement dans leur vie… jusqu’à prendre leur
place.

A l’Estive mercredi 13 octobre à 20h30, samedi 16
à 18h.

A l’Estive lundi 18 octobre à 21h.
conférence à 18h avec l’architecte Isabelle Berthet-Bondet (p. 10).
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A l’Estive samedi 23 octobre à 20h30, dimanche 24
à 20h30.
A Seix, mercredi 27 octobre à 21h, au Fossat, jeudi
28 octobre à 20h30, à Massat, vendredi 29 à 21h,
au Mas d’Azil, samedi 30 à 21h, à La Bastide de
Sérou, mardi 2 novembre à 21h.

Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de
Paris, croise un soir une jeune femme qui lui adresse
un seul message avant de disparaitre : «Surtout ne
soyez pas vous-même». Tralala a-t-il rêvé ?

A l’Estive mercredi 27 octobre à 20h30, samedi 30
octobre à 20h30, dimanche 31 octobre à 20h30.
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CINÉMA

POINTE COURTE

Par les élèves du LEP Jean Dutroux

P

MIERS

MES

SPÉCIAL
SÍLVIA PÉREZ CRUZ

Un programme de 8 courts-métrages pour s’initier
dès petit à la différence culturelle…

En résonance avec le concert de
Sílvia Pérez Cruz, venez (re)découvrir sa fabuleuse voix - et son jeu
d’actrice - dans trois films.

A l’Estive samedi 2 octobre à 16h, dimanche 3 à 16h.

CINÉ-MONDE : LE TEMPS DES GITANS

Cinespaña s’ouvrira sur un temps dédié au cinéma gitan : trois films accompagnés par Gino Soles et Thierry
Patrac de l’association culturelle catalane, d’origine gitane et un repas aux couleurs ibériques.
En partenariat avec l’association Gitans du Grand-Sud

CARMEN Y LOLA

ENTRE DOS AGUAS

D’Arantxa Echevarria - Espagne - 2018 - Drame,
romance - VOSTF - 1h47
Avec Zaira Romero, Rosy Rodriguez, Moreno Borja

D’Isaki Lacuesta - Espagne - 2021 - Documentaire
- VOSTF - 2h

A l’Estive samedi 9 octobre à 21h

A l’Estive samedi 9 octobre à 16h

TARIFS
3 films et un repas : 22€
2 films et un repas : 18€
Film seul : tarif cinéma

TOM MEDINA
De Tony Gatlif - France - 2021 - Drame - VF - 1h40
Avec David Murgia, Slimane Dazi, Karoline Rose
Sun

Repas sur réservation à
accueil@lestive.com ou au 05 61 05 05 55

Dans la mystique Camargue, Tom Medina débarque
en liberté surveillée chez Ulysse, homme au grand
cœur. Tom aspire à devenir quelqu’un de bien, mais il
se heurte à une hostilité ambiante qui ne change pas
à son égard. Quand il croise la route de Suzanne qui a
été séparée de sa fille, Tom est prêt à créer sa propre
justice pour prendre sa revanche sur le monde…

TRÉS

MA

CINESPAÑA

DU CI

NÉ

OR

De Guillermo del Toro - Espagne - 2002
- Epouvante - VOSTF - 1h47
Avec Marisa Paredes, Eduardo Noriega, Federico Luppi
Interdit aux moins de 12 ans

De Pablo Aguero - Espagne - 2021 - Drame, histoire - VOSTF - 1h32
Avec Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi, Daniel Fanego

Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen est
une belle jeune fille dont l’enfance a été hantée
par une belle-mère acariâtre. Fuyant un passé
dont elle n’a plus mémoire, Carmen va faire une
rencontre insolite : une troupe ambulante de nains
toreros qui va l’adopter et lui donner le surnom de
«Blancanieves»...

Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées
et accusées d’avoir participé à une cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles
fassent, elles seront considérées comme des sorcières. Il ne leur reste plus qu’à le devenir…

A l’Estive dimanche 3 octobre à 18h.

A l’Estive dimanche 10 octobre à 16h

SENTIMENTAL

JOSEP

De Cesc Gay - Espagne - 2021 - Comédie VOSTF - 1h21
Avec Alberto San Juan, Belén Cuesta, Javier
Cámara

D’Aurel - France, Espagne - 2020 - Animation
- VOSTF - 1h11
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. Deux
hommes séparés par les barbelés vont se lier
d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l’histoire vraie de
Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste
d’exception.

Après des années de vie commune, Julio et Ana traversent une crise dans leur couple. Jusqu’au soir où
Ana décide d’inviter leurs voisins du dessus à dîner…

AVEC UN SOURIRE,
LA RÉVOLUTION

D

A l’Estive dimanche 3 octobre à 20h30.

A l’Estive samedi 9 octobre à 18h et mardi 12 à 20h30
A Seix mercredi 6 octobre à 21h, au Fossat jeudi 7
octobre à 20h30, à Massat vendredi 8 octobre à 21h,
au Mas d’Azil samedi 9 octobre à 21h, à Castillon
mardi 12 octobre à 21h.

L’ÉCHINE DU DIABLE

BLANCANIEVES

De Pablo Berger - Espagne - 2013 - Drame,
famille - VOSTF - 1h49
Avec Maribel Verdú, Macarena García, Daniel
Giménez Cacho

ES

DOCS

A l’Estive dimanche 10 octobre à 18h

QUAI

Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue de Madrid. Comme toutes les femmes qu’elle a
rencontrées dans la communauté, elle est destinée
à reproduire un schéma qui se répète de génération
en génération : se marier et élever autant d’enfants
que possible, jusqu’au jour où elle rencontre Lola…Un
film à partager aussi avec les adolescents !

Isra et Cheito sont deux frères qui ont pris des chemins très différents dans la vie. Quand Isra sort de
prison et Cheito revient d’une longue mission dans la
Marine, tous deux retournent sur l’île de San Fernando. La nécessité de reprendre le cours de la vie et de
se réconcilier avec eux-mêmes les unira de nouveau.

LES SORCIÈRES
D’AKELARRE

COMPAÑEROS

D’Alexandre Chatrand - France, Espagne - Documentaire - VOSTF - 1h37

ANNA ET LES LOUPS

De Carlos Saura - Espagne - 1972 - Drame VOSTF - 1h42
Avec Geraldine Chaplin, Fernando Fernan Gomez…

Alors que la guerre civile déchire l’Espagne, le jeune
Carlos trouve refuge à Santa Lucia, un orphelinat
perdu dans la campagne dirigé par Mme Carmen.

L’arrivée de la belle Anna bouleverse la vie d’une
famille bourgeoise espagnole. Les névroses, peurs
et désirs des quatre membres de la famille s’exacerbent à son contact.

A l’Estive samedi 2 octobre à 18h

A l’Estive samedi 2 octobre à 20h30

D’Alvaro Brechner - Espagne, Uruguay/Biopic - VOSTF - 2h
Avec Antonio de la Torre, Chino Darin, Sílvia
Pérez Cruz

Quarante ans après la fin de la dictature franquiste,
toutes les sphères de la société catalane se mobilisent pour l’organisation d’un référendum d’autodétermination interdit par l’Espagne. Alors qu’ils
s’engagent ouvertement dans la désobéissance, les
Catalans font face à une répression grandissante,
avec le sourire.

Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
1973, l’Uruguay bascule en pleine dictature. Trois
opposants politiques sont secrètement emprisonnés par le nouveau pouvoir militaire. Jetés dans de
petites cellules, on leur interdit de parler, de voir,
de manger ou de dormir. Au fur et à mesure que
leurs corps et leurs esprits sont poussés aux limites du supportable, les trois otages mènent une
lutte existentielle pour échapper à une terrible réalité qui les condamne à la folie.

A l’Estive jeudi 7 octobre à 20h30, vendredi 8 à
20h30

A l’Estive dimanche 10 octobre à 20h30
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CINESPANA

Courts-métrages - Espagne - 2020
VF - 50’ - Dès 3 ans

RE

LMS

Un temps fort dédié au cinéma espagnol mêlant des œuvres
d’hier et d’aujourd’hui pour mieux connaître et apprécier
un cinéma en pleine ébullition !

YO, UN MONSTRUO ?

FI

CINESPAÑA du 2 au 12 octobre

LES VOLEURS
DE CHEVAUX

ANNETTE

De Yerlan Nurmukhambetov - Kazaksthan 2021 - Drame - VOSTF - 1h24
Avec Mirai Moriyama, Samal Yeslyamova,
Madi Minaidarov

Une famille américano-coréenne décide de s’installer dans une petite ferme de l’Arkansas pour vivre son
« rêve américain ». La maison familiale change complètement avec l’arrivée de la grand-mère sournoise,
grossière, mais excessivement aimante.

Olzhas, 12 ans, vit avec sa famille dans les steppes
kazakhes. Les paysages qui l’entourent sont d’une
beauté époustouflante mais la vie y est rude. Olzhas
est pile dans cet âge plein de contradictions : d’un
côté il préférerait rester dans son monde, dessiner
et s’amuser avec ses copains plutôt que de participer aux tâches domestiques, mais d’un autre il voudrait ne plus être considéré comme un enfant. Afin
d’accéder à une vie meilleure, son père part vendre
son troupeau de chevaux…

A l’Estive dimanche 19 septembre à 18h, vendredi 24
à 20h30.
A Seix, mercredi 22 septembre 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.

A l’Estive mercredi 22 septembre à 20h30, jeudi 23
à 20h30.

De Leos Carax - France - 2021 - Comédie musicale - VOSTF - 2h20
Avec Marion Cotillard, Adam River…
Sélection officielle, film d’ouverture Cannes 2021
Los Angeles. Henry est un comédien de stand-up
à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour.
La naissance de leur premier enfant, Annette, une
fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

JE VOULAIS ME CACHER

De Giorgio Diritti - Italie - 2021 - Biopic VOSTF - 2h
Avec Elio Germano, Oliver Ewy…

A l’Estive samedi 25 septembre à 20h30.
A Seix mercredi 20 octobre à 21h, au Fossat jeudi
21 octobre à 20h30, à Massat vendredi 22 octobre
à 21h, au Mas d’Azil samedi 23 octobre à 21h, à Dun
lundi 25 octobre à 21h, à Castillon mardi 26 octobre
à 21h.

Expulsé par l’institution suisse qui s’occupait de lui
à la fin de la Première Guerre mondiale, Antonio se
retrouve en Italie contre sa volonté. Sans attache,
vivant dans un grand dénuement, il s’accroche à sa
raison de vivre, la peinture qu’il pratique en autodidacte. Du public à la critique, son «art» va bousculer
l’académisme. Le destin incroyable et vrai d’Antonio
Ligabue, l’un des maîtres de la peinture naïve aux
côtés de Rousseau et Séraphine de Senlis.

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

De Nicolas Vanier - France - 2017 - Comédie
dramatique - VF - 1h56
Avec François Cluzet, Jean Scandel…

TEDDY

TRÉS

QUAI

DOCS

OR

DU CI

De Wim Wenders - USA/Cuba - 1999 - Documentaire musical - VOSTF - 1h45
Ry Cooder a composé la musique de Paris Texas et
de The End of Violence. Au cours du travail sur ce
dernier film, il parlait souvent avec enthousiasme à
Wim Wenders de son voyage à Cuba et du disque
qu’il y avait enregistré avec de vieux musiciens cubains. Le disque, sorti sous le nom de Buena Vista
Social Club, fut un succès international. Au printemps 1998, Ry Cooder retourne à Cuba pour y enregistrer un disque avec Ibrahim Ferrer et tous les
musiciens qui avaient participé au premier album.
Cette fois, Wim Wenders était du voyage avec une
petite équipe de tournage.

A l’Estive dimanche 19 septembre à 20h30.

LA NUÉE

CINÉMA

ES

MA

BUENA VISTA
SOCIAL CLUB

NÉ

Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec son oncle
adoptif dans les Pyrénées. Pour joindre les deux
bouts, il travaille dans le salon de massage de la
fantasque Ghislaine. Alors qu’un loup sévit dans la
région et attise la colère des éleveurs, Teddy est
griffé un soir par une bête inconnue. Dans les jours
qui suivent, il est pris de curieuses pulsions animales...

D

De Ludovic et Zoran Boukherma - France 2021 - Comédie - VF - 1h28
Avec Anthony Bajon, Ludovic Torrent, Christine Gautier, Noémie Lvovsky, ...

De Just Philippot - France - 2021 - Drame, fantastique - VF - 1h41
Avec Suliane Brahim, Sofian Khammes, Marie
Narbonne
Interdit aux moins de 12 ans
Sélection Semaine de la Critique Cannes 2020
Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec celle de mère célibataire. Pour sauver sa
ferme de la faillite, elle se lance à corps perdu dans
le business des sauterelles comestibles. Mais peu à
peu, ses enfants ne la reconnaissent plus : Virginie
semble développer un étrange lien obsessionnel
avec ses sauterelles...

Parce qu’il parle de la vie, de l‘espoir, des désirs simples,
Buena Vista Social Club est un film qui rend, tout doucement, heureux. Réalisé à la suite de l’immense succès
de l’a lbum éponyme, ce film à la douceur mélancolique
garde en lui une époque d’ouverture de l’île grâce à ses
talents artistiques (et ils sont nombreux).

A l’Estive mardi 21 septembre à 20h30.

A l’Estive samedi 25 septembre à 18h.
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A l’Estive dimanche 26 septembre à 20h30, mercredi 29 à 20h30.

Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon
: les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse
de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une
joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son
mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un
vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine
et sauvage…

Sur le parking du plateau du
Castella à Pamiers, samedi 25
septembre à 20h30 - Entrée libre

BERGMAN ISLAND

De Mia Hansen-Løve - France/Suède - 2021 Comédie dramatique - VOSTF - 1h52
Avec Mia Wasikowska, Tim Roth, Vicky Krieps
En compétition au Festival de Cannes 2021
Un couple de cinéastes s’installe pour écrire, le
temps d’un été, sur l’île suédoise de Fårö, où vécut
Bergman. A mesure que leurs scénarios respectifs
avancent, et au contact des paysages sauvages de
l’île, la frontière entre fiction et réalité se brouille…
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A l’Estive mercredi 29 septembre à 18h, vendredi 1er
octobre à 20h30.

KAAMELOTT - 1ER VOLET

D’Alexandre Astier - France - 2021 - Comédie,
aventure - VF - 2h
Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain
Chabat…

UN TRIOMPHE

D’Emmanuel Courcol - France - 2021 - Comédie - VF - 1h46
Avec Kad Merad, David Ayala…

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires
saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature,
provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre
Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins
de mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se
met en tête de monter avec eux une pièce sur la
scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

A l’Estive jeudi 30 septembre à 20h30.
A Seix mercredi 29 septembre à 21h, au Fossat jeudi 30 à 20h30, à Massat vendredi 1er octobre à 21h,
au Mas d’Azil samedi 2 octobre à 21h, à Ginabat
lundi 4 octobre à 21h, à la Bastide de Sérou mardi
5 octobre à 21h.

A l’Estive dimanche 26 septembre à 18h, mardi 28
à 20h30.
A Seix mercredi 13 octobre à 21h, au Fossat jeudi 14
octobre à 20h30, à Massat, vendredi 15 octobre à
21h, au Mas d’Azil, samedi 16 octobre à 21h.
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De Lee Isaac Chung - USA - Corée - 2021 Drame - VOSTF - 1h56
Avec Steven Yeun, Ye-Ri Han, Alan S. Kim

Wendy

mar 28/09

21h

Minari

sam 11/09

18h

Sous le ciel d’Alice

mar 12/10

21h

Tom Medina

sam 11/09

20h30

Les 2 Alfred

mar 26/10

17h

Ainbo, princesse d’Amazonie

mar 26/10

21h

Annette

dim 12/09

16h

Wendy

dim 12/09

18h

Petite maman

dim 12/09

20h30

Gagarine

lun 13/09

20h30

Gagarine

dim 19/09

16h

Ainbo, princesse d’Amazonie

dim 19/09

18h

Minari

À DUN
lun 27/09

21h

Minari

lun 25/10

17h

Ainbo, princesse d’Amazonie

lun 25/10

21h

Annette

20h30

Le Mans 66

dim 19/09

20h30

Teddy

À FOIX

mar 21/09

20h30

La nuée

sam 18/09

mer 22/09

20h30

Les voleurs de chevaux

jeu 23/09

20h30

Les voleurs de chevaux

ven 24/09

20h30

Minari

sam 25/09

16h

Ainbo, princesse d’Amazonie

sam 25/09

18h

Buena Vista Social Club

À LA BASTIDE DE SÉROU
mar 5/10

21h

Un triomphe

mar 19/10

21h

Suprêmes

mar 2/11

17h

Ainbo, princesse d’Amazonie

mar 2/11

21h

Tout s’est bien passé

sam 25/09

20h30

Annette

dim 26/09

16h

Ainbo, princesse d’Amazonie

AU FOSSAT

dim 26/09

18h

Kaamelott

jeu 23/09

20h30

Minari

dim 26/09

20h30

Je voulais me cacher

jeu 30/09

20h30

Un triomphe

mar 28/09

20h30

Kaamelott

jeu 7/10

20h30

Tom Medina

jeu 14/10

20h30

Kaamelott

mer 29/09

15h

Ainbo, princesse d’Amazonie

mer 29/09

18h

Bergman Island

jeu 21/10

20h30

Annette

mer 29/09

20h30

Je voulais me cacher

jeu 28/10

17h

Ainbo, princesse d’Amazonie

jeu 30/09

20h30

Un triomphe

jeu 28/10

20h30

Tout s’est bien passé

ven 1 /10

20h30

Bergman Island

À GINABAT

du 2 au 12/10		

Cinespaña

lun 4/10

mer 13/10

14h

Pointe courte

mer 13/10

18h

Notturno

AU MAS D’AZIL

er

CALENDRIER CINÉMA

À CASTILLON EN COUSERANS
16h

mer 13/10

20h30

La voix d’Aïda

jeu 14/10

21h

Violences sexuelles dans le sport

ven 15/10

20h30

Le genou d’Ahed

sam 16/10

16h

Ma mère est un gorille (Et alors ?)

sam 16/10

18h

La voix d’Aïda

sam 16/10

20h30

Le procès de l’herboriste

dim 17/10

16h

Ma mère est un gorille (Et alors ?)

21h

Un triomphe

sam 25/09

21h

Minari

sam 2/10

21h

Un triomphe

sam 9/10

21h

Tom Medina

sam 16/10

21h

Kaamelott

sam 23/10

21h

Annette

sam 30/10

17h

Ainbo, princesse d’Amazonie

sam 30/10

21h

Tout s’est bien passé

dim 17/10

18h

Le genou d’Ahed

À MASSAT

20h30

Notturno

ven 24/09

21h

Minari

lun 18/10

21h

Hospitalité

ven 1er/10

21h

Un triomphe

sam 23/10

16h

Spirit l’indomptable

ven 8/10

21h

Tom Medina

sam 23/10

20h30

Tout s’est bien passé

ven 15/10

21h

Kaamelott

dim 24/10

16h

Spirit l’indomptable

ven 22/10

21h

Annette

dim 24/10

20h30

Tout s’est bien passé

ven 29/10

17h

Ainbo, princesse d’Amazonie

mer 27/10

16h

Suprêmes

ven 29/10

21h

Tout s’est bien passé

20h30

L’école buissonière

mer 27/10

20h30

Tralala

16h

Josée, le tigre et les poissons

sam 30/10

20h30

Tralala

dim 31/10

16h

Josée, le tigre et les poissons

dim 31/10

20h30

Tralala

À PAMIERS
sam 25/09

À SEIX

La salle de cinéma de l’Estive est équipée d’une boucle
à induction magnétique et du système fidelio
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GAGARINE

De Fanny Liatard et Jéremy Trouilh - France 2020 - Drame - VF - 1h38
Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven
Sélection Officielle Cannes 2020

Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse
pour le Liban, contrée ensoleillée et exubérante.
Là-bas, elle a un coup de foudre pour Joseph, un
astrophysicien malicieux qui rêve d’envoyer le
premier libanais dans l’espace. Alice trouve vite
sa place dans la famille de ce dernier. Mais après
quelques années de dolce vita, la guerre civile s’immisce dans leur paradis...

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité
de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de
devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est
menacée de démolition, Youri décide de rentrer en
résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et
des habitants, il se donne pour mission de sauver la
cité, devenue son « vaisseau spatial ».

A l’Estive samedi 11 septembre à 18h.

A l’Estive dimanche 12 septembre à 20h30, lundi 13
à 20h30

CINÉ DRIVE IN : REGARDEZ UN FILM DEPUIS VOTRE BOLIDE

dim 17/10

sam 30/10

SOUS LE CIEL D’ALICE

De Chloe Mazlo - France/Liban - 2021 - Comédie dramatique - VF - 1h30
Avec Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad

mer 22/09

21h

Minari

mer 29/09

21h

Un triomphe

mer 6/10

21h

Tom Medina

mer 13/10

21h

Kaamelott

mer 20/10

21h

Annette

mer 27/10

17h

Ainbo, princesse d’Amazonie

mer 27/10

21h

Tout s’est bien passé

LES 2 ALFRED

De Bruno Polyadès - France - 2021 - Comédie
- VF - 1h32
Avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain,
Bruno Podalydès
Sélection Officielle Cannes 2020
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour
prouver à sa femme qu’il peut s’occuper de ses
deux jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème : The Box, la start-up très friendly
qui veut l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas
d’enfant ! ».

A l’Estive samedi 11 septembre à 20h30.

LE MANS 66

PETITE MAMAN
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De James Mangold - USA - 2019 - Biopic VOSTF - 2h33
Avec Matt Damon, Christian Bale…

De Céline Sciamma - France – 2021 – Drame
– VF - 1h12
Avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina
Meurisse

Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe
d’excentriques ingénieurs américains menés par
le visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique Ken Miles, envoyés par Henry Ford II pour
construire une nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966.

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère.
Elle part avec ses parents vider la maison d’enfance
de sa mère, Marion. Nelly est heureuse d’explorer cette maison et les bois qui l’entourent où sa
mère construisait une cabane. Un matin la tristesse
pousse sa mère à partir. C’est là que Nelly rencontre
une petite fille dans les bois...

Sur le parking de Décathlon à Foix, samedi 18 septembre à 20h30.
En partenariat avec l’association Foix Motors Show

A l’Estive dimanche 12 septembre à 18h.
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