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exposition photos

PLACE AUX JEUNES
Julien Vittecoq

jusqu’au 19 fév

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

L’exposition réunit une quarantaine de portraits 
noir et blanc réalisés dans différents établisse-
ments 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, Cau-
teret et Foix. 

Avec la Communauté d’agglomération du Pays Foix-Varilhes

L’ART SE PARTAGE 
Pensez à offrir

des places de spectacle
et de cinéma !

Que peut le théâtre pour la sauvegarde des cultures et la construction 
des identités ? Pour la communauté mapuche du Chili, il représente 
une formidable voie d’expression, de reconnaissance et d’émancipa-
tion. Paula González Seguel en est une figure de proue sur la scène 
internationale. Sa venue en France, avec sa compagnie au complet, 
constitue un véritable événement. 

Trewa met en scène plusieurs générations d’une famille confrontée à la 
disparition de l’une des leurs. Alors que la police conclut à un suicide, 
mais pour les défenseurs de la communauté et les militants écologistes 
chiliens, cela ne fait aucun doute : elle a été assassinée. À partir de ce 
drame, la famille remonte le cours des événements et ouvre le dialogue 
sur tout ce qui opprime son peuple aujourd’hui. Le lien entre les géné-
rations, menacé par la société moderne, se nourrit de ce partage autour 
des valeurs de la communauté, de la musique et du chant. 

Ce projet réunit une trentaine de professionnels, parmi lesquels des per-
formeurs, des musiciens, des artistes audiovisuels, des universitaires, 
des programmateurs d’origine mapuche. Chacun contribue à cette ré-
flexion sur la violence à laquelle leur peuple fait face au quotidien, à par-
tir de sa propre perspective et de ses antécédents. 

Paula González Seguel est actrice, metteuse en scène, auteure dra-
matique, professeure de théâtre et documentariste. Depuis 2008, elle 
développe un langage artistique singulier, au croisement du théâtre et 
du cinéma documentaire. Elle travaille autour de thèmes comme la mé-
moire collective, la transmission orale, les cultures indigènes, les droits 
de l’homme et la citoyenneté. Son œuvre est acclamée au Chili et diffu-
sée dans de multiples festivals internationaux. 

Direction, enquête, scénographie et dramaturgie Paula González Seguel | Co-
dramaturgie Felipe Carmona Urrutia, David Arancibia Urzúa | Assistante de direction 
Andrea Osorio Barra | Création théâtrale, espace scénique Natalia Morales Tapia 
| Projection et création sonore Niles Atallah – Roberto Collío | Auteure, composition 
et direction musicale Evelyn González Seguel | Arrangements musicaux Juan Flores 
Ahumada, Sergio Ávila Muñoz | Avec Amaro Espinoza, Benjamín Espinoza, Constanza 
Hueche, Norma Hueche, Juan Carlos Maldonado, Vicente Larenas, Francisca 
Maldonado, Hugo Medina, Elsa Quinchaleo y Paula Zúñiga | Musiciens Sergio Ávila 
Ángela Acuña, Nicole Gutiérrez, Juan Flores, Evelyn González | Lumières Francisco 
Herrera | Costumes Natalia Geisee

théâtre documentaire

TREWA
Kimvn Teatro - Paula González Seguel

+ d’infos
kimvnteatro.cl

Ven 12 nov 20h30
à l’Estive

Durée : 1h30
Tarif Jaune

Dès 14 ans
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à deu
c’est mieu
1 place plein tarif achetée =
une 2ème en tarif réduit

Avec le soutien de 
l’Office National de 
Diffusion artistique

Spectacle en espagnol 
surtitré en français
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En lien avec Trewa, ce concert rassemble les musiques créées pour 
les spectacles de la compagnie chilienne KIMVN Teatro. ÜL KIMVN, 
sous-titré “concert à la sagesse” propose un voyage musical à tra-
vers l’histoire de cette troupe mapuche qui entretient, depuis de 
nombreuses générations, une culture musicale et théâtrale. 

Entourée d’artistes de plusieurs générations, la compositrice et ins-
trumentiste Evelyn González Seguel entremêle chants traditionnels 
mapuches et musique contemporaine pour faire entendre l’identité 
d’un peuple, ses traditions orales, son héritage culturel. Le pittoresque 
devient un outil de résistance politique, et les voix mêlées aux instru-
ments soulignent la puissance d’une lutte qui a dépassé le médium 
artistique. 

Le nom « Mapuche », signifiant « gens de la terre » en mapudungun, 
désigne une communauté présente au Chili et en Argentine de part 
et d’autre de la Cordillère des Andes. Elle représente plus de 80% des 
peuples autochtones du Chili. Ayant subi l’expansion inca à partir du 
XVe siècle, la guerre d’Arauco aux XVIe et XVIIe siècles par les conquis-
tadors espagnols, et des violences étatiques constantes depuis l’indé-
pendance du Chili en 1826, leur histoire est celle de la lutte pour une 
reconnaissance sociale et politique. 

Cofondatrice de la compagnie KIMVN Teatro, Evelyn González est de-
venue l’une des voix les plus fortes et les plus respectées du mou-
vement international de défense des droits des peuples premiers de 
l’Amérique latine. Avec sa sœur Paula, elle s’est entourée d’auteurs, de 
compositeurs, de cinéastes et vidéastes, mais également d’ethnolo-
gues, de sociologues, d’historiens, de psychologues qui lui permettent 
de défendre un projet tout à la fois artistique, social et politique. 

Dans ÜL KIMVN (concerto a la sabidurià), la musique est le pont qui 
permet de pénétrer dans un patrimoine indigène et de dialoguer avec 
un peuple métis, riche de son histoire passée et contemporaine. 

Auteure, composition et direction musicale Evelyn González Seguel / Voix, cuatro 
venezolano, flauta traversa, ronroco, pifilca, trompe Evelyn González Seguel | Guitare, 
cuatro venezolano, voix, kultrun Paula González Seguel | Violín, trompe Sergio Ávila 
| Violoncelle Ángela Acuña | Guitare, triple, charango, percussions Juan Flores | 
Voix, Percussions Nicole Gutiérrez | Voix Annie Murath, Elsa Quinchaleo, Benjamín 
Espinoza | Avec Constanza Hueche

musique mapuche

ÜL KIMVN
Concerto a la Sabiduría

Evelyn et Paula González Seguel

+ d’infos
kimvnteatro.cl

Sam 13 nov 20h30
à Saint-Girons,
salle Max Linder

Durée : 1h
Tarif Rose
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Avec la Ville
de Saint-Girons

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

Avec le soutien de 
l’Office National de 
Diffusion artistique

L’écrivain visionnaire Alain Damasio, auteur de science-fiction, et 
l’aventureux guitariste Yan Péchin, électron essentiel de la scène 
française, joignent leurs palettes pour traverser toute la « gamme 
chromatique des affects ». Entrer dans la couleur est une création 
électrique et poétique à partir du roman Les Furtifs. 

À la guitare électrique et acoustique : Yan Péchin, musicien-clé d’Alain 
Bashung, qui a aussi bien accompagné Rachid Taha que Brigitte Fon-
taine, Thiéfaine, Tricky, Miossec ou Higelin… Peintre en textures sonores, 
dont les doigts sont pinceaux, Yan est l’un des tout derniers “Guitar 
Hero” de l’Hexagone. Il sort de son manche une ballade folk, un drone 
sourd, une nappe acide ou un riff punk, un refrain lumineux puis une 
mélodie rock, en s’offrant toujours des salves d’improvisation comme 
si pour lui, les seules notes qui comptent n’étaient pas encore écrites, 
mais inscrites dans ses nerfs comme un cri qui crépite et qu’il va libérer, 
à la gratte. Pour lui, la seule partition, c’est le texte. 

Au texte et à la voix : Alain Damasio, triple détenteur du Grand Prix de 
l’Imaginaire, qui en seulement deux romans — la Horde du Contrevent 
et Les Furtifs, — a dépassé les 500 000 lecteurs et remis la science-fic-
tion au cœur de l’actualité. Figure engagée, il met ici en bouche et 
en cri son écriture physique et « poéthique », toute d’assonances et 
d’échos rythmiques, et fait bruisser dans ses textes son goût de la fur-
tivité, des voltes et du vivant face à cette société de contrôle qui nous 
trace tout en nous sécurisant pour mieux nous anesthésier dans nos 
« technococons ». 

Réunis sur scène, Damasio et Péchin portent le métal des mots et des 
notes au point d’incandescence, là où la voix devient liquide, et les 
sons des nappes subtiles de lave qui trouvent leur voie dans nos têtes 
et nos veines. Plus qu’un spectacle, une initiation au monde qui vient ! 

Voix Alain Damasio | Guitares Yan Péchin | Lumières Fethi Tounsi | Son Bertin 
Meynard | Mise en scène David Gauchard | Direction d’acteur Anne Doe | Création 
vidéo Alexandre Machefel | Production Ulysse Maison d’Artistes

concert littéraire, rock fiction « poéthique » 

ALAIN DAMASIO
& YAN PÉCHIN

Entrer dans la couleur

+ d’infos
ulysse.coop

Mar 16 nov 20h30
à l’Estive

Durée : 1h25
Tarif Jaune
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En coréalisation
avec Art’Cade

Les passagers du livre

Rencontre avec Alain 
Damasio à l’issue du 
spectacle autour de son 
roman Les Furtifs Ed. La 
Volte
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Faire de sa vie une œuvre et réciproquement : tel est le crédo de 
la compagnie de Jur Domingo et Julien Vittecoq, artistes associés à 
l’Estive. Pour cette nouvelle création en quatuor, ils invitent l’auteur 
Eric da Silva à déplacer leurs repères. Sur un plateau blanc où at-
tendent une paire de chaussures flamenco, une barre de pôle dance 
et quelques confettis, tout est possible ! 

Au départ, il y a la rencontre avec l’écrivain Eric da Silva et ses portraits 
utopiques. Il brosse la personnalité de chacun, regarde, interprète, 
imagine, poétise... Puis les phrases s’entremêlent au langage du corps, 
plus immédiat, plus naturel chez les quatre interprètes rompus aux arts 
du cirque. De là, une narration prend forme et s’articule entre le mou-
vement et les voix. 

Ils sont acrobates, musiciens, jongleurs et experts en autodérision. Ils 
inventent un univers bien à eux, sens dessus dessous. Ils se révèlent 
et se reflètent les uns les autres, avec ce regard décalé, humoristique 
et tendre sur l’autre. Leur histoire se raconte dans les interstices, les 
regards, les postures, les facéties inattendues. 

Cette nouvelle création renoue avec l’esprit de famille de la Cridacom-
pany, une petite communauté intrépide qui joue avec les accidents de 
la vie, les petits travers de chacun, les envolées lyriques et les mon-
tagnes russes : tout ce qui fait le piquant de la vie ! 

Avec Gabriel Andrès Agosti, Jur Domingo, Melissa Roces Buelga, Julien Vittecoq 
| Collaboration artistique Eric Da Silva | Création sonore Antoine Eole | Création 
lumières Éric Fassa | Diffusion Isabelle Picard-Cavallin

cirque, théâtre

AZUL
Cridacompany & Eric Da Silva

+ d’infos
cridacompany.org

Mar 23 nov 20h30
à l’Estive

Jeu 25 nov 20h30
à Quillan (Aude),
espace cathare

Durée : 1h environ
Tarif Jaune
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D’AUDE & 
D’ARIÈGE

Avec la Ville de Quillan
Dans le cadre de Temps 
de cirque dans l’Aude

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

Pratiquez l’Estive !

Atelier cirque avec Julien 
Vittecoq et Melissa Boces 
Buelga le lundi 22 novembre 
de 18h à 20h à l’Estive.

Inscription auprès de
Doris Teixeira : 05 61 05 05 50 
rp@lestive.com
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Que reste-t-il d’un artiste lorsqu’il dit adieu à son art ? Tchaïka pro-
pose une immersion dans la vie d’une grande comédienne, hantée 
par les personnages qu’elle a incarnés. Grâce à l’extraordinaire ma-
nipulation d’une marionnette grandeur nature, Tchaïka déploie une 
fiction fascinante, poétique et envoûtante.

Tchaïka (« mouette » en russe) est une actrice âgée, au crépuscule 
de sa carrière. Avant de faire ses adieux à la scène, elle tente de jouer 
une dernière pièce : La Mouette, d’Anton Tchekov. Sans cesse rat-
trapée par sa propre réalité, Tchaïka tente un geste héroïque : faire 
voler sa mouette jusqu’à la fin. Sa mémoire l’abandonne, elle confond 
les temps et les lieux, mais elle refuse de le reconnaître. Dans son 
esprit fatigué, fiction et réalité s’entrecroisent jusqu’à confondre sa 
propre vie avec celle de la comédienne.

Avec pour seul décor un guéridon, un fauteuil et un rideau, Natacha 
Belova et Tita Iacobelli mettent en scène une atmosphère tchékho-
vienne teintée de mélancolie, de douce ironie et d’amour pour la vie, 
au-delà des désillusions et des années qui passent.

Conté sur la trame du rêve, ce spectacle pour une actrice et une ma-
rionnette est le premier de la compagnie Belova-Iacobelli. L’actrice et 
metteuse en scène chilienne Tita Iacobelli et la marionnettiste bel-
go-russe Natacha Belova se sont rencontrées en 2012 à Santiago du 
Chili. En 2015, elles ont créé un laboratoire de recherche autour du 
théâtre de marionnette, puis leur propre compagnie. Tchaïka a déjà 
séduit le public chilien en remportant trois prix : Meilleur spectacle et 
Meilleure actrice 2018 (par le Círculo de Críticos de Arte de Chile) et le 
prix du public pour la Meilleure mise en scène (Premios Clap).

Mise en scène Natacha Belova et Tita Iacobelli | Regard extérieur Nicole Mossoux 
| Scénographie Natacha Belova | Interprétation Tita lacobelli | Assistante à la mise 
en scène Edurne Rankin | Assistanat à la dramaturgie Rodrigo Gijón | Assistanat à 
la scénographie Gabriela González | Création lumière Gabriela González, Christian 
Halkin | Réalisation de décors Guy Carbonnelle, Aurélie Borremans | Création sonore 
Gonzalo Aylwin, Simón González | Musique Simón González d’après la chanson La 
Pobre Gaviota de Rafael Hernández | Régie lumière et effets Franco Peñaloza | Pro-
duction Javier Chávez , IFO Asbl

théâtre, marionnettes

TCHAÏKA
Cie Belova Iacobelli

+ d’infos
belova-iacobelli.com

Mar 30 nov 20h45
à Lavelanet, Casino

Durée : 1h
Tarif Rose
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Séance scolaire
ouverte à tous
Mar 30 nov 14h15

Les 
pierres

de 

SCÈNES 
D’AUDE & 
D’ARIÈGE

En coréalisation avec 
Lavelanet Culture

Avec le soutien de 
l’Office National de 
Diffusion artistique



ATELIER CIRQUE
avec Julien Vittecoq et Melissa 
Roces Buelga, artistes de cirque 
de la Cridacompany

Lun 22 nov de 18h à 20h à l’Estive - Tarif : 10€

L’atelier portera sur le travail de l’acrobatie au sol, 
le porté, la danse. Un travail du rythme et de la 
voix pourra être développé conjointement, selon 
les envies des participants. L’objectif de cet ate-
lier est de goûter à la démarche artistique déve-
loppée par la Cridacompany dans ses spectacles 
et d’ouvrir l’imaginaire et la créativité des partici-
pants.
Les participants pourront s’initier aux techniques 
présentes dans la création Azul : pôle dance, jon-
glerie, danse acrobatie.

A partir de 12 ans
Inscriptions auprès de Doris Teixeira

05 61 05 05 50 – rp@lestive.com

KATRINA KALDA
La mélancolie du monde
sauvage Ed. Gallimard

Mar 9 nov à 18h30 à l’Estive, au bar - Entrée libre

Elevée par une mère fragile dans un quartier 
pauvre de Calais, Sabrina se résout à une exis-
tence sans perspectives, jusqu’à ce qu’elle dé-
couvre sa vocation : elle consacrera sa vie à l’art.

À travers le destin d’une artiste contemporaine, 
Katrina Kalda interroge la place de l’art dans un 
univers en crise. Son écriture, harmonieuse et as-
surée, soutient ce roman plein d’émotions.

Katrina Kalda est née en Estonie. Elle est arri-
vée en France, à Calais, peu après la chute du 
Mur de Berlin. Tombée amoureuse de la langue 
française, elle a très vite eu envie de l’explorer 
par le biais de la lecture et de l’écriture. Elle est 
l’auteure de quatre romans parus chez Gallimard, 
Un roman estonien, Arithmétique des dieux (prix 
littéraire Richelieu de la francophonie), Le pays 
où les arbres n’ont pas d’ombre et La mélancolie 
du monde sauvage (2021) qui est un livre né du 
sentiment d’impuissance face à l’érosion de la 
biodiversité et à la crise climatique. Confrontée à 
la question de l’inutilité, voire de l’inanité de la lit-
térature, devant la perspective de l’effondrement, 
Katrina Kalda est partie à la rencontre de femmes 
et d’hommes qui s’efforçaient de créer et de vivre 
en ayant un impact positif sur le vivant.
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Rencontres animées par Astrid Cathala et organisées en par-
tenariat avec l’association L’Œil du souffleur, la librairie Ma-
juscule Surre et la Médiathèque de Foix-Varilhes. 
Avec Radio Transparence et le restaurant Le Phoebus.

ENTRÉE

LIBRE

café littéraire
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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.

15h : Visite guidée de la cabine cinéma par Jean- Christophe Pichon, pro-
jectionniste à l’Estive, pour les enfants et leurs parents. 

16h : Projection du film Grandir c’est chouette d’Irene Iborra, Eduard Puer-
tas, Célia Tisserant, Arnaud Demuynck, Célia Tocco (Voir page 9).

Mer 3 nov de 14h15 à 17h à l’Estive

COMMENT ÇA MARCHE UNE PROJECTION ?
avec Jean-Christophe Pichon, projectionniste

7

Parents et enfants s’initieront à la pratique du cirque après 
avoir découvert la dernière création de la Cridacompany & 
Eric Da Silva : AZUL, spectacle mêlant cirque et théâtre.
A travers une approche originale de l’acrobatie au sol, des 
portés acrobatiques, de la manipulation d’objets et du jeu 
d’acteur. L’objectif de cet atelier est de goûter à la démarche 
artistique développée par la Cridacompany dans ses spec-
tacles et d’ouvrir l’imaginaire et la créativité des participants.

Mer 24 nov de 14h15 à 16h45 Centre Social du Courbet à Foix

ATELIER CIRQUE
avec Julien Vittecoq et Melissa Roces Buelga, artistes de 
cirque de la Cridacompany

A partir de 4 ans
Entrée libre sur inscription auprès de Sabine Pons :
05 61 05 05 54 - relations.publiques@lestive.com

15h : C’est quoi le « mashup » ? Les parents et enfants 
créeront une bande annonce avec Mathilde Rebullida, in-
tervenante en cinéma.
17h : Projection du film PIL De Julien Fournet (Voir page 9).

Ven 5 nov de 15h à 18h30 à l’Estive

ATELIER MASH UP avec Mathilde Rebullida 

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

A partir de 8 ans
Entrée libre sur inscription auprès de Sabine Pons :
05 61 05 05 54 - relations.publiques@lestive.com

PR
A

TI
Q

U
EZ

 L
’E

S
TI

V
E 

A
V

EC
 J

U
LI

EN
 V

IT
TE

C
O

Q

VOUS HABITEZ LE PONT 
NEUF À PAMIERS ?
Vous êtes invités à une nouvelle aventure artis-
tique :
Julien Vittecoq artiste de cirque, musicien et 
photographe propose de partager avec vous des 
moments de découvertes et de pratique artis-
tiques.

Gratuit et ouvert à toutes et à tous !
Infos et inscriptions auprès d’Hakim Romatif

07 66 73 81 19 - regards.pontneuf@lestive.com

Regards

             sur le Pont Neuf

Avec la ville
de Pamiers
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BLEU JAUNE ROSE

Plein 27€ 20€ 12€

Réduit 22€ 15€ 10€

Abonnement plaisir
dès 4 spectacles

20€ 13€ 9€

- 10 ans 7€ 7€ 7€

à deu
c’est mieu  1ère place plein tarif achetée, 2ème place tarif réduit

Carte 10 places valables 1 an > 40€

*Tarif réduit (Carte liberté, abonnement plaisir, -26 ans, étudiant, chômeur, 
RSA, AAH)

TARIFS CINÉMA

ESTIVE ARIÈGE 
IMAGES

Plein 6€ 5€

Réduit* 4€ 4€

Lycéens 3€ -

L’ACHAT DE VOS PLACES
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 repré-
sentation, 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

L’ACCUEIL- BILLETTERIE
Vous souhaitez acheter des places ou un abonne-
ment ? Vous avez des questions sur la programma-
tion ? 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

L’équipe des relations publiques est là pour 
vous guider dans le choix de vos spectacles, 
avec la formule qui vous convient le mieux...

La carte liberté
Curiosité et plaisir illimités !
Abonnement illimité à tous les spectacles de la 
saison 2021/2022 de l’Estive.

L’abonnement plaisir
Votre saison sur mesure !
Choisissez 4 spectacles minimum et, au cours de 
la saison, bénéficiez du tarif abonné pour tous les 
autres spectacles. 

Le carnet partage
Idéal pour une sortie en groupe ou pour offrir !
Carnet de 10 contremarques à tarif préféren-
tiel sur les spectacles à Tarif Jaune de la saison 
2021/2022.

LES TARIFS MALINS

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’ac cueil du public tiennent compte des consignes gouvernementales en vigueur.
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LES TOONS DÉBARQUENT
Retrouvez notre temps fort autour du cinéma d’animation… une programmation variée pour tous les âges !

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 elle, elle n’obéit ni aux règles ni 
aux contraintes. Sa tante Cora décide de la rame-
ner à Miradero, au ranch de son père, Jim…

A Seix mercredi 3 nov à 17h, au Fossat jeudi 4 nov 
à 17h, à Massat vendredi 5 nov à 17h, au Mas d’Azil 
samedi 6 nov à 17h.
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PIL 
De Julien Fournet - France - 2021 - Animation 
- VF - 1h29 - Dès 6 ans
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la 
cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines ap-
privoisées, elle survit en allant chiper de la nourri-
ture dans le château du sinistre régent Tristain, qui 
usurpe le trône...

A l’Estive vendredi 5 nov à 17h. 
(Séance précédée à 15h d’un atelier Mash up 
dès 6 ans - Durée 2h - Tarif 4€)

ZÉBULON ET LES
MÉDECINS VOLANTS 
De Sean Mullen - UK - 2021 - Animation - VF - 
43’ - Dès 3 ans
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Mes-
sire Tagada et Zébulon le dragon. Une princesse 
médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille.

A l’Estive samedi 6 nov à 16h.
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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

RIDE YOUR WAVE
De Masaaki Yuasa - Japon - 2021 - Animation 
- VF - 1h35 - Dès 10 ans
Minato, pompier et jeune débutant surfeur, se re-
trouve un jour englouti par la mer. Alors que tout 
le monde tente de surmonter sa peine, la jeune Hi-
nako s’accroche à l’esprit de son ami qui l’a sauvée 
des flammes et qui rejaillit sous forme d’eau...

A l’Estive mercredi 3 nov à 17h.
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LES VOISINS DE MES VOI-
SINS SONT MES VOISINS 
De Anne Laure Daffis - France - 2021 - Anima-
tion - VF - 1h35 - Dès 6 ans
Dans un immeuble, les destins entremêlés de dix 
vrais voisins ou voisins de voisins aux prises avec 
les drames, les plaisirs, les surprises et les hasards 
de la vie quotidienne.

A l’Estive jeudi 4 nov à 15h, dimanche 7 à 17h.

LA TRAVERSÉE 
De Florence Miailhe - France - 2021 - Anima-
tion - VF - 1h24 - Dès 11 ans
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les 
traquent pour rejoindre un pays au régime plus 
clément.

A l’Estive jeudi 4 nov à 17h.

LE PEUPLE LOUP 
De Tomm Moore - Irlande - 2020 - Animation 
- VF - 1h43 - Dès 8 ans
En Irlande, au temps des superstitions et de la ma-
gie, 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.

A l’Estive vendredi 5 nov à 15h.

LA VIE DE CHÂTEAU
De Clémence Madeleine-Perdillat - France - 
2021 - Animation - VF - 1h10 - Dès 5 ans
Orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle 
Régis, agent d’entretien au château de Versailles...

 A l’Estive samedi 6 nov à 17h.

GRANDIR C’EST  
CHOUETTE
De Irene Iborra - France/Espagne - 2021 - Ani-
mation - VF - 52’ - Dès 3 ans
Dans son nouveau programme, La Chouette du 
cinéma revient vous présenter trois histoires d’en-
fants qui ouvrent grand leurs ailes !
A l’Estive dimanche 7 nov à 16h.

LES MÉSAVENTURES
DE JOE
De Vladimir Pikalik - Slovaquie - 2021 - Anima-
tion/burlesque - VF - 40’ - Dès 3 ans
Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination dé-
bordantes. Toujours prêt à faire des expériences, il 
entraîne ses amis dans des aventures exaltantes.

A l’Estive dimanche 14 nov à 16h, dimanche 28 à 
16h. 

GRATUITÉ POUR
LES ACCOMPAGNATEURS
DE PERSONNES DÉPENDANTES
Vous êtes en situation de handicap et vous sou-
haitez assister à des spectacles ou des séances 
de cinéma, mais vous ne pouvez pas vous dépla-
cer seul au théâtre ?
Des places gratuites pour votre accompagnateur.
trice sont mises à votre disposition.
Renseignez-vous auprès de l’accueil : 
05.61.05.05.55-accueil@lestive.com

Avec le soutien de la Caisse 
d’Epargne Midi-Pyrénées
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LE MOIS
DU DOCUMENTAIRE

L’Estive invite Image de ville ! Du 17 au 21 nov

Le cinéma a toujours observé la ville qui se 
construit, se développe, s’effondre, se reconstruit…
Rendant visible l’invisible, il offre une multitude de 
points de vue : architectural, urbain, social, écono-
mique, écologique… Et surtout, il invite à partager 
un regard, poétique et sensible.
En 2008, un cap de civilisation a été franchi. Désor-
mais, la population mondiale est majoritairement 
urbaine. La ville et l’urbain, enjeux de civilisation, 
doivent être abordés comme des questions cultu-
relles, accessibles à la plus grande diversité de 
publics. Pour contribuer à la diffusion de la culture 
architecturale, urbaine et écologique, Image de 
ville valorise depuis près de vingt ans la création 
cinématographique dans toute sa diversité.

Pour en savoir plus : www.imagedeville.org
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LES CONTES DE LA MÈRE 
POULE
De F. Torabi et Morteza Ahadi Sarkani - Iran - 
2020 - VF - Animation - 40’ - Dès 3 ans
Programme de trois films d’animation iraniens pour 
les tout-petits : Shangoul et Mangoul, Le Poisson arc-
en-ciel, et Lili Hosak… Un univers merveilleux plein 
de grâce et d’humour.

A l’Estive samedi 27 nov à 16h. 
Séance suivie d’un goûter iranien préparé par le 
restaurant les Mille et une nuits. 
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AU PROGRAMME

LE KIOSQUE
A l’Estive mercredi 17 
nov à 16h.

GRÈVE OU CRÈVE
A l’Estive mercredi 17 
nov à 18h.

J’AI AIMÉ VIVRE LÀ
A l’Estive mercredi 17 
nov à 20h30.

MUNICIPALE
A l’Estive jeudi 18 nov à 
20h30.

140 KILOMÈTRES 
À L’OUEST DU
PARADIS
A l’Estive vendredi 19 
nov à 20h30.

CHRONIQUE DE 
LA TERRE VOLÉE
A l’Estive samedi 20 nov 
à 16h.

HABITÉS
A l’Estive samedi 20 nov 
à 18h.

DEMAIN EST
SI LOIN
A l’Estive samedi 20 nov 
à 20h30.

LE CHANTIER
DES GOSSES
A l’Estive dimanche 21 
nov à 16h

LAST NIGHT I SAW 
YOU SMILING 
A l’Estive dimanche 21 
nov à 18h

WHITE BUILDING 
A l’Estive dimanche 21 
nov à 20h30

AVANT- PREMIÈRE

AVANT- PREMIÈRE

AVANT- PREMIÈRE

AVANT- PREMIÈRE

LA FRACTURE
De Catherine Corsini - France - 2021 - Comé-
die - VF - 1h38
Avec Valeria Bruni-Tedeschi, Marina Foïs, Pio 
Marmai
Un couple au bord de la rupture se retrouve dans 
un service d’Urgences le soir d’une manifestation 
des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec un manifes-
tant blessé va faire voler en éclats les certitudes et 
les préjugés de chacun.

A l’Estive dimanche 28 nov à 20h30.
A Seix mercredi 24 nov à 20h30, au Fossat jeudi 25 
nov à 20h30, à Massat vendredi 26 nov à 20h30, 
au Mas d’Azil samedi 27 nov à 20h30, à Dun lundi 
29 nov à 20h30, à la Bastide de Sérou mardi 30 
nov à 20h30.

THE FRENCH DISPATCH
De Wes Anderson - USA - 2021 - Comédie - 
VOSTF - 1h48
Avec Clint Eastwood, Eduardo Minett, Nata-
lia Traven
En compétition au Festival de Cannes 2021
The French Dispatch met en scène un recueil d’his-
toires tirées du dernier numéro d’un magazine 
américain publié dans une ville française fictive 
du 20e siècle. Dans ce film, Wes Anderson déploie 
son sens du cadre avec une minutie et une virtuo-
sité impressionnantes, dans une succession de ta-
bleaux truffés de détails et de références.

A l’Estive jeudi 25 nov à 20h30, vendredi 26 à 20h30, 
dimanche 28 à 18h. 

CINÉ-MONDE : IRAN

AU PROGRAMME

16h : Les contes de la mère poule de F. Torabi et 
Morteza Ahadi Sarkani suivi d’un goûter iranien

17h30 : La loi de Téhéran de Saeed Roustayi

20h : Un délicieux repas iranien concocté par le 
restaurant les Mille et une nuits de Foix

21h : Le diable n’existe pas de Mohammad Ra-
soulof

Ciné-goûter : 4€ / 2 films + repas : 18€ /
1 film + repas : 14€ / Film seul : tarif cinéma

Repas sur réservation :
05 61 05 05 55 - accueil@lestive.com

Samedi 27 nov dès 16h

La découverte récente du cinéma iranien a pour 
origine l’issue du conflit Iran-Irak en 1988. Sou-
cieux de normaliser ses relations avec l’étranger, 
le pays ouvre ses frontières et accepte que cer-
tains films soient montrés. Des films d’Abbas Kia-
rostami reçoivent de prestigieuses distinctions, 
permettant ainsi au cinéma iranien récent d’ac-
céder à la reconnaissance internationale. Derrière 
cette politique d’ouverture savamment contrôlée, 
tout au long de son histoire, du régime du shah 
jusqu’à la révolution islamique, le cinéma ira-
nien a traversé des moments difficiles, avec pour 
conséquence le frein mis à son développement 
industriel et artistique. 
Quelques pépites sortent tout de même en 
France… A nous de les découvrir ! 

CINÉ-GOÛTER

LA LOI DE TÉHÉRAN
De Saeed Roustayi - Iran - 2021 - Action/
Drame - VOSTF - 2h14
Avec Payman Maadi, Navid Mohammad-
zadeh, Houman Kiai
En Iran, la sanction pour possession de drogue est 
la même que l’on ait 30g ou 50kg sur soi : la peine 
de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants 
n’ont aucun scrupule à jouer gros et la vente de 
crack a explosé. Au terme d’une traque de plusieurs 
années, Samad, flic obstiné aux méthodes expédi-
tives, met la main sur le parrain de la drogue Nasser 
K. Alors qu’il pensait l’affaire classée, la confronta-
tion avec le cerveau du réseau va prendre une toute 
autre tournure...

A l’Estive samedi 27 nov à 17h30.

LE DIABLE N’EXISTE PAS 
De Mohammad Rasoulof - Iran - 2021 - Drame 
- VOSTF - 2h32
Avec Ehsan Mirhosseini, Kaveh Ahangar, Ali-
reza Zareparast
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père 
exemplaire mais nul ne sait où il va tous les matins. 
Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer 
un homme comme on lui ordonne de le faire. Ja-
vad, venu demander sa bien-aimée en mariage, est 
soudain prisonnier d’un dilemme cornélien. Bha-
ram, médecin interdit d’exercer, a enfin décidé de 
révéler à sa nièce le secret de toute une vie. Ces 
quatre récits sont inexorablement liés. Dans un ré-
gime despotique où la peine de mort existe encore, 
des hommes et des femmes se battent pour affir-
mer leur liberté.

A l’Estive samedi 27 nov à 21h.

AVANT-PREMIÈRE
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À L'ESTIVE
mer 3/11 17h Ride your wave

mer 3 20h30 Dune

jeu 4 15h Les voisins de mes voisins...

jeu 4 17h La traversée

jeu 4 20h30 Serre moi fort

ven 5 15h Le peuple loup

ven 5 17h Pil

ven 5 20h30 Dune

sam 6 16h Zébulon et les médecins 
  volants

sam 6 17h La vie de château

sam 6 20h30 Serre moi fort

dim 7 16h Grandir c’est chouette

dim 7 17h Les voisins de mes voisins...

dim 7 20h30 After love

mar 9 20h30 After love

mer 10 20h30 El velo de Berta

sam 13 15h Le sommet des dieux

sam 13 18h Freda

sam 13 20h30 Le sommet des dieux

dim 14 16h Les mésaventures de Joe

dim 14 18h Le sommet des dieux

dim 14 20h30 Freda

mer 17 16h Le kiosque

mer 17 18h Grève ou crève

mer 17 20h30 J’ai aimé vivre là

jeu 18 20h30 Municipale

ven 19 20h30 140kms à l’ouest du paradis

sam 20 16h Chronique de la Terre volée

sam 20 18h Habités

sam 20 20h30 Demain est si loin

dim 21 16h Le chantier des gosses

dim 21 18h Last Night I Saw You 
  Smiling

dim 21 20h30 White Building

jeu 25 20h30 The French Dispatch

ven 26 20h30 Simone - Le voyage du siècle

sam 27 16h Les contes de la mère poule

sam 27 17h30 La loi de Téhéran

sam 27 21h Le diable n’existe pas

dim 28 16h Les mésaventures de Joe

dim 28 18h The French Dispatch

dim 28 20h30 La fracture

À CASTILLON EN COUSERANS
mar 9 21h Tralala

mar 23 21h Serre moi fort

À DUN
lun 29 20h30 La fracture

À LA BASTIDE DE SÉROU
mar 16 20h30 Dune

mar 30 20h30 La fracture

AU FOSSAT
jeu 4/11 17h Spirit l’indomptable
jeu 4 20h30 Tralala
jeu 18 20h30 Serre moi fort

jeu 25 20h30 La fracture

AU MAS D’AZIL
sam 6/11 17h Spirit l’indomptable
sam 6 21h Tralala
sam 13 20h30 Dune
sam 20 20h30 Serre moi fort

sam 27 20h30 La fracture

À MASSAT
ven 5/11 17h Spirit l’indomptable
ven 5 21h Tralala
ven 12 20h30 Dune
ven 19 20h30 Serre moi fort

ven 26 20h30 La fracture

À SEIX
mer 3/11 17h Spirit l’indomptable
mer 3 21h Tralala
mer 10 20h30 Dune
mer 17 20h30 Serre moi fort

mer 24 20h30 La fracture

La salle de cinéma de l’Estive est
équipée d’une boucle à induction
magnétique et du système fidelio
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DUNE
De Denis Villeneuve - Canada - 2021 - 
Science-fiction - VOSTF - 2h36
Avec Thimothée Chalamet, Rebecca Fergu-
son…
L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué 
que brillant, voué à connaître un destin hors du 
commun. Pour préserver l’avenir de sa famille et de 
son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus 
dangereuse de l’univers – la seule à même de four-
nir la ressource capable de décupler la puissance 
de l’humanité.

A l’Estive mercredi 3 nov à 20h30, vendredi 5 à 
20h30.
A Seix mercredi 10 nov à 20h30, à Massat vendre-
di 12 nov à 20h30, au Mas d’Azil samedi 13 nov à 
20h30, à la Bastide de Sérou, mardi 16 nov à 20h30.

SERRE MOI FORT
De Mathieu Amalric - France - 2021 - Drame - 
VF - 1h37
Avec Mathieu Amalric, Claudine Galéa
Séance spéciale sous le label Cannes Première 
au Festival de Cannes 2021
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va.

A l’Estive jeudi 4 nov à 20h30,  samedi 6 à 20h30.
A Seix mercredi 17 nov à 20h30, au Fossat jeudi 18 
nov à 20h30, à Massat vendredi 19 nov à 20h30, 
au Mas d’Azil samedi 20 nov à 20h30, à Castillon 
mardi 23 nov à 21h. 
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TRALALA
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
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 Seix mercredi 3 nov à 21h, au Fossat jeudi 4 nov 
à 20h30, à Massat vendredi 5 nov à 21h, au Mas 
d’Azil samedi 6 nov à 21h, à Castillon mardi 9 nov 
à 21h.

AFTER LOVE
De Aleem Khan - UK - 2021 - Drame 
- VOSTF - 1h29

Avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard…
Sélection Semaine de la Critique Cannes 2020
Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de l’An-
gleterre, After Love suit Mary Hussain, qui, après le 
décès inattendu de son mari, découvre qu’il cachait 
un secret à seulement 34km de l’autre côté de la 
Manche, à Calais.

A l’Estive dimanche 7 nov à 20h30, mardi 9 à 20h30.

EL VELO DE BERTA
De Esteban Larraín - Chili - 2014 - Documen-
taire - VOSTF - 1h13
Dans les montagnes du sud du Chili, la multinatio-
nale espagnole ENDESA construit un gigantesque 
barrage qui retiendra les eaux du fleuve Bio-Bio et 
engloutira les terres où habitent depuis toujours les 
Indiens Mapuche Pehuench. Malgré l’appui du gou-
vernement, l’entreprise rencontre depuis le début 
la résistance d’un groupe de femmes âgées de la 
communauté indigène. A 88 ans, Berta Quintreman 
est à la tête de ce mouvement de résistance.

A l’Estive mercredi 10 nov à 20h30.
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FREDA
De Gessica Geneus - Haïti - 2021 - Drame -  
VOSTF - 1h29
Avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy, 
Djanaïna François
Un Certain regard du Festival de Cannes 2021
Freda habite avec sa mère et sa sœur dans un quar-
tier populaire de Port-au-Prince. Face aux défis du 
quotidien en Haïti, chacune se demande s’il faut par-
tir ou rester. Freda veut croire en l’avenir de son pays.

A l’Estive samedi 13 nov à 18h , dimanche 14 à 
20h30.

LE SOMMET
DES DIEUX

De Patrick Imbert – France - 2021 - Anima-
tion/aventure - VF - 1h30
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit 
reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait 
disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses 
mains un appareil photo qui pourrait changer l’his-
toire de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew 
Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le 
sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? 

A l’Estive samedi 13 nov à 15h (séance cinéma dif-
férence), samedi 13 à 20h30, dimanche 14 à 18h. 
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Dans le cadre de l’opération Espoir en tête 

L’Estive s’associe au Rotary club
autour de la projection du film : 

SIMONE, LE VOYAGE
DU SIÈCLE
De Olivier Dahan - Fr - 2022 - Biopic - VF - 2h19
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder...
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats 
politiques, ses tragédies. 

A l’Estive vendredi 26 nov à 20h30.
Tarif : 15€ (dont 8€ seront reversés pour financer l’achat 
de matériel pour la recherche sur le cerveau ). 
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