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SHERLOCK JUNIOR de Buster Keaton
États-Unis, 1924, Comédie, 43 min, restauration 4K
Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son
patron, un homme rêve de devenir un grand détective. Un jour, tandis
qu’il rend visite à la demoiselle de ses pensées pour lui offrir une bague,
son rival dérobe la montre du père, la place chez un prêteur sur gages
puis glisse le billet dans la poche du pauvre amoureux. Celui-ci se met
à jouer les détectives amateurs. Confondu, il est chassé de la maison...

CINÉMA ..................................................................p. 10
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 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… ).
Avec la Communauté d’agglomération du Pays Foix-Varilhes

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

Durée : 1h15
Tarifs : 10€ / 7€ (-13 ans)
Dès 5 ans

Joseph Frank Keaton Junior, dit Buster Keaton, est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur qui a marqué le cinéma muet américain. Depuis près d’un siècle, il culmine parmi les artistes les plus
emblématiques du cinéma burlesque.
Humoriste célèbre pour son flegme, il fut entre autres surnommé
« l’homme qui ne rit jamais » par contraste avec Charlie Chaplin. « Buster » est un surnom générique (« pote ») signifiant aussi « casse-cou » :
une autre des caractéristiques de cet acteur qui mettait un point d’honneur à filmer ses scènes sans trucage, pour la beauté du risque !
Christopher Bjürstrom
Pianiste et compositeur d’origine suédoise, Christofer Bjurström
creuse sa propre voie musicale, entre lyrisme mélodique, intimisme,
éclairs de violence et ironie. Il multiplie également les rencontres,
avec éclectisme, en direction des musiques traditionnelles, de la
création contemporaine et l’improvisation. Sa musique fait chanter les
mélodies et en libère les arômes. Méditative et intimiste, elle peut
devenir violente ou sarcastique.
Précédé du court-métrage : MALEC L’INSAISISSABLE
Un court-métrage de Malcolm St. Clair et Buster Keaton, Etats-Unis,
1921, 0h23
Malec erre dans la ville à la recherche de vivres et de roublardises,
mais à la suite d’un malentendu, il se retrouve confondu avec le célèbre bandit Dead Shot Dan. S’ensuit dès lors une course-poursuite
dans la ville entre le malin jeune homme et des policiers maladroits...

Les pierres de gué
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CINÉ-CONCERT

INFOS PRATIQUES ........................................... p. 9

Mer 1er déc 15h
à l’Estive

MANIPULATION POÉTIQUE

théâtre, humour

ENCORE PLUS,
PARTOUT, TOUT LE TEMPS
Collectif L’Avantage du doute

Cie Raoul Lambert !
Les

pierres
de

Il est rare que l’être humain accepte d’être manipulé, mais Kevin
Laval et Mathieu Pasero manient si bien la magie, qu’ils proposent
aux spectateurs de faire un pas de côté. Ces deux « conférensorciers » créent un moment poétique qui fait basculer nos repères
pour mieux appréhender le monde et nos systèmes de croyances.
Ils vont de médiathèques en librairies, pour jouer avec nos doutes
et notre rapport au réel. Après avoir été malencontreusement frappé
par la foudre, Raoul Lambert est devenu hypermnésique et invente le
concept de l’éclairvoyance.
Les artistes ne sont pas des magiciens comme les autres. Ils avouent
volontiers que leur métier est de mentir. Peut-être même qu’ils utilisent les mêmes techniques de persuasion que les voyants, les communicants, les publicitaires et les hommes politiques.

SPECTACLE

Tout au long de leur performance, les deux complices devinent des
mots, des titres de livres, des numéros de pages sur lesquelles se
cachent des définitions, des suites de décimales de la lettre pi… Le
mystérieux Raoul Lambert signe un spectacle de mentalisme plein
d’ingéniosité et d’autodérision.

Mer 8 déc 20h30
à Mirepoix, médiathèque
Jeu 9 déc 18h30
à Esperaza (Aude),
médiathèque
Ven 10 déc 20h30
à Bélesta, médiathèque
Sam 11 déc 20h30
à Lorp-Sentaraille,
médiathèque
Durée : 55 min
Entrée libre
sur réservation
Dès 12 ans

En partenariat avec
les Bibliothèques
Départementales de
l’Ariège et de l’Aude.
Avec la Ville de
Mirepoix et les Communes d’Esperaza,
Bélesta et Lorp-Sentaraille
De et avec Kevin Laval, Mathieu Pasero sous le regard complice de Johann Candoré
| Administration Hélène Baisecourt | Production, diffusion Camille Foucher
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+ d’infos
raoullambert.fr

Après avoir enthousiasmé le public avec deux premiers spectacles
en 2020, le collectif L’Avantage du doute revient à l’Estive avec une
toute nouvelle création : une tragicomédie sur l’urgence environnementale et le genre humain. Une pièce traversée par de multiples crises, qui s’annonce décapante.

Jeu 9 déc 20h30
à l’Estive

De l’ours blanc souffrant d’anxiété causée par les changements environnementaux, aux femmes fatales dévastées, en passant par les
œufs bio du Limousin, rien n’échappe à la sagacité de l’Avantage du
doute. Pour leur cinquième spectacle, Mélanie, Judith, Claire, Nadir
et Maxence, toujours armés d’un solide sens de l’humour et d’autodérision, nous invitent à constater tant les effets de la crise écologique que la pression sociale subie par les femmes et celle que les
hommes s’infligent à eux-mêmes.

Dès 14 ans

Durée : 1h45
Tarif Jaune

Avec Encore plus, partout, tout le temps, le collectif regarde le monde
en cours de construction et s’interroge. Ensemble, ils traversent allègrement les frontières entre rationalité, délire et poésie, car le temps
est venu de renverser toutes les certitudes pour refonder le vivre-ensemble.
L’Avantage du doute est un collectif qui expérimente, tout au long
de ses processus de création, ses idées, ses lubies, ses rêves et ses
craintes. Chaque auteur-acteur s’empare d’un sujet, à sa manière, et
aiguise son jeu, comme son propos, au contact des autres. Ses créations procèdent d’un même impératif : partir du monde d’aujourd’hui
pour en faire un théâtre « à hauteur d’homme », sérieux sans se
prendre au sérieux.

Avec Mélanie Beste, Judith Davis, Claire Dumas, Nadir Legrand, Maxence Tual |
Scénographie Kristelle Paré | Lumières Mathilde Chamoux | Son Isabelle Fuchs |
Costumes Marta Rossi | Accompagnement du travail vocal Jean-Baptiste Veyret-Logerias | Régie générale Jérôme Perez-Lopez | Presse Irène Gordon-Brassart | Production, administration, diffusion Marie Ben Bachir
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+ d’infos
lavantagedudoute.com

SPECTACLE

SCÈNES
D’AUDE &
D’ARIÈGE

© Jean-Louis Fernandez

magie

théâtre, film d’animation, musique

poème dansé

PAPA TAMBOUR

Une jeune orpheline, baroudeuse de son identité, va se métamorphoser. Comment grandir en guérissant ses blessures ? Vilain !
évoque le passage de l’enfance à l’adolescence en puisant dans le
conte d’Andersen Le vilain petit canard.
Zoé est comme prise dans le reflet d’un étrange miroir, elle se retrouve déformée et abandonnée. Alors qu’elle traverse cette tempête
qu’est l’adolescence, les questionnements pleuvent, parfois sombres
mais souvent joyeux, drôles et impromptus. Elle tente de trouver refuge, et rencontre un ami qu’elle adopte pour quelques goûters de
rire.
Forte et déterminée, toujours prête à rebondir, Zoé écrit son histoire
et s’offre un renouveau. Elle traverse, chante et dessine ses souvenirs,
les trous, les ronces, les obstacles, comme autant d’étapes constituantes de sa merveilleuse identité.

Mar 14 déc 20h30
à l’Estive
Durée : 1h10
Tarif Jaune
Dès 10 ans

Séance scolaire
ouverte à tous
Mar 14 déc 14h15

SPECTACLE

Vilain ! illustre la découverte et l’acceptation de soi, par les mots, la
musique, la peinture, mais aussi les images animées. Avec une écriture guidée par un fil clownesque, une logique de l’instant, Alexis
Armengol dessine comme une passerelle entre le plateau et les
spectateurs. Il parle au vilain en chacun à travers ce spectacle intergénérationnel, multidisciplinaire, qui met la modernité au service de
la poésie, avec beaucoup d’humilité.

Écriture, conception, mise en scène Alexis Armengol | Assistanat à la mise en
scène Cindy Dalle | Interprétation Nelly Pulicani, Romain Tiriakian, Shih Han Shaw
| Compositions musicales et chants Romain Tiriakian, Camille Trophème | Dessins
et film d’animation Felix Blondel, Shih Han Shaw | Création et régie son Quentin
Dumay | Régie son Alexandre Hulak et Matthieu Villoteau | Création et régie lumière
Michèle Milivojevic | Costumes Marion Montel | Scénographie Heidi Folliet | Regard
scénographique Caroline Guiela Nguyen | Conseil dramaturgique Julien Fisera
| Régie générale et régie lumière Rémi Cassabé | Régie plateau Aurélien Trillot et
Stéphane Foucher | Diffusion - les 2 Bureaux Jessica Régnier | Administration et
production Marie Lucet
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Cie Mouvements perpétuels
Salia Sanou - Capitaine Alexandre

Papa, c’est quoi le courage ? C’est quoi la liberté ? La fraternité ?
Et l’art ? Papa tambour dis-moi... dis-nous ! Sous forme d’un poème
dansé, Papa tambour raconte l’histoire d’un enfant amené à se
confronter aux autres.
Pour ce spectacle conçu pour être joué en classe, parmi les enfants,
le chorégraphe Salia Sanou s’associe à Capitaine Alexandre, poète
slameur et romancier.
Né au Burkina Faso, Salia Sanou suit des cours de théâtre et de danse
africaine avant d’intégrer la compagnie de Mathilde Monnier. C’est le
début d’une longue carrière faite de rencontres et de voyages. Il crée
sa compagnie en 2011, Mouvements perpétuels, et réalise de nombreuses pièces, dont Du désir d’horizons en 2016. Il dirige depuis 2006,
avec Seydou Boro, le Centre de développement chorégraphique La
Termitière à Ouagadougou.
Marc Alexandre Oho Bambe dit « Capitaine Alexandre » est poète,
slameur, romancier. Membre fondateur du Collectif On A Slamé Sur
La Lune, Capitaine Alexandre est également chroniqueur (Africultures,
Mediapart, Le Nouveau Magazine Littéraire) et intervenant en milieu
scolaire et universitaire où il propage auprès des jeunes le respect et
le sens, l’essence de la vie curieuse de l’Autre et de l’existence libre,
affranchie des dogmes et des extrêmes.

+ d’infos
theatreacru.org

Conception et chorégraphie Salia Sanou | Texte Capitaine Alexandre | Musique
Kalifa Hema | Interprétation Elise Griffon et Kalifa Hema
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Du 13 au 17 décembre
dans les écoles d’Ariège
Durée : 35 min environ
Tarif scolaire
Inscriptions auprès
de Sabine Pons :
relations.publiques@lestive.com

Dès 6 ans

Retrouvez Capitaine
Alexandre dans la
Manufacture des
rêves le vendredi
11 février 2022 à
l’Estive

+ d’infos
saliasanou.net

SPECTACLE

Théâtre à cru - Alexis Armengol

© Florian Jarrigeon

VILAIN !

danse

JOURNÉE DE FORMATION
EN DIRECTION
DES ENSEIGNANTS

café littéraire

Avec Alexis Armengol,

metteur en scène du Théâtre à cru

Spécialement mise en place pour les enseignants, cette journée en compagnie d’Alexis Armengol permettra, au cours d’un atelier de pratique théâtrale, d’avoir une approche privilégiée
de l’univers artistique du metteur en scène, en
amont du spectacle Vilain ! programmé le mardi
14 décembre à 14h15 et 20h30.
« Le jeu est conçu pour nous comme une continuité
de la vie, créer avec ce que je suis, ce que j’entends,
ce que je pressens, ce que j’imagine à cet instant
même. Inventer son propre texte, faire des choix en
temps réel, scénariser son propre imaginaire. Nous
ferons feu de tout bois : nous dirons du texte, nous
bougerons dans l’espace, nous serons joyeux. »
Alexis Armengol.

JEAN-BAPTISTE
ANDREA

Des diables et des saints
Ed. L’iconoclaste

Durée : 1h
Tarif Jaune
Dès 8 ans

La musique est confiée au tandem Capitaine Alexandre / Gaël Faye
pour les textes, et Lokua Kanza pour la composition.

SPECTACLE

Renouer avec l’énergie, réaffirmer pleinement la vie, le désir comme
un rêve éveillé par-delà nos peurs et nos différences... Tenter de réenchanter, de célébrer l’unité de la vie, sa force et sa nécessité. Avec D’un
rêve, le chorégraphe et danseur poursuit sa voie, son cheminement artistique qui, d’une création à l’autre, sonde et questionne les notions de
frontières, d’exil, d’identité et d’altérité.

Avec Milane Cathala-Difabrizio, Ousséni Dabaré, Mia Givens, Kevin Charlemagne
Kabore, Lilou Niang, Elithia Rabenjamina, Marius Sawadogo, Akeem Whasko |
Chanteuses Lydie Alberto, Ange Fandoh, Virginie Hombel, Dominique Magloire |
Conception et chorégraphie Salia Sanou | Création musicale Lokua Kanza | Texte et
chansons Capitaine Alexandre et Gaël Faye | Scénographie Mathieu Lorry Dupuy |
Lumière Marie-Christine Soma | Costumes Mathilde Possoz | Vidéo Gaël Bonnefon
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Jeu 16 déc à 18h30 à l’Estive, au bar - Entrée libre

+ d’infos
saliasanou.net

Des diables et des saints narre le parcours initiatique
d’un orphelin pensionnaire dans les années 1970.
Joseph, qui se fait appeler Joe, est un vieil homme
qui joue divinement du Beethoven sur les pianos
publics des gares ou des aéroports. Alors qu’il a le
talent d’un concertiste, il joue au milieu des voyageurs indifférents. Il attend. Mais qui et pourquoi ?
Adolescent, il est envoyé dans un pensionnat religieux des Pyrénées, Les Confins. Les journées sont
faites de routine, de corvées, de maltraitances.
Jusqu’à la rencontre avec Rose.

Avec la Direction des services départementaux de l’Education
nationale de l’Ariege et la Délégation academique à l’éducation artistique et à l’action culturelle - Académie de Toulouse.

Inscription auprès de Lola Solignac :
relations.publiques2@lestive.com - 07 81 81 08 60

Regar

s

d

Peut-on encore rêver, rêver le monde, mais aussi notre vie traversée
de temps de solitude et d’espaces de partage où l’autre tient toute
sa place ? Conçue comme une comédie dansée, le chorégraphe
convoque le son, les voix et la danse à la manière d’une comédie musicale conjuguant joie, plaisir et gravité. Il développe un univers tout en
énergie à l’intérieur duquel se révèle un regard critique en résonance
avec l’état du monde.

Dim 19 déc 17h
à l’Estive

LES PASSAGERS DU LIVRE

Le célèbre « I have a dream » du Pasteur Martin Luther King résonne plus que jamais aujourd’hui comme un hymne de résistance
et d’altérité. Avec D’un rêve, le chorégraphe Salia Sanou interroge la
dimension contemporaine du songe, qu’il soit singulier ou collectif.
Il réunit un plateau d’artistes exceptionnel pour un spectacle total,
mêlant la musique, la danse, la poésie, le chant et la vidéo.

s ur

Jean-Baptiste Andrea est né en 1971. D’abord réalisateur-scénariste, il a fait une entrée remarquée en
librairie en 2017 avec Ma reine qui a eu un succès
immédiat (12 prix littéraires dont le Femina des lycéens et le Prix du premier roman) et un deuxième
roman, Cent millions d’années et un jour, dans le sillage du premier.
Dans son troisième ouvrage, Des diables et des
saints, Jean-Baptiste Andrea réaffirme son talent
singulier en saisissant magistralement l’enfance,
ses douleurs et ses révoltes, de sa plume tour à
tour délicate, poétique et grave.

le P o n t

Ne

uf

VOUS HABITEZ
LE PONT NEUF
À PAMIERS ?

L’aventure artistique débutée en septembre se
poursuit avec vous et Julien Vittecoq artiste de
cirque, musicien et photographe pour des moments de découvertes et de pratiques artistiques.
Initiation au cirque
Mer 1er déc à 17h à l’Estive – durée 1h30
Transport en commun au départ de Pamiers à
16h30 – devant la MJC, cours de Verdun
Sur inscription
Portraits d’habitants du Pont Neuf
Du 29 nov au 3 déc sur rendez-vous

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.

Gratuit et ouvert à toutes et à tous !
Infos et inscriptions auprès d’Hakim Romatif
07 66 73 81 19 - regards.pontneuf@lestive.com
Avec la ville
de Pamiers
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PRATIQUEZ L’ESTIVE

© Laurent Philippe

D’UN RÊVE
Cie Mouvements perpétuels
Salia Sanou, Capitaine Alexandre,
Gaël Faye, Lokua Kanza

Lun 13 déc de 9h-13h & 14h30-16h30 à l’Estive

ÉE
ENTR
E
R
LIB

SCÈNE SLAM EN DIRECT RADIO
avec le Collectif On A Slamé Sur La Lune
Ven 17 déc de 10h à 12h et de 14h à 17h à l’Estive avec Capitaine Alexandre
Vous êtes slameur, slameuse, écrivain(e), poète, poétesse, rappeur, rappeuse d’Ariège ou d’Occitanie ? Vous
souhaitez participer à l’émission en direct radio du vendredi 11 février 2022 ?
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 17 décembre avec Capitaine Alexandre pour un atelier-rencontre autour du texte et de la mise en scène. Vous pouvez venir avec vos textes ou les imaginer lors de cette
journée d’échange afin de les partager sur la scène de l’Estive le vendredi 11 février 2022 pour La Manufacture
des rêves du Collectif On A Slamé Sur La Lune.
« Ecrire juste, juste écrire.
Comme d’autres plantent des arbres, écrire.
Comme d’autres tentent.
L’impossible, écrire.
Comme d’autres, chantent.
Les possibles, écrire.
Au jour qui se lève, à la nuit qui s’achève, écrire...
à chacune, à chacun de poursuivre le voyage de ces phrases en étincelles,
à chacune, à chacun d’aller chercher en soi, en lâchant prise et prose, la
ou les raisons de son geste d’écrire.
Ensemble.
La Manufacture des rêves est ouverte, il est l’heure de nous-mêmes.
Debout !!! »
Capitaine Alexandre

Inscription auprès de :
Doris Teixeira :
05.61.05.05.50 – rp@lestive.com

PRATIQUEZ L’ESTIVE

CE SOIR JE SORS MES PARENTS !

ATELIER DANSE avec Salomé Pham-Van-Hue,
intervenante au sein de la Cie Mouvements perpétuels
Mer 15 déc de 14h15 à 16h45 à Foix, Centre Social du Courbet
Durant ce temps de partage, nous utiliserons le corps, la voix, le jeu, la
marche pour créer, tous ensemble, une danse collective festive en lien
avec le spectacle D’un rêve, chorégraphié par Salia Sanou, que parents
et enfants découvriront à l’Estive le dimanche 19 décembre à 17h.
A partir de 7 ans - Entrée libre sur inscription auprès de
Sabine Pons : 05 61 05 05 54 - relations.publiques@lestive.com
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.

L’ACCUEIL - BILLETTERIE

LES TARIFS MALINS

Vous souhaitez acheter des places ou un abonnement ? Vous avez des questions sur la programmation ? Des interrogations pratiques ?

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

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

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

L’abonnement plaisir

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 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

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

TARIFS SPECTACLES

Idéal pour une sortie en groupe ou pour offrir !
Carnet de 10 contremarques à tarif préférentiel sur les spectacles à Tarif Jaune de la saison
2021/2022.

GRATUITÉ POUR
LES ACCOMPAGNATEURS
DE PERSONNES DÉPENDANTES
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez assister à des spectacles ou des séances
de cinéma, mais vous ne pouvez pas vous déplacer seul au théâtre ?
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

TARIFS CINÉMA

BLEU

JAUNE

ROSE

Plein

27€

20€

12€

Réduit

22€

15€

10€

Abonnement plaisir
dès 4 spectacles

20€

13€

9€

7€

7€

7€

à deu
c’est mieu

Le carnet partage

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

+ d’infos sur pass.culture.fr

- 10 ans

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

ESTIVE

ARIÈGE
IMAGES

Plein

6€

5€

Réduit*

4€

4€

Lycéens

3€

-

Carte 10 places valables 1 an > 40€

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

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

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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INFOS PRATIQUES

APPEL À PARTICIPATION

TOUT S’EST BIEN PASSÉ

De François Ozon - France - 2021 - Drame VF - 1h53
Avec Sophie Marceau, André Dussolier…
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.

CRY MACHO

De Clint Eastwood - USA - 2021 - Western/
drame - VOSTF - 1h44
Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam...

MEMORIA

Une horticultrice écossaise spécialisée dans les orchidées rend visite à sa sœur malade, à Bogota en
Colombie. Au cours de son séjour, elle se lie d’amitié
avec une archéologue française, chargée du suivi
d’un projet de construction, et avec un jeune musicien local. Chaque nuit, elle est dérangée par des
détonations de plus en plus fortes qui l’empêchent
de dormir...

Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de changer de vie en quittant sa femme
alcoolique et son travail de représentant de commerce
pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune
réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident. Il voit
sa demande d’asile rejetée. Un soir, Wikhström le trouve
dans la cour de son restaurant, il le prend sous son aile.

2 films + repas : 18€ / 1 film + repas : 14€ /
Film seul : tarif cinéma

MES

P

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

RE

MIERS

COMPARTIMENT N°6

De Juho Kuosmanen - Finlande - 2021 - Comédie
dramatique - VOSTF - 1h47
Avec Seidi Haarla, Yriv Borisov…
Grand Prix du Jury festival de Cannes 2021
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se
rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle est
contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont
peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose.

A l’Estive samedi 18 déc à 20h45

CINÉ-NOËL
VENEZ PARTAGER UN MOMENT EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
AUTOUR D’UN FILM ET D’UN GOÛTER

De Nabil Ayouch - Maroc - 2021 - Musical/
drame - VOSTF - 1h42
Avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem
Nekkach
Prix du cinéma Positif au Festival de Cannes 2021

Au Palais de Tokyo, centre d’art contemporain parisien, les agents de sécurité surveillent les œuvres,
observent, fouillent et filtrent le public. Ils sont pour
la plupart issus de l’immigration, Français ou non,
originaires de pays d’Afrique. Comment «nous» regardent - ils vivre ? Comment se sentent ils appartenir à ce «nous» ? À travers leurs observations, le film
nous raconte un peu qui ils sont.

A l’Estive mercredi 15 déc à 18h, lundi 20 à 21h,
mardi 21 à 18h.

DIFFÉ

R

ENCANTO,
LA FANTASTIQUE
FAMILLE MADRIGAL

De Byron Howard - USA/Colombie - 2021 Animation - VF - 1h30 - Dès 5 ans

Un programme de courts-métrages d’animation
idéal pour les pitchoun’s à la découverte du cinéma

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des
montagnes de Colombie, la fantastique famille
Madrigal habite une maison enchantée dans une
cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé
Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de
la famille d’une faculté magique allant d’une force
surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel
n’a reçu aucun don particulier...

A l’Estive samedi 4 déc à 16h, dimanche 5 à 16h,
samedi 11 à 16h.

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre
culturel d’un quartier populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes
vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers
la culture hip hop…
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MA

CE

LE QUATUOR À
CORNES : LÀ-HAUT
SUR LA MONTAGNE

EN

D

20h45 : Compartiment n°6 de Juho Kuosmanen

LMS

QUAI

20h : Délicieux repas aux effluves nordiques
au bar de l’Estive

FI

HAUT ET FORT

De Fréderic Mainçon - France - 2020 - Documentaire - VF - 1h

CINÉ-RÉSISTANCES

D’Aki Kaurismäki - Finlande - 2017 - Comédie dramatique - VOSTF - 1h40
Avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula

D’Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella,
Arnaud Demuynck - France - 2021 - Animation
- VF - 42 minutes - Dès 3 ans

POUR VOTRE CONFORT
ET VOTRE SÉCURITÉ

La séance sera animée par l’équipe du Festival
Résistances et suivie d’une rencontre avec Florent
Verdet, producteur du film.
A l’Estive vendredi 10 déc à 20h30.

18h : L’Autre côté de l’espoir d’Aki Kaurismäki

A l’Estive mercredi 15 déc à 20h30.
A Seix mercredi 15 déc à 20h30, au Fossat jeudi 16
déc à 20h30, à Massat vendredi 17 déc à 20h30,
au Mas-d’Azil samedi 18 déc à 20h30, à Dun lundi
20 déc à 20h30, à Castillon-en-Couserans mardi
21 déc à 21h.

A l’Estive jeudi 16 déc à 20h30, vendredi 17 à 20h30,
lundi 20 à 18h, mardi 21 à 20h30.
Au Fossat jeudi 9 déc à 20h30, à Massat vendredi 10 déc à 20h30, au Mas-d’Azil samedi 11 déc
à 20h30, à La Bastide-de-Sérou mardi 14 déc à
20h30.

L’AUTRE CÔTÉ
DE L’ESPOIR

A l’Estive samedi 18 déc à 18h.

AU PROGRAMME

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une
mission a priori impossible : se rendre au Mexique
pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener
jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la
pègre mexicaine, la police et son propre passé.

D’Apichatpong Weerasethakul - Thaïlande 2021 - Drame/fantaisie - VOSTF - 2h16
Avec Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar
Grand prix du jury au festival de Cannes 2021

DOCS

Masqué derrière l’ombre de son voisin suédois, le cinéma finlandais tarda à se révéler
et à se faire connaître. N’ayant eu que peu
de visibilité aux premiers balbutiements de
l’invention des frères Lumière, il aura fallu
l’intelligence et la pertinence de Aki Kaurismäki pour redorer le blason finlandais à
l’échelle internationale. Aujourd’hui, même
loin de son heure de gloire - les années 30
– le cinéma finlandais compte beaucoup
de jeunes cinéastes en devenir qui attisent
la curiosité pour le septième art «made in»
Finlande

La séance sera suivie d’un débat animé par l’association ASP et l’équipe mobile de soins palliatifs
du CHIVA.
A l’Estive samedi 11 déc à 20h30.

La séance sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice du film.
A Seix mercredi 8 déc à 20h30.

ES

Samedi 18 déc dès 18h

CINÉ-MONDE

Elodie et Marco, jeunes éleveurs trentenaires vivent
à Couflens en Ariège. Ils viennent de s’installer au
Castéras à mille mètres d’altitude tout au bout
de la vallée du Salat. L’été, ils partagent leur vie
entre la ferme, et l’estive pentue du Mont Rouch
où transhume une partie du troupeau. Beaucoup
d’ours réintroduits restent concentrés autour de leur
montagne. Ils savent pas s’ils pourront tenir encore
longtemps, la peur au ventre, pour eux et pour leurs
bêtes. Peut-être cette prochaine transhumance sera-t-elle la dernière.

CINÉ-MONDE : FINLANDE

10

A l’Estive mercredi 15 déc à 15h (séance cinéma différence, suivie d’un goûter de Noël offert), samedi
18 à 16h, lundi 20 à 16h, mardi 21 à 16h.
A Serres-sur-Arget (salle du Cambié), mercredi 15
déc à 15h (séance suivie d’un goûter offert par la
commune).

CINÉ-MINOTS

CINÉ-RENCONTRE

De Pascale Fossat - Boutet - France - 2019 Documentaire - VF - 1h10

CINÉ-

LE GOÛT DE
LA RÉGLISSE

(Re)découvrez un pays à travers son cinéma et ses spécialités culinaires.
Hyvää matkaa ! (Bon voyage !)

CINÉ-DÉBAT

D

DOCS

QUAI

ES

À CASTILLON-EN-COUSERANS
21h
21h

Dans le cadre de la DILCRAH (lutte contre les
discriminations), en partenariat avec le CDAD de
l’Ariège, les associations L’Une et l’autre et Contact,
séance spéciale en entrée libre :

Julie en 12 chapitres
Cry Macho

À DUN

A GOOD MAN

Cry Macho

À LA BASTIDE-DE-SÉROU
mar 14/12

20h30

JULIE EN 12 CHAPITRES

Memoria

De Joachim Trier - Norvège - 2021 - Comédie
dramatique - VOSTF - 2h08
Avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie...
Prix d’interprétation féminine au festival de
Cannes 2021

AU FOSSAT
jeu 2/12
jeu 9
jeu 16

20h30
20h30
20h30

Julie en 12 chapitres
Memoria
Cry Macho

20h30
20h30
20h30

Julie en 12 chapitres
Memoria
Cry Macho

20h30
20h30
20h30

Julie en 12 chapitres
Le goût de la réglisse
Cry Macho

D

Julie en 12 chapitres
Memoria
Cry Macho

ES

QUAI

20h30
20h30
20h30

À SERRES-SUR-ARGET
mer 15/12

15h

Encanto...

CINÉ-DÉBAT

À SEIX
mer 1/12
mer 8
mer 15

A l’Estive samedi 4 déc à 14h.
En lien avec l’exposition « Lutte contre les discriminations » en salle Camille Claudel du centre culturel du 2 au 4 décembre.

A l’Estive samedi 4 déc à 18h, dimanche 5 à 20h30
A Seix mercredi 1er déc à 20h30, au Fossat jeudi
2 déc à 20h30, à Massat vendredi 3 déc à 20h30,
au Mas-d’Azil samedi 4 déc à 20h30, à Castillon-en-Couserans mardi 7 déc à 21h.

À MASSAT
ven 3/12
ven 10
ven 17

Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis 6 ans. Aude souffre de ne pas pouvoir avoir d’enfant alors Benjamin décide que c’est lui qui le portera.

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la
vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine
stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle
rencontre le jeune et séduisant Eivind.

AU MAS-D’AZIL
sam 4/12
sam 11
sam 18

De Marie-Castille Mention - Schaar - France 2021 - Drame - VF - 1h48
Avec Noémie Merlant, Soko, Vincent Dedienne
Sélection Officielle de Cannes 2020

DOCS

D

20h30

ES

De Michel Meignant - France/Brésil - 2021 Documentaire - VOSTF - 1h28

DEBOUT LES FEMMES

Médecin psychothérapeute et cinéaste ethnologue,
Michel Meignant se rend en 2015 au Brésil avec sa
compagne Anne, atteinte d’un cancer, pour visiter
le médium João de Deus, célèbre pour ses guérisons miraculeuses. « Ce n’est pas moi qui guéris,
c’est Dieu avec les Entités bienveillantes. » affirme
João de Deus. À la suite de révélations, le médium
est jugé et condamné en 2019 pour le viol de nombreuses femmes à 59 ans de prison ferme…

De François Ruffin et Gilles Perret - France
- 2021 - Documentaire - VF - 1h26
Ce n’est pas le grand amour entre le député En
Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C’est parti pour le premier «road movie parlementaire» à la rencontre des femmes
qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos
personnes âgées.

A l’Estive dimanche 5 déc à 18h.

La séance sera suivie d’un débat avec le collectif
national «La Force Invisible Des Aides à Domicile».

Suite au spectacle Entre chien et loup de Christiane
Jatahy, programmé en octobre (re)découvrez
le chef d’œuvre de Lars von Trier.

Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, un homme rêve de
devenir un grand détective. Un jour, tandis qu’il rend
visite à la demoiselle de ses pensées pour lui offrir
une bague, son rival dérobe la montre du père, la
place chez un prêteur sur gages puis glisse le billet dans la poche du pauvre amoureux. Celui - ci se
met à jouer les détectives amateurs. Confondu, il
est chassé de la maison...
Précédé du court - métrage Malec l’insaisissable de
Buster Keaton
Accompagné au piano par Christofer Bjurström

TRÉS

TRE PIANI

De Nanni Moretti - Italie - 2021 - Comédie dramatique - VOSTF - 1h59
Avec Nanni Moretti, Federica Pontremoli…
Présenté compétition au festival de Cannes
2021.

DU CI

DOGVILLE

De Lars von Trier - Danemark - 2003 Thriller - VOSTF - 2h57
Avec Nicole Kidman, Paul Bettany
Interdit aux moins de 12 ans
Dans les années trente, des coups de feu retentissent un soir dans Dogville, une petite ville des Rocheuses. Grace, une belle femme terrifiée, monte
en courant un chemin de montagne où elle fait la
rencontre de Tom. Elle lui explique qu’elle est traquée par des gangsters et que sa vie est en danger.
Encouragée par Tom, la population locale consent
à la cacher, en échange de quoi Grace accepte de
travailler pour elle…

Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou
voisin dans un monde où les rancœurs et la peur
semblent avoir eu raison du vivre ensemble.

A l’Estive vendredi 3 déc à 20h30, samedi 4 à 21h,
samedi 11 à 18h.

A l’Estive mercredi 1er déc. à 15h (détails page 1)
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OR

MA

CINÉ-CONCERT

SHERLOCK JUNIOR

De Buster Keaton - USA - 1924 - Burlesque
- Muet - 45 minutes

NÉ

Afin de faciliter l’accès au cinéma aux
sourds, malentendants, aveugles et malvoyants, la salle de cinéma de l’Estive est
équipée d’une boucle à induction magnétique.
Certains films identifiés par le logo
sont proposés en audio-description grâce
au système fidelio qui apporte un renforcement sonore.

DU CI

MA

TRÉS

A l’Estive jeudi 2 déc à 20h30.
OR

JOÀO DE DEUS,
OMBRE ET LUMIÈRE

DOCS

QUAI

lun 20/12

ÉE
ENTR
E
LIBR

A l’Estive lundi 6 déc à 20h30.
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CINÉMA

mar 7/12
mar 21

Sherlock Junior
Debout les femmes
Tre Piani
A Good Man
Le Quatuor à cornes...
Julie en 12 chapitres
Tre Piani
Le Quatuor à cornes...
Joào de Deus, ombre
et lumière
Julie en 12 chapitres
Dogville
Pour votre confort
et votre sécurité
Le Quatuor à cornes
Tre Piani
Tout s’est bien passé
Encanto...
Haut et fort
Cry Macho
Memoria
Memoria
Encanto...
L’Autre côté de l’espoir
Compartiment n°6
Encanto...
Memoria
Haut et fort
Encanto...
Haut et fort
Memoria

NÉ

CALENDRIER CINÉMA

À L'ESTIVE
mer 1/12
15h
jeu 2
20h30
ven 3
20h30
sam 4
14h
sam 4
16h
sam 4
18h
sam 4
21h
dim 5
16h
dim 5
18h
		
dim 5
20h30
lun 6
20h30
ven 10
20h30
		
sam 11
16h
sam 11
18h
sam 11
20h30
mer 15
15h
mer 15
18h
mer 15
20h30
jeu 16
20h30
ven 17
20h30
sam 18
16h
sam 18
18h
sam 18
20h45
lun 20
16h
lun 20
18h
lun 20
21h
mar 21
16h
mar 21
18h
mar 21
20h30

DÉ
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CIN
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