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exposition photo

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 Mis-
sion locale, ADAPEI de l’Ariège… ).
Avec la Communauté d’agglomération du Pays Foix-Varilhes

RENCONTRONS 
NOUS !

JOURS DE MARCHÉ
AVEC L’ESTIVE !

Retrouvez l’équipe de l’Estive pour parler des 
spectacles de janvier à juin 2022 sur les marchés 
(sous réserve d’une météo clémente) 
- Pamiers, samedi 8 janvier de 10h à 13h
- Ax-les-Thermes, samedi 15 janvier de 10h à 13h

Avec les Villes de Pamiers et d’Ax-les-Thermes.

Prenons soin de la culture,
et la culture prendra soin de nous.
Sílvia Pérez Cruz

Bonne année, bonne santé !

La saison est toujours estivale dans votre théâtre-cinéma !

L’équipe de l’Estive vous convie à des moments de découverte, 
de ressourcement et de partage, en compagnie des artistes.

L’art se partage !

N’hésitez pas à l’offrir en 
cadeau : 

 Abonnement ouvert

dès 4 spectacles

 Carnet spectacle

 Carnet cinéma
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magie

Avec son ingénieux petit théâtre d’objets, Zoé nous conte l’origine 
du monde et nous questionne sur qui nous sommes. Elle nous livre 
une conférence fulgurante sur le cosmos et l’apparition de l’es-
pèce humaine, avec un engouement communicatif pour la science. 

« Vous connaissez la paléoanthropologie ? » Un tas de sable pour 
l’Afrique, un autre pour l’Europe et un dernier pour l’Asie. Différents 
galets, représentant les différentes espèces humaines, migrent, se 
rencontrent et s’accouplent. Car oui, aujourd’hui dans notre ADN, les 
scientifiques retrouvent la trace d’espèces disparues, d’autres hu-
mains, des espèces éteintes qui continuent à vivre en nous. 

La Compagnie BOOM est née en 2019 sous l’impulsion de la comé-
dienne marionnettiste Zoé Grossot. Elle mêle théâtre, objet, marion-
nette et clown contemporain. Les spectacles se créent autour de thé-
matiques spécifiques et le sentiment d’une urgence de transmettre. 
Les artistes racontent, en adresse directe, au public ce qui les a émus, 
étonnés, surpris. Le personnel se mêle à l’universel. Le théâtre de-
vient matière à rencontre et agit comme un levier pour grandir, à tous 
les âges de la vie. 

théâtre d’objets

L’UNIVERS A UN GOÛT
DE FRAMBOISE

Cie Boom - Zoé Grossot

+ d’infos
compagnieboom.com

Mar 11 jan 19h
à Tourtrol, salle des fêtes

Jeu 13 jan 19h
à Peyrefitte-du-Razès,
salle Petra Ficta

Ven 14 jan 19h et 21h
à Chalabre (Aude),
théâtre Georges Méliès
Apéritif auberge espagnole
sur place dès 19h30

Sam 15 jan 16h et 18h
à l’Estive

Durée : 30 min
Tarif Rose

Dès 8 ans
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Les 
pierres

de 

SCÈNES 
D’AUDE & 
D’ARIÈGE

à deu
c’est mieu

1 place plein tarif achetée =
une 2ème en tarif réduit

Avec les Communes de 
Tourtrol, Peyrefitte-du-Razès 
et Chalabre.

Séances scolaires
ouvertes à tous
11, 13 et 14 janvier 
à 14h30

Interprétation et mise en scène Zoé Grossot | Regard extérieur et collaboration 
artistique Lou Simon | Regard extérieur et collaboration artistique Kristina Dementeva S
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Il n’y a pas d’âge pour être heureux, si ? Peut-on être heureux à 
tout prix ? Et si mon désir était indésirable pour d’autres ? Après La 
Nuit où le jour s’est levé, Olivier Letellier revient à l’Estive avec ce 
nouveau conte initiatique. Une création détonante, pour sept co-
médiens, danseurs et circassiens. 

L’histoire commence alors que Léonie attend la fin. Elle a 70 ans et 
déjà une vie bien remplie. Mais s’il était encore temps de vivre, et en-
core plus intensément ? Avec elle, Charli, Zaïna, Éric, Ali, Elise et Sarah. 
De connivence en confidence, ils racontent leurs histoires, s’appuyant 
les uns sur les autres, laissant progressivement apparaître ce qui les 
relie tous : un furieux désir de bonheur !

Grandir, n’est-ce pas laisser parler son désir le plus profond, oser être 
qui l’on est, trouver sa liberté intime ? Ces questions intergénération-
nelles interrogent toutes les sensibilités. Le désir est le moteur de nos 
existences, ce qui nous permet de nous réaliser.

Tout le monde a un désir, voire, souvent, plusieurs, mais personne (ou 
presque) n’en parle. On le garde pour soi, on l’ignore ou on l’enfouit 
sous la peur de le dire. Et si on osait le dire ? Le vivre ? 

Pour cette création grand format, Olivier Letellier s’entoure de l’au-
trice jeunesse Catherine Verlaguet et du chorégraphe Sylvère La-
motte. Ensemble, ils signent un spectacle extraordinaire, qui libère la 
parole et le corps. Il n’y a pas d’âge pour apprendre là être heureux, 
mais une chose est sûre, c’est contagieux !

Auteur Catherine Verlaguet | Mise en scène Olivier Letellier | Chorégraphie Sylvère 
Lamotte de la Compagnie Lamento | Création sonore Mikael Plunian | Interprétation 
Julien Bouanich, Marie-Julie Debeaulieu, Genevieve De Kermabon, Jeanne Favre, 
Ninon Noiret, Jules Sadoughi, Mateo Thiollier-Serrano | Collaboration à la mise 
en scène Jonathan Salmon | Création lumières & scénographie Sebastien Revel | 
Régie générale Celio Menard, Sébastien Revel et Arnaud Veron | Costumes Juliette 
Gaudel 

théâtre de récit et danse mêlés

UN FURIEUX DÉSIR
DE BONHEUR

Théâtre du Phare
Olivier Letellier - Sylvère Lamotte

+ d’infos
theatreduphare.fr

Ven 7 jan 20h30
à l’Estive

Durée : 1h
Tarif Jaune

Dès 8 ans
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Séance scolaire
ouverte à tous
Ven 7 jan 14h15

S
PE

C
TA

C
LE



Inspiré par l’univers de la comédie musicale, David Lescot brosse 
le portrait, drôle, touchant et fantaisiste, d’une femme qui choisit 
d’être libre. Entre ballets graphiques et chœurs jazzy, les 15 comé-
diens, danseurs, chanteurs et musiciens, nous racontent l’histoire 
extraordinaire d’une femme d’aujourd’hui. 

Georgia, 35 ans, est une femme accomplie qui détient tous les attri-
buts de la vie bourgeoise. Mari, enfants, foyer, travail, confort et vie 
douce ; elle a tout pour être heureuse. Un jour, elle se trouve confron-
tée à une série de catastrophes impromptues qui font basculer ses 
certitudes, alors que, simultanément une opportunité inattendue 
s’offre à elle : celle de voyager dans le temps pour revisiter son his-
toire personnelle. 

La musique, le chant et la danse tiennent une part essentielle dans 
cette fiction haute en couleur. Tout concourt à donner une représen-
tation poétique, onirique et stylisée de la vie de cette femme, incar-
née par la charismatique Ludmilla Dabo, alias Nina Simone dans le 
portrait que David Lescot lui avait consacré en 2019. À ses côtés, la 
talentueuse chanteuse et actrice Élise Caron et un virtuose des co-
médies musicales, le chanteur et comédien Jacques Verzier. 

L’écriture et le travail scénique de David Lescot mêlent au théâtre des 
formes non-dramatiques. Dans cette création, il embarque le public 
avec une forme de théâtre musical unique en son genre. Un spec-
tacle pétillant et décalé, interprété par une troupe de comédiens à 
l’énergie inépuisable. 

Texte, mise en scène et musique David Lescot | Avec Candice Bouchet, Elise Caron, 
Pauline Collin, Ludmilla Dabo, Marie Desgranges, Matthias Girbig, Alix Kuentz , 
Emma Liégeois, Yannick Morzelle, Antoine Sarrazin, Jacques Verzier | Batterie 
Anthony Capelli | Claviers Fabien Moryoussef | Basse Philippe Thibault | Guitare 
Ronan Yvon | Chorégraphie Glysleïn Lefever, assistée de Rafael Linares Torres | 
Direction musicale Anthony Capelli | Collaboration artistique Linda Blanchet | 
Scénographie Alwyne de Dardel | Assistant stagiaire à la mise en scène Aurélien 
Hamard Padis | Costumes Mariane Delayre | Habilleuse Lise Crétiaux | Accessoires 
Gala Ognibene | Perruques Catherine Bloquère | Lumières Paul Beaureilles | Son 
Alex Borgia | Régie générale Pierre-Yves Le Borgne 

comédie musicale

UNE FEMME SE DÉPLACE
Cie Kaïros - David Lescot

+ d’infos
davidlescot.com

Dim 23 jan 17h
à l’Estive

Durée : 2h10
Tarif Bleu

Dès 15 ans

©
 C

h
ris

to
p

h
e

 R
ay

n
au

d
 d

e
 L

ag
e

5

SOUHAITONS-NOUS
UNE BELLE ANNÉE 
2022 !

Retrouvez-nous, dès
16h, pour célébrer la 
nouvelle année autour 
d’une galette des 
rois avec la Patisserie 
Mazas.

Gratuit sur inscription 
à accueil@lestive.com
05.61.05.05.55

« D’où viens-tu ? » En partant de cette question a priori anodine, 
L.U.C.A. (Last Universal Common Ancestor) remonte jusqu’aux ori-
gines de l’Homme et explore avec (im)pertinence les notions d’hé-
ritage et d’intégration. Les deux acteurs manient l’intelligence et 
l’humour pour mettre en scène la question de l’identité. 

Comment (re)connaître ses origines ? En quoi sont-elles déterminantes 
ou pas ? Quelles sont les différences et les similitudes entre les migra-
tions d’hier et celles d’aujourd’hui ? Que partagent les anciens et les 
nouveaux migrants ? Avoir été soi-même immigré prémunit-il contre 
le repli identitaire ? 

Pour fouiller ces questions qui cristallisent tous les enjeux du débat sur 
l’identité et les origines, Hervé Guerrisi et Gregory Carnoli, tous deux 
petits-fils de migrants, réunissent des récits et des témoignages pour 
les passer au tamis de la science. Le résultat est un objet scénique 
original, entre théâtre documentaire, conférence caustique et espace 
de résistance. 

Une invitation au voyage à travers les histoires familiales et celles de 
nos flux migratoires… à la recherche de notre ancêtre commun, cette 
cellule dont nous descendons tous puisque toutes les espèces vi-
vantes en sont issues : L.U.C.A. 

Conception, texte et interprétation Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli | Co-mise en 
scène Quantin Meert | Regard extérieur Romain David | Mouvement Élia Lopez | 
Assistanat Laurence Briand | Costumes Frédérick Denis | Création lumière Antoine 
Vilain | Création sonore Ludovic Van Pachterbeke | Création vidéo Antoine Vilain 
| Consultance vidéo Arié Van Egmond | Régie lumière-vidéo Antoine Vilain en 
alternance avec Pierre Hendrickx | Régie son Dorian Roche

théâtre, humour

L.U.C.A.
Cie Eranova

Grégory Carnoli & Hervé Guerrisi

+ d’infos
chargedurhinoceros.be

Jeu 13 jan 20h30
au Carla-Bayle,
salle polyvalente
Marcel Guichou 

Ven 14 jan 20h30
à l’Estive

Durée : 1h10
Tarif Rose

Dès 14 ans
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Avec la Commune
du Carla Bayle

à deu
c’est mieu
1 place plein tarif achetée =
une 2ème en tarif réduit
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Avec le soutien de 
l’Office National de 
Diffusion artistique
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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.
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Parents et enfants vont découvrir ce qu’est un filage avec l’équipe artis-
tique du Théâtre du Phare. Au fil du travail de la compagnie sur le plateau 
de l’Estive, ils enchaineront avec un atelier de pratique théâtrale avec le 
metteur en scène Olivier Letellier. Tous les participants seront invités au 
spectacle Un furieux désir de bonheur vendredi 7 janvier à 20h30 à l’Estive.

Mer 5 janvier de 14h15 à 17h à l’Estive

CE SOIR JE SORS MES PARENTS !
Ce soir je sors mes parents ! est pour les enfants et les parents, une autre manière de vivre la relation fami-

liale, d’explorer des champs de créativité à travers des ateliers de pratique artistique en lien avec la pro-
grammation de spectacles ou de cinéma.

À LA RENCONTRE DU THÉÂTRE DU PHARE 
avec Olivier Letellier, metteur en scène 

A partir de 7 ans - Entrée libre sur inscription auprès de
Sabine Pons : 05 61 05 05 54 - relations.publiques@lestive.com

ATELIER DANSE avec Sylvère Lamotte, danseur

Mar 4 janvier de 18h à 20h à l’Estive

Sylvère Lamotte propose un atelier qui vise à développer le sens du touché 
et celui de la coordination (avec ses partenaires mais aussi avec soi-même), 
à expérimenter et acquérir la maîtrise de différentes tensions musculaires et 
respiratoires (et comprendre leur incidence sur le mouvement du corps), à se 
mettre à l’écoute de son propre corps et de celui des autres, à s’engager phy-
siquement enfin (en réalisant par exemple des portés hors axe ou des contre-
poids proches du sol).
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Participation : 10€ - Inscription auprès de
Doris Teixeira - 05.61.05.05.50 – rp@lestive.comSIMON LAMOURET L’Alcazar Ed. Sarbacane

Mar 4 jan à 18h30 à Foix, au restaurant d’application du Centre de formation aux métiers de l’Ariège
2 rue Jean Moulin

Sur le chantier d’un immeuble en construction coexistent une dizaine de personnages venus des quatre coins 
du pays : Ali, le jeune ingénieur inexpérimenté, Trinna, un contremaître intransigeant, Rafik, Mehboob et Salma, 
manœuvres provinciaux rêvant de lendemains meilleurs… mais aussi Ganesh et sa bande de Rajasthani, carre-
leurs hindous aux accents conservateurs qui viennent grossir les rangs de ce chantier supervisé par un jeune et 
riche promoteur. A mesure que l’immeuble s’élève laborieusement, les rêves et ambitions de chacun se heurtent 
et s’entremêlent dans ce récit choral à couper le souffle.

A la frontière entre le roman graphique et l’étude ethnographique, L’Alcazar vous emmène en immersion au 
cœur de la société indienne. Il trace les contours de ses hiérarchies et ses fragmentations à travers des planches 
splendides qui croquent avec humour la réalité de la jungle urbaine qu’est Bangalore.

Simon Lamouret, dessinateur de 33 ans est né et vit à Toulouse. Suite à de brillantes études dans trois des prin-
cipales écoles d’art françaises qui enseignent l’illustration : l’Ecole Estienne à Paris, les Beaux-Arts d’Angoulême 
et les Arts déco de Strasbourg, il s’installe en Inde, à Bangalore entre 2013 et 2018 pour enseigner le dessin. De 
cette expérience, naîtrons deux romans graphiques : Bangalore (Warum, 2017) et L’Alcazar (Sarbacane, 2020).
Il vient d’obtenir le Prix Révélation de l’ADAGP (Société des auteurs des arts visuels) 2021 / Quai des bulles.
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Rencontre animée par Astrid Cathala et organisée en partenariat avec l’association L’Œil du souffleur, la librairie Majuscule Surre et la 
Médiathèque de Foix-Varilhes. 
Avec Occitanie Livre & Lecture, Radio Transparence et le restaurant Le Phoebus.
Avec le centre de Formation des Apprentis de l’Ariège.

ENTRÉE

LIBRE

café littéraire
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Appel à participation

LESTIVELOVE #3
Pour le rendez-vous de Lestivelove du jeudi 24 février à 
18h30 à l’Estive, nous vous invitons à parler d’amour(s) ! Des 
mots et des mets, de la bouche à l’oreille, de la voix jusqu’au 
cœur...
Et si vous écriviez quelques lignes, ou soumettiez un poème, 
d’un autre ou de vous-même ?

Envoyez vos textes avant le 5 février à l’adresse mail :
love@lestive.com

VOUS HABITEZ LE PONT NEUF À PAMIERS ?

L’aventure artistique débutée en 
septembre 2021 se poursuit avec 
vous et Julien Vittecoq, artiste de 

cirque, musicien et photographe, pour des moments 
de découvertes et de pratique artistiques. 

Participez au parcours artistique avec Julien Vittecoq : 
- portraits photographiques sur rendez-vous du 19 
au 23 janvier au Pont Neuf
- atelier d’initiation au cirque mercredi 19 janvier de 
17h à 18h30 à l’Estive. Transports en commun gratuit 
à 16h15 au départ de Pamiers – devant la MJC

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, chô-
meur, 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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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

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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UNDINE (ONDINE)
De Christian Petzold – Allemagne – 2020 – Drame 
– VOSTF – 1h30
Avec Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree
Ours d’argent pour l’interprétation de Paula Beer à la 
Berlinale 2020.
Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des 
conférences sur la ville. Quand l’homme qu’elle aime la 
quitte, le mythe ancien la rattrape : Ondine doit tuer celui 
qui l’a trahie et retourner sous les eaux…

A l’Estive samedi 29 jan à 18h. 

CINÉ-MONDE : ALLEMAGNE 

AU PROGRAMME

18h : Undine de Christian Petzold

19h45 : Ein köstlicher Festschmaus (un déli-
cieux repas) au bar de l’Estive !

20h30 : Nebenan de Daniel Brühl

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

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

Samedi 29 jan dès 18h à l’Estive

Win Wenders dit du jeune cinéma alle-
mand : « Il y a eu - avant la chute du mur 
de Berlin - des jeunes cinéastes allemands, 
mais leurs préoccupations n’avaient au-
cune unité, leur seul point commun, c’était 
ce refus d’une tradition commune, ce refus 
d’être Allemands. Après l’échec de notre 
propre Histoire, dont nous ne voulions pas 
parler, l’Allemagne avait perdu confiance 
en ses propres histoires. Pour trouver des 
sujets, il faut croire à une Histoire, il faut 
croire qu’il y a des mythes à découvrir. Ce 
qui nous a toujours manqué, c’est la foi 
dans ces mythes. »

C’est à la découverte de cinéastes qui 
croient à une Histoire, que nous embar-
quons pour un ciné monde outre-Rhin ! 

NEBENAN (NEXT DOOR) 
De Daniel Brühl – Allemagne – 2021 – Comédie – 
VOSTF – 1h32
Avec Daniel Brühl, Peter Kurth, Rike Eckermann
Berlin, Daniel est un acteur célèbre qui vit dans un bel ap-
partement avec sa charmante compagne, leurs deux en-
fants et la nounou. Il s’apprête à décoller pour Londres où 
l’attend le casting d’un film de superhéros. En attendant 
son chauffeur, Daniel se rend au bar du coin sans savoir 
qu’il est suivi par son mystérieux voisin, Bruno. Cette ren-
contre préméditée va emmener Daniel vers les recoins 
sombres de son intimité.

A l’Estive samedi 29 jan à 20h30.

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

9
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WEST SIDE STORY
De Steven Spielberg – USA - 2021- Comédie 
musicale – VOSTF – 2h36
Avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose
WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un 
amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales 
dans le New York de 1957.

A l’Estive dimanche 30 jan à 21h. 
A Seix mercredi 26 jan à 20h30, au Fossat jeudi 27 
jan à 20h30, à Massat vendredi 28 à 20h30, au Mas-
d’Azil samedi 29 jan à 20h30, à Dun lundi 31 jan à 
20h30, à Castillon-en-Couserans mardi 1er fév à 21h. 
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WEST SIDE STORIES !
Dimanche 30 jan dès 17h30 à l’Estive

Plongez dans l’univers de cette mythique co-
médie musicale à travers ses deux versions : le 
film de Robert Wise de 1961 et sa toute nouvelle 
adaptation de Steven Spielberg. 
Et entre les deux films, rendez-vous au bar de 
l’Estive pour un repas made in USA in the sixties !

67, CHEMIN LAPUJADE
De Magali Chapelan – France – 2021 – 
Documentaire – VF – 1h

La nouvelle est tombée, d’ici peu le squat du 67 
n’existera plus. Les pelleteuses sur le terrain mi-
toyen sont déjà au travail, le chantier se bouclera 
par la destruction de cette belle maison toulou-
saine. Sur ses quatre ans d’existence, plus de deux 
cents personnes ont vécus là, ils s’y sont construits, 
reconstruits, ont inventé et testé des expériences 
collectives. Une situation en suspens génératrice 
d’une belle intensité de vie pour tous les habitants 
qui tentent d’en profiter au maximum, jusqu’au bout.

La séance sera suivie d’une rencontre avec Magali 
Chapelan, réalisatrice du film. 
A l’Estive, jeudi 13 jan à 20h30.
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ORANGES SANGUINES
De Jean-Christophe Meurisse – France – 2021 
– Comédie – VF - 1h42
Avec Denis Podalydès, Blanche Gardin, 
Vincent Dedienne
Interdit aux moins de 12 ans
Au même moment en France, un couple de retrai-
tés surendettés tente de remporter un concours 
de rock, un ministre est soupçonné de fraude fis-
cale, une jeune adolescente rencontre un détraqué 
sexuel. Une longue nuit va commencer. Les chiens 
sont lâchés.

A l’Estive jeudi 20 jan à 20h30, lundi 24 à 20h30. 
A Seix mercredi 19 jan à 20h30, au Fossat jeudi 20 
jan à 20h30, au Mas-d’Azil samedi 22 jan à 20h30, 
à La Bastide-de-Sérou mardi 25 jan à 20h30.
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OÙ EST ANNE FRANK ?
De Ari Folman – Israël – 2021 – Anima-

tion – VF – 1h39 - Dès 8 ans
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était 
dédié le célèbre journal, a mystérieusement pris 
vie de nos jours dans la maison où s’était réfugiée 
Anne avec sa famille, à Amsterdam. Munie du pré-
cieux manuscrit écrit il y a plus de 75 ans, Kitty et 
son nouvel ami Peter se lancent à sa recherche. Elle 
découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois partout 
et nulle part. Et dans cette Europe différente, désor-
mais aux prises avec de nouveaux enjeux majeurs, 
Kitty trouvera le moyen de redonner au message 
d’Anne Frank sens, vie et espoir…
A l’Estive samedi 8 jan à 16h, dimanche 9 à 16h. 
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LIBAN 1982
De Oualid Mouaness – Liban – 2021 - Drame/
historique -VOSTF – 1h40
Avec Nadine Labaki, Mohamad Dalli, Rodrigue 
Sleiman
Pendant l’invasion du Liban par l’armée israélienne 
en 1982, dans une école privée en périphérie de 
Beyrouth, Wissam, onze ans, tente de confesser 
son amour à l’une de ses camarades de classe. 
Au même moment, ses professeurs, qui partagent 
un différend politique, essayent de masquer leurs 
craintes.

A l’Estive mardi 25 jan à 20h30, jeudi 27 à 20h30.

L’ÉVÉNEMENT
D’Audrey Diwan – France -2021 – Drame -VF 
- 1h40
Avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet 
Klein, Luàna Bajrami
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spec-
tateurs 
D’après le roman d’Annie Ernaux.
Lion d’or à la Mostra de Venise 2021. 
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe 
enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour dis-
poser de son corps et de son avenir. Elle s’engage 
seule dans une course contre la montre, bravant la 
loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit. 

A l’Estive dimanche 16 jan à 21h, mercredi 19 à 18h. 

ANIMAL
De Cyril Dion – France – 2021 – Do-
cumentaire – VF – 1h45 - Dès 10 ans

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération per-
suadée que leur avenir est menacé. Changement 
climatique, 6ème extinction de masse des espèces... 
d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. 
Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. 
Alors ils décident de remonter à la source du pro-
blème : notre relation au monde vivant. Tout au long 
d’un extraordinaire voyage, ils vont comprendre 
que nous sommes profondément liés à toutes les 
autres espèces. L’être humain a cru qu’il pouvait se 
séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui 
aussi, un Animal.

A l’Estive mercredi 19 jan à 20h30, mercredi 26 à 
18h. 
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LES AMANTS SACRIFIÉS
De Kiyoshi Kurosawa – Japon – 2021 – Drame 
– VOSTF – 1h55
Avec Yû Aoi, Issey Takahashi, Hyunri 
Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent 
comme un couple moderne et épanoui, loin de la 
tension grandissante entre le Japon et l’Occident. 
Mais après un voyage en Mandchourie, Yusaku 
commence à agir étrangement… Au point d’attirer 
les soupçons de sa femme et des autorités. Que 
leur cache-t-il ? Et jusqu’où Satoko est-elle prête à 
aller pour le savoir ?
A l’Estive mercredi 26 jan à 20h30, vendredi 28 à 
20h30.

WEST SIDE STORY
De Robert Wise – USA – 1961 - Comédie 
musicale – VOSTF – 2h33
Avec Natalie Wood, Richard Beymer, George 
Chakiris

17H30

WEST SIDE STORY
De Steven Spielberg – USA – 2021 - Comédie 
musicale – VOSTF – 2h36
Avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana De-
Bose

21H

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

Repas sur réservation :
05 61 05 05 55 - accueil@lestive.com
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MYSTÈRE
De Denis Imbert – France – 2021 – Co-

médie dramatique – VF - 1h24 - Dès 7 ans
Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain
Stéphane décide d’emménager dans les belles 
montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille 
de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de 
sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un ber-
ger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » 
qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais 
très vite, Stéphane découvre que l’animal est en ré-
alité… un loup. 
A l’Estive mercredi 26 jan à 15h (séance cinéma 
différence).
A Seix mercredi 19 jan à 15h30.



À L'ESTIVE
sam 8/01 16h Où est Anne Franck ?

sam 8 18h Les Magnétiques

sam 8 20h30 Madres Paralelas

dim 9 16h Où est Anne Franck ?

dim 9 18h Madres Paralelas

dim 9 20h30 Les Magnétiques

mar 11 20h30 Madres Paralelas

mer 12 15h Haut et fort

mer 12 18h Les Magnétiques

mer 12 20h30 Un héros

jeu 13 20h30 67, chemin Lapujade

dim 16 18h Un héros

dim 16 21h L’Evénement

mer 19 18h L’Evénement

mer 19 20h30 Animal

jeu 20 20h30 Oranges sanguines

lun 24 20h30 Oranges sanguines

mar 25 20h30 Liban 1982

mer 26 15h Mystère

mer 26 18h Animal

mer 26 20h30 Les Amants sacrifiés

jeu 27 20h30 Liban 1982

ven 28 20h30 Les Amants sacrifiés

sam 29 18h Undine

sam 29 20h30 Nebenan

dim 30 17h30 West Side Story

dim 30 21h West Side Story
                              
 
 
 
 
 
 

À BORDES-SUR-ARIZE
lun 10/01 20h30 Madres Paralelas

À CASTILLON-EN-COUSERANS
mar 18/01 20h30 Un héros

mar 1/02 21h West Side Story

À DUN
lun 31/01 20h30 West Side Story

À LA BASTIDE-DE-SÉROU
mar 11/01 20h30 Madres Paralelas

mar 25 20h30 Oranges sanguines

AU FOSSAT
jeu 6/01 20h30 Madres Paralelas

jeu 13 20h30 Un héros

jeu 20 20h30 Oranges sanguines

jeu 27 20h30 West Side Story

AU MAS-D’AZIL
sam 8/01 20h30 Madres Paralelas

sam 15 20h30 Un héros

sam 22 20h30 Oranges sanguines

sam 29 20h30 West Side Story

À MASSAT
ven 7/01 20h30 Madres Paralelas

ven 28 20h30 West Side Story

À SEIX
mer 5/01 20h30 Madres Paralelas

mer 12 20h30 Un héros

mer 19 15h30 Mystère

mer 19 20h30 Oranges sanguines

mer 26 20h30 West Side Story

À SERRES-SUR-ARGET
dim 9/01 20h30 Madres Paralelas

Afin de faciliter l’accès au cinéma aux 
sourds, malentendants, aveugles et mal-
voyants, la salle de cinéma de l’Estive est
équipée d’une boucle à induction magné-
tique.
Certains films identifiés par le logo 
sont proposés en audio-description grâce 
au système fidelio qui apporte un renfor-
cement sonore.
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MADRES PARALELAS
De Pedro Almodóvar – Espagne – 2021 – 
Drame - VOSTF – 2h
Avec Penélope Cruz, Milena Smit…
Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre 
d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes 
les deux célibataires et sont tombées enceintes par 
accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret, elle est 
folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente 
effrayée, pleine de remords et traumatisée. Les 
quelques mots qu’elles échangent pendant ces 
heures vont créer un lien très étroit entre elles, que 
le hasard se chargera de compliquer d’une manière 
qui changera leur vie à toutes les deux. 

A l’Estive samedi 8 jan à 20h30, dimanche 9 à 18h, 
mardi 11 à 20h30.
A Seix mercredi 5 jan à 20h30, au Fossat jeudi 6 
jan à 20h30, à Massat vendredi 7 jan à 20h30, au 
Mas-d’Azil samedi 8 jan à 20h30, à Serres-sur-Ar-
get dimanche 9 jan à 20h30, à Bordes-sur-Arize 
lundi 10 jan à 20h30, à La-Bastide-de-Sérou mardi 
11 jan à 20h30.

13 12

LES MAGNÉTIQUES 
De Vincent Maël Cardona – France – 2021 – 
Drame - VF - 1h38
Avec Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph 
Olivennes
Une petite ville de province au début des années 
80. Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme, 
le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le ga-
rage du père et la menace du service militaire, les 
deux frères ignorent qu’ils vivent là les derniers feux 
d’un monde sur le point de disparaître.

A l’Estive samedi 8 jan à 18h, dimanche 9 à 20h30, 
mercredi 12 à 18h.

UN HÉROS
D’Ashgar Farhadi – Iran – 2021 – Drame - 
VOSTF – 2h07
Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar 
Goldust
Grand prix du jury au festival de Cannes 2021. 
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a 
pas pu rembourser. Lors d’une permission de deux 
jours, il tente de convaincre son créancier de reti-
rer sa plainte contre le versement d’une partie de la 
somme. Mais les choses ne se passent pas comme 
prévu… 

A l’Estive mercredi 12 jan à 20h30, dimanche 16 à 
18h.
A Seix mercredi 12 jan à 20h30, au Fossat jeudi 13 
jan à 20h30, au Mas-d’Azil samedi 15 à 20h30, à 
Castillon-en-Couserans mardi 18 jan à 21h. C
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HAUT ET FORT
De Nabil Ayouch – Maroc – 2021 – Musical/
Drame – VOSTF – 1h42
Avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem 
Nekkach
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre 
culturel d’un quartier populaire de Casablanca. En-
couragés par leur nouveau professeur, les jeunes 
vont tenter de se libérer du poids de certaines tradi-
tions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers 
la culture hip-hop…
A l’Estive mercredi 12 jan à 15h.
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