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En famille

Les pierres de gué

Après Conjurer la peur et Le bain, Gaëlle Bourges revient à l’Estive
avec une nouvelle création. Elle met en scène l’histoire de l’Acropole d’Athènes, et plus particulièrement les incroyables péripéties
d’une des cariatides soutenant le toit du temple de l’Érechthéion.
Un voyage dans le temps passionnant, où l’on suivra six danseurs,
un performer-chanteur et un musicien.
Imaginez visiter l’Acropole d’Athènes et le British Museum, sans bouger de votre fauteuil de spectateur. ON VA TOUT RENDRE propose de
revenir sur l’histoire qui unit ces lieux uniques au monde, et de mesurer combien l’idée du beau en Occident est encore collée à l’idéal
antique, avec une Grèce encore fantasmée comme le berceau de
cet idéal – ce qui n’est pas sans poser problème. En effet, n’est-il pas
temps pour le « beau » de prendre le large ? Et pour l’Europe de
soutenir le « berceau » qu’elle a fabriqué puis mis à la casse, tout en
célébrant sa grandeur ?

Mar 1er fév 20h30
à l’Estive
Durée : 1h20
Tarif Jaune
Dès 15 ans

Le travail de Gaëlle Bourges témoigne d’une inclination prononcée
pour les références à l’histoire de l’art, et d’un rapport critique à l’histoire des représentations. Dans cette nouvelle création, l’artiste compose un assemblage réjouissant, associant la réflexion sur la restitution des œuvres d’art au geste dansé et à une bande-son pop et
punk. Auteure de spectacles sur la figure de Vénus, Lascaux ou la
Dame à la licorne, Gaëlle Bourges signe ici un manifeste où la politique s’accomplit avec fantaisie, pour scander joyeusement : « Soyons
fous, rendons tout ! ».

Conception - récit Gaëlle Bourges | Avec des extraits de lettres de Lord Elgin,
Giovani Battista Lusieri, le révérend Philip Hunt, Mary Elgin, François-René
de Chateaubriand et extraits de discours de Melina Mercouri, Neil Mac Gregor
& Emmanuel Macron… | Avec Gaëlle Bourges, Agnès Butet, Gaspard Delanoë,
Camille Gerbeau, Pauline Tremblay, Alice Roland, Marco Villari & Stéphane
Monteiro a.k.a XtroniK (musique live) | Lumière Alice Dussart | Musique Stéphane
Monteiro a.k.a XtroniK + The Beatles, David Bowie, Kate Bush, The Clash, The Cure,
Marika Papagika & The Sex Pistols | Coiffes des cariatides, moulages, couture,
dorure, plume Anne Dessertine | Régie son, régie générale Stéphane Monteiro |
Régie lumière Alice Dussart ou Ludovic Rivière | Ingénierie son Michel Assier
Andrieu ou Arnaud de la Celle | Production association Os | Administration Camille
Balaudé | Production – diffusion Carla Philippe | Actions connexes Bertrand Brie
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+ d’infos
gaellebourges.com

SPECTACLE

ATELIERS
Ce soir je sors mes parents !
Atelier Pixilation .................................................p. 10

Association OS - Gaëlle Bourges

© Danielle Voirin
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FRÉROCITÉ
SCÈNES
D’AUDE &
D’ARIÈGE

Fabrice Ramalingom

Les

pierres
de

Fabrice Ramalingom, invité pour la première fois en Ariège, propose
un parcours de création qui invite dix-huit danseurs amateurs d’Aude
et d’Ariège à se joindre aux danseurs de sa compagnie. Dans cette
toute nouvelle pièce créée au festival Montpellier Danse, il nous invite
à questionner le « vivre ensemble » à travers un jeu de partitions chorégraphiques hautes en couleur.
Sur la scène aseptisée, chacun va peu à peu prendre son espace dans
une démarche individuelle, ramener des objets insolites et des accessoires de bric et de broc, jusqu’à composer une vaste chorégraphie aux
allures aléatoires. Que veulent dire ces parcours juxtaposés ? Dans une
esthétique qui flirte avec l’absurde et le pop art, cette pièce pour vingttrois interprètes interroge notre sens du collectif aujourd’hui.

Ven 4 fév 20h30
à Quillan (Aude),
espace Cathare
Dim 6 fév 17h
à l’Estive
Durée : 1h20
Tarif Rose
à deu
c’est mieu
1 place plein tarif achetée =
une 2ème en tarif réduit

SPECTACLE

« Frérocité », néologisme attribué au psychanalyste Lacan, est un amalgame de mots où l’on entend Frère, Férocité et Cité. Jusqu’alors, Fabrice
Ramalingom offrait, à travers ses précédentes pièces, le visage d’une
communauté se mouvant d’un même élan vers une utopie joyeuse
pleine de facéties et d’optimisme. Dans ce nouvel opus, le chorégraphe
a décidé de creuser cette question différemment : en questionnant le
groupe à partir d’individualités?
Fabrice Ramalingom est un artiste chorégraphique, à la fois auteur, interprète et pédagogue. Après des études au Centre national de danse
contemporaine, à Angers, il commence sa carrière de danseur-interprète auprès des chorégraphes Dominique Bagouet et Trisha Brown. Il
poursuit ensuite auprès d’Hervé Robbe, Benoît Lachambre, Boris Charmatz et Anne Collod.
Au sein de la compagnie R.A.M.a fondée en 2006, il a créé 14 pièces.
Avec la Ville de
Quillan
Conception-chorégraphie Fabrice Ramalingom | Interprétation Séverine Bauvais,
Vincent Delétang, Clémence Galliard, Jean Rochereau, Hugues Rondepierre,
Antoine Roux-Briffaud, Emilio Urbina ainsi qu’un groupe de 18 amatrices et amateurs
| Assistant et dramaturge Matthieu Doze | Lumière Maryse Gautier | Musique PierreYves Macé | Régie Bastien Pétillard
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+ d’infos
rama.asso.fr

© Sandy Korzekwa

danse, performance

théâtre d’actualité

scène slam en direct radio

Quatre jeunes femmes à l’énergie débordante s’emparent du plateau pour raconter leur histoire, et à travers elle celle d’une France
métissée et plurielle. Comment s’inventer soi-même par-delà les
assignations familiales et sociales ? La puissance des comédiennes
confère à cette pièce d’actualité un vent de liberté jubilatoire !

Mar 8 fév 20h30
à l’Estive

Ava Baya, Lou-Adriana Bouziouane, Charmine Fariborzi, Bénicia Makengele ont moins de 30 ans, vivent en France et deviennent les porte-paroles d’une génération tiraillée entre espoirs, ambitions et refus du poids
de l’héritage. Un jour, elles ont dû désobéir, dire non, pour devenir pleinement qui elles sont. Filles, petites-filles ou arrière-petites-filles d’immigrés, elles se livrent sans détour ni tabou, de façon intime, directe, vivante
et violente à la fois. Dans leurs témoignages s’entrecroisent des bribes
d’aveux, de souvenirs, de soumissions, de nostalgies et de révoltes.

Dès 12 ans

Désobéir est la réponse de Julie Berès à la commande « La vie des gens
ici, qu’est-ce qu’elle inspire à votre art ? » passée par le Théâtre de la
Commune d’Aubervilliers, dans le cadre de ses « pièces d’actualité ».
Avec la complicité du dramaturge Kevin Keiss et la participation de la romancière Alice Zeniter, lauréate en 2017 du Goncourt des lycéens, Julie
Berès choisit de sonder les rêves et les révoltes de ces jeunes femmes
qui ont grandi en banlieue. Une pièce qui donne du corps, de la voix et
de la place à celles qui ont pour habitude de la laisser.

Conception et mise en scène Julie Berès | Avec Ava Baya, Lou-Adriana Bouziouane,
Charmine Fariborzi, Bénicia Makengele | Texte Julie Berès, Kevin Keiss, Alice Zeniter
| Travail sur le corps Jessica Noita | Scénographie Marc Lainé, Stephan Zimmerli |
Dramaturgie Kevin Keiss | Costumes Elisabeth Cerqueira | Création sonore David
Ségalen | Création lumière Laïs Foulc | Création vidéo Christian Archambeau
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Traversée sonore, poétique et musicale, La Manufacture des rêves
est une utopie radioactive proposée par le collectif On A Slamé Sur
La Lune, une plongée dans les souffles de vie qui fabriquent demain,
une invitation à la beauté adossée au sens et au dialogue des imaginaires.
Sur scène, les poètes slameurs Capitaine Alexandre et Albert Morisseau, le plasticien Fred Ebami et des invités surprises enregistrent un
programme radio en direct.

Ven 11 fév 20h30
à l’Estive
Durée : 1h30
Entrée libre
sur réservation

Poète slameur et romancier, Marc Alexandre Oho Bambe dit «Capitaine Alexandre» sème des notes et des mots, de résistance et de paix,
de mémoire et d’espoir. Être écrivant au tempo du cœur, il inscrit ses
poèmes et ses pas dans ceux essentiels, de ses guides à penser et
professeurs d’espérance : sa poésie chante les possibles, le don de
soi, l’amour et la révolte, la quête de l’humain, « rien que l’humain » et
le refus radical de vivre « les bras croisés en l’attitude stérile du spectateur ».

Conférence
« Critique de l’âge
critique - Une
anthropologie de la
ménopause »
avec Daniel Delanoë,
anthropologue,
à 18h à l’Estive.
Entrée libre (voir p. 9)
En partenariat avec la
MGEN et la Banque
Populaire du Sud

+ d’infos
lescambrioleurs.fr

Albert Morisseau Leroy est slameur-poète, plasticien, intégrateur numérique amoureux d’Art et de culture, il a fait ses armes au sein du
collectif On A Slamé Sur La Lune avec qui il a et continue d’écumer et
d’explorer les routes humaines, artistiques et poétiques. Sa démarche
artistique est aussi un élan d’éducation populaire citoyenne, qui affirme
son ambition pédagogique : celle de sensibiliser le public à toute forme
poétique, au spectacle vivant, au devoir de mémoire et au dialogue
des cultures.
Artiste pop art franco-camerounais, Fred Ebami s’inscrit dans le digital et apporte un côté avant-gardiste, nouveau et rafraichissant au pop
art conventionnel. Son monde, un mix entre Basquiat, Andy Warhol,
Lichtenstein et Oliviero Toscani, fait de lui le chaînon communiquant
entre la génération d’hier, celle d’aujourd’hui et celle de demain.

Avec Marc Alexandre Oho Bambe, Albert Morisseau-Leroy, Fred Ebami + Invités
Conception et Réalisation Albert Morisseau-Leroy & Marc Alexandre Oho Bambe
Création Graphique Fred Ebami
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En partenariat
avec Art’Cade

+ d’infos
capitainealexandre.com

SPECTACLE

SPECTACLE

Dans la salle, il n’est pas question de juger, mais d’aborder des préoccupations complexes. Quel rapport à l’idéal, à la croyance, à la violence, à
la justice, à l’amour ? Sur une bande-son hip-hop, avec une énergie folle,
les quatre comédiennes entament quelques battles, des chants traditionnels, affrontent le regard des hommes et se dévoilent. Avec éclat et
tendresse, elles dressent le portrait d’une jeunesse trop méconnue.

Durée : 1h15
Tarif Jaune

Collectif On A Slamé Sur La Lune
© DR

Cie Les Cambrioleurs – Julie Berès

© Axelle de Russe

DÉSOBÉIR

LA MANUFACTURE
DES RÊVES

danse, cirque

concert

CORPS EXTRÊMES

Pourquoi se lancer, défier les lois de l’apesanteur, alors qu’à chaque
instant, tout peut basculer ? Pourquoi viser toujours plus loin, toujours
plus haut ?
A travers une partition écrite sur mesure pour eux, 10 interprètes hors
normes témoignent, par leur engagement physique et leurs mots,
des ressorts intimes qui les animent. Ils nous invitent à découvrir les
paysages sublimes qu’ils traversent, à vivre le frisson avec eux lorsqu’ils se propulsent dans les airs ou gravissent un pic.

Jeu 17 fév 20h30
à l’Estive
Durée : 1h
Tarif Jaune
Dès 8 ans

SPECTACLE

Après avoir chorégraphié Möbius pour la Cie XY en 2019, Rachid Ouramdane poursuit l’aventure d’une création hybride avec huit acrobates, le highliner Nathan Paulin et la championne d’escalade Ann
Raber.
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Emily Loizeau présente son cinquième album : Icare, un titre qui
résonne dans sa double culture, puisqu’au-delà de la référence au
héros tragique grec, il peut aussi s’entendre comme “I care” (ça me
tient à cœur), dans sa langue maternelle. Elle y livre ses préoccupations et ses espoirs, dans des chansons inédites aux sonorités rock.

Sam 19 fév 20h30
à l’Estive
Durée : 1h15
Tarif Jaune

Pour ce disque écrit au cœur du confinement, enregistré en quarantaine en Angleterre avec le réalisateur et musicien John Parish (musicien et producteur de PJ Harvey), Emily Loizeau est autrice, compositrice, interprète et productrice. Accompagnée de Csaba Palotaï
(guitariste), Boris Boublil (claviériste et bassiste) et de Sacha Toorop
(batterie), elle nous dévoile un journal intime engagé, mêlant sa souffrance face aux périls écologiques et démocratiques, avec le désir
d’habiter le monde différemment, avec poésie. Car si la vie doit continuer, si notre joie doit retrouver son élan et sa légèreté de vivre, il n’en
reste pas moins que « nous dansons sur un volcan ! » crie la chanson
We can’t breathe, située au cœur du disque.
Dans chacun de ses projets, l’insatiable voyageuse entraîne son public
dans une nouvelle odyssée. C’est en 2006 que sort son premier disque
l’Autre bout du Monde qui sera sacré disque d’or un an plus tard. Elle
continue son épopée musicale avec Pays sauvage (2008), puis Mothers
and Tygers (2012) ou encore Mona (2016).

Né en 1971 à Nîmes, Rachid Ouramdane grandit dans un environnement multiculturel qui lui fait très vite prendre conscience de la
multiplicité de nos identités. Il en fera le cœur de sa recherche et de
plusieurs de ses pièces. Au début des années 90, il quitte ses études
scientifiques pour la danse, un art qu’il a rencontré à 12 ans sous la
forme du hip-hop. De cette culture urbaine, il retiendra la notion d’engagement et le potentiel de transformation des individus. Se construisant artistiquement entre l’école de la vie et l’école de l’art, Rachid
Ouramdane maintient une articulation et une tension constantes
entre la dimension autobiographique, les réflexions esthétiques et les
sujets de société. Il vient d’être nommé à la direction de Chaillot Théâtre national de la Danse, à Paris.
Conception Rachid Ouramdane | Avec Hamza Benlabied, Airelle Caen, Löric
Fouchereau, Peter Freeman, Nathan Paulin, Ann Raber, Belar San Vicente, Maxime
Seghers, Seppe Van Looveren, Leo Ward | Musique Jean-Baptiste Julien | Vidéo
Jean-Camille Goimard | Lumières Stéphane Graillot | Costumes Camille Panin |
Régie générale Sylvain Giraudeau

Icare

Tout au long de sa carrière, la chanteuse multiplie les collaborations
musicales pour le cinéma et la télévision, mais aussi les engagements
auprès d’associations humanitaires ou écologistes. Elle sort en 2017 un
disque autoproduit de la B.O des Enfants de la Jungle afin de continuer
de faire vivre l’histoire des enfants mineurs dans la jungle de Calais. En
2019, elle chante Viens avec moi mon vieux Pays en soutien à l’Appel
des coquelicots.

En coréalisation
avec Art’Cade

Femme engagée, artiste pleine de ressources, Emily Loizeau vient à
l’Estive partager le fruit de ses nouvelles inspirations.

+ d’infos
theatre-chaillot.fr

Chant, piano Emily Loizeau | Bassiste Boris Boublil | Batterie Sacha Toorop | Guitariste
Csaba Palotaï
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+ d’infos
emilyloizeau.com

SPECTACLE

Happés par le ciel, en équilibre au-dessus du vide, les danseurs, acrobates et sportifs de haut niveau réunis par le chorégraphe Rachid
Ouramdane partagent ces états de corps extrêmes qui touchent aux
limites de l’humain. Ils nous entrainent dans leur passion du risque,
là où la vie, plus intense que jamais, ne tient qu’à un fil.

EMILY LOIZEAU
© Ludovic Careme

© Pascale Cholette

Rachid Ouramdane

concert littéraire

conférence

CRITIQUE DE L’ÂGE
CRITIQUE : UNE
ANTHROPOLOGIE
DE LA MÉNOPAUSE
Daniel Delanoë,
psychiatre et anthropologue

Orchestré par Astrid Cathala

LES PASSAGERS DU LIVRE

Avec la complicité et les participations exceptionnelles de
Sanga Stuber, Gérard Frykman et Gil Angelo Gazzoli
Jeu 24 fév à 18h30 à l’Estive - Entrée libre sur réservation
En février, au cœur de l’hiver, 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.
Nous vous proposons un Passager du livre exceptionnel, tout en musique et en poésie, sur la
scène de l’Estive où nous serons réunis autour d’auteurs inspirés par l’amour…
Et si vous écriviez quelques lignes, ou soumettiez un poème, d’un autre ou de vous-même ?
Et si vous participiez à l’auberge amoureuse en apportant douceurs salées ou sucrées, bonbons, gâteaux ou chocolats, à partager ensemble ?

Mar 8 fév à 18h à l’Estive, salle Isabelle Sandy
Entrée libre sur réservation

La ménopause est un phénomène biologique universel. Mais elle s’accompagne de statuts
sociaux différents selon les sociétés, ce qui montre bien une construction sociale de la place
et des fonctions des femmes après l’arrêt de leur fonction reproductive. En Occident et depuis
l’Antiquité, une image très négative de la ménopause s’est imposée. Il y a quelques décennies
encore, certaines publicités vantaient les traitements hormonaux avec ce slogan : « Pour que
la femme reste femme ». Elle ne le serait donc plus ? Mais alors qu’est-ce qu’une femme ?
Dans d’autres sociétés, au contraire, l’arrêt des règles amène un épanouissement social,
amoureux et érotique des femmes, parfois même leur confère un pouvoir réel, comme chez
les Indiens Mohave de Californie où les femmes de la société de cour des 17 et 18ème siècles.
Qu’en est-il vraiment de l’expérience des femmes de nos jours ? Pour le savoir, après avoir parcouru l’histoire et l’anthropologie, nous avons mené plusieurs enquêtes auprès de femmes et
d’hommes de milieux et d’âges divers, sur ce qui est un sujet tabou autant qu’un enjeu social.
Daniel Delanoë est psychiatre et anthropologue, chercheur associé à l’Institut National de la
Santé et de la Recherche Médicale.
Il a consacré sa thèse d’anthropologie sociale et ethnologie à la ménopause : Critique de l’âge
critique, usages et représentations de la ménopause. Paris, 2001, École des Hautes Études en
Sciences Sociales.

L’organisation de la soirée sera susceptible d’apatation au contexte sanitaire.

Pour participer, envoyez vos textes
à l’adresse : love@lestive.com avant le 10 février.

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 Radio Transparence et le restaurant Le Phoebus.
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La conférence sera suivie du spectacle Désobéir de Julie Berès à 20h30 (voir p. 4)

En partenariat avec la MGEN
et la Banque Populaire du Sud
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CONFÉRENCE

LESTIVELOVE #3
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E
LIBR

atelier pixilation

concerts et performances

DELTA(S)
Patrice Soletti

ÉE
ENTR
E
R
LIB

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 familiale, d’explorer des champs de créativité à travers des ateliers de pratique artistique en lien avec la programmation de spectacles ou de cinéma.

ATELIER PIXILATION
avec un intervenant cinéma de la Ménagerie
Mer 23 fév de 14h15 à 17h à l’Estive
Voler, traverser un mur, entrer dans une valise, tout est possible avec la pixi ! La pixilation est
une technique d’animation consistant à animer des personnes en chair et en os : vous serez les
acteurs de courtes scènes tournées en image par image. Patience de rigueur et sourire garanti !

à 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.

Création trans-frontalière bilingue Catalan/Français
Musique, texte, vidéo
« Delta(s) car mon frère et moi avons grandi près de la Camargue, le
delta du Rhône, et que nous allons rejoindre le delta de l’Ebre. C’est
aussi une lointaine référence au delta du Mississipi ou est né le Blues,
musique des travailleurs et des esclaves qui a donné naissance à
toutes les musiques nord-américaines. » Patrice Soletti

Ven 25 fév 15h
à l’Estive
Durée : 1h
Entrée libre

Border. No Border. Déborder. Déborder des frontières classiques,
puisque nous n’oublions pas que si nous sommes au monde, c’est
grâce à des personnes un peu folles (d’amour, sinon, à quoi bon?) qui
ont franchi des frontières. Passé des barrières. Des préjugés. Au péril de
leur vie le plus souvent. Et nous voilà. Issus de l’immigration comme on
dit. Nous voici donc, Français d’origine catalane.
Mon frère et moi sommes nés dans la langue catalane qui se pratiquait
à la maison comme on jouerait à la marelle ou aux billes dans une cour
d’école.
La Catalogne met en jeu un rapport fort au territoire, aux personnes qui
l’habitent et à sa mémoire. Nous en avons l’un et l’autre une approche
à la fois concrète de part notre expérience familiale, et fantasmatique
voire cinématographique, de part son éloignement.
DELTA(S) regroupe plusieurs strates sédimentaires entremêlées. Il y a
d’abord un retour aux sources. Une exploration de notre identité catalane qui semblait, il y a peu, « accessoire » dans notre vie. Mais en
re-pratiquant cette langue rare et cependant bien vivante, à la fois musicale et profonde, archaïque et subtile, comme un écho de langages
lointains qui auraient été gardés et défendus, nous nous rendons
compte combien une double culture est riche et précieuse.
Résidence à l’Estive du 21 au 25 février.

Guitare Patrice Soletti | Texte et voix Pierre Soletti | Vidéo Stéphane Lecyn | Batterie
Ramon Prats ou Jordi Pallarès | Texte et voix Rosa Pou ou Laia Claver
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SORTIE DE RÉSIDENCE
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+ d’infos
loreilleelectrique.org

RÉSIDENCE D’ARTISTE

CE SOIR JE SORS MES PARENTS

ÉE
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E
LIBR

P

MES

P

A l’Estive dimanche 13 février à 16h, dimanche 20
à 16h.
A Mazères dimanche 20 février à 16h30.

ROSE

Plein

27€

20€

12€

Réduit

22€

15€

10€

Abonnement plaisir
dès 4 spectacles

20€

13€

9€

7€

7€

7€

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

P

MES

ESTIVE

ARIÈGE
IMAGES

Plein

6€

5€

Réduit*

4€

4€

Lycéens

3€

-

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

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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ENCANTO,
LA FANTASTIQUE
FAMILLE MADRIGAL

RE

MIERS

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. Mais lorsque la magie
de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être
se révéler leur unique espoir…

TOUS EN SCÈNE 2

De Garth Jennings – UK – 2021- Animation – VF – 1h50 – Dès 6 ans

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre
Moon la salle de concert à la mode, il est temps de
voir les choses en plus grand : monter un nouveau
spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de
la Crystal Tower. Flanqué de sa troupe, Buster va
devoir trouver comment se frayer un chemin dans
les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal
Entertainment Company et atteindre son directeur,
le loup du show-biz : Jimmy Crystal, qui y règne en
véritable nabab.

A La Bastide-de-Sérou mardi 22 février à 17h, à
Seix mercredi 23 à 17h, au Fossat jeudi 24 à 17h, à
Massat vendredi 25 à 17h, au Mas-d’Azil samedi 26
à 17h, à Dun lundi 28 à 17h, à Castillon-en-Couserans mardi 1er mars à 17h.

A Mazères dimanche 13 février à 16h30.
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CINÉ-MINOTS

JAUNE

MIERS

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

TARIFS CINÉMA

BLEU

RE

LMS

MES

P

A Mazères dimanche 6 février à 16h30.

FI

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

PRINCESSE DRAGON

De Jean-Jacques Denis – France – 2021 –
Animation – VF - 1h14 - Dès 3 ans

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est
Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie
tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil
se lance alors dans un voyage à la découverte du
monde des hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui
semble ronger le cœur des hommes.

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 berger 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 réalité …un loup.

GRATUITÉ POUR
LES ACCOMPAGNATEURS
DE PERSONNES DÉPENDANTES

MIERS

LMS

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.

RE

FI

MYSTÈRE

De Denis Imbert – France – 2021 – Comédie dramatique – VF - 1h24 - Dès 7 ans
Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain

LMS

INFOS PRATIQUES

MIERS

FI

TARIFS SPECTACLES

à deu
c’est mieu

A l’Estive samedi 26 février à 21h, dimanche 27 à 18h.

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

+ d’infos sur pass.culture.fr

- 10 ans

RE

LMS

vez-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

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par
son ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée, à la lisière entre le rêve et la réalité. Progressivement, les souvenirs d’enfance de Petrov ressurgissent et se confondent avec le présent…

A l’Estive samedi 26 février à 18h.

FI

Vous venez d’avoir 15, 16, 17 ou 18 ans ? Inscri-

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

De Kirill Serebrennikov – Russie – 2021 –
Drame/fantastique – VOSTF – 2h26
Avec Semyon Serzin, Chulpan Khamatova,
Yuliya Peresild
Interdit aux moins de 12 ans

CINÉMA

L’abonnement plaisir

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

LA FIÈVRE
DE PETROV

Un homme réapparaît subitement après quatre
années d’errance, période sur laquelle il ne donne
aucune explication à son frère venu le retrouver. Ils
partent pour Los Angeles récupérer le fils de l’ancien disparu, avec lequel celui-ci il part au Texas à la
recherche de Jane, la mère de l’enfant. Une quête
vers l’inconnu, une découverte mutuelle réunit ces
deux êtres au passé tourmenté.

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

L’ACHAT DE VOS PLACES

PARIS TEXAS

De Win Wenders – Allemagne/USA
– 1984 – Drame – VOSTF – 2h27
Avec Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski,
Hunter Carson

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

DU CI

MES

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

TRÉS

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

OR

MA

LES TARIFS MALINS

NÉ

L’ACCUEIL - BILLETTERIE

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

MES FRÈRES ET MOI

De Yohan Manca – France – 2021 – Drame VF - 1h48
Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla,
Dali Benssalah
Librement inspiré de la pièce de théâtre Pourquoi mes frères et moi on est parti… de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre.

CINÉ-MONDE : FINLANDE
Samedi 12 février dès 18h
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CINÉ-ADOS

MA

EN

COUPS DE COEUR

A l’Estive vendredi 4 février à 20h30, mercredi 9 à
18h.
A Seix mercredi 9 février à 20h30, au Fossat jeudi 10 à 20h30, au Mas-d’Azil samedi 12 à 20h30,
aux Bordes-sur-Arize lundi 14 à 20h30, à Castillon-en-Couserans mardi 15 à 20h30.
DOCS

A l’Estive dimanche 20 février à 18h, mardi 22 à
20h30, mercredi 23 à 20h30.

LA PANTHÈRE
DES NEIGES

18h : L’Autre côté de l’espoir d’Aki Kaurismäki
19h45 : Délicieux repas aux effluves nordiques au bar de l’Estive

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

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain
Tesson dans sa quête de la panthère des neiges.
Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des
traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les
bêtes. En parcourant les sommets habités par des
présences invisibles, les deux hommes tissent un
dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et
célèbrent la beauté du monde.

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

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 12 février à 21h.

TWIST À BAMAKO

A l’Estive samedi 12 à 15h (séance ciné ma différence), dimanche 13 à 16h.
A Seix mercredi 16 à 15h30.

BELLE

De Mamoru Hosoda – Japon – 2021 – Animation – VF –
2h02 – Dès 8 ans
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais dans
le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale
suivie par plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue
lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante
qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre
Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.

A l’Estive dimanche 27 février à 15h.
A Mazères dimanche 27 février à 16h30.

A l’Estive samedi 12 février à 18h.

AU PROGRAMME

21h : Compartiment n°6 de Juho Kuosmanen

De Marie Amiguet et Vincent Munier – France
– 2021 – Documentaire - VF – 1h32

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.
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CINÉ-MONDE

« Magic Friday » : le vendredi avant Noël, la soirée la
plus fréquentée de l’année. Dans un restaurant gastronomique de Londres, côté cuisine, à quelques
minutes du coup de feu, tout le personnel est en
ébullition. Mais les problèmes s’accumulent autour
du chef étoilé Andy Jones et de sa brigade. S’ajoute
à cela la pression constante d’une clientèle toujours
plus exigeante qui menace de mener le restaurant
à sa perte…

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

LICORICE PIZZA

De Robert Guédiguian – France – 2021 –
Drame – VF – 2h09
Avec Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomes,
Saabo Balde

De Paul Thomas Anderson – USA – 2021 – Comédie dramatique – VOSTF – 2h13
Avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley
Cooper

1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement
acquise et la jeunesse de Bamako danse des nuits
entières sur le twist venu de France et d’Amérique.
Samba, le fils d’un riche commerçant, vit corps et
âme l’idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour
expliquer aux paysans les vertus du socialisme.

1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane
et Gary Valentine font connaissance le jour de la
photo de classe au lycée du garçon. Alana n’est
plus lycéenne, mais tente de trouver sa voie tout
en travaillant comme assistante du photographe.
Gary, lui, a déjà une expérience d’acteur, ce qu’il
s’empresse de dire à la jeune fille pour l’impressionner. Amusée et intriguée par son assurance hors
normes, elle accepte de l’accompagner à New York
pour une émission de télévision. Mais rien ne se
passe comme prévu…

A l’Estive dimanche 20 février à 20h30, lundi 21 à
20h30.
A Seix mercredi 16 février à 20h30, au Fossat jeudi 17 à 20h30, au Mas-d’Azil samedi 19 à 20h30,
à Mazères dimanche 20 à 20h30, à La Bastide-de-Sérou mardi 22 à 20h30.

A l’Estive vendredi 25 février à 20h30, samedi 26 à
14h30.
A Seix mercredi 23 février à 20h30, au Fossat
jeudi 24 à 20h30, à Massat vendredi 25 à 20h30,
au Mas-d’Azil samedi 26 à 20h30, à Mazères dimanche 27 à 20h30, à Dun lundi 28 à 20h30, à
Castillon-en-Couserans mardi 1er mars à 21h.
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CINÉMA

THE CHEF

De Philip Barantini – UK – 2021 – Thriller VOSTF – 1h34
Avec Stephen Graham, Vinette Robinson, Jason Flemyng

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au
bord de la mer. Il s’apprête à passer un été rythmé
par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d’intérêt général.
Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège,
il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime
un cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de
nouveaux horizons...

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

L’AUTRE CÔTÉ
DE L’ESPOIR

AU FOSSAT
jeu 3/02
jeu 10
jeu 17
jeu 24
jeu 24

20h30
17h
21h

CALENDRIER CINÉMA

17h
20h30

20h30
17h
20h30

Ouistreham
Mes frères et moi
Twist à Bamako
Encanto
Licorice Pizza

20h30
17h
20h30

Ouistreham
Encanto
Licorice Pizza

À MAZÈRES
dim 6/02
dim 6
dim 13
dim 13
dim 20
dim 20
dim 27
dim 27

Mes frères et moi
Encanto
Licorice Pizza

16h30
20h30
16h30
20h30
16h30
20h30
16h30
20h30

Mystère
West side story
Tous en scène 2
Matrix Resurrections
Princesse dragon
Twist à Bamako
Belle
Licorice Pizza

20h30
20h30
15h30
20h30
17h
20h30

Ouistreham
Mes frères et moi
La panthère des neiges
Twist à Bamako
Encanto
Licorice Pizza

Encanto
Licorice Pizza

Ouistreham
Encanto
Twist à Bamako

À SERRES-SUR-ARGET salle de Cambié
dim 6/02

20h30

Ouistreham

20h30

Dimanche 13 février à l’Estive

OUISTREHAM

LA DÉESSE
DES MOUCHES À FEU

D’Emmanuel Carrère – France – 2021 - Drame
– VF – 1h47
Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert…

D’Anaïs Barbeau-Lavalette – Québec – 2021 –
Drame – VOSTF – 1h45
Avec Kelly Depeault, Caroline Neron, Normand d’Amour
Interdit aux moins de 12 ans
Adaptation du livre éponyme de Geneviève Pettersen

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend
un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de
Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe
de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi
l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses
de l’ombre.

Le jour de ses 16 ans, Catherine fait face à la séparation de ses parents et entre dans l’adolescence
avec perte et fracas. C’est l’année des premières
fois et dans l’ambiance grunge des 90’s, la jeune
fille repousse chaque jour ses propres limites. Rebelle, affranchie et éclatante, elle ne quitte plus ses
santiags fétiches… Mais cela sera-t-il suffisant pour
la protéger ?

A l’Estive dimanche 13 février à 18h.
Retrouvez également Ouistreham :
A l’Estive mercredi 9 février à 20h30.
A Seix mercredi 2 février à 20h30, au Fossat jeudi 3 à 20h30, à Massat vendredi 4 à 20h30, au
Mas-d’Azil samedi 5 à 20h30, à Serres-sur-Arget
(salle de Cambié) dimanche 6 à 20h30, à La Bastide-de-Sérou mardi 8 à 20h30.

A l’Estive dimanche 13 février à 21h.

2 films + repas : 18€ / 1 film + repas : 14€ / Film seul : tarif cinéma
Repas sur réservation :
05 61 05 05 55 - accueil@lestive.com

WEST SIDE STORY

MATRIX RESURRECTIONS

De Steven Spielberg – USA - 2021- Comédie
musicale – VOSTF – 2h36
Avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose

De Lana Wachowski – USA – 2021 – Science-fiction – VOSTF – 2h28
Avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya
Abdul-Mateen II

WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un
amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales
dans le New York de 1957.

MATRIX RESURRECTIONS nous replonge dans deux
réalités parallèles – celle de notre quotidien et celle
du monde qui s’y dissimule. Pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction physique ou mentale, et pour véritablement se connaître
lui-même, M. Anderson devra de nouveau suivre le
lapin blanc. Et si Thomas... Neo... a bien appris quelque
chose, c’est qu’une telle décision, quoique illusoire,
est la seule manière de s’extraire de la Matrice – ou d’y
entrer... Bien entendu, Neo sait déjà ce qui lui reste à
faire. Ce qu’il ignore en revanche, c’est que la Matrice
est plus puissante, plus sécurisée et plus redoutable
que jamais. Comme un air de déjà vu...

A Mazères dimanche 6 février à 20h30

AUX BORDES-SUR-ARIZE
lun 14/02

CINÉ RÉSISTANCES !

Venez découvrir les thèmes 2022 et rencontrer l’équipe du festival Résistances
au cours d’une soirée conviviale avec deux films et un repas !

À SEIX
mer 2/02
mer 9
mer 16
mer 16
mer 23
mer 23

À LA BASTIDE-DE-SÉROU
mar 8/02
mar 22
mar 22

20h30
20h30
20h30
17h
20h30

À MASSAT
ven 4/02
ven 25
ven 25

À DUN
lun 28/02
lun 28/02

Ouistreham
Mes frères et moi
Twist à Bamako
Encanto
Licorice Pizza

AU MAS-D’AZIL
sam 5/02
sam 12
sam 19
sam 26
sam 26

À CASTILLON-EN-COUSERANS
mar 15/02
mar 1er/03
mar 1er/03

20h30
20h30
20h30
17h
20h30

Mes frères et moi
Afin de faciliter l’accès au cinéma aux malentendants, non-voyantes 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, boitier disponible sur demande à l’accueil.
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A Mazères dimanche 13 février à 20h30
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CINÉMA

À L'ESTIVE
ven 4/02
20h30
Mes frères et moi
mer 9
18h
Mes frères et moi
mer 9
20h30
Ouistreham
sam 12
15h
La panthère des neiges
sam 12
18h
L’Autre côté de l’espoir
sam 12
21h
Compartiment n°6
dim 13
16h
La panthère des neiges
dim 13
18h
Ouistreham
dim 13
21h
La déesse
		des mouches à feu
dim 20
16h
Princesse dragon
dim 20
18h
The Chef
dim 20
20h30
Twist à Bamako
lun 21
20h30
Twist à Bamako
mar 22
20h30
The Chef
mer 23
20h30
The Chef
ven 25
20h30
Licorice Pizza
sam 26
14h30
Licorice Pizza
sam 26
18h
Paris Texas
sam 26
21h
La fièvre de Petrov
dim 27
15h
Belle
dim 27
18h
La fièvre de Petrov
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05 61 05 05 55

