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Chile Despierto
Exposition photos de Gary Go
de septembre 2020 à février 2021 à l’Estive

Tout Foix tout flamme
Compagnie Carabosse
Décembre 2019 à Foix
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Pour découvrir l’Estive en participant à une 

soirée privilégiée avec nos partenaires et pour 

devenir mécène, veuillez contacter :

Christine Bellouère
Secrétaire générale
05 61 05 05 58 / 07 67 24 77 92

secretariat.general@lestive.com

L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège

20 avenue du général de Gaulle

09000 FOIX

www.lestive.com

L ’ E S P R I T
M É C È N E S

Créée en 1986, l’Estive est une association culturelle qui 

a grandi au fil des années jusqu’à obtenir le label scène 

nationale dès 1992.

Missionnée par le Ministère de la Culture, la Ville de Foix, 

le Département de l’Ariège et la Région Occitanie, l’Es-

tive œuvre pour : 

 � une programmation pluridisciplinaire de niveau 

national et international qui reflète les courants de 

la création actuelle dans tous les domaines artis-

tiques : le théâtre, la danse, le cirque, le cinéma, la 

littérature, les arts plastiques et visuels…

 � le soutien aux artistes, notamment en coopéra-

tion avec d’autres acteurs culturels, à l’échelle ré-

gionale et nationale,

 � l’éducation artistique et culturelle pour tous, 

notamment pour les plus jeunes, à travers des ate-

liers, des rencontres, des conférences, des soirées 

thématiques…,

 � le développement des publics sur l’ensemble 

de l’Ariège, notamment grâce à des actions de 

médiation entre artistes et habitants,

 � la dynamisation culturelle du territoire, en 

fédérant un réseau de partenaires : associations, 

communes, entreprises…

Nommée par le ministre de la Culture, Carole Albanese 

est la directrice de l’Estive depuis le 1er mars 2019.

Sonoma
La Veronal

Octobre 2020 à l’Estive
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A votre écoute, nous imaginons ensemble un partenariat 

qui vous ressemble. Dans une relation privilégiée avec 

votre entreprise, l’Estive peut vous offrir de :

 � participer à la vie du théâtre et rencontrer des ar-

tistes de renommée nationale et internationale lors de 

soirées organisées dans une ambiance conviviale, 

 � �inviter vos partenaires, clients ou salariés à assister 

à des spectacles de prestige ou à une projection de 

cinéma,  

 � �développer vos réseaux d’affaires à l’occasion des 

rendez-vous avec les autres mécènes ou rencontrer 

les décideurs de notre territoire dans un cadre artis-

tique et original, 

 � �mettre à disposition la salle de spectacle de l’Estive 

pour un programme conçu sur mesure avec vous, 

 � �mettre à disposition des espaces de réception pour 

un accueil personnalisé de vos invités,

 � �participer à un atelier de pratique artistique ou une 

visite des coulisses,

 � �diversifier votre communication en vous appuyant 

sur l’image de la scène nationale.

Selon la loi en vigueur, le mécénat donne droit à 60% 

de crédit d’impôt et jusqu’à 25% de contreparties. Ainsi 

par exemple, un mécénat de 1 000 euros donne droit à :

 � 600 euros de réduction d’impôts,

 � �250 euros de contreparties (en places de specta-

cles ou de cinéma par ex.),

 � �et à la valorisation du partenariat avec la présence 

du logo sur le programme annuel de l’Estive édité en 

12 000 exemplaires.

Le mécénat de compétence ou en nature donne droit 

aux mêmes avantages.  

Ê T R E  M É C È N E
Mécéner l’Estive relève d’une démarche philan-

thropique qui s’appuie sur des valeurs humanistes et 

citoyennes partagées. Avec l’Estive, vous contribuez 

à offrir un accès démocratique à la culture pour tous. 

Votre mécénat profite aux Ariégeois, tout en parti

cipant à la dynamique culturelle et économique de 

notre territoire.

En associant votre image à celle du plus grand 

théâtre d’Ariège, vous pouvez participer à faire exister 

des projets ou des événements marquants, tels que :

 � permettre des projets d’envergure 

exceptionnelle comme Tout Foix tout flamme,

 � �mettre en place de nouvelles activités 

comme des expositions ou des ateliers de 

pratique artistique pour tous,

 � �renforcer et développer les initiatives 

solidaires en direction des jeunes et des plus 

vulnérables,

 � �multiplier des espaces de paroles grâce à 

des conférences sur des sujets de société.

À la fois théâtre et cinéma (label Art et Essai), l’Estive 

accueille des œuvres d’auteurs contemporains issus 

de toutes les disciplines, en privilégiant la transdisci-

plinarité, les arts du mouvement, la création théâtrale 

et les écritures jeune public. Le projet se déploie à 

Foix, sur le territoire ariégeois (30% de la diffusion, des 

actions et des résidences s’effectuent dans les vallées 

du département) et sur une partie de l’Aude dans le 

cadre de la saison Pierres de Gué, initiée par l’Estive en 

partenariat avec des structures d’Aude et d’Ariège. Le 

projet de l’Estive comporte un volet de programmation 

et d’actions important en direction des publics jeunes. 

Il s’appuie sur des compagnonnages avec des ar-

tistes associés et des compagnies en résidence, pour 

tisser des relations de proximité avec les partenaires 

et les habitants.

�PROGRAMMATION PAR ANNÉE

40 à 45 spectacles par saison pour 90 à 100 représen-

tations

250 films pour 600 séances de cinéma, à Foix et sur le 

circuit Ariège Images

16 000 spectateurs environ pour le spectacle vivant

18 500 spectateurs environ pour le cinéma

10 000 billets pour les publics scolaires, en spectacle 

et en cinéma 

10 cafés littéraires « Les Passagers du livre »

10 conférences thématiques – art & science

Des dizaines d’actions culturelles en milieu scolaire, 

des ateliers de pratique artistique pour tous. 

�BUDGET

1,9 M€ de budget 

dont 750 000 € pour l’activité (programmation artis-

tique, cinéma, actions culturelles diverses), dont une 

part importante injectée dans l’économie locale. 

�SOUTIENS PRIVÉS

Près de 40 entreprises, mécènes ou partenaires, sou-

tiennent l’Estive, en numéraire ou en nature, chaque 

saison.

Résidence danse - Février 2020
au Groupe scolaire de Montgaillard

avec Camille Cau, chorégraphe


