Partez en week-end à la montagne, au
cœur de l’Estive

Dans le cadre de l’opération Ciné-Montagne, l’Estive projette six longsmétrages axés sur nos reliefs et ceux du monde entier. Une randonnée vers
les sommets... en restant assis sur son siège.
Samedi 12 et dimanche 13 mars, la montagne est à l’honneur à l’Estive, à Foix, dans
le cadre de l’opération Ciné-Montagne. Six films viendront vous plonger au cœur
des montagnes, celles qui ici nous sont familières et celles que nous connaissons
moins, mais qui ont en commun avec les nôtres de nous amener à tendre vers
l’absolu, à respirer autrement et à considérer la nature comme un espace à
protéger. Marie Vidal, programmatrice du cinéma de l’Estive, propose donc un
voyage.
Partez d’abord en Islande avec Béliers, pépite drôle et sensible qui voit deux frères
ennemis se retrouver pour sauver leur bien précieux, leurs béliers. Après avoir
dégusté une assiette gourmande avec les produits de nos montagnes, poursuivez
le périple avec des films pensés en duo, Le retour des ours et Le goût de la réglisse.
Ces deux documentaires évoquent la réintroduction des ours en Europe et posent
la question de manière différente. Leur retour montre d’abord les difficultés qui
ont émergé suite à ces réimplantations, notamment avec un grand nombre
d’oppositions locales. Puis, les documentaristes montrent des scientifiques qui,

partis à la rencontre de populations qui ont appris à cohabiter avec le plantigrade,
observent les pratiques locales et cherchent à comprendre comment faire de ce
retour de l’ours une réussite.
Le goût de la réglisse, projeté dans la foulée, montre un autre point de vue. On suit
Élodie et Marco, jeunes éleveurs trentenaires, récemment installés en Ariège avec
leurs brebis. On découvre leur vie au Castéras, perchés à mille mètres d’altitude, et
la peur que suscite la présence de l’ours dans les parages. Comment vivre avec ?
Comment ne pas craindre, chaque jour, de perdre des bêtes ? À l’issue de ces
projections, vous aurez l’occasion de discuter avec Pascale Fossat, la réalisatrice du
goût de la réglisse, et de débattre sur cette question épineuse de l’ours !
Dimanche 13 mars, dès 15h, suivez au cœur du massif jurassien le lynx boréal. Cet
animal majestueux et gracieux vit discrètement au cœur des forêts, avec femelle et
chatons. Quel est le quotidien de ce félin que l’on connaît peu et comment est-il l’un
des garants de l’équilibre des forêts ?
Ce documentaire remarquable révèle toute la beauté du lynx et en dit également la
fragilité, car les hommes, occupant de plus en plus largement son territoire,
pourraient bien être responsables de sa disparition, si nous n’y prenons pas garde.
Nous partons ensuite sur un autre continent, dans le Ladakh, désert de haute
altitude situé au nord de l’Inde entre l’Himalaya et le Karakorum, avec le film
Ladakh – Songs of the water spirit. Là-bas, l’impact du changement climatique est
prégnant. Car la fonte des glaces entraîne de véritables catastrophes pour les
populations locales. Et pourtant, dans leur manière de vivre, les habitants de ce
pays peu connu font preuve d’une solidarité et d’une humanité dont il ferait bon
s’inspirer…
Enfin, terminez la soirée en traversant l’Atlantique, avec Cholitas, de Jaime
Murciego. « Cholita » désigne en Bolivie une jeune femme ayant une forte
identification à la culture indienne. Les Cholitas que présente ce beau
documentaire rend hommage à ces femmes, courageuses et indépendantes, qui ont
choisir de gravir la plus haute montagne d’Amérique. Au cœur de l’aridité,
gravissant les sommets, leurs pas gagnent en liberté et, si l’oxygène fait défaut, la
vie, elle, se déploie dans l’ascension de ces guerrières magnifiques.
D’un sommet à l’autre, l’Estive vous convie à un formidable voyage
cinématographique, qui vous donnera une furieuse envie, à votre tour, de déplacer
les montagnes !

Le programme complet
Samedi 12 mars 18h : Béliers de Grímur Hákonarson 19h45 : assiette gourmande
avec des produits de nos montagnes (sur réservation) 20h30 : Le retour des ours
de Jürgen Hansen & Simone Stripp puis Le goût de la réglisse, de Pascale Fossat
Dimanche 13 mars 15h : Lynx de Laurent Geslin18h : Ladakh – Songs of the water
spirit de Nocolo Bongiomo 20h30 : Cholitas de Jaime Murciego Film seul : plein 6€
/ réduit (RSA, demandeurs d’emploi, moins de 26 ans) 4€ / lycéens 3€. Un film et
un repas : 14€ / Deux films et un repas : 18€
Réservation à : accueil@lestive.com – 05 61 05 05 55

