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POUR TOUS 
Jeudi 23 juin à 18h à l’Estive

en présence des artistes associés à l’Estive.

La soirée commencera par un impromptu
de la Cie Le Doux Supplice.

Suivi d’un apéritif dinatoire

EN FAMILLE
Mercredi 22 juin à 16h à l’Estive
Présentation en mots et en images

avec la participation d’Astrid Cathala, artiste associée.
Autour d’un goûter offert par la patisserie Mazas

POUR LES PROFESSIONNEL.LE.S
DE LA JEUNESSE

Mercredi 22 juin à 12h à l’Estive
Une rencontre conviviale dédiée aux personnes qui 
travaillent dans l’éducation et l’animation et qui sou-
haitent découvrir la nouvelle saison sous l’angle des 
propositions jeune public (spectacle vivant, cinéma 

et littérature), autour d’une collation.

Entrée libre - Réservation fortement recommandée au 05 61 05 05 55
ou accueil@lestive.com avant le mercredi 15 juin

PRÉSENTATIONS DE
LA SAISON 22/23

Se prendre dans les bras : ce geste devient de plus en plus rare dans 
un monde éprouvé par la pandémie où nos relations, guidées par le 
tout numérique, deviennent parfois artificielles. Avec cette nouvelle 
création, Marion Muzac, artiste associée à l’Estive, questionne ces 
moments d’alliance hors du temps qui font date dans les mémoires 
et dans le corps. 

L’étreinte est un geste qui ne s’apprend pas : c’est la vie qui vous l’ap-
prend. Il est comme inné, instinctif. Et, aussi tendre soit l’étreinte, elle 
revêt plusieurs sens : politique, elle devient geste solennel marquant 
une alliance ; maternelle, elle exprime la douceur, l’amour qui rassure ; 
sportive, elle signifie la victoire du collectif ; compatissante, elle affirme 
le partage d’une peine ; joyeuse, elle manifeste charnellement un mo-
ment de retrouvailles. 

Pour mener cette aventure artistique et humaine, Marion Muzac s’est 
entourée de quatre danseurs professionnels et neuf amateurs, dont les 
talents confondus, subliment la grâce et la spontanéité de leur danse 
commune. Dans chacune des villes où sera jouée la pièce, huit nou-
velles personnes, les bien nommés « amateurs » - ceux qui aiment 
- rejoindront le quatuor professionnel pour interpréter une version 
unique de la pièce. 

La création d’Étreinte(s) est imprégnée par deux œuvres singulières : 
le film Toute une nuit de Chantal Ackerman, et la précédente pièce de 
Marion Muzac, Let’s Folk !, où elle mêlait déjà performance chorégra-
phique et participation des publics autour des danses folkloriques. 

Dans sa nouvelle création, Marion Muzac, chorégraphe et pédagogue 
affirme la place de la danse comme moyen possible pour retrouver 
ce contact physique parfois disparu par excès de pudeur, de culpabi-
lité ou d’une société dite « moderne » qui pourtant pousse de plus en 
plus à l’éloignement charnel. Alors, peut-on aujourd’hui rêver d’uto-
pies amoureuses, amicales, collectives, sociales pour refonder un 
espoir commun ? 

Danseurs et collaborateurs Aimée Rose Rich, Valentin Mériot, Mostafa Ahbourrou, 
Maxime Guillon–Roi–Sans-Sac, Marion Muzac et 9 danseurs amateurs : Jade 
Manchon, Franck Poyeton, Jules Couvreur, Marlène et Lubin Vuillaume, Valentin 
Racinne, Nathalie et Oscar Cadet Robert et Nais Morin | Interprétation musicale 
et composition en direct Johanna Luz | Scénographie Emilie Faïf | Lumière Anne 
Vaglio | Régie générale et lumière Jérémie Alexandre | Costumes Lucie Patarozzi  | 
Administration Perrine Brudieu et Guillaume Fernel

danse et musique en direct

ÉTREINTE(S)
Marion Muzac

+ d’infos
marionmuzac.com

Ven 3 juin 20h30
à l’Estive

Durée : 1h
Tarif Jaune
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Construit à la manière d’un polar métaphysique, Tout mon amour 
est un formidable concentré de tous les thèmes chers à l’écrivain 
Laurent Mauvignier : la famille, l’absence et le deuil impossible. Ar-
naud Meunier, nouveau directeur de la MC2 de Grenoble, a réuni 
deux acteurs d’exception - Anne Brochet et Philippe Torreton - pour 
incarner le couple au cœur de ce huis clos poignant. 

Dans une maison qui fut le théâtre d’événements tragiques, un 
homme et sa femme reviennent après dix ans d’absence. Lui vient 
enterrer son père. Entre l’enterrement et les affaires familiales à régler, 
le couple aimerait faire vite et ne pas s’attarder, mais une série d’évé-
nements va néanmoins le retenir.

Construit en quatorze séquences, ce polar passe d’un lieu à l’autre, du 
dedans au dehors, comme on passe des vivants aux morts, de situa-
tions aux récits, d’espaces vécus à des espaces mentaux.

Auteur de plusieurs romans, tous publiés aux Éditions de Minuit, Tout 
mon amour est la première pièce de théâtre de Laurent Mauvignier. 
Portés par une écriture précise, les échanges se croisent, s’inter-
rompent et se superposent parfois. Ici point de pathos, ni de démons-
tration psychologique, mais la valse des silences, dénis, non-dits et 
souffles entre les corps qui rythment la pièce pour toucher les spec-
tateurs au cœur. 

Il fallait des acteurs tout en nuances et en puissance retenue pour 
donner chair à cette intrigue tissée de liens avec l’invisible. Arnaud 
Meunier, qui compte parmi les metteurs en scène les plus reconnus 
de sa génération, a fait appel à deux acteurs au sommet de leur art, 
Anne Brochet et Philippe Torreton, illustres représentants du théâtre 
et du cinéma français.

De Laurent Mauvignier | Mise en scène Arnaud Meunier | Collaboration artistique 
Elsa Imbert | Assistante à la mise en scène Parelle Gervasoni | Avec Anne Brochet, 
Romain Fauroux, Ambre Febvre, Philippe Torreton, Jean-François Lapalus | 
Scénographie Pierre Nouvel | Création lumière Aurélien Guettard | Création 
musicale Patrick De Oliveira | Costumes Anne Autran | Coiffures et maquillage 
Cécile Kretschmar | Décor et costumes Ateliers de La Comédie de Saint-Étienne

théâtre au firmament

TOUT MON AMOUR
Arnaud Meunier

+ d’infos
mc2grenoble.fr 

Jeu 9 et ven 10 juin
20h30
à l’Estive

Durée : 1h35
Tarif Bleu

Dès 10 ans
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à deu
c’est mieu
1 place plein tarif achetée =
une 2ème en tarif réduit

Les passagers du livre
Avec Philippe Torreton 
le mer 8 juin à 18h30 à 
l’Estive
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Deux voix, singulières, ancrées, timbrées, touchantes, aux percus-
sions sonnantes et trébuchantes. Ce duo féminin chante haut et fort 
la langue occitane du quotidien, véritable terrain de jeu vocal. 

Nommé en référence au mythique Pays de Cocagne comme à la 
richesse apportée par l’ancienne culture du pastel, le duo Cocanha 
s’exprime à la confluence d’influences d’hier et d’aujourd’hui : entre 
la danse et la polyphonie vocale ; entre les répertoires gascons et 
languedociens, par-delà les rives du fleuve Garonne et les variantes 
dialectales de l’occitan ; entre différentes formes chorégraphiques 
(bourrée, sauts, rondeaux, etc.) ; ou encore entre les pratiques héri-
tées et la création artistique. 

Cocanha est fondé à Toulouse en 2014. Son dernier album, Puput, naît 
suite à la rencontre avec Raül Refree, producteur, guitariste, compo-
siteur, qui transporte le duo vers de nouveaux tempos. Mains et pieds 
claquent les rythmes de la danse. Les tambourins à cordes pyré-
néens installent le bourdon percussif, brut et enveloppant, apportant 
au chant une pulsation vitale. Puput est le nom occitan de la huppe 
fasciée, cet oiseau au long bec gracile légèrement arqué, avec une 
huppe érectile, un dos arlequin, un vol saccadé et bondissant. 

Cocanha puise dans le répertoire traditionnel occitan, remet en mou-
vement des archives et les replace dans le fil de l’oralité. Certaines 
paroles sont réécrites, d’autres inventées, émanant d’un imaginaire 
commun à ciel ouvert. Forte de son ancrage, Cocanha chante une 
musique indigène dans la continuité de la création populaire. 

Voix et percussions Lila Fraysse & Caroline Dufau | Régie son Sanz Grosclaude | 
Regard extérieur Kaori Ito 

chants occitans d’aujourd’hui

COCANHA
Puput

+ d’infos
cocanha.net

Sam 11 juin 20h30
à Missegre, village
(repli à la salle des fêtes 
en cas d’intempéries)

Dim 12 juin 17h
La Bastide-sur-l’Hers,
sous la halle

Durée : 1h30
Tarif Rose
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Avec les Communes 
de Missegre et de La 
Bastide-sur-l’Hers
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PHILIPPE
TORRETON
Une certaine raison de vivre
Ed. Robert Laffont

Mer 8 juin à 18h30 à l’Estive - Entrée libre

Du grand massacre de 14-18, Jean Fournier revient 
indemne physiquement mais broyé de l’intérieur. Dé-
mobilisé, il fait tout ce qu’il peut pour y croire, croire 
qu’une vie est encore possible après cinq années à 
voir et entendre ce que des yeux et des oreilles de 
vingt ans ne devraient pas avoir à saisir.
Il retrouve son emploi discret au Comptoir national 
d’escompte, mais le destin lui fait grimper les éche-
lons par la grâce d’un amour fou : celui d’Alice, la fille 
unique et chérie du président Rostaing.
Mais Alice, malgré ses efforts, le voit peu à peu som-
brer et rêver de hauteurs qu’elle ne connaît pas, 
celles des cimes où un berger lui a, un jour, offert un 
autre regard sur les hommes et sur la vie.

Né en 1965, Philippe Torreton est un acteur français 
passionné du verbe, des mots, de l’écriture.
César du meilleur acteur pour Capitaine Conan, Mo-
lière du comédien en 2014 pour Cyrano de Berge-
rac, il a déjà publié de nombreux ouvrages dont les 
best-sellers Mémé et son premier roman Jacques à 
la guerre.
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Rencontre animée par Astrid Cathala et organisée en partena-
riat 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.

café littéraire
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Irrésistible, Franito est une tendre comédie sans parole inspirée par la 
rencontre entre Fran Espinosa, prodige de flamenco, et le metteur en 
scène Patrice Thibaud, mime à l’humour ravageur. 

Franito est un fils couvé et choyé par sa mère, une « mama » espagnole 
imposante et autoritaire. Quoique sage et obéissant, il n’arrive pas à rester 
en place : ses pieds veulent sans cesse danser ! Il répète sous l’œil aigui-
sé de sa mère, dans la cuisine familiale, qui prend parfois des allures de 
grand théâtre...

Franito est un spectacle qui s’écoute autant qu’il se regarde. Le bruit des 
pas sur le sol, les palmas de flamenco, les claquements de doigts et les 
notes de guitare se mêlent aux exclamations, aux cris et aux onoma-
topées du burlesque.
Captivants, danse et pantomime rivalisent de précision, tandis que chaises 
et objets se transforment et participent au spectacle. Le tout compose un 
véritable hommage à l’art du flamenco, avec une technique virtuose et un 
ton résolument décalé.

Digne héritier du style de Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff (créa-
teurs des Deschiens), artiste associé permanent en production déléguée 
au Théâtre de Nîmes, Patrice Thibaud a eu d’emblée l’envie de travailler 
avec Fran Espinosa, danseur aussi prodigieux qu’atypique. Lui, Prix natio-
nal de Flamenco en 2007, rêvait de créer un spectacle associant comédie 
et flamenco. Ensemble, ils forment un duo tendre et hilarant, sous l’œil 
complice du guitariste Cédric Diot.

Conception Patrice Thibaud | Mise en scène Patrice Thibaud et Jean-Marc Bihour | 
Chorégraphie Fran Espinosa | Musique originale Cédric Diot | Interprétation Patrice 
Thibaud, Fran Espinosa et Cédric Diot | Création lumières Alain Paradis | Costumes 
Nathalie Coutaud | Régie générale et Lumière Charlotte Dubail | Régie son et pla-
teau Hervé Triquet | Habilleuse Isabelle Beaudouin

comédie burlesque, flamenco

FRANITO
Patrice Thibaud

+ d’infos
patricethibaud.com

Ven 17 juin 20h30
à l’Estive

Durée : 1h10
Tarif Bleu

Dès 8 ans
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Pratiquez l’Estive !

Atelier mime avec
Patrice Thibaud le 18 juin de 
11h à 13h à l’Estive

Inscription auprès de  Doris 
Teixeira 05 61 05 05 50 
rp@lestive.com

LES COMMUNAUTÉS 
À L’ŒUVRE 
Avec Daniel Estevez, architecte 
et professeur à l’ENSA

Mar 14 juin dès 18h à Lavelanet

18h Conférence Les communautés à l’œuvre, place 
des Sécoustous (en plein air) - au Casino (salle 
Georges Méliès) en cas d’intempéries - entrée libre
Daniel Estevez est architecte, ingénieur, profes-
seur HDR, chercheur et coordinateur du groupe 
«Art, Architecture et Conception » au Laboratoire 
de Recherche en Architecture de l’ENSA Toulouse. 
Collaborateur fréquent de l’agence Christophe Hutin 
Architecture, il est membre de l’équipe du Pavillon 
Français pour la Biennale Internationale d’Architec-
ture de Venise 2021 et co-auteur du catalogue Les 
communautés à l’œuvre.

Comment imaginer une architecture entièrement 
fondée sur la performance des usagers ?
Dans cette présentation, plusieurs cas d’étude inter-
nationaux abordés dans l’exposition de Venise seront 
présentés en image. Auto-construction, entre-aide 
ou projets collectifs, on soulignera l’importance pour 
l’architecture de favoriser l’action directe des habi-
tants sur leur milieu de vie. 

19h30 Repas partagé avec Les 2 gourmands disent,
sur réservation avec règlement (13€ - à l’ordre de 
l’ADACFA) - place des Sécoustous. 

21h Cinéma, O fim do Mundo De Basil Da Cunha
Après huit ans passés en maison de correction, Spira 
revient à Reboleira, un bidonville en cours de des-
truction dans la banlieue de Lisbonne. 
au Casino - salle Georges Méliès - tarif unique : 5€

En présence des architectes Sylvie et Barthélémy Dumons, Sarl 
Architecture et Paysage.
Avec Lavelanet culture. En partenariat avec le CAUE et le Syn-
dicat des architectes de l’Ariège. 

ciné-architecture
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TARIFS SPECTACLES

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, chômeur, 
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

Vous venez d’avoir 15, 16, 17 ou 18 ans ?
Profitez de votre cagnotte en ligne pour vos sorties culturelles ! 

  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
Inscrivez-vous au pass culture en téléchargeant l’application

PLACES SOLIDAIRES
Des places de spectacle ou de cinéma gratuites 
sont à votre disposition pour  :
- Les accompagnateurs.trices  de personnes dé-
pendantes en situation de handicap si vous ne 
pouvez pas vous déplacer seul au théâtre sur pré-
sentation de votre carte d’invalidité.
Avec le soutien de la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées

- Les associations d’intérêt social ou médico-social 
au bénéfice des publics que vous accompagnez 
selon la situation et les moyens de votre associa-
tion.
Avec le soutien d’Harmonie mutuelle Territoire Ariège Pyrénées

Renseignements auprès de
Claire Turban - 05.61.05.05.55 - accueil@lestive.com
Doris Teixeira - 05.61.05.05.50 - rp@lestive.com

7

Côté Coulisses
vous accueille les soirs

de spectacle, à partir de 19h, avec des petits plats 
faits maison et une variété de boissons locales.

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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Animé par le comédien, auteur et metteur en scène 
Patrice Thibaud, efficacement secondé par Zia (un 
peu cabot sur les pattes), parents et enfants com-
poseront dans le « silence » et par la gestuelle 
des saynètes sur des comiques de situation avec 
quelques objets empruntés sur place. Place à la 
création et l’imagination. Le samedi 17 juin 2022 à 
20h30 à l’Estive de Foix, ils seront invités à décou-
vrir Franito une tendre comédie sans paroles inspi-
rée par la rencontre entre Fran Espinosa, prodige de 
flamenco, et Patrice Thibaud.

Samedi 18 juin de 14h30 à 17h à l’Estive

ATELIER MIME
Avec Patrice Thibaud,
metteur en scène 

ateliers mime

ENTRÉE

LIBRE

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

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 tra-
vers des ateliers de pratique artistique en lien avec 

la programmation de spectacles ou le cinéma.
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« C’est en CM2 que la maîtresse m’a proposé ce qui 
allait devenir le premier rôle de ma vie. Je ne savais 
pas à l’époque que cette expérience allait décider de 
mon futur métier : Comédien. Je me rappelle m’être 
beaucoup amusé et surtout d’avoir beaucoup fait rire 
mes copains. Petit j’étais un garçon timide, renfermé 
et complexé. Le théâtre m’a guéri. Petit à petit j’ai lais-
sé tomber mes peurs et mes doutes et j’ai fait de mes 
défauts une force. Depuis, dans ma vie et dans mes 
spectacles, je n’ai cessé de continuer ce chemin, me 
rappelant toujours cette première expérience. Une 
expérience forte de partage. Partager de l’émotion et 
du rire, ensemble. Ce sera le même programme pour 
ces ateliers où nous ferons de chaque personnalité 
une force commune. » Patrice Thibaud.

Patrice Thibaud a maintenant une longue pratique 
de théâtre et de cinéma derrière lui. Il investit dans 
ses spectacles et dans ses films ce qui relève d’un 
travail quotidien : l’observation des gestes, des atti-
tudes, des «parlers» de ses proches et d’anonymes 
croisés au hasard des rues. Il emmagasine ainsi des 
images et des sons qu’il transforme pour qu’ils de-
viennent de la matière de théâtre.

Franito est le quatrième spectacle de Patrice Thi-
baud. Il s’associe au danseur Fran Espinosa et au 
guitariste Cédric Diot. Le spectacle sera présenté à 
l’Estive le vendredi 17 juin à 20h30.

Samedi 18 juin de 11h à 13h à l’Estive

ATELIER MIME
Avec Patrice Thibaud,
metteur en scène 

Participation : 10€ - Inscription auprès de
Doris Teixeira : 05 61 05 05 50
rp@lestive.com
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ICARE
De Carlo Vogele - Italie - 2022 - Animation - VF 
- 1h16 - Dès 8 ans 
Avec les voix de Camille Cottin et Niels Sch-
neider
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu 
pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors 
d’une exploration près du palais de Cnossos, le pe-
tit garçon fait une étrange découverte : un enfant à 
tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Mi-
nos. En secret de son père, Icare va pourtant se lier 
d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. 
Mais le destin bascule quand ce dernier est emme-
né dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son 
ami et changer le cours d’une histoire écrite par les 
dieux ?

À Mazères dimanche 5 juin à 16h30.

L’ÉCOLE DU BOUT
DU MONDE
De Pawo Choyning Dorji - Bouthan - 2022 - 
Aventure/famille - VOSTF - 1h 48 - Dès 8 ans
Avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kel-
den Lhamo Gurung
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans 
la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le 
quotidien est rude, mais la force spirituelle des ha-
bitants du village transformera son destin.

À l’Estive samedi 11 juin à 18h, dimanche 12 à 15h. 
À Mazères dimanche 12 juin à 16h30. 

LE CHÂTEAU AMBULANT
De Hayao Miyasaki - Japon - 2005 - Anima-
tion/famille - VF - 1h59 - Dès 7 ans
Un des films cultes du grand maître de l’animation 
japonaise à (re) découvrir en famille…
La jeune Sophie, 18 ans, travaille inlassablement 
dans la chapellerie autrefois tenue par son père.
Résignée à son sort, c’est lors de l’une de ses rares 
sorties en ville qu’elle fait la connaissance du beau 
Hauru, un magicien. Mais la sorcière des Landes, 
jalouse de cette rencontre, jette un sort à Sophie, 
la transformant en vieille dame. Accablée par sa 
nouvelle apparence, Sophie s’enfuit dans les mon-
tagnes et tombe sur la demeure de Hauru : son 
Château Ambulant. Et si tout ceci n’était que le 
commencement d’une merveilleuse histoire ?

À Mazères dimanche 19 juin à 16h30.  
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APPEL À PARTICIPATION !
Le projet de l’Estive vous inspire ?
Vous souhaitez participer à la vie de 
votre théâtre-cinéma et faire rayon-
ner le sens de son action sur le ter-
ritoire ? 
Vous avez du temps et souhaitez 
l’utiliser pour favoriser l’accès aux 
arts et à la culture pour tou.te.s ? 

Rejoignez l’équipe des bénévoles
de la scène nationale :

Les Semeurs-ses de l’Estive !

Selon vos souhaits et vos disponibi-
lités, vous pourrez œuvrer aux côtés 
de l’équipe de l’Estive pour commu-
niquer sur les projets, rassembler 
des spectateurs.trices de votre com-
mune, participer à l’accueil du public 
à l’occasion de spectacles et d’évé-
nements, à l’Estive ou en extérieur.

Vos idées, vos suggestions et vos ac-
tions sont les bienvenues pour nous 
aider à mieux accomplir nos missions 
d’intérêt général en Ariège !

Infos et inscription_ : Doris Teixeira
05 61 05 05 50 - rp@lestive.com

Contes et légendes - Joël Pommerat

AVEZ-VOUS
L’ESPRIT MÉCÈNE ? 

Depuis 2018, plus de 45 entreprises ont rejoint la 
Compagnie des mécènes et des partenaires de 
l’Estive.

À nos côtés, les partenaires et mécènes contri-
buent à développer des actions spécifiques ou des 
projets d’envergure dans une volonté partagée de 
défendre des valeurs communes de solidarité en 
direction des jeunes et des publics vulnérables ; et 
de favoriser des espaces de paroles grâce à des 
conférences qui permettent d’aborder des sujets 
sociétaux d’actualité.

Leurs apports financiers ou en nature participent à 
donner plus de moyens pour un ancrage de l’Es-
tive sur le territoire de l’Ariège, tout en nouant des 
liens durables entre l’univers de la culture et celui 
des entreprises.

Ensemble, ils contribuent au partage de la créa-
tion artistique actuelle en offrant une ouverture et 
une accessibilité au plus grand nombre. 

Différents formats de partenariats peuvent être 
imaginés selon la singularité de l’entreprise , et/
ou autour d’un projet spécifique à votre initiative…

Le mécénat financier, de compétence ou en na-
ture donne droit à 60% de crédit d’impôt et jusqu’à 
25% de contreparties (places de spectacles, de 
cinéma, …) avec une valorisation du partenariat en 
apposant le logo du partenaire sur le programme 
annuel de l’Estive, le site…

Le mécénat vous intéresse ? Rencontrons-nous 
pour en parler. 

Nous vous invitons à nous rejoindre pour la der-
nière rencontre des mécènes et des partenaires 
qui aura lieu le jeudi 9 juin dès 18h30 à l’Estive avec 
au programme : 

• 18h30 Présentation en avant-première de 
la saison 22-23

• 19h Rencontre avec Philippe Torreton, co-
médien dans le spectacle Tout mon amour

• 19h30 Temps dinatoire avec Victor et 
Isabelle  

• 20h30 Théâtre TOUT MON AMOUR Arnaud 
Meunier

Informations et inscriptions auprès
de Christine Bellouère, secrétaire générale

au 05 61 05 05 58 - 07 67 24 77 92 
secretariat.general@lestive.com
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C’EST MAGIC !
SUCRÉ-SALÉ

De Jeroen Jaspaert, Max Lang, Daniel 
Snaddon - Animation - Dès 3 ans
Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui 
vole tout ce qui se mange, et une petite escargote 
qui rêve de découvrir le monde et de croquer la 
vie à pleines dents, ce programme sucré-salé ne 
manquera pas de vous mettre en appétit ! À cheval 
ou à dos de baleine, embarquez pour un fabuleux 
voyage, à savourer en famille...
À l’Estive, samedi 11 juin à 16h (séance cinéma dif-
férence)
À Mazères dimanche 26 juin à 16h30
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QUE M’EST-IL
PERMIS D’ESPÉRER ? 

De Raphael Girardot et Vincent Gaullier - 
France - 2022 - Documentaire - VF - 1h48
Dans un camp humanitaire ouvert à Paris, des ré-
fugiés sont en transit. Dans ce centre de «premier 
accueil», ils se reposent de la rue où ils ont échoué à 
leur arrivée en France. Quelques jours à peine d’hu-
manité, que nous passons avec eux. Mais déjà, ils 
doivent affronter la Préfecture et entendre la froide 
sentence administrative. Nous sommes toujours 
avec eux.

À l’Estive samedi 11 juin à 20h30. 
La séance sera suivie d’une rencontre avec les 
réalisateurs et Philippe Elusse de DHR Distri-
bution. 

11

LES HEURES
HEUREUSES

De Martine Deyres - France - 2022 - Documen-
taire - VF - 1h17
Sous le régime de Vichy, 45 000 internés sont 
morts dans les hôpitaux psychiatriques français. 
Un seul lieu échappe à cette hécatombe. À l’asile 
de Saint-Alban, soignants, malades et religieuses 
luttent ensemble pour la survie et accueillent clan-
destinement réfugiés et résistants. Grâce aux bo-
bines de films retrouvées dans l’hôpital, Les Heures 
Heureuses nous plonge dans l’intensité d’un quoti-
dien réinventé où courage politique et audace poé-
tique ont révolutionné la psychiatrie d’après-guerre.

À l’Estive jeudi 16 juin à 20h30.
La séance sera accompagnée par Philippe 
Elusse de DHR Distribution. 

DU CINÉMA PLEIN LES ÉTOILES - SAISON 2022

L’INCROYABLE HISTOIRE
DU FACTEUR CHEVAL 
De Nils Tavernier - France - 2019 - Comédie dra-
matique - VF - 1h45
Avec Laetitia Casta, Jacques Gamblin…
A la fin du XIXème, Joseph Ferdinand Cheval est un simple 
facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en 
village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la 
femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. 
Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se 
jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres 
mains un incroyable palais. Jamais épargné par les 
épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera 
pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordi-
naire : «Le Palais idéal».

À la base de loisirs de Saint-Ybars (rives du lac), samedi 
25 juin à 22h. 
(Repli sous la halle du village en cas d’intempéries)
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Les beaux jours arrivent et nous reprenons la route du cinéma en plein air ! 

Le 25 juin, retrouvez-nous à Saint-Ybars pour le lancement de notre saison de cinéma plein les étoiles qui se 
déroulera sur toute la saison estivale dans tout le département…
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VEDETTE
De Claudine Bories et Patrice Cha-

gnard - France - 2022 - Doc - VF - 1h40
Vedette est une vache. Vedette est une reine. Elle 
a même été la reine des reines à l’alpage. Mais Ve-
dette a vieilli. Pour lui éviter l’humiliation d’être dé-
trônée par de jeunes rivales, nos voisines nous la 
laissent tout un été. C’est là que nous avons décou-
vert que toute vache est unique.

À l’Estive samedi 18 juin à 18h. 
À Seix mercredi 15 juin à 15h30. 
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LA BRIGADE
De Louis-Julien Petit - France - 2022 - Comé-
die - VF - 1h37
Avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal 
Neuwirth
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre 
restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé 
comme prévu et elle se retrouve contrainte d’ac-
cepter un poste de cantinière dans un foyer pour 
jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… 
ou pas ?

À l’Estive mercredi 22 juin à 20h30, vendredi 24 à 
20h30. 
À Seix mercredi 22 juin à 20h30, à Massat vendredi 
24 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 25 à 20h30, à Ma-
zères dimanche 26 à 20h30, à Dun lundi 27 à 21h, à 
la Bastide-de-Sérou mardi 28 à 20h30. 
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À L'ESTIVE
lun 6 20h30 Hit The Road
mar 7 20h30  Hit The Road
sam 11 16h C’est magic ! Sucré-salé
sam 11 18h L’école du bout du monde
sam 11 20h30 Que m’est-il permis... 
dim 12 15h L’école du bout du monde
dim 12 18h Babysitter
dim 12 20h30 Babysitter
lun 13 20h30  Babysitter
mar 14 20h30 Babysitter
jeu 16 20h30 Les heures heureuses
sam 18 18h Vedette
sam 18 20h30 Il buco
lun 20 20h30 Il buco
mar 21 20h30 Il buco
mer 22 20h30 La brigade
ven 24 20h30 La brigade

À CASTILLON-EN-COUSERANS
foyer rural
mar 7 21h En corps
mar 21 21h Il buco

À DUN salle communale
lun 27 21h La brigade

À LA BASTIDE-DE-SÉROU
salle Jean Nayrou
mar 14 20h30 Babysitter
mar 28 20h30 La brigade

AUX BORDES-SUR-ARIZE
centre culturel
lun 13 20h30 Babysitter

AU FOSSAT salle multimédia
jeu 2 20h30 En corps
jeu 9 20h30 Babysitter
jeu 16 20h30 Il buco

AU MAS-D’AZIL salle multimédia
sam 4 20h30 En corps
sam 11 20h30 Babysitter
sam 18 20h30 Il buco
sam 25 20h30 La brigade

À MASSAT salle de la mairie
ven 3 20h30 En corps
ven 24 20h30 La brigade

À MAZÈRES centre culturel
dim 5 16h30 Icare
dim 5 20h30 En corps
dim 12 16h30 L’école du bout du monde
dim 12 20h30 Babysitter
dim 19 16h30 Le château ambulant
dim 19 20h30 Il buco
dim 26 16h30 C’est magic ! Sucré-salé
dim 26 20h30 La brigade

À SEIX Maison du Haut-Salat
mer 1 20h30 En corps
mer 8 20h30 Babysitter
mer 15 15h30 Vedette
mer 15 20h30 Il buco
mer 22 20h30 La brigade

À SERRES-SUR-ARGET salle de Cambié
dim 5 20h30 En corps 
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Afin de faciliter l’accès au cinéma aux 
malentendants, non-voyantes et mal-
voyants, 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 sys-
tème fidelio qui apporte un renforcement sonore, 
boitier disponible sur demande à l’accueil.

BABYSITTER
De Monia Chokri - Québec - 2022 - Comédie - 
VF - 1h28
Avec Nadia Tereszkiewicz, Monia Chokri, Pa-
trick Hivon, Steve Laplante
Après une blague sexiste devenue virale, Cédric, 
jeune papa, est suspendu par son employeur. Pour 
se racheter, il va avec l’aide de son frère Jean-Mi-
chel, s’interroger sur les fondements de sa miso-
gynie à travers l’écriture d’un livre. De son côté, sa 
femme Nadine en proie à une dépression décide 
d’écourter son congé maternité. L’arrivée dans leur 
vie d’une baby-sitter au charme espiègle et envou-
tant, va chambouler leur existence.

À l’Estive dimanche 12 juin à 18h et 20h30, lundi 13 
à 20h30, mardi 14 à 20h30. 
À Seix mercredi 8 juin à 20h30, au Fossat jeudi 9 
à 20h30, au Mas d’Azil samedi 11 à 20h30, à Ma-
zères dimanche 12 à 20h30, aux Bordes-sur-Arize 
lundi 13 à 20h30, à la Bastide-de-Sérou mardi 14 
à 20h30.

COUPS DE CŒUR
EN CORPS 
De Cédric Klapisch - France - 2022 - Comédie 
dramatique - VF - 2h
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis 
Podalydès
Elise, 26 ans, est une grande danseuse classique. 
Elle se blesse pendant un spectacle et apprend 
qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être 
bouleversée, Elise va devoir apprendre à se répa-
rer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres 
et des expériences, des déceptions et des espoirs, 
Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse 
contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va 
lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi 
une nouvelle façon de vivre.

À Seix mercredi 1er juin à 20h30, au Fossat jeudi 2 à 
20h30, à Massat vendredi 3 à 20h30, au Mas d’Azil 
samedi 4 à 20h30, à Mazères dimanche 5 à 20h30, 
à Serres-sur-Arget dimanche 5 à 20h30, à Castil-
lon-en-Couserans mardi 7 à 21h. 

IL BUCO
De Michelangelo Frammartino - Italie - 2022 - 
Drame - VOSTF - 1h33
Avec Paolo Cossi, Jacopo Elia, Denise Trombin, 
Nicola Lanza
Prix du Jury à la Mostra de Venise 2021
Dans les années 1960, l’Italie célèbre sa prospéri-
té en érigeant la plus haute tour du pays. En paral-
lèle, un groupe de jeunes spéléologues décident 
eux, d’en explorer la grotte la plus profonde. À 700 
mètres sous-terre, ils passent inaperçus pour les 
habitants alentours, mais pas pour l’ermite de la 
région. Ils tissent avec lui des liens d’un genre par-
ticulier. Les chroniques d’Il Buco retracent les dé-
couvertes et parcours au sein d’un monde incon-
nu, celui des profondeurs, où se mêlent nature et 
mystère.

À l’Estive samedi 18 juin à 20h30, lundi 20 à 20h30, 
mardi 21 à 20h30.  
À Seix mercredi 15 juin à 20h30, au Fossat jeudi 16 
à 20h30, au Mas d’Azil samedi 18 à 20h30, à Ma-
zères dimanche 19 à 20h30, à Castillon-en-Couse-
rans mardi 21 à 21h. 

HIT THE ROAD
De Panah Panahi - Iran - 2022 - Drame - 
VOSTF - 1h33
Avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, 
Rayan Sarlak
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers 
une destination secrète. A l’arrière de la voiture, le 
père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la 
jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle 
pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de bla-
guer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du 
chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.

À l’Estive lundi 6 juin à 20h30, mardi 7 à 20h30. 

À SAINT-YBARS base de loisirs
Du cinéma plein les étoiles
sam 25 22h
L’incroyable histoire du facteur à cheval
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