ÉT
É

SP

EC

TA
CL

21/
22

www.lestive.com

|

ES

accueil@lestive.com

|

05 61 05 05 55

SOMMAIRE
SAISON 22-23
La saison en un clin d’œil ............................. p. 1
INFOS PRATIQUES ............................................p. 7
CINÉMA .................................................................... p. 8
Ciné concerts ........................................................ p. 8
Ciné-minots ............................................................ p. 9
Du cinéma plein les étoiles .......................p. 11
Coups de cœur ................................................. p. 12

LÉGENDE

Accessible aux
déficients visuels

Langue des
Signes Française
SCÈNES
D’AUDE &
D’ARIÈGE

Accessible aux
déficients auditifs

Les

pierres
de

En famille

Les pierres de gué

L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège
20 avenue du général de Gaulle - 09000 Foix
www.lestive.com
accueil@lestive.com - 05 61 05 05 55
N° de licences : 1125178/79/80 - Photo couverture : Julien Vittecoq

LA SAISON EN UN CLIN D’ŒIL

Exposition photos

PASSAGERS
Edward Perraud
& Célia Charvet
Un appareil photo en guise de
filet, Edward Perraud capture
la magie de l’instant. De ses
voyages, ses déplacements
proches ou lointains, il ramène
des clichés insolites qu’il expose aujourd’hui, mis en poésie
par Célia Charvet. Une exposition inédite à découvrir librement à l’Estive.

du 13 sept au 25 fév | à l’Estive
Vernissage mardi 13 sept | 18h
Entrée libre

.....
Jazz sensuel
et stratosphérique

HORS TEMPS
Edward Perraud
Le percussionniste Edward Perraud, magicien des rythmes et
des compositions, s’entoure de
deux autres grands noms du
jazz, le pianiste Bruno Angelini
et le bassiste Arnault Cuisinier,
pour un concert tout en nuances
et en vibrations. Les instruments
s’entrelacent et nous emportent
dans un jazz sensuel, au lyrisme
puissant. Un concert événement en ouverture de la saison !

Mar 13 sept | 20h30 | à l’Estive
Durée : 1h30 | Tarif Jaune

.....
Théâtre réel
et fantastique

LE JOUR DE
L’OURS JONQUERA
Cie Les Petites Gens
Dans une maison isolée en
montagne, quatre personnages
se retrouvent face à face. Entre
monde réel et fantastique, leur
rencontre fortuite devient rituel
païen, faisant basculer leur rai-

son. Leur histoire résonne avec
la symbolique du Jour de l’ours,
fête carnavalesque actant le
passage de l’hiver au printemps,
dans une quête débridée de vitalité.

Mer 28 sept | 20h30 | à l’Estive
Durée : en création | Tarif Jaune

.....
Cirque en mouvement

EN ATTENDANT
LE GRAND SOIR
Cie Le doux supplice

Théâtre de marionnettes

MOBY DICK
Cie Plexus Polaire
La compagnie internationale
Plexus Polaire revisite le chef
d’œuvre d’Herman Melville,
avec sept acteurs, une cinquantaine de marionnettes, des projections vidéo et un orchestre
englouti pour nous plonger
dans le captivant récit d’aventure Moby Dick. Un spectacle
grand format, unique en son
genre.

Ven 7 oct | 20h30 | à l’Estive

La compagnie Le doux supplice
rejoint les artistes associés à
l’Estive pour d’intenses moments de partage avec le public. Mêlant le cirque à la danse
dans un même mouvement,
elle propose des spectacles
où la contagion du mouvement
agit comme un fluide magique,
rassemblant toutes les énergies
dans une joyeuse communion.

Ven 30 sept | 20h30 | à l’Estive
Sam 1er oct | 18h | à l’Estive
Durée : 1h30 | Tarif Jaune

.....
Performance
de Land Art

FREEZE

Durée : 1h30 | Tarif Jaune
En coréalisation avec MIMA

.....
Musique spirituelle
imprégnée de flamenco

ECSTASIS
Raül Refree
& Niño de Elche
Enfant terrible du flamenco,
Niño de Elche s’associe au talentueux Raül Refree pour créer
une musique aux confins de la
transe et de l’extase. Au sommet
de leur art, tous deux reviennent
aux racines de la musique espagnole pour mieux la revisiter, en
quête de spiritualité.

Sam 8 oct | 20h30 | à l’Estive

Nick Steur
Nick Steur, au cœur de la nature, crée des sculptures de
pierres à mains nues. Au fil
de l’empilement, ce joailler à
grande échelle nous plonge
dans un monde de lenteur, de
silence, un équilibre parfait qui
peut se rompre à tout moment.

Durée : 1h15 | Tarif Jaune

Sam 1er oct | 11h | à Saint-Hilaire, Abbaye

C’est l’histoire d’une femme, la
nuit, en errance. Sur scène, Camille et Sombre, son étalon frison, dansent dans le noir, dans
la neige et la brume. Entre les
mots qui s’égrènent et leur fascinant dialogue de gestes, la
magie du théâtre opère.

Dim 2 oct | 11h et 15h | à Lieurac, Jardin extraordinaire
Durée : 1h |
Tarif unique : 7€
Avec les Communes de
Saint-Hilaire et Lieurac

SCÈNES
D’AUDE &
D’ARIÈGE

Les

pierres
de

.....
Théâtre équestre
et céleste

NYX
Théâtre du Centaure

Mar 18 oct | 20h30 | à l’Estive
Durée : 1h | Tarif Jaune
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Ciné-concert

Opéra

à vivre en famille

LA TRAGÉDIE
DE CARMEN

MUERTO O VIVO
Cie Mon Grand l’Ombre
Bienvenue à Lamaille City, cité
de verre dirigée par Richard
Lamaille, gouverneur tyrrrannique ! Chaque jour, les Lamaillens travaillent au projet
démesuré du despote..., mais
un immeuble coloré, le Die Lie
Lamaille, résiste. Quel mystère
peut-il bien cacher ?

Ven 21 oct | 20h30 | à l’Estive
Sam 22 oct | 16h | à l’Estive
Dim 23 oct | 17h | à Ax-lesThermes, Casino
Durée : 50 mn | Tarif Rose

Peter Brook,
Jean-Claude Carrière &
Marius Constant
Carmen, le célèbre opéra de
Georges Bizet, compte parmi
les plus flamboyants du répertoire français. La Tragédie de
Carmen, version resserrée et
saisissante de l’opéra, tire la
quintessence de l’histoire de la
suave bohémienne. Un opéra
d’une fulgurante beauté !

Dim 13 nov | 17h | à l’Estive
Durée : 1h20 | Tarif Bleu

.....

Avec la Ville d’Ax-les-Thermes et Ax
Animation

Equilibrisme insolite

.....

et concert jonglé

Duo chorégraphique

RAPPROCHONSNOUS & ZAP

à haute intensité

MOTIFS

Pierre Pontvianne
Deux corps se rapprochent, se
repoussent, cherchent la perfection à travers la précision du
geste, tout en visant la liberté,
mais sans jamais pouvoir se lâcher. Entre l’ombre et la lumière,
les deux danseurs nous font témoins d’un dialogue intime. Un
bijou chorégraphique d’une intensité rare.

Mer 9 nov | 20h30 | à l’Estive
Durée : 50 mn | Tarif Jaune

.....
Concert classique

MIROIRS
ÉTENDUS

La Mondiale générale &
Tempo d’la Balle

Deux compagnies composent
cette soirée inédite. Leurs points
communs ? Des acrobates qui
ont le goût du risque et un sens
de l’humour bien affuté. Leurs
différences ? Des propositions
très contrastées, autour de leur
discipline phare : un concert
jonglé déjanté pour Tibo Tout
Court ; un duo d’équilibre intimiste pour Frédéric Arsenault et
Alexandre Denis.

Jeu 1er déc | 20h30 | à Varilhes
Ven 2 déc | 20h30 | au Masd’Azil
Durée : 1h20 | Tarif Rose

.....

Marianne Coux

Musique du monde

Programme : Schubert, Strauss,
Berlioz interprété par les solistes de l’ensemble.

NIO Momi Maïga

Sam 12 nov | 20h30 | à Tourtouse, église
Durée : 1h20 | Tarif Rose
En partenariat avec Remp’Arts

La douceur de sa voix résonne
avec la palette harmonique de sa
Kora : Momi Maïga, griot contemporain, s’invente un chemin personnel sur la voie tracée par
ses ancêtres de Casamance. En
2

quatuor, mariant percussions et
cordes, il explore les genres musicaux avec joie, audace et liberté.

Sam 3 déc | 20h30 | à Lavelanet, Casino En coréalisation avec
Lavelanet Culture

Dim 4 déc | 17h |
Campagne-sur-Aude

SCÈNES
D’AUDE &
D’ARIÈGE

Les

pierres
de

Durée : 1h30 | Tarif Rose

.....
Ciné-concert

ELLES N’EN
FONT QU’À
LEUR TÊTE !
Connaissez-vous Léontine, Rosalie et les autres personnages
féminins comiques des débuts
du cinéma français ? Jamais à
cours de mauvais tours, elles
dévastent tout sur leur passage,
électrisent les passants, font
littéralement perdre la tête aux
hommes, se mettent en grève
et ne suivent que leurs envies.
Un programme pour découvrir
leurs aventures, dans un vent de
liberté revigorant, en musique !

Mer 7 déc | 15h | à l’Estive
Durée : 56 mn | Tarif unique 7€

.....
Théâtre de geste
indiscipliné

RIEN À VOIR
Cie Espégéca
Création atypique pour trente
spectateurs curieux, Rien à voir
convie chacun.e à exercer un regard actif et à affûter ses sens
pour vivre un moment unique.
Une expérience sensorielle qui
joue avec les perceptions et l’imaginaire. Une proposition inédite !

ven 9, sam 10 déc | 17h et 21h
dim 11 déc | 11h et 17h
à Saurat, Maïsou d’Amount
Durée : 1h | Tarif Rose
Avec la Commune de Saurat et
l’Ancienne Pharmacie

Danse et musique
électro pop

CONTEMPORARY
DANCE 2.0
Hofesh Shechter
Coutumier des grandes scènes
internationales, popularisé par
le film En corps de Cédric Klapisch, le chorégraphe Hofesh
Shechter fait étape en Ariège
pour la première fois. Sur scène,
il réunit huit danseurs débordants d’énergie et de talent
pour un spectacle à haute intensité qui renoue avec l’instinct
primal des danses de groupe.

Mar 13 et mer 14 déc | 20h30 |
à l’Estive
Durée : 1h | Tarif Bleu

.....
Concert aux couleurs
chaudes

ENSEMBLE
Collectif Orri
Les auteurs compositeurs interprètes du collectif ORRI nous
invitent à une création métissée, issue de la rencontre de
leurs univers respectifs. Depuis
leur pays de cœur, l’Ariège, ils
dialoguent avec les musiques
d’Afrique, d’Europe ou d’Amérique et chantent des compositions mélodieuses aux sonorités
jazz, groove, chanson française
ou bien forró...

Dim 18 déc | 17h | à l’Estive
Durée : 1h30 | Tarif Jaune

.....
Comédie dramatique
insolite

LAZZI
Fabrice Melquiot
Écrite sur mesure pour deux comédiens au sommet de leur art,
Vincent Garanger et Philippe
Torreton, cette pièce de Fabrice
Melquiot nous parle d’amitié
indéfectible, de deuil et de cinéma. Une comédie mélanco-

lique, truffée de références cinéphiles, filmée sur smartphone
par les personnages, jusqu’à ce
que la vie elle-même se transforme en film.

Jeu 12 jan | 20h30 | à l’Estive
Durée : 1h40 | Tarif Jaune

.....
Musique ukrainienne

DAKHABRAKHA
Ukraine libre
Les chants polyphoniques, à
trois ou quatre voix, sont inscrits
dans l’ADN des Ukrainiens. Alors
qu’il y 20 ans à peine, ces chants
ne subsistaient que dans la mémoire des anciens, ils ont acquis
une nouvelle popularité. Fer de
lance de cette renaissance, le
groupe DakhaBrakha diffuse
ce patrimoine partout dans le
monde, l’intégrant à des compositions originales, transculturelles.

Sam 14 jan | 20h30 | à l’Estive
Durée : 1h20 | Tarif Bleu

.....
Danse métissée

RUPTURES
Cie Dans6T
Bouziane Bouteldja
Le mouvement des populations
se joue dans le mouvement
des corps. À la confluence des
danses hip-hop et traditionnelles, la compagnie Dans6T
évoque les possibles horizons
que dessinent les migrations.
Suite de la performance présentée en plein air à la Block
Party 2021, ce spectacle réunit
des danseurs de France, d’Algérie et du Maroc, dans un passionnant dialogue des cultures.

Mar 17 jan | 20h30 | à l’Estive
Durée : 1h | Tarif Jaune
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Bijou théâtral,
entre mots et musique

COLETTE B.
Joséphine Serre
Trois mots manuscrits sur une
carte de visite : c’est tout ce
qu’Amer M. a gardé de Colette
B., dans son portefeuille trouvé un jour par Joséphine Serre.
Il n’en faut pas plus à la jeune
dramaturge pour en faire une
grande histoire, à la croisée du
documentaire et de la fiction.
Une pièce d’orfèvrerie théâtrale,
tissée de dialogues, de silences
et de notes de piano.

Jeu 26 jan | 20h30 | à l’Estive
Durée : 1h40 | Tarif Jaune

.....
Pianiste troubadour

VERTUMNE
Manu Galure
Musicien sans foi ni loi, Manu
Galure s’autorise à jouer partout, en créant des dispositifs
mobiles pour faire voyager son
piano. Après un Tour de France
à pied et en chansons, il a créé
une scène mobile et autonome
à deux pianos. Basé à Toulouse,
il est invité en Ariège à l’initiative
du Relais de poche et de l’Estive, dans le cadre d’une tournée proposée par les Jeunesses
Musicales de France.

Mar 31 jan | 20h30 | à l’Estive
Durée : 1h30 | Tarif Rose
Avec Le Relais de Poche et JMF
Ariège

.....
Comédie dramatique

LES
GARDIENNES
Nasser Djemaï
Dans un quartier populaire,
vivent
ensemble
quatre
femmes, âgées de 75 à 80 ans.
Elles s’aident et se soutiennent
au quotidien, pour sauvegarder
leur indépendance. Mais la fille

de l’une d’entre elles menace
leur fragile équilibre, pour le
bien de sa mère. Après Invisibles
qui donnait la parole à des Chibanis, Nasser Djemaï aborde la
délicate question du vieillissement au féminin.

Mar 7 fév | 20h30 | à l’Estive
Durée : 1h45 | Tarif Jaune

.....
Théâtre des origines,
humour

L.U.C.A.
Cie Eranova
« D’où viens-tu ? » En partant
de cette question a priori anodine, L.U.C.A. (“Last Universal
Common Ancestor”) remonte
aux origines de l’homme et explore avec (im)pertinence les
notions d’héritage et d’intégration. Belges d’origine italienne
et bien plus encore, les deux
acteurs manient l’intelligence et
l’humour pour mettre en scène
la question de l’identité.

Sam 11 fév | 20h30
Dim 12 fév | 17h
à Tarascon, cinéma
Durée : 1h10 | Tarif Rose
Avec la Ville de Tarascon

.....
Danse-jonglage

JUVENTUD
Cie Nicanor de Elia
Serrés dans leurs costumes
à cols blancs, cinq jeunes
hommes se retrouvent dans un
espace aseptisé. Objets de jonglage en main, ils testent leur
marge de manœuvre, dans des
mouvements combinatoires insolites ou absurdes, et tentent
des expériences de plus en plus
audacieuses pour élargir leur
espace d’action. Une quête libératoire pour un spectacle jubilatoire !

Chanson Maloya

Théâtre de réparation,

La Réunion

arts mélangés

LAZ

UN SACRE

Saodaj

Lorraine de Sagazan

Leur musique est à l’image de
leur île : multiculturelle, vivifiante et de toute beauté. Après
300 concerts à la Réunion et à
l’étranger, Marie Lanfroy, Jonathan Itéma et leur groupe se
sont consacrés à la réalisation
de leur nouvel album, Laz. Leur
écriture allie poésie en langues
créole et française, percussions
traditionnelles du Maloya et instruments classiques.

Il est des spectacles dont on
sort comme lavé de l’intérieur :
Un sacre est de ceux-là. La compagnie a collecté, durant la pandémie, des témoignages et des
secrets chez des personnes de
tous horizons. Neuf de ces récits sont incarnés sur scène, en
hommage à celles et ceux qu’il
ne faut pas oublier. Un hymne à
la vie d’une puissance rare.

Sam 11 mars | 20h30 | à
Saint-Girons, salle Max Linder

Durée : 2h40 | Tarif Jaune

Durée : 1h30 environ | Tarif Jaune
En partenariat avec Ville de
Saint-Girons et la Communauté de
Communes du Couserans Pyrénées

.....
Théâtre des sens

LE VERSO
DES IMAGES
Atelier hors champ
Connaissez-vous Louis Braille,
cet enfant qui a refusé d’être
coupé de la lecture, alors qu’il
était privé de la vue ? Son histoire est celle d’une révolte,
d’une résistance contre l’ordre
établi et l’inconscience des
adultes. C’est aussi une invitation à découvrir la richesse de
nos sens, le monde des perceptions que nos yeux cachent
parfois.

Ven 24 mars | 20h30 | à l’Estive

.....
Danses et musiques
basques revisitées

GERNIKA
Martin Harriague
& Collectif Bilaka
Le collectif de danseurs et
musiciens basques Bilaka interprète un vibrant hommage
à Guernica, petite ville basque
devenue le symbole des victimes civiles de la guerre. Entre
tradition et création, ce spectacle grand format allie la radicalité du geste à la justesse de
l’émotion.

Jeu 30 mars | 20h30 | à l’Estive
Durée : 1h10 | Tarif Jaune

Mar 14 mars | 20h30 | à l’Estive
Mer 15 mars | 19h | à l’Estive
Ven 17 mars | 20h30 | à
Saint-Girons, salle Max Linder
Durée : en création | Tarif Rose
En partenariat avec Ville de
Saint-Girons et la Communauté de
Communes du Couserans Pyrénées

Mar 14 fév | 20h30 | à l’Estive
Durée : 55 mn | Tarif Jaune
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Retrouvez
la programmation
détaillée et enrichie
en ligne sur
www.lestive.com

Magie musicale

JAZZ MAGIC
Blizzard Concept
Entre le théâtre forain et le
concert intimiste, un magicien
et un musicien invitent un public restreint à les rejoindre. Au
travers d’une conversation sur
l’art d’improviser, les cartes se
mêlent aux notes de jazz et rebondissent de surprises en surprises.

Sam 1 avr | 17h et 20h30 | à
Dun
er

Avec la Commune de
Tourtrol

SCÈNES
D’AUDE &
D’ARIÈGE

Mar 18 avril | 20h30 | à l’Estive
Durée : 2h | Tarif Jaune

.....
Ciné-concert
jazz poétique

DELTA(S)

Dim 2 avr | 17h et 20h30 |
Aude (lieu à confirmer)
Durée : 1h | Tarif Rose

sement disparu quelques mois
plus tôt. Reparcourant l’espace
et le temps perdu, Paul nous
emmènera à travers un voyage
initiatique, aux côtés de Marianne, Aurore et Ida, dessinant
sous nos yeux le portrait d’une
jeunesse européenne au XXIe
siècle.

Les

pierres
de

.....
Parcours de lecture
à activer à plusieurs

KILLT
Théâtre du Phare
KILLT, raccourci de « Ki Lira Le
Texte », est un spectacle immersif, participatif, un appel à la
lecture à voix haute à la croisée
du théâtre et du roman. Dans
un parcours déambulatoire,
sur différents supports, les comédiens-guides et les spectateurs-lecteurs font naître l’histoire de deux enfants réfugiés.

Mer 12 avr | 16h30 et 17h30 | à
Foix, médiathèque
Sam 15 avr | 10h et 11h | à Foix,
médiathèque
Durée : 50 mn | Entrée libre

.....
Roman théâtral,
portrait d’une jeunesse
européenne

LES ÉTRANGERS
Clément Bondu
Cie Année Zéro
Les Étrangers suit la quête de
Paul, écrivain raté, sur les traces
d’Ismaël, vieil ami mystérieu-

UN BLEU INFINI
Patrice & Pierre Soletti,
deux artistes andorrans
et deux artistes catalans
A la jonction du Printemps des
poètes et de la Sant Jordi, fête
andorrane de la poésie et de
l’amour, cette performance musicale et poétique fera la part
belle à la rencontre, à l’écoute,
au partage des langages et des
esthétiques, entre des artistes
français, andorrans et catalans.

Ven 21 avril | 18h30 | à l’Estive
Sam 22 avril | 20h30 | à Andorre-la-Vieille
Durée : 1h20 environ | Entrée libre

.....
Théâtre
d’une jeunesse à vif

INCANDESCENCES
Madani Compagnie
Ils sont neuf jeunes femmes et
hommes issus de « quartiers
populaires ». Leurs parents ont
connu la douleur de l’exil, mais
ils ont aussi connu les joies de
l’amour qui a fait naître leurs
enfants. Devenus adultes à
leur tour, ceux-ci ont accepté
d’ouvrir leur cœur à l’auteur et
metteur en scène Ahmed Madani pour créer un spectacle
5

d’autofiction qui dévoile l’intimité d’une jeunesse rarement
entendue.

Jeu 11 mai | 20h30 | à l’Estive
Durée : 1h50 | Tarif Jaune

....
Musique symphonique

LE TOUR
DU MONDE
EN 80 MINUTES
Orchestre national
du Capitole de Toulouse
L’Orchestre national du Capitole
de Toulouse propose un voyage
musical autour du monde, à la
découverte des grands compositeurs classiques. Une soixantaine de musiciens interprèteront ce concert sous la direction
de Christophe Mangou, un chef
nourri d’une riche expérience
internationale.

Sam 13 mai | 18h | à l’Estive
Durée : 80 mn | Tarif Jaune

....
Danse, sangles
aériennes

ANIMAL
SKETCHING
Cie Samuel Mathieu
Qui n’a jamais rêvé de s’envoler
comme un oiseau ? D’inventer
des figures rocambolesques
dans les airs ? Inspiré par les
mobiles de l’artiste Alexander
Calder, le chorégraphe Samuel
Mathieu réalise son rêve d’envol
avec un trio de danseurs-acrobates qui emporte l’imaginaire
des petits et des grands.

Mer 24 mai | 19h | à l’Estive
Durée : 45 mn | Tarif Jaune

Humour poétique
et déjanté

THOMAS JOUE
SES PERRUQUES
Thomas Poitevin
Hélène François
Un acteur, une galerie de perruques à sa disposition et la magie opère : Thomas Poitevin se
métamorphose devant nos yeux
pour entrer dans la peau de
personnages aussi tendres que
désopilants. Après le succès de
ses sketchs en ligne, l’humoriste a écrit un seul-en-scène
minimaliste. Ses personnages
en trois dimensions nous emmènent du rire aux larmes.

Jeu 25 mai | 20h30 | à l’Estive
Ven 26 mai | 20h30 | à Mazères
Avec la Ville de Mazères
Durée : 1h20 | Tarif Jaune

....
Théâtre jeunesse

NORMALITO
Pauline Sales
Lucas, 10 ans, se sent « normal-nul ». Iris, petite fille surdouée, aimerait bien l’être. Les
deux enfants, que tout semble
séparer, se lient d’amitié et découvrent ensemble que la normalité n’est peut-être pas ce
qu’ils croient. Un théâtre pour
la jeunesse qui touche juste, à
tous les âges.

Ven 2 juin | 20h30 | à l’Estive
Durée : 1h15 | Tarif Jaune

....
Rencontre entre hip-hop
et flamenco

IMPERFECTO
Jann Gallois
David Coria
Elle est l’une des figures phares
du nouveau du hip-hop, il fait
partie des flamenquistes les
plus reconnus aujourd’hui. Jann

Gallois et David Coria déjouent
les attentes que suppose leur
virtuosité pour s’aventurer dans
l’univers de l’autre, avec «imperfection», et s’unissent dans
leur passion pour le mouvement
percussif et le jeu scénique.

Mar 6 juin | 20h30 | à l’Estive

se succèdent, entrecoupées de
moments poétiques, insolites
ou dansés. Un spectacle puissant, révélateur des combats de
la justice française.

Sam 17 juin | 18h | à Foix,
Durée : 4h avec entracte | Tarif
Jaune

Durée : 1h | Tarif Jaune

....
Théâtre de plein champ

QUE MA JOIE
DEMEURE
ADAPTATION
THÉÂTRALE
DU ROMAN POÉTIQUE
DE JEAN GIONO
Clara Hédouin Collectif 49701
Avec l’audace et l’énergie de
leur jeunesse, les comédiens
du collectif 49701 ravivent la
langue de Jean Giono au cœur
de ce qui l’a inspirée : la beauté
des paysages ruraux. Comme
avec la série Les Trois Mousquetaires présentée ces deux
dernières saisons, ils jouent leur
spectacle parmi les gens, là où
ils vivent, dans une forme d’itinérance pleine de surprises.

Sam 10 juin | 17h | à Greffeil
Dim 11 juin | 17h | à Viviès
Avec les Communes de
Greffeil et Viviès

SCÈNES
D’AUDE &
D’ARIÈGE

Les

pierres
de

Durée : 3h | Tarif Rose

....
Excursion théâtrale
au cœur de l’institution
judiciaire

HÉROÏNE
Cie Les Arts Oseurs
Dans un palais de justice transparent, à ciel ouvert, spectateurs et acteurs se mêlent pour
vivre une série d’audiences
telles que l’autrice Périne Faivre
a pu en observer. Les affaires
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SÉANCES
SCOLAIRES
Les séances scolaires
sont ouvertes à tout public.
ciné-concert

MUERTO O VIVO
Sophie Laloy et Leïla Mendez
ven 21 oct | 14h15 | à l’Estive
danse

RUPTURES
Cie Dans6T - Bouziane Bouteldja
jeu 19 jan | 14h15 | à l’Estive
musique

J’AI DORMI PRÈS D’UN ARBRE
Manu Galure
mar 31 jan | 14h15 | à l’Estive
danse, jonglage

JUVENTUD
Cie Nicanor de Elia
jeu 16 fév | 10h | à l’Estive
théâtre des sens

LE VERSO DES IMAGES
Atelier hors champ
jeu 16 mars | 10h | à l’Estive
ven 17 mars | 14h15 | à St-Girons
parcours de lecture

KILLT Théâtre du Phare
10 au 15 avril | 14h15 | collèges
danse, sangles aériennes

ANIMAL SKETCHING
Cie Samuel Mathieu
jeu 25 mai | 14h15 | à l’Estive
théâtre

NORMALITO Pauline Sales
ven 2 juin | 14h15 | à l’Estive

L’ACCUEIL - BILLETTERIE

LES TARIFS MALINS

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

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

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

La carte liberté
Curiosité et plaisir illimités !
Abonnement illimité à tous les spectacles de la
saison 2022/2023 de l’Estive.

L’abonnement plaisir

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 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

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

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 préférentiel sur les spectacles à Tarif Jaune de la saison
2022/2023.

PLACES SOLIDAIRES
Des places de spectacle ou de cinéma gratuites
sont à votre disposition pour :
- Les accompagnateurs.trices de personnes dépendantes en situation de handicap si vous ne
pouvez pas vous déplacer seul au théâtre sur présentation de votre carte d’invalidité.

 L’ensemble des spectacles de la saison 2022/2023
sont accessibles avec le pass Culture
 Le chéquier cinéma est
également disponible sur
l’application pass Culture

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

+ d’infos sur pass.culture.fr

Avec le soutien d’Harmonie mutuelle Territoire Ariège Pyrénées

- Les associations d’intérêt social ou médico-social
au bénéfice des publics que vous accompagnez
selon la situation et les moyens de votre association.

Côté Coulisses vous accueille les soirs
de spectacle, à partir de 19h, avec des petits plats
faits maison et une variété de boissons locales.

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

TARIFS SPECTACLES
BLEU

JAUNE

ROSE

Plein

27€

20€

12€

Réduit

22€

15€

10€

Abonnement plaisir
dès 4 spectacles

20€

13€

9€

7€

7€

7€

- 10 ans
à deu
c’est mieu

TARIFS CINÉMA
ESTIVE

ARIÈGE
IMAGES

Plein

6€

5€

Réduit*

4€

4€

Carte 10 places valables 1 an > 40€

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

*Tarif réduit (demandeurs d’emploi, -26 ans, AAH, ASS, CSE partenaires, AS/ASPA sur présentation d’un justificatif)
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*Tarif réduit (Carte liberté, abonnement plaisir, -26 ans, AAH, ASS, AS/
ASPA sur présentation d’un justificatif)

INFOS PRATIQUES

Inscrivez-vous au pass culture en téléchargeant l’application

P
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LA GUERRE DES BOUTONS

De Yves Robert – France – 1962 - Comédie - VF – 1h30
Avec Andre Treton, Martin Lartigue, Michel Galabru
1960, un village dans le sud de la France. Une
bande de garçons mène une guerre sans merci,
qui dure depuis des générations. On se bat pour
l’honneur et la fidélité et, pour gagner, tous les
moyens sont bons.
À Saint-Ybars, sous la halle du village samedi 27
août à 21h
Petite restauration possible sur place.

LMS

MES

MIERS

FI

RE

CINÉ-MINOTS

PIL

De Julien Fournet – France – 2021 – Aventure,
Fantastique – VF – 1h29
Pil, une petite orpheline vivant avec trois fouines apprivoisées, à l’habitude de chipper de la nourriture
au château. Un jour, en enfilant une robe de princesse, elle se retrouve embarquée malgré elle dans
une quête folle et délirante…

À Mazères dimanche 3 juillet à 16h30

LES CROODS

De Chris Sanders – USA – 2020 – Animation
– VF – 1h38
ÉE
ENTR
E
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Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est
détruite et leur univers familier réduit en miettes, les
Croods se retrouvent obligés d’entreprendre leur
premier grand voyage en famille. Entre conflits générationnels et bouleversements sismiques, ils vont
découvrir un nouveau monde fascinant…

EN LIBERTÉ !

De Pierre Salvadori – France – 2018
Comédie – VF – 1h48
Avec Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey
Tautou
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre
que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et
intègre qu’elle croyait, mais un véritable ripou.
Déterminée à réparer les torts commis par ce
dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine…
À La Bastide Besplas, au stade de rugby (annulation en cas d’intempéries) lundi 29 août à 21h
Petite restauration possible sur place.

CINÉMA PLEIN AIR
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À Seix, mercredi 27 juillet à 15h

LE PEUPLE LOUP

De Tomm Moore et Ross Stewart – Irlande,
Etats-Unis, Luxembourg – 2022 – Aventure,
Fantastique – VF – 1h43
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père
à chasser la dernière meute de loups et rencontre
Mebh, petite fille le jour, louve la nuit.

TANTE HILDA

De Jacques-Rémy Girard et Benoît
Chieux – France – 2014 - Animation,
Comédie – VF – 1h29
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve
dans son musée végétal des milliers de plantes
du monde entier. Parallèlement, une nouvelle
céréale, Attilem, mise au point par des industriels, se cultive avec si peu d’eau, sans engrais,
et produit des rendements si prodigieux, qu’elle
apparaît comme la solution miracle pour enrayer la faim dans le monde …
Aux Bordes-sur-Arize, au centre culturel mercredi
31 août à 16h30

À Mazères dimanche 24 juillet à 16h30

LES VOISINS DE MES VOISINS SONT MES VOISINS

De Anne-Laure Daffis, Léo Marchand – France
– 2022 – Comédie – VF – 1h30
Dans un immeuble, les destins entremêlés de dix
vrais voisins ou voisins de voisins, aux prises avec
les drames, les plaisirs, les surprises et les hasards
de la vie quotidienne.

À Mazères dimanche 31 juillet à 16h30

LE GARÇON ET LA BÊTE

De Mamoru Hosoda – Japon – 2016 – Aventure
– VF – 1h58
Ren, un petit garçon humain, se retrouve dans le
monde des bêtes. Il y fait la rencontre de Kumatetsu, une sorte d’ours indiscipliné expert des arts martiaux qui décide de le prendre pour disciple…

À Mazères dimanche 7 août à 16h30
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CINÉ-CONCERTS
Il était une fois, le cinéma était muet et un musicien s’installait près de l’écran pour accompagner le film en
musique…
Revivons ensemble ces débuts du cinéma avec des films qui ont traversé le siècle et traverserons sans doute
les temps à venir…Un joyeux moment de cinéma à partager !

LA CHATTE DES MONTAGNES

De Ernst Lubitsch – Allemagne/USA –
1921 – Muet/Comédie – 1h20
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Muté dans une nouvelle caserne, le jeune lieutenant Alexis tombe en route sur un groupe de brigands. Parmi eux, il fait la connaissance de la belle
Riskscha à qui il promet fidélité.

Accompagné par Virgile GOLLER à l’accordéon et
Nazim MOULAY à la batterie.
À Dun, allée des platanes, lundi 25 juillet à 22h
(Repli au foyer rural en cas d’intempéries)

SHERLOCK JUNIOR

De Buster Keaton – USA – 1929 – Muet/
burlesque – 1h
Avec Buster Keaton, Kathryn McGaire, Joe
Keaton
Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, un homme rêve de
devenir un grand détective…

Accompagné par Joris LUCCHESE à la batterie et
Thomas PERIER au clavier.
À Tourtouse, théâtre de verdure (Repli dans la
salle des fêtes en cas d’intempéries), samedi 6
août à 21h30 - Tarif unique : 4 euros
Petite restauration sur place
ÉE
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E
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SHORTS !

Programme de courts-métrages
burlesques
The emigrant
Charlie Chaplin est sur un bateau avec d’autres
immigrés à destination de New York. Pendant le
voyage, il rencontre une jeune femme qui s’occupe de sa mère malade…
Malec chez les indiens de Buster Keaton
Buster, chasseur de papillons, devient par un
concours de circonstances le chef d’une tribu indienne qui tente de préserver ses terres contre la
rapacité d’une compagnie pétrolière...
Voyage au paradis d’Harold Lloyd
Un jeune homme est entiché d’une jeune femme
qui travaille dans un bureau à côté du sien. Lorsqu’il apprend que celle-ci va bientôt se marier, il
décide de se suicider, mais rencontre des difficultés imprévues …
Accompagnées par Virgile GOLLER à l’accordéon
et Olivier SAMOUILLAN au violon
À Mazères, dans le jardin de l’Hôtel d’Ardouin
Samedi 20 août à 21h (Repli dans la salle de cinéma de Mazères en cas d’intempéries)

LE CAMÉRAMAN

De Buster Keaton – USA – 1928 – Muet/
burlesque – 1h10
Avec Buster Keaton, Richard Alexander, Edward Brophy

KEATON EN QUATRE

De Buster Keaton – USA – 1929 – Muet/
burlesque – 1h20

À New-York, les débuts de Shannon comme reporter d’une compagnie d’actualités cinématographiques sont désastreux. Encouragé par Sally, la
secrétaire de la compagnie, il s’impose en tournant
une émeute dans le quartier chinois.

Malec champion de tir : Buster est engagé dans un
stand de tir qui sert de repère à des gangsters.
Malec l’insaisissable : Confondu avec un criminel
en fuite, « Dead Shot Dan », Buster fait de son mieux
pour échapper à la police
Frigo Fregoli : Un employé d’un théâtre sème le
chaos dans un spectacle
Buster et les flics : À la suite d’un quiproquo, Buster
se voit poursuivi par des policiers de plus en plus
nombreux.

Accompagné par Virgile GOLLER à l’accordéon
Au Carla Bayle, place de l’Europe
Lundi 22 août à 21h (Repli à la salle des fêtes en
cas d’intempéries) - Tarif unique : 4 euros

Accompagné par Arthur GUYARD au clavier et Nicolas ALGANS à la trompette
Aux Bordes-sur-Arize, hameau de Rebaillou (Repli sous la halle du village en cas d’intempéries)
mercredi 17 août à 21h30
Dans le cadre des Bordes é-toilées
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CINÉ-CONCERT
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DU CINÉMA PLEIN LES ÉTOILES - SAISON 2022
Les beaux jours arrivent et nous reprenons la route du cinéma en plein air !
Retrouvez une programmation variée, pour tous sur notre circuit de cinéma itinérant…et profitez de l’été pour
voir des films dans des salles éphémères, à l’air libre sous le ciel étoilé !
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L’INCROYABLE HISTOIRE
DU FACTEUR CHEVAL

De Nils Tavernier – France – 2019 – Comédie dramatique – VF – 1h45
Avec Laetitia Casta, Jacques Gamblin…
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Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un
grand chef français. Ni l’opposition de sa famille, ni
le fait d’être un rongeur dans une profession qui les
déteste ne le démotivent. Rémy est prêt à tout pour
vivre sa passion de la cuisine...

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.

À Saint-Ybars, à la base de loisirs, devant le restaurant l’Authentique (Repli sous la halle du village en cas d’intempéries) samedi 2 juillet à 22h
Restauration possible sur place

À La Bastide Besplas au stade de rugby dimanche
24 juillet à 22h (annulation de la séance en cas
d’intempéries)
Petite restauration disponible sur place
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De Giuseppe Tornatore – Italie, France – 1988
– Comédie dramatique – VF – 1h58
Avec Philippe Noiret, Jacques Perrin, Salvatore Cascio
Alfredo, le projectionniste du village de son enfance
vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue,
c’est tout un pan de son passé qui s’écroule. On l’appelait Toto à l’époque…

CINÉMA PLEIN-AIR

ENCANTO

De Jared Bush et Charise Castro Smith
– Etats-Unis – 2021 – Animation, Famille, Fantastique – VF – 1h43

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des
montagnes de Colombie, la fantastique famille
Madrigal habite une maison enchantée, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté
chacun des enfants de la famille d’une faculté
magique. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier…

CINÉMA PARADISO

À Saint-Ybars, à la base de loisirs, devant le restaurant l’Authentique (en cas d’intempéries, repli
sous la halle du village) mercredi 27 juillet à 22h
Restauration possible sur place

Au Carla-Bayle, place de l’Europe (en cas d’intempéries, repli à la salle des fêtes) mercredi 20 juillet
à 22h - Tarif unique 4 euros
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RATATOUILLE

De Brad Bird – Etats-Unis – 2007 – Animation, Comédie, Famille – VF – 1h50

ANTOINETTE DANS LES
CÉVENNES

De Caroline Vignal – 2020 – Comédie, Romance – VF – 1h37
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

LITTLE BIG MAN

De Arthur Pennet – Etat-Unis – 1971 – Western, Aventure – VF – 2h19
Âgé de 121 ans, Jack Crabb, seul survivant du
massacre de Little Big Horn, raconte son histoire
à un journaliste.

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse
d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances
pour partir marcher dans les Cévennes avec sa
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces !

À Boussenac, Hameau de Jacoy, devant l’église
(en cas d’intempéries, repli dans l’église)
vendredi 19 août à 21h - Tarif unique 4 euros
Petite restauration possible sur place

À Ercé, devant le centre de vacances l’Escalusse
vendredi 22 juillet à 22h (en cas d’intempéries, repli
au foyer rural)
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De Panah Panahi – Iran – 2022 – Drame –
VOSTFR – 1h33
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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
blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du
chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.

Au Mas d’Azil, dans la cour de l’école (en cas d’intempéries, repli dans la salle de cinéma) samedi
30 juillet à 22h - Tarif unique 4 euros

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, s’oppose aux sociétés minières internationales à la recherche d’or dans les steppes.

À Ercé, devant le centre de vacances l’Escalusse
Vendredi 12 août à 21h30 (en cas d’intempéries,
repli au foyer rural)
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L’ODYSSÉE DE PI
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LES FOLIES FERMIÈRES
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SWING
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WENDY

De Benh Zeitlin– France – 2018 – Comédie, Drame – VF – 2h02
Élevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole
dans un quotidien dénué de magie. Un soir, la fillette part à l’aventure en sautant dans un train en
marche avec ses deux petits frères, les jumeaux
James et Douglas…
À La-Bastide-de-Sérou, dans la cour de l’école,
(en cas d’intempéries, repli dans la salle Jean
Nayrou) mardi 23 août à 21h

De Jean-Pierre Améris – France – 2022
– Comédie – 1h49
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une
idée : pour sauver son exploitation de la faillite,
il va monter un cabaret à la ferme. Il en est sûr,
ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère
et surtout son grand-père, sont plus sceptiques…
À Bénac sur la place du village, (en cas d’intempéries, repli dans la salle de la mairie) vendredi 5
août à 21h30
Petite restauration disponible sur place

De Tony Gatlif – France, Roumanie –
2002 – Comédie dramatique – VF – 1h27
En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 10
ans, se prend de passion pour le jazz manouche.
Les leçons de Miraldo amènent Max à rencontrer
la communauté manouche et plus particulièrement Swing, une jeune fille farouche.
Aux Bordes-sur-Arize, au Hameau des Bourrets,
(en cas d’intempéries, repli sous la halle du village) mercredi 10 août à 21h30
Dans le cadre des Bordes é-toilés

LA PANTHÈRE DES NEIGES

De Marie Amiguet et Vincent Munier
– France – 2021 – Documentaire – VF –
1h32
Avec Vincent Munier et Sylvain Tesson
Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain
Tesson dans sa quête de la panthère des neiges.
Au Bosc, devant l’église, (en cas d’intempéries, repli dans l’église) samedi 13 août à 21h30
Petite restauration disponible sur place

De Ang Lee – Etats-Unis – 2012 – Aventure,
Drame – VF – 2h05
Après une enfance passée en Inde, Pi Patel, 17 ans,
embarque avec sa famille pour le Canada où l’attend
une nouvelle vie. Mais son destin est bouleversé par
le naufrage spectaculaire du cargo en pleine mer…
À Seix, dans la cour de l’école (En cas d’intempéries,
repli dans la salle de cinéma de la maison du Haut
Salat) mercredi 3 août à 21h30 - Tarif unique 4 euros

LES RACINES DU MONDE

De Byambasuren Davaa – Mongolie, Allemagne – 2021 – Drame – VF – 1h36

LE GRAND BAIN

De Gilles Lelouche – France – 2018 – Comédie, Drame – VF – 2h02
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet,
Benoît Poelvoorde
Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry vont
mettre toute leur énergie dans une discipline
jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée
Aux Bordes-sur-Arize, sous la halle du village
mercredi 24 août à 21h
Dans le cadre des Bordes é-toilés
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CINÉMA PLEIN-AIR

HIT THE ROAD

Les séances en bleu sont en plein air
À AULUS-LES-BAINS salle polyvalente

AU FOSSAT salle multimédia

lun 4/07
lun 1/08
jeu 4/08
jeu 11/08
jeu 18/08
jeu 25/08

jeu 30/06
jeu 21/07
jeu 28/07

20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30

Limbo
Elvis
Decision To Leave
I Am Your Man
La panthère des neiges
En corps

CALENDRIER CINÉMA - JUILLET-AOÛT 2022

21h30

Les folies fermières

21h

ven 1/07
ven 29/07

Little Big Man

À CASTILLON-EN-COUSERANS
21h
21h

22h

Limbo
Elvis

La chatte des montagnes

À ERCÉ devant le centre de vacances

ven 22/07
22h
Antoinette dans les 		
Cévennes
		
21h30
Les racines du monde
ven 12/08

22h
21h

À SAINT-YBARS base de loisirs et halle

Ratatouille
En liberté !

À LA BASTIDE-DE-SÉROU

À SEIX maison du Haut-Salat

salle Jean-Nayrou

mar 26/07
mar 9/08
mar 23/08

20h30
20h30
21h

mer 29/06
mer 20/07
mer 27/07
mer 27/07
mer 3/08

I Am Your Man
Decision To Leave
Wendy

AUX BORDES-SUR-ARIZE
mer 10/08
mer 17/08
mer 24/08
mer 31/08

21h30
21h30
21h
16h30

Swing
Keaton en quatre
Le grand bain
Tante Hilda

21h30

22h
21h

Limbo
I Am Your Man
Les Croods
Elvis
L’Odyssée de Pi

20h30

Limbo

À TOURTOUSE théâtre de verdure

sam 6/08

La panthère des neiges

AU CARLA-BAYLE place de l’Europe
mer 20/07
lun 22/08

20h30
20h30
15h
20h30
21h30

À SERRES-SUR-ARGET salle du Cambié
sam 23/07

AU BOSC devant l’église
sam 13/08

Limbo
Elvis

sam 2/07
22h
L’incroyable histoire du
		
facteur cheval
mer 27/07
22h
Encanto
sam 27/08
21h
La guerre des boutons

À LA BASTIDE-BESPLAS stade
dim 24/07
lun 29/08

20h30
20h30

dim 3/07
16h30
Pil
dim 3/07
20h30
Limbo
16h30
Le peuple loup
dim 24/07
dim 24/07
20h30
I Am Your Man
dim 31/07
16h30
Les voisins de mes voisins
sont mes voisins
		
dim 31/07
20h30
Elvis
dim 7/08
16h30
Le garçon et la bête
dim 7/08
20h30
Decision to leave
sam 20/08
21h
Shorts !

À DUN allée des platanes

lun 25/07

Limbo
I Am Your Man
Hit The Road
Decision To Leave

À MAZÈRES centre culturel

Foyer rural

mar 5/07
mar 2/08

20h30
20h30
22h
20h30

À MASSAT salle de la mairie

À BOUSSENAC à Jacoy
ven 19/08

Limbo
I Am Your Man
Elvis

AU MAS-D’AZIL salle multimédia
sam 2/07
sam 23/07
sam 30/07
sam 6/08

À BÉNAC place du village
ven 5/08

20h30
20h30
20h30

Cinéma paradiso
Le caméraman
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21h30

Sherlock Junior

COUPS DE CŒUR
LIMBO

I AM YOUR MAN

De Ben Sharrock – Ecosse – 2022 – Drame –
VOSTF – 1h44
Avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola Orebiyi

De Maria Schrader – Allemagne – 2022 – Romance, Science-fiction, Comédie, Drame –
VOSTFR – 1h45
Avec Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe
de demandeurs d’asile attend de connaitre son sort.
Face à des habitants loufoques et des situations
ubuesques, chacun s’accroche à la promesse d’une
vie meilleure. Parmi eux se trouve Omar, un jeune
musicien syrien…

Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour se prêter à une expérience :
pendant trois semaines, elle doit vivre avec Tom, un
robot à l’apparence humaine parfaite, programmé
pour correspondre à sa définition de l’homme idéal.

À Seix mercredi 29 juin à 20h30, au Fossat jeudi 30
à 20h30, à Massat vendredi 1er juillet à 20h30, au
Mas d’Azil samedi 2 à 20h30, à Mazères dimanche
3 à 20h30, à Aulus-les-bains lundi 4 à 20h30, à
Castillon-en-Couserans mardi 5 à 21h, à Serressur-Arget (salle du Cambié) samedi 23 à 20h30.

À Seix mercredi 20 juillet à 20h30, au Fossat jeudi 21 à 20h30, au Mas-d’Azil samedi 23 à 20h30,
à Mazères dimanche 24 à 20h30, à la Bastide de
Sérou mardi 26 à 20h30, à Aulus les Bains jeudi 11
août à 20h30.

ELVIS

De Baz Luhrmann – Etats-Unis – 2022 – Biopic, Musical – VOSTFR – 2h39
Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge

LA PANTHÈRE DES
NEIGES

De Marie Amiguet et Vincent Munier – France
– 2021 – Documentaire – VF – 1h32
Avec Vincent Munier et Sylvain Tesson

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers
le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explore leurs relations sur une vingtaine d’années, de
l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé.

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.

À
└ Seix mercredi 27 juillet à 20h30, au Fossat jeudi 28 à 20h30, à Massat vendredi 29 à 20h30, à
Mazères dimanche 31 à 20h30, à Aulus-les-bains
lundi 1er août à 20h30, à Castillon-en-Couserans
mardi 2 à 21h.

À Aulus-les-Bains jeudi 18 août à 20h30.

DECISION TO LEAVE

De Cédric Klapisch – France – 2022 – Comédie dramatique – VF – 2h
Avec Marion Barbeau , Hofesh Shechter , Denis Podalydès

Prix de la mise en scène du festival de Cannes 2022

Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la
mort suspecte d’un homme survenue au sommet
d’une montagne.

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
réparer…

À Aulus-les-Bains jeudi 4 août à 20h30, au Mas
d’Azil samedi 6 à 20h30, à Mazères dimanche 7 à
20h30, à La Bastide-de-Sérou mardi 9 à 20h30.

À
└ Aulus-les-Bains jeudi 25 août à 20h30.
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CINÉMA

EN CORPS

De Chan-Wook Park – Corée du Sud – 2022 –
Romance, Thriller, Drame, Policier – VOSTFR
– 2h18
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