
 

Pour la première fois, l’Estive recrute des bénévoles 

 
Des bénévoles de la mission locale avaient participé à Tout Foix tout flamme en aidant la compagnie 

Carabosse. Photo Estive. 

Demain a lieu la première rencontre entre les professionnels de 
l’Estive et les « semeuses et semeurs », ces bénévoles que la 
structure souhaite recruter.  

Pour l’Estive, c’est une première. Une belle manière de fêter les 30 ans de l’obtention 
du label « Scène nationale » ? Pour la première fois, donc, l’Estive tente de recruter 
des bénévoles. Christine Bellouère, secrétaire générale de la structure, indique : « Cela 
faisait plusieurs années qu’on pensait accueillir des bénévoles de façon pérenne mais 
on n’avait pas franchi le pas. Et puis, depuis quelque temps, il y a des spectateurs qui 
nous contactent spontanément et nous demandent comment ils pourraient nous 
aider. On s’est donc dit que c’est le moment puisque l’Estive suscite de l’intérêt et des 
envies. » 
Demain, à 17h, les professionnels de l’Estive accueilleront toutes celles et tous ceux 
qui aimeraient soutenir le projet culturel de la scène nationale. 
Certes, mais quelles missions ces bénévoles pourraient-ils se voir confier ? « Nous 
allons en discuter avec eux, répond Mme Bellouère. C’est aussi l’objet de la rencontre 



organisée samedi. Mais ils pourraient par exemple nous aider dans la diffusion des 
éléments de communication, dans l’organisation d’événements ponctuels, peut-être 
dans l’accueil d’artistes… Nous avons une telle programmation que le fait d’avoir des 
forces vives peut nous aider. Et ça peut aussi permettre à des gens de vivre l’Estive 
autrement, de l’intérieur. C’est ce qui se fait dans les festivals, dans des associations… 
Et l’Estive est une association ! » 
L’Estive a d’ailleurs trouvé un joli nom à ces bénévoles : les « semeuses » et les 
« semeurs ». Un nom qui tend à montrer que chacun a sa place à prendre dans la 
dissémination et la croissance de la culture. 
L’Estive assure, d’ailleurs : « Vos idées, vos suggestions et vos actions sont les 
bienvenues pour nous aider à mieux accomplir nos missions d’intérêt général en 
Ariège ! » 
Notons d’ailleurs que des bénévoles sont déjà intervenus, notamment sur des missions 
ponctuelles, comme la création de la brochure 2019-2020 ou pour Tout Foix tout 
flamme. Mais, désormais, l’idée est d’organiser davantage cette participation 
bénévole. 
Pour toute question et pour s’inscrire à la rencontre : Doris Teixeira – 05 61 05 05 50 – rp@lestive.com 

 

Les autres rendez-vous à venir 

« C’est un trompettiste de renom ! », s’exclame Christine Bellouère, la secrétaire 
générale de l’Estive. Mais attention, il ne s’agit pas de son homonyme contrebassiste ! 
 
Demain à 20h30, l’Estive accueille l’israélien Avishai Cohen et son Big Vicious, « une 
formation musicale de choc qui combine rock, psychédélisme, groove et jazz. Un 
quintette qui revisite certains grands standards avec panache et déploie un univers 
musical très inventif », assure l’Estive. Avishai Cohen, reprend la scène nationale dans 
un communiqué, « découvre sa passion pour la musique très jeune. Diplômé du 
Berklee College of Music de Boston, il remporte la troisième place du concours de 
trompette de jazz Thelonious Monk, en 1997. Largement influencé par Miles Davis, son 
phrasé revêt une singularité très personnelle. Virtuose, à l’aise dans n’importe quel 
contexte rythmique ou harmonique, il laisse transparaître ses origines dans la musique 
à travers des sonorités traditionnelles qui ont bercé son enfance. » Tarif : de 7 à 27€. 
Si le cinéma de l’Estive projette également plusieurs films ces jours prochains, le 
spectacle suivant est prévu pour le vendredi 3 juin à 20h30. Marion Muzac, artiste 
associée à l’Estive présentera son spectacle de « danse et musique en direct » intitulé 
Etreinte(s). À Foix comme dans les autres villes où est jouée cette création, 8 danseurs 
amateurs locaux rejoignent quatre danseurs professionnels. Tarif : de 7 à 20€. 
Étreintes, explique Marion Muzac, « est un projet chorégraphique qui souhaite 
questionner ces moments d’alliance hors du temps qui font date dans les mémoires et 
dans les corps. » 
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