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Jusqu’au 25 fév 2023 à l’Estive

Entrée libre

En partenariat
avec la MC d’Amiens

Un appareil photo en guise de filet, Edward 
Perraud capture la magie de l’instant. De ses 
voyages, ses déplacements proches ou loin-
tains, 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. 

Conception de l’exposition Célia Charvet et Edward Perraud 
| Photographies et musique Edward Perraud | Textes et voix 
Célia Charvet | Cette exposition est une co-production de 
l’Estive et de la Maison de la culture d’Amiens

EN ATTENDANT LE GRAND SOIR
Cie Le doux supplice

Ven 30 sept | 20h30 | à l’Estive

Sam 1er oct | 18h | à l’Estive

Durée : 1h30 | dès 8 ans | Tarif Jaune

à deu
c’est mieu

1 place plein tarif achetée =
une 2ème en tarif réduit

La compagnie Le doux supplice rejoint les artistes associés à l’Es-
tive 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 com-
munion.

Le DJ distrait s’éclipse un instant et le spectacle commence. Timi-
dement, les uns après les autres, les huit acrobates et danseurs in-
vestissent la scène et l’éprouvent, en font le tour, échauffent leurs 
corps, testent ceux qui les entourent par des jeux de confiance, 
jusqu’à s’enhardir. Alors vient la danse, comme un doux tourbillon 
en constante métamorphose. 

Ici, la danse n’a pas de frontière et se mélange à l’acrobatie. Danses 
folkloriques, danses de couple ou de groupe, ambiance boîte de 
nuit sont tour à tour conviées sur scène, aux côtés de portés vertigi-
neux et de figures circassiennes. Le DJ revenu joue avec le rythme 
et se laisse entraîner par le flot des danseurs. Le spectacle devient 
un jeu où chacun, emporté par le mouvement commun, lâche prise 
et se laisse gagner par l’énergie collective. 

En attendant le grand soir est un appel à la liberté et à la communau-
té. Le geste proposé par l’un est repris par l’autre, dans une adap-
tation constante non seulement des corps entre eux, mais aussi de 
la musique au geste, et du geste à la musique. Le public est invité, 
jamais forcé, à participer, à s’exprimer, à danser ! Jusqu’à ce que le 
spectacle se transforme en fête. 

Parallèlement à sa participation au collectif XY, Pierre-Jean Bréaud 
crée avec Camille Rault-Verprey, en 2018, la compagnie Le doux 
supplice. Mêlant cirque, danse, musique et improvisation, les spec-
tacles conçus deviennent des lieux de rencontre entre différentes 
disciplines, mais aussi entre les artistes et le public qui prend part 
à la création. 

Avec Boris Arquier, Marianna Boldini, Pierre-Jean Bréaud, Laetitia Couasnon, 
Fred Escurat, Tom Gaubig, Guillaume Groulard, Pablo Monedero (Otto) et 
Guillaume Sendron | En alternance André R Sznelwar, Caroline Leroy, Philipp 
Vohringher, Marie Pinguet et David Badia | Écriture et mise en scène Pierre-Jean 
Bréaud | Regards extérieurs Julie Lefebvre et Patricia Marinier | Lumière Hervé 
Lacote | Régie générale Hervé Lacote et Mathias Flank | Costumes Nadia Léon | 
Production Camille Rault-Verprey | Graphisme Sarah Cagnat 

www.ledouxsupplice.com 

Cirque en mouvement

DANSONS, DANSONS !
Avis de bals sauvages à 
la fête de la figue du Mas 
d’Azil - sam 1er oct
(sous réserve de modifications)
Entrée libre

Avec la Commune du Mas d’Azil et 
l’association Effets Nature



FREEZE
Nick Steur

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

Dim 2 oct | 11h et 15h | à Lieurac, Jardin extraordinaire

Durée : 1h | dès 11 ans | Tarif unique : 7€

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

Armé de patience et d’observation, Nick Steur plie les éléments 
sans les contraindre : il ne travaille pas contre la pierre, mais avec 
elle. Sans mise en scène, ce spectacle-performance tient en ha-
leine son public juste avec une collection de pierres. Le but ? Les 
faire tenir en équilibre. Le souffle se fait court, les yeux sont rivés sur 
l’artiste et sans s’en rendre compte, on est happé par la minutie, la 
précision des mouvements, le miracle de l’équilibre et la peur que 
tout se brise. 

Le temps se rallonge, l’attention de chacun se cristallise sur la pierre 
à poser, dans la recherche d’une précision qui décidera du suc-
cès de l’entreprise. Le spectateur s’immerge dans une expérience 
contemplative dont il devient aussi l’acteur, puisqu’un mouvement 
ou un bruit peut tout faire basculer. Se tisse alors un temps de com-
munion silencieux tandis que la volonté de l’artiste, du spectateur et 
de la pierre s’ajustent pour ériger des monuments éphémères. 

Enfant, le plasticien néerlandais Nick Steur équilibrait des pierres les 
unes sur les autres. Après avoir été diplômé de l’Institut des Arts Per-
formatifs de Maastricht en 2011, il redécouvre cette compétence et 
l’affine pour la transformer en performance. Il a remporté le Laureate 
Young Theatre au festival TAZ en Belgique et le Scotsman Fringe 
First de la meilleure nouvelle écriture au Edinburgh Fringe Festival. 
Reconnu dans le monde du land art, il est régulièrement invité par 
des institutions et des festivals d’art de renommée internationale. 

De et avec Nick Steur 

www.nicksteur.com

Performance de land art

Les 
pierres

de 

SCÈNES 
D’AUDE & 
D’ARIÈGE

En partenariat avec
Marionnettissimo, l’Usine

et le ThéâtredelaCité. 

Avec les Communes de Saint-Hilaire et de Lieurac 
et l’association Artchoum
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MOBY DICK
Cie Plexus Polaire

Ven 7 oct | 20h30 | à l’Estive

Durée : 1h30 | dès 14 ans | Tarif Jaune

La compagnie internationale Plexus Polaire revisite le chef-d’œuvre 
d’Herman Melville, avec sept acteurs, une cinquantaine de marion-
nettes, des projections vidéo et un orchestre englouti pour nous plonger 
dans le captivant récit d’aventures Moby Dick. Un spectacle grand for-
mat, unique en son genre.

C’est l’histoire d’une chasse tragique menée par le capitaine Achab, dont 
la jambe fut broyée par un gigantesque cachalot : Moby Dick. Après l’acci-
dent, la baleine devient une obsession, et le capitaine, hanté par son désir 
de vengeance, mène son équipage à sa perte. 

Seul rescapé du Pequod, le bateau de pêche, Ismaël raconte : les vagues, 
l’odeur de poisson et de sel, la traque, le drame... quand, soudain, les noyés 
resurgissent du fond de l’océan. Face au risque vertigineux de la haute mer, 
se dressent les grandes questions qui agitent l’existence humaine. 

Dans une scénographie exceptionnelle, sept acteurs-manipulateurs 
donnent vie à une cinquantaine de personnages et subliment le récit 
d’Herman Melville, écrit en 1851. Les marionnettes changent d’échelle au fil 
de l’histoire. À taille humaine ou parfois minuscules, comme un humain le 
serait face à une baleine grandiose, ces personnages animés sont portés 
par la démesure de leur désir. La musique, la vidéo, le texte et les images 
se mêlent pour emporter le spectateur dans l’immensité de la mer, dans les 
passions du cœur humain : plus qu’un récit de voyage, c’est une odyssée 
transfigurée. 

Directrice artistique de la compagnie Plexus Polaire, Yngvild Aspeli est 
metteuse en scène, actrice et marionnettiste. Elle cherche à créer un 
théâtre complet qui convoque tous les arts pour plonger le spectateur 
au cœur de l’intrigue, au travers d’une expérience visuelle extraordinaire. 
Œuvrant principalement avec des marionnettes à taille humaine doublées 
d’acteurs-marionnettistes, elle aime flouter la frontière entre les corps de 
bois et les corps de chair. 

Mise en scène Yngvild Aspeli | Assistant mise en scène (tournée) Benoît Seguin | Créé et 
écrit avec les acteurs et marionnettistes Pierre Devérines, Sarah Lascar, Daniel Collados, 
Alice Chéné, Viktor Lukawski, Maja Kunsic, Andreu Martinez Costa en alternance avec 
Alexandre Pallu, Madeleine Barosen Herholdt, Yann Claudel, Olmo Hidalgo, Cristina Iosif, 
Scott Koehler, Laëtitia Labre | Composition musique Guro Skumsnes Moe, Ane Marthe 
Sørlien Holen et Havard Skaset en alternance avec Lou Renaud-Bailly, Georgia Wartel 
Collins et Emil Storløkken Åse | Fabrication marionnettes Polina Borisova, Yngvild Aspeli, 
Manon Dublanc, Sebastien Puech, Élise Nicod | Scénographie Elisabeth Holager Lund 
| Vidéo David Lejard-Ruffet | Costumes Benjamin Moreau | Lumière Vincent Loubière, 
Morgane Rousseau | Vidéo Hugo Masson, Pierre Hubert, Émilie Delforce | Son Raphaël 
Barani, Simon Masson, Damien Ory | Plateau Benjamin Dupuis, Xavier Lescat, Margot 
Bosche | Production/Diffusion Claire Costa et Noémie Jorez | Administration Anne-Laure 
Doucet et Gaedig Bonabesse

www.plexuspolaire.com 

Théâtre de marionnettes grand format

En coréalisation avec MIMA
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NYX
Théâtre du Centaure

Mar 18 oct | 20h30 | à l’Estive

Durée : 1h | dès 14 ans | Tarif Jaune

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.

Deux heures quinze du matin. Une femme sort d’un immeuble, 
hagarde. Meurtrie par une rupture amoureuse, elle marche dans 
Paris la nuit, l’hiver, et croise sur son chemin un loup, un lynx, un 
cerf et des hommes. Les animaux seront les moins sauvages. 
La parole, en off, nous guide dans cette itinérance du vide, tan-
dis que sur scène Camille aux yeux bandés, canne blanche à la 
main, chevauchant Sombre, évolue dans la nuit primordiale, la 
neige et les vapeurs hivernales. 

L’histoire se déroule et se donne à entendre, portée par une 
polyphonie de voix féminines qui murmurent, par des bruits, 
des sons humains ou animaux, mais aussi de la musique, du 
piano, du violoncelle, de la guitare... Sur scène, les corps puis-
sants de Camille et de Sombre fascinent le regard, tracent un 
chemin parallèle au texte, dans l’imaginaire. Et peu à peu les 
deux tracés se rejoignent : la danse et les mots s’élèvent contre 
les violences intemporelles. Camille aveugle devient Amazone 
puissante, femme cabrée, elle devient Nyx, la nuit personnifiée. 

L’auteur, Fabrice Melquiot signe une troisième pièce sur mesure 
pour le Théâtre du Centaure. 

Le Théâtre du Centaure est une utopie, fondée en 1989 par Ma-
nolo, puis rejoint en 1992 par Camille, autour de la figure du Cen-
taure : mi-humain, mi-animal, il est le symbole de la symbiose 
de l’humain et du cheval. Environ dix chevaux et dix humains y 
vivent ensemble. Ils créent des pièces de théâtre où les duos 
cheval-humain, les Centaures, sont des acteurs à part entière. 
Ils ont créé un lieu de vie ouvert à tous, à Marseille. 

Nyx est une commande passée au dramaturge Fabrice Mel-
quiot, complice artistique de longue date. 

Texte et mise en scène Fabrice Melquiot | Avec Camille & Sombre [étalon 
frison] | Chorégraphie Camille | Univers sonore Martin Dutasta | Avec les 
voix de Laurie Comtesse, Marie Druc, Charlotte Filou, Martine Paschoud 
| Création lumière et effets spéciaux Bertrand Blayo | Costumes Clarisse 
Guichard | Direction technique Sylvain Vassas Cherel | Régie son Philippe 
Boinon | Groom assistant de scène Jérémy Gutierrez | Travail quotidien et 
soins des chevaux Séverine Deperrois | Administration et production Matthieu 
Paris, Charlotte Grünspan, Dominique Raybaud 

www.theatreducentaure.com

Théâtre équestre

ECSTASIS
Raül Refree & Niño de Elche

Sam 8 oct | 20h30 | à l’Estive

Durée : 1h15 | Tarif Jaune

Enfant terrible du flamenco, Niño de Elche s’associe au talen-
tueux 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.

Depuis l’aube de l’humanité, la musique est un lien qui unit l’homme 
à l’infini. À travers le son, l’humain touche et célèbre le divin. Au-
jourd’hui, Raül Refree et Niño de Elche rendent hommage à cet hé-
ritage en l’actualisant. Ici, la musique fait corps avec la poésie et 
se coule dans les mots d’Ernesto Cardenal, Enrique Falcón, Thomas 
Merton, Angelica Liddell ou encore Jean de la Croix. En totale sym-
biose, le chanteur et le musicien nous convient à une communion 
mystique entre voix, guitare et piano. 

Les deux artistes sont des figures phares du nouveau-flamenco, ce 
mouvement qui puise dans la culture espagnole en la transformant. 
Ici, les rythmes enfiévrés de la guitare et les tribulations viscérales 
du cante se parent de mystère, l’expérimentation musicale se rap-
proche d’un rituel sacré et, au fil du concert qui se déroule comme 
un long poème, le public est invité à rejoindre l’Ecstasis. 

Raül Fernando Miró dit Refree est un musicien, compositeur et pro-
ducteur parmi les plus reconnus d’Espagne. Navigant à travers tous 
les styles, du classique au rock en passant par le jazz, il s’est produit 
avec de grands noms du flamenco et du fado : Sílvia Pérez Cruz, 
Rocío Márquez, Lina... Guitariste inventif, pianiste inspiré, compo-
siteur et improvisateur de génie, il est en constante recherche de 
création. 

Niño de Elche est un artiste complet. Musicien, du flamenco à 
l’électro, mais aussi poète, comédien et performeur, il multiplie les 
collaborations en quête d’expériences à haute intensité. Radical, 
hors cadre, ses transgressions aux codes établis sont autant d’hom-
mages en creux à la culture et à la tradition espagnoles.

Piano, clavier, guitare Raül Refree | Voix Niño de Elche | Son Arnau Ledesma | 
Lumières Benito Jimenez

www.viavoxproduction.fr

Musique

à deu
c’est mieu

1 place plein tarif achetée =
une 2ème en tarif réduit
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L’ART ÉQUESTRE
À L’HONNEUR !

 

Retrouvez Camille et son cheval 
vendredi 14 octobre en soirée au 
théâtre de verdure de l’Espinet, 
dans le cadre du colloque : la 
filière équine dans l’Ariège et 

l’Occitanie.
+ d’infos : www.lestive.com

En partenariat avec le Comité 
Départemental d’équitation Ariège 

 

PRATIQUEZ L’ESTIVE !
avec le Théâtre du Centaure

voir p. 7



MUERTO O VIVO
Sophie Laloy et Leïla Mendez

Ven 21 oct | 20h30 | à l’Estive

Sam 22 oct | 16h | à l’Estive

Dim 23 oct | 17h | à Ax-les-Thermes, Casino

Durée : 50 mn | dès 7 ans | Tarif Rose

à deu
c’est mieu

1 place plein tarif achetée =
une 2ème en tarif réduit

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 colo-
ré, le Die Lie Lamaille, résiste. Quel mystère peut-il bien cacher ?

Alors que Berschka, la nourrice et bras droit 
du célèbre despote Richard Lamaille, le berce 
de mensonges et d’illusions, Flic et Flac, gen-
darmes clownesques et maladroits, accompa-
gnés de leur fidèle chien Fido, partent à l’as-
saut de l’immeuble qui résiste à l’emprise du 
petit tyran. 

José, le squelette narrateur, nous emmène 
dans ce monde divisé qui oppose la froideur 
des vivants à l’accueil chaleureux des fan-
tômes qui aiment danser, chanter et festoyer. 

Cinéma et musique dialoguent dans cette 
fable burlesque qui fait claquer des dents au-
tant que mourir de rire. Projetée en animation 
sur l’écran, l’histoire se pare de sons, de dou-
blage, de bruitages et de musique, qui viennent 
donner vie au film. Les comédiens-musiciens 
créent toute la fable devant nos yeux, pour le 
plus grand plaisir du jeu.

José passe de l’écran au plateau, brouillant les 
pistes entre fiction et réalité, vie ou trépas... Et 
si la rencontre avec la mort pouvait sauver les 
vivants de leur triste sort ? À chacun·e son in-
terprétation, selon son âge et sa sensibilité ! 

La compagnie Mon grand l’Ombre naît en 2015 
de la rencontre entre Sophie Laloy, créatrice 
d’images pour le cinéma, et Leïla Mendez, 
compositrice-musicienne. Muerto O Vivo est 
leur troisième création, aux côtés du facétieux 
Michel Taïeb, qui a co-écrit les musiques, et 
de la metteuse en scène Rama Grinberg. Au fil 
de ses spectacles, la compagnie réinvente le 
ciné-concert d’animation pour mêler réalité et 
fiction et donner à voir la création du son en di-
rect : du spectacle bien vivant, régénérant pour 
toute la famille !

Comédiens Sophie Laloy, Leila Mendez et Michel Taïeb | Conception, scénario, écriture Sophie Laloy et Leila Mendez 
| Composition des musiques Leila Mendez et Michel Taïeb | Réalisation du film, conception graphique et animation 
Sophie Laloy | Mise en scène et collaboration artistique Rama Grinberg | Scénographie Magali Hermine Murbach | 
Construction accessoires et éléments du décor Frank Oettgen | Création son et lumière Olivier Thillou | Stagiaire à 
l’animation du film Daniela Godel | Aide à la colorisation des images Rama Grinberg, Leïla Mendez et Olivier Thillou | 
Administration de production Carine Hily | Chargé de diffusion Laurent Pla-Tarruella

www.mongrandlombre.com

Ciné-concert à vivre en famille

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

SÉANCE SCOLAIRE Ven 21 oct | 14h15 | à l’Estive

PARADE COSTUMÉE

Petits et grands sont invités 
à se parer de leurs costumes 
et accessoires préférés pour 
déambuler jusqu’à l’Estive.

Sam 22 oct à 15h,
départ du jardin public

«La Passéjade»
à Foix
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Avec le Département de l’Ariège, la Ville de Foix, la CAF, la 
DDCSPP, le Centre Social de la CAF et le Secours Populaire. 

Avec le Rotary Club de Foix, Sogirex et Casino Foix.

Mer 12 et sam 15 octobre de 14h15 à 16h45 
au centre social du Courbet à Foix

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.

Sam 15 octobre 17h30 au pôle équestre de 
Léran, rue du Moulinet à Léran

Entrée libre sur inscription auprès
de Doris Teixeira : 05 61 05 05 50
rp@lestive.com

PRATIQUEZ L’ESTIVE !
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Certaines fêtes traditionnelles ponctuent l’année 
dans le monde entier comme la fête du jour des 
morts au Mexique, la fête des lanternes en Chine, 
celle des couleurs en Inde et de la semaine Sainte 
à Séville.

Afin de participer à la parade costumée qui se dé-
roulera le samedi 22 octobre à Foix au jardin public 
de La Passéjade, les deux artistes Jeanne Oustal et 
Sophie Plawczik proposent aux enfants et aux pa-
rents de réaliser ensemble des costumes, des pon-
chos et des masques.

Tous les participants découvriront le ciné-concert 
Muerto O Vivo de Sophie Laloy et Leïla Mendez le 
samedi 22 octobre à 16 h à l’Estive et partageront 
d’un goûter offert.

À LA RENCONTRE DU CENTAURE

ATELIER DE CRÉATION DE 
MASQUES ET DE COSTUMES

Avec Jeanne Oustal, plasticienne et Sophie 
Plawczik, costumière

ENTRÉE

LIBRE

Le Théâtre du Centaure, basé à Marseille, est une 
famille d’une dizaine de chevaux et d’humains qui 
ont construit ensemble un mode de vie et de créa-
tion spécifique : village, écuries, lieu de travail et de 
fabrique autour de l’utopie du Centaure.

Camille et son étalon frison Gaïa, partageront avec 
vous leur travail quotidien au Théâtre du Centaure. 

Durant cette rencontre, entre démonstrations et 
échanges, vous vivrez un moment de proximité et 
d’intimité entre l’artiste et son étalon frison. A eux 
deux, ils ne forment qu’une seule et même per-
sonne : Le Centaure, symbole de la symbiose entre 
l’humain et le cheval. 

ENTRÉE

LIBRE

Retrouvez le Théâtre du Centaure avec deux ren-
dez-vous :

- Le spectacle Nyx, le mardi 18 octobre à 20h30 à 
l’Estive.

- Une performance au théâtre de verdure de l’Espinet 
(Foix), le vendredi 14 octobre en soirée dans le cadre 
du colloque : la filière équine dans l’Ariège et en Occi-
tanie (+ d’infos www.lestive.com)
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Rencontre animée par Astrid Cathala et organisée en partenariat avec l’associa-
tion L’Œil du souffleur, la librairie Majuscule Surre, la Médiathèque de Foix-Varil-
hes et le festival Polars du Sud. 
Avec le restaurant Le Phoebus.
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Jeu 6 oct | 18h30 | à l’Estive  Café littéraire

ROXANNE BOUCHARD
Nous étions le sel de la mer Ed. de l’Aube

L’Estive, en partenariat avec le Festival Polars du Sud, vous 
propose une rencontre avec Roxanne Bouchard.

Une rencontre sous le signe du suspens, autour de son 
nouveau roman Nous étions le sel de la mer, Ed. de l’Aube.

Dans son roman, Vital Bujold a repêché le corps d’une femme 
qui, jadis, avait viré le cœur des hommes à l’envers. En 
Gaspésie, la vérité se fait rare, surtout sur les quais de pêche. 
Les interrogatoires dérivent en placotages, les indices se 
dispersent sur la grève, les faits s’estompent dans la vague, 
et le sergent Moralès, enquêteur dans cette affaire, aurait 
bien besoin d’un double scotch.

Une soirée toute en mystère aux parfums d’embruns, dans 
les profondeurs de la mer si secrète, gardienne du cœur des 
marins.

ENTRÉE

LIBRE
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Mer 12 oct | 18h | à l’Estive  Conférence

FORÊT / RÉINVESTIR
LA GESTION FORESTIÈRE
Baptiste Morizot, philosophe et Gaëtan du 
Bus de Warnaffe, ingénieur forestier
Entre nature et économie, entre technique et émotions, 
comment réinvestir la gestion forestière pour tisser un lien 
équilibré avec les arbres et ceux qu’ils protègent ? Comment 
concilier la préservation de la biodiversité et les besoins en 
ressources forestières nécessaires à l’activité humaine ?

Les deux auteurs pratiquent deux approches de la forêt 
en apparence différentes, mais complémentaires. Laisser 
les forêts en libre évolution permet de laisser s’exprimer 
au maximum les forces du vivant, mais interroge sur la 
possibilité de répondre aux besoins matériels de notre 
société humaine.

L’échange partira d’une contradiction apparente, pour tisser 
pas à pas un projet commun, afin de montrer à quel point 
des vécus et intérêts différents sont unis dans le fond.

BAPTISTE MORIZOT,
PHILOSOPHE

Maître de conférences en philosophie à l’université d’Aix-
Marseille. Ses travaux, consacrés aux relations entre l’humain 
et le reste du vivant, s’appuient sur des pratiques de terrain.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Manières d’être 
vivant (Actes Sud, 2020), Raviver les braises du vivant (Actes 
Sud/Wildproject, 2020).
 

GAËTAN DU BUS DE WARNAFFE,
INGÉNIEUR FORESTIER

Expert forestier agréé, Dr en sciences, Membre de EFF, 
Anatef, Pro Silva et Raf.

Il est l’auteur d’Agir ensemble en forêt, guide pratique, juridique 
et humain avec Pascale Laussel et Marjolaine Boitard.

ENTRÉE

LIBRE

Rencontre organisée en partenariat avec l’Association Régionale
Ecoconstruction Sud-Ouest et l’institut supérieur des arts et

du design de Toulouse 



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 > 45€

*Tarif réduit (Carte liberté, abonnement plaisir, -26 ans, étudiant, chômeur, 
RSA, AAH)

TARIFS CINÉMA

ESTIVE ARIÈGE 
IMAGES

Plein 6.50€ 5.50€

Réduit* 4.50€ 4.50€

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 et désormais vos 
abonnements 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 2022/2023 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 
2022/2023.

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 2022/2023 
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
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Côté Coulisses
vous accueille les soirs de spectacle, à partir de 19h, 
avec des petits plats faits maison et une variété de 

boissons locales.

VIVE LE COVOITURAGE !

Vous souhaitez aller au spectacle 

en covoiturage ?

Que vous soyez conducteur ou 

passager, vous pouvez vous inscrire 

en un clic sur les pages spectacle 

du site www.lestive.com

ou contacter l’accueil.
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Dans le cadre de la l’anniversaire de 
la Constitution, l’Estive prend part à 

la Nuit du Droit organisée par le CDAD d’Ariège 
avec la projection d’un film In situ…

12 HOMMES EN COLÈRE 
De Sidney Lumet - USA - 1957 - Drame - 
VOSTF - 1h35
Avec Henry Fonda, Martin Balsam, John 
Fiedler
Un jeune homme d’origine modeste est accu-
sé du meurtre de son père et risque la peine de 
mort. Le jury composé de douze hommes se re-
tire pour délibérer et procède immédiatement à 
un vote : onze votent coupable, or la décision doit 
être prise à l’unanimité…

Au tribunal de Grande Instance de 
Foix, mardi 4 octobre à 17h30.
Sur inscription au 05 81 29 11 80. 

CINÉ-JUSTICE

ENTRÉE

LIBRE

SÉQUENCE COURTS-MÉTRAGES : 
SPÉCIAL POLARS ! 
5 courts-métrages sous haute-tension !

À l’Estive, mercredi 5 octobre à 20h30

ÊTRE LÀ…
En partenariat avec l’association Être là 
ASP Ariège et le collectif MAAX et l’Estive 
prend part à un évènement autour de la 
question de la fin de vie. 
Le film japonais Plan 75, caméra d’or à 
Cannes 2022, sera projeté et suivi d’une 
rencontre avec les membres de l’asso-
ciation… pour être là, jusqu’au bout et 
accompagner la vie.

PLAN 75
De Chie Haykawa - Japon - 2022 - Drame - 
VOSTFR - 1h52
Avec Chieko Baishô, Hayato Isomura, Stefanie 
Arianne
Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de 
la population s’accélère. Le gouvernement estime 
qu’à partir d’un certain âge, les seniors deviennent 
une charge inutile pour la société et met en place 
le programme « Plan 75 », qui propose un accom-
pagnement logistique et financier pour mettre fin à 
leurs jours. 

À l’Estive mercredi 26 octobre à 20h30.
À Castillon-en-Couserans mardi 18 octobre à 21h, 
à Seix mercredi 19 à 20h30, au Fossat jeudi 20 à 
20h30, à Mazères vendredi 21 à 20h30, au Mas 
d’Azil samedi 22 à 20h30, à la Bastide-de-Sérou 
mardi 25 à 20h30.
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NAYOLA
De Jose Miguel Ribeiro - Espagne - 2022 - Ani-
mation - VOSTF - 1h23 - Ados et adultes
Angola. Trois générations de femmes frappées par 
la guerre : Lelena (la grand-mère), Nayola (sa fille) et 
Yara (sa petite-fille), le passé et le présent s’entre-
lacent. Nayola part à la recherche de son mari dis-
paru au plus fort de la guerre. Des décennies plus 
tard, le pays est enfin en paix, mais Nayola n’est pas 
revenue. Yara est devenue une adolescente rebelle, 
chanteuse de rap subversive.

À l’Estive vendredi 28 octobre à 20h30. 
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LES TOONS DÉBARQUENT

Les Toons (re) débarquent à l’Estive et sur le circuit de cinéma itinérant pour le plaisir des 
petits et des grands. 
Cette année encore, le mois d’Octobre se place sous le signe de l’image animée (et pas que) 
pour tous, de 3 à 99 ans, avec une sélection de films, un atelier bruitage et des avant-pre-
mières !

LE CHAMEAU ET
LE MEUNIER 
De Abdollah Alimorad - Iran - 2022 

- Animation - VF - 50 min - dès 5 ans
Un meunier fait travailler un chameau pour moudre 
le grain. Mais un jour, le chameau tombe malade 
et le meunier le remplace par un engin à moteur. 
Cette solution semble parfaite, mais derrière la pu-
deur apparente des personnages, chacun se rend 
compte de l’attachement qu’il a pour l’autre.

À l’Estive dimanche 9 octobre à 16h (ciné relax) 
À Mazères mercredi 5 octobre à 15h.

LES DÉMONS D’ARGILE 
De Nuno Beato - Espagne/Portugal - 2022 - 
VF - animation - 1h30 - dès 7 ans
Rosa est une femme d’affaire accomplie. La mort 
soudaine de son grand-père, qui l’a élevée, et le 
sentiment de culpabilité qu’elle provoque la ra-
mène dans la maison où elle a grandi. Grâce à une 
série de lettres et d’indices, elle découvre que ce-
lui-ci lui a légué une importante tâche à accomplir. 
Tandis qu’elle corrige les erreurs passées de son 
grand-père, elle parvient à s’apaiser.

À l’Estive dimanche 16 octobre à 15h

LIBRE GARANCE 
De Lisa Diaz - France - 2022 - Drame - VF - 
1h36 - Dès 8 ans
Avec Laetitia Dosch, Lolita Chammah, Gré-
gory Montel
C’est l’été 82. Garance a onze ans et vit dans un 
hameau reculé des Cévennes où ses parents 
tentent de mener une vie alternative. Quand deux 
activistes italiens braquent une banque dans les 
environs, cela tourne mal. Cet évènement vient 
chambouler la vie de Garance et de sa famille…

À l’Estive dimanche 23 octobre à 15h, mardi 25 
à 17h. 
À Seix mercredi 19 octobre à 15h.

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA 
PRINCESSE 
De Michel Ocelot - France - 2022 - Animation - 
VF - 1h23 - Dès 5 ans
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de 
l’Egypte antique, une légende médiévale de l’Au-
vergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des cos-
tumes ottomans et des palais turcs, pour être em-
porté par des rêves contrastés, peuplés de dieux 
splendides, de tyrans révoltants, de justiciers ré-
jouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de 
princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une ex-
plosion de couleur.

À l’Estive dimanche 23 octobre à 17h, mardi 25 à 
15h, vendredi 28 à 17h. 
À La Bastide-de-Sérou mardi 25 octobre à 17h, à 
Seix mercredi 26 à 17h, au Fossat jeudi 27 à 17h, à 
Massat vendredi 28 à 17h, au Mas d’Azil samedi 29 
à 17h, à Dun lundi 31 à 17h.

LA PETITE BANDE 
De Pierre Salvadori - France - 2022 - Comédie 
- VF - 1h48 - Dès 9 ans
Avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines, 
Aymé Medeville
La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, 
quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et provoca-
tion, ils s’embarquent dans un projet fou : faire sauter 
l’usine qui pollue leur rivière depuis des années. 

À l’Estive lundi 24 octobre à 15h.

LES SECRETS DE MON PÈRE 
De Vera Belmont - France - 2022 - Animation - 
VF - 1h14 - dès 7 ans
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère 
Charly vivent une enfance heureuse dans leur fa-
mille juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien 
de son passé. Les deux frères l’imaginent en grand 
aventurier, pirate ou chercheur de trésors… Mais que 
cache-t-il ?
Adaptation de la bande-dessinée Deuxième généra-
tion de Michel Kichka (éditions Dargaud).

À l’Estive lundi 24 octobre à 17h. 

GROSSE COLÈRE ET
FANTAISIES 
45 min - Dès 3 ans

Un programme de courts métrages inspirés de 
l’album jeunesse éponyme pour mieux apprivoi-
ser cette coquine colère…

À l’Estive mercredi 26 octobre à 16h, dimanche 
30 à 16h.

GOODBYE 
De Atsuko Ishizuka - Japon - 2022 - Anima-
tion - 1h35 - dès 8 ans
Roma est un jeune garçon qui vit à la campagne. 
Avec son ami d’enfance Toto ils se font appeler 
les « Donglees » et ils organisent un petit spec-
tacle de feu d’artifice tous les étés. Un nouveau 
venu, Drop, se joint aux DonGlees pour filmer 
avec son drone le spectacle vu du ciel. Mais 
cette fois-ci, rien ne va…

À l’Estive mercredi 26 octobre à 17h, dimanche 
30 à 17h. 

FLEE 
De Jonas Poher Rasmussen - Danemark - 
2022 - Animation/documentaire - VOSTF - 
1h29 - Ados et adultes
Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune 
réfugié afghan homosexuel, accepte de racon-
ter son histoire. Allongé les yeux clos sur une 
table recouverte d’un tissu oriental, il replonge 
dans son passé, entre innocence lumineuse de 
son enfance à Kaboul dans les années 1980 et 
traumatismes de la fuite de sa famille pendant 
la guerre civile, avant la prise du pouvoir par les 
talibans. Après des années de clandestinité en 
Russie, Amin - un pseudonyme - arrive seul à 
16 ans au Danemark, où il rencontre le réalisa-
teur qui devient son ami. Au fil de son récit et des 
douleurs enfouies, l’émotion resurgit. Aujourd’hui 
universitaire brillant installé avec son compa-
gnon danois Kasper, le jeune homme confie un 
secret qu’il cachait depuis vingt ans.

À l’Estive jeudi 27 octobre à 20h30. 

AVANT-PREMIÈRE
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AVANT-PREMIÈRE

SUPERASTICOT
De Julia Donaldson - UK - 2022 - Animation - 
45 min - Dès 3 ans
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de 
tous les superhéros ! Superasticot est superélan-
cé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand 
cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du 
jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le cap-
ture, qui pourra lui venir en aide ?

À l’Estive samedi 15 octobre à 16h et samedi 29 à 
16h.

ATELIER « DES CINÉS...LA NATURE» 

par Valentine Martin (Association La bobine), pro-
posé à l’issue du programme SUPERASTICOT. 
Atelier de découverte / initiation et réalisation 
d’une séquence de film d’animation en lien avec 
les thèmes et personnages du programme de 
courts-métrages Superasticot.
A l’Estive, samedi 15 à 16h. Durée de l’atelier : 1h. 
Tarif film et atelier : 10€.
Réservation : accueil@lestive.com - 05 61 05 05 55.

Découvrez les instruments et les techniques de brui-
tage ! Après une initiation rapide, vous voilà brui-
teurs ! Nous créons ensemble les bandes sons d’ex-
traits de films et nous découvrirons que la bande 
son est un allié indispensable dans le ressenti des 
émotions au cinéma.

Atelier proposé à la suite de la projection de :

J’TE FAIS UN DESSIN 
Programme de courts-métrages concocté par 
l’agence du court-métrage pour découvrir l’univers 
de l’animation…

À l’Estive vendredi 28 octobre à 15h.
Durée de l’atelier : 1h30. Tarif film et atelier : 9€. 
Réservation : accueil@lestive.com - 05 61 05 05 55.

CINÉ -BRUITAGE DÈS 13 ANS 
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LE JOUR DE LA BÊTE 
D’Alex de la Iglesia - Espagne - 1997 - 
Epouvante - VOSTF - 1h43

Avec Alex Angulo, Armando De Razza, Santia-
go Segura
Interdit aux moins de 12 ans
L’Espagne est sur le point de fêter Noël. Un prêtre 
théologien découvre avec effarement que l’Anté-
christ verra le jour avant l’aube.

À l’Estive lundi 10 octobre à 20h30.
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AS BESTAS 
De Rodrigo Sorogoyen - Espagne - 
2022 - Drame - VOSTF - 2h17

Avec Marina Foïs, Denis Menochet
Antoine et Olga, un couple de Français installé de-
puis plusieurs années dans un petit village de Ga-
lice, consacrent la majeure partie de leur temps au 
développement d’une agriculture écoresponsable 
et restaurent des maisons abandonnées dans le but 
de repeupler leur environnement proche. Un projet 
de vie dense pour lequel ils ont fait des sacrifices. 
Malgré cela, le couple trouve une forme d’équilibre 
et de bonheur simple. Mais peut-on réellement s’in-
tégrer quand on est étranger ?

À l’Estive mardi 11 octobre à 20h30. 
À Seix mercredi 5 octobre à 20h30, au Fossat jeudi 
6 à 20h30, à Mazères vendredi 7 à 20h30, au Mas 
d’Azil samedi 8 à 20h30, aux Bordes-sur-Arize lundi 
10 à 20h30. 
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EL BUEN PATRON 
De Fernando Leon de Aranoa - Espagne - 2022 
- Comédie - VOSTF - 2h
Avec Javier Bardem, Manolo Solo
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et 
campe devant l’usine… Un contremaître qui met 
en danger la production parce que sa femme le 
trompe… Une stagiaire irrésistible… A la veille de re-
cevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan 
Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale de 
balances, doit d’urgence sauver la boîte.
Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : 
en bon patron ?

À l’Estive dimanche 16 octobre à 17h. 
À La Bastide-de-Sérou mardi 11 octobre à 18h.

CINÉ-RENCONTRE

TRANSE 
D’Emilio Belmonte - Espagne - 2022 - docu-
mentaire/flamenco - VOSTF - 1h42
Transe est un voyage au cœur du mystère de la mu-
sique Flamenco. À 62 ans, le maître flûtiste Jorge 
Pardo, père de la fusion flamenco-jazz aux côtés no-
tamment du guitariste Paco de Lucía, relève le défi 
de réunir les plus grands musiciens d’aujourd’hui 
pour un concert unique. Transe est une aventure qui 
fait la part belle aux performances musicales. De 
l’Andalousie à New York en passant par l’Inde, Jorge 
Pardo nous livre sa vision de la musique. Un portrait 
vivant du «père fondateur» de la fusion flamen-
co-jazz et du monde du flamenco contemporain, où 
la tradition ouvre ses portes au monde.

À l’Estive jeudi 13 octobre à 20h30. 
En présence du réalisateur.

ABUELA 
De Paco Plaza - Espagne - 2022 - Epouvante 
- VOSTF - 1h40
Avec Almudena Amor, Vera Valdez, Karina Ko-
lokolchykova
Interdit aux moins de 12 ans
Susana, un jeune mannequin espagnol, est sur le 
point de percer dans le milieu de la mode parisien. 
Mais quand sa grand-mère est victime d’un accident 
la laissant quasi paralysée, Susana doit rentrer à Ma-
drid dans le vieil appartement où elle a grandi afin 
de veiller sur celle qui constitue son unique famille. 

À l’Estive vendredi 14 octobre à 20h30.

LES REPENTIS 
D’Iciar Bollain - Espagne - 2022 - Drame/bio-
pic - VOSTF - 1h52
Avec Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal
Interdit aux moins de 12 ans
L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan 
Maria Jauregui, un homme politique assassiné par 
l’organisation terroriste ETA en 2000. Onze ans plus 
tard, elle reçoit une requête inhabituelle : l’un des 
auteurs du crime qui purge sa peine, après avoir 
rompu ses liens avec le groupe terroriste, demande 
à la rencontrer.

À l’Estive samedi 15 octobre à 18h.
À La Bastide-de-Sérou mardi 11 octobre à 21h.

AVANT-PREMIÈRE

Samedi 15 octobre à l’Estive

Notre rendez-vous mensuel fait sa rentrée avec son traditionnel tour de l’autre côté des Pyrénées.
Ce mois-ci, deux films en avant-première aussi bouleversants l’un que l’autre…

AU PROGRAMME
18h :  Les repentis D’Iciar Bollain
20h : Unas ricas tapas de la Nena y su tinto
21h : Nos soleils De Carla Simon 

2 films + 1 repas : 19€ / 1 film + 1 repas : 14,50€ / Film seul : tarif cinéma.
Réservation : accueil@lestive.com ou au 05 61 05 05 55 

CINÉ MONDE ESPAGNE

NOS SOLEILS 
De Carla Simon - Espagne - 2022 - Drame - 
VOSTF - 2h
Avec Josep Abad, Jordi Pujol Dolcet, Anna 
Otín
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés 
à cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcar-
ràs, un petit village de Catalogne. Mais la récolte de 
cette année pourrait bien être la dernière car ils sont 
menacés d’expulsion…

À l’Estive samedi 15 octobre à 21h.

AVANT-PREMIÈRE

Mardi 11 octobre
à La Bastide-de-Sérou, salle Jean Nayrou

Cinespaña se décline également sur le circuit Ariège 
Images avec une soirée spéciale à la Bastide-de-Sérou.

Au programme deux films et une assiette de tapas !
Avec la complicité des élus et relais locaux !

AU PROGRAMME
18h :  El buen patron De Fernando Leon de Aranoa 
20h : Unas ricas tapas de la Nena y su tinto
21h : Les repentis D’Iciar Bollain 

2 films + 1 repas : 17€ / 1 film + 1 repas : 12,50€ / Film 
seul : tarif cinéma.

Réservation : accueil@lestive.com ou au 05 61 05 05 55

CINÉ TAPAS

UN FINAL EN CHANSONS !
SOIRÉE DE CLÔTURE

DE CINESPAÑA : 

Conférence chantée : les chants de la guerre 
d’Espagne au cinéma. Une conférence en 
chanson, entre écoute collective, explication 
de «textes et musiques» et initiation au chant 
choral. Pour mieux comprendre ce que défen-
daient ces morceaux de mémoire populaire… et 
les chanter ensemble aujourd’hui !»

Animée par Nicolas Potin à la suite de la pro-
jection de :

AY CARMELA 
De Carlos Saura - Espagne - 1990 - Comédie 
dramatique - VOSTF - 1h45
Avec Carmen Maura, Andrés Pajares, Gabino 
Diego
Deux comédiens ambulants qui chantaient pour 
les combattants républicains sont arrêtés par les 
troupes franquistes. Pour sauver leur peau, ils vont 
accepter, non sans réticence, de faire un spectacle 
ridiculisant les brigadistes polonais emprisonnés 
avec eux.

À l’Estive dimanche 16 octobre à 19h30.



À L'ESTIVE
lun 3 20h30 Tout le monde aime Jeanne
mar 4 17h30 12 hommes en colère
mar 4 20h30 Tout le monde aime Jeanne
mer 5 20h30 Séquence courts-métrages
dim 9 16h Le chameau et le meunier
dim 9 18h My name is Gulpilil
lun 10 20h30 Le jour de la bête
mar 11 20h30 As Bestas
jeu 13 20h30 Transe
ven 14 20h30 Abuela
sam 15 16h Superasticot
sam 15 18h Les repentis
sam 15 21h Nos soleils
dim 16 15h Les démons d’argile
dim 16 17h El Buen Patron
dim 16 19h30 Ay Carmela
dim 23 15h Libre Garance
dim 23 17h Le pharaon, le sauvage...
dim 23 20h30 Il était une fois Palilula
lun 24 15h La petite bande
lun 24 17h Les secrets de mon père
mar 25 15h Le pharaon, le sauvage...
mar 25 17h Libre Garance
mar 25 20h30 Il était une fois Palilula
mer 26 16h Grosse colère et fantaisies
mer 26 17h Goodbye
mer 26 20h30 Plan 75
jeu 27 20h30 Flee
ven 28 15h J’te fais un dessin
ven 28 17h Le pharaon, le sauvage...
ven 28 20h30 Nayola
sam 29 16h Superasticot
sam 29 20h30 Sans filtre
dim 30 16h Grosse colère et fantaisies
dim 30 17h Goodbye
dim 30 20h30 Sans filtre

À CASTILLON-EN-COUSERANS 
foyer rural
mar 18 21h Plan 75

À DUN salle communale
lun 31 17h Le pharaon, le sauvage...
lun 31 20h30 Sans filtre

À LA BASTIDE-DE-SÉROU
salle Jean Nayrou
mar 11 18h El Buen Patron
mar 11 21h Les repentis
mar 25 17h Le pharaon, le sauvage...
mar 25 20h30 Plan 75

AUX BORDES-SUR-ARIZE
centre culturel
lun 10 20h30 As Bestas

AU FOSSAT salle multimédia
jeu 29/09 20h30 Tout le monde aime Jeanne
jeu 6 20h30 As Bestas
jeu 13 20h30 Coup de théâtre
jeu 20 20h30 Plan 75
jeu 27 17h Le pharaon, le sauvage
jeu 27 20h30 Sans filtre

AU MAS-D’AZIL salle multimédia
sam 8 20h30 As Bestas
sam 15 20h30 Coup de théâtre
sam 22 20h30 Plan 75
sam 29 17h Le pharaon, le sauvage
sam 29 20h30 Sans filtre

À MASSAT salle de la mairie
ven 30/09 20h30 Tout le monde aime Jeanne
ven 28 17h Le pharaon, le sauvage
ven 28 20h30 Sans filtre

À MAZÈRES centre culturel
ven 30/09 20h30 Tout le monde aime Jeanne
mer 5 15h Le chameau et le meunier
ven 7 20h30 As Bestas
ven 14 20h30 Coup de théâtre
ven 21 20h30 Plan 75
ven 28 20h30 Sans filtre

À SEIX Maison du Haut-Salat
mer 28/09 20h30 Tout le monde aime Jeanne
mer 5 20h30 As Bestas
mer 12 20h30 Coup de théâtre
mer 19 15h Libre Garance
mer 19 20h30 Plan 75
mer 26 17h La pharaon, le sauvage
mer 26 20h30 Sans filtre

À SERRES-SUR-ARGET salle polyvalente
dim 2 20h30 Tout le monde aime Jeanne 
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Afin de faciliter l’accès au cinéma aux malen-
tendants, non-voyantes et malvoyants, 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 système fidelio qui apporte un 

renforcement sonore, boitier disponible sur de-
mande à l’accueil. C
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IL ÉTAIT UNE FOIS 
PALILULA 

De Silviu Purcărete - Roumanie - 2022 - Drame 
- VOSTF - 2h22
Avec Áron Dimény, George Mihaita, Razvan 
Vasilescu
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spec-
tateurs
Roumanie, années 60. Serafim, un jeune diplômé de 
la faculté de médecine, est amené par un sombre 
caprice du destin dans la ville de Palilula. Au milieu 
de nulle part. Palilula est une ville fantôme, perdue 
au milieu de la plaine vallahienne. Une zone de qua-
rantaine, un sanatorium, un hôpital improbable, une 
clinique gynécologique où jamais aucun enfant n’est 
né. On peut arriver à Palilula mais pas en repartir. 

À l’Estive dimanche 23 octobre à 20h30, mardi 25 
à 20h30.  

LIMBO
De Ben Sharrock - Ecosse - 2022 - 
Drame - VOSTF - 1h44

Avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola Orebiyi
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…

À l’Estive mercredi 14 septembre à 20h30, samedi 
17 à 18h. 

MY NAME IS
GULPILIL

De Molly Reynolds - USA - Documentaire - 
VOSTF - 1h45
Arraché au bush australien alors qu’il n’était qu’un 
jeune garçon, David Gulpilil va devenir la première 
icône aborigène sur grand écran. Partagé entre les 
traditions de son peuple et les excès hollywoo-
diens, l’acteur et danseur aux multiples talents nous 
raconte le voyage extraordinaire qu’a été sa vie.

À l’Estive dimanche 9 octobre à 18h.
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Dans le cadre de la semaine de l’étudiant, 
nous vous proposons une projection choi-
sie par et pour des étudiants mais vous 
êtes bien évidement tous invités !

À l’Estive mardi 4 octobre à partir de 19h30

TOUT LE MONDE AIME 
JEANNE
De Céline Devaux - France - 2022 - Comédie - 
VF - 1h35
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, 
elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à 
Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa 
mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle 
tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fan-
tasque et quelque peu envahissant.

À l’Estive lundi 3 octobre à 20h30, mardi 4 à 20h30. 
À Seix mercredi 28 septembre à 20h30, au Fossat 
jeudi 29 à 20h30, à Massat vendredi 30 à 20h30, 
à Mazères vendredi 30 à 20h30, à Serres-sur-Arget 
dimanche 2 à 20h30.

COUP DE THÉÂTRE
De Tom George - UK - 2022 - Comédie - 
VOSTF - 1h38
Avec Sam Rockwell, Adrien Brody, Saoirse 
Ronan
Dans le West End des années 50 à Londres, la pré-
paration de l’adaptation cinématographique d’une 
pièce à succès est brutalement interrompue par le 
meurtre de son réalisateur hollywoodien. En charge 
de l’enquête, l’inspecteur Stoppard et l’agent Stalk-
er - se retrouvent plongés au cœur d’une enquête 
dans les coulisses à la fois glamour et sordides du 
théâtre…

À Seix mercredi 12 octobre à 20h30, au Fossat jeudi 
13 à 20h30, à Mazères vendredi 14 à 20h30, au Mas 
d’Azil samedi 15 à 20h30. 

SANS FILTRE
De Ruben Östlund - Suède - 2022 - Drame - 
VOSTF - 2h29
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, 
Dolly de Leon
Palme d’Or au Festival de Cannes 2022.
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de 
mannequins et influenceurs, sont invités sur un 
yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l’équi-
page est aux petits soins avec les vacanciers, le 
capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le 
fameux dîner de gala approche. Les événements 
prennent une tournure inattendue et les rapports 
de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et 
met en danger le confort des passagers.

À l’Estive samedi 29 octobre à 20h30, dimanche 30 
à 20h30.
À Seix mercredi 26 octobre à 20h30, au Fossat 
jeudi 27 à 20h30, à Massat vendredi 28 à 20h30, à 
Mazères vendredi 28 à 20h30, au Mas d’Azil same-
di 29 à 20h30, à Dun lundi 31 à 20h30.
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