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Mer 9 nov | 20h30 | à l’Estive

Duo chorégraphique à haute intensité

Durée : 50 mn | dès 13 ans | Tarif Jaune
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MOTIFS
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ATELIERS
Ce soir je sors mes parents !
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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.

RENCONTRES
Passagers du livre - Eric Fottorino........... p. 5
Conférence - Hélène Périvier - L’économie
féministe................................................................... p. 6
Conférence - Philippe Simay - Habiter, c’est
apprendre à partager l’espace..................p. 7

Le public est invité à s’asseoir sur les quatre côtés de la scène, de façon
à encadrer le duo. Tout va se jouer dans cet espace clos, entouré de
regards proches. Rien n’échappe alors des moindres inflexions, des
subtilités qui connotent chacun des mouvements, précis et maîtrisés, des
deux danseurs.
Un mouvement fluide et continu les traverse intégralement, telle une
vague qui flue et reflue en créant une multitude de figures. Ils sont reliés
par un fil invisible qui les meut sans arrêt et les fait passer par des états
opposés, du repli à l’expansion, de la tension au déséquilibre. Souvent
main dans la main, ils impulsent le mouvement et le transfèrent de l’un
à l’autre, dans une déferlante de pas, de portés, de pirouettes, de sauts,
au rythme du piano et d’une voix chuchotant un poème à peine audible.

INFOS PRATIQUES ........................................... p. 8
CINÉMA .................................................................... p. 9

Leur dialogue silencieux relève d’un lien inexpliqué qui libère et restreint
en même temps. Les corps se cherchent, se nouent et se dénouent dans
une nécessité de rester en mouvement, entre l’envie de ne faire qu’un et
celle d’exprimer sa singularité.
Interprétée par deux danseurs d’une intense sensibilité, la chorégraphie
naît comme un souffle, monte crescendo, ciselée, épurée, et explose,
laissant chacun·e à son émotion.
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Entrée libre

Les

pierres
de

En famille

Jusqu’au 25 fév 2023 à l’Estive
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.
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 partenariat
avec la MC d’Amiens

Lauréat du prix de Lausanne en 1999, Pierre Pontvianne fonde en 2004 la
compagnie PARC, à Saint-Etienne, avec Émilie Tournaire et Pierre Treille.
Formé en danse classique et en contemporain, il développe une écriture
très personnelle qui allie l’extrême précision du geste à des rythmes
contrastés, dans une démarche toute en nuances. Il compose des
partitions chorégraphiques exigeantes qui font appel à des interprètes
très expérimentés. Depuis 2012, son travail est présenté dans de nombreux
festivals internationaux.
Chorégraphie Pierre Pontvianne | Interprétation Paul Girard, Marthe Krummenacher
| Musique Benjamin Gibert | Création lumière Valérie Colas | Création plastique Pierre
Treille

www.compagnieparc.com

Découvrez Janet On The Roof
de Pierre Pontvianne au Théâtre du Ring
de Toulouse, dans le cadre du festival 9x9
le vendredi 11 novembre à 20h30 (Tarif : 10€).
Bus sur réservation (participation de 5€ pour le transport).
Départ à 18h30 depuis Foix, parvis de la Communauté
d’agglomération Foix-Varilhes
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Musique classique

Sam 12 nov | 20h30 | à Tourtouse, église
Durée : 1h30 | Tarif Rose
à deu
c’est mieu

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

CONCERT DES SOLISTES
DE MIROIRS ÉTENDUS
Programme : Schubert, Strauss, Berlioz...
Chant : Marianne Coux
Connu pour ses grands cycles romantiques,
et l’image fameuse de l’univers intimiste des
schubertiades, le répertoire des « Lieder »
allemands s’ouvre à la musique de chambre
dans de rares mais somptueuses pièces. Avec la
clarinette, Schubert fait résonner l’écho de la voix,
avec le fameux Pâtre sur le rocher, et même le
cor : un épique Sur le fleuve, ou le Cor des alpes
de Strauss nous emmènent vers de chatoyantes
illusions orchestrales. Miroirs Étendus nous
invite à redécouvrir les chefs d’œuvres des deux
compositeurs dans cet original quatuor, avec la
soprano Marianne Croux, lauréate en 2018 du
concours Reine Élisabeth.

partie de son identité. L’ensemble revisite les
répertoires de la musique écrite jusqu’à la création
contemporaine, combinant la musique acoustique,
souvent sonorisée, à la musique électronique.
Miroirs Étendus développe ses projets sur tout le
territoire national comme à l’international.
Miroirs Étendus collabore ponctuellement avec
des structures de production pour la création
de grandes formes d’opéra, de spectacles liant
fortement théâtre et musique au plateau, ou
d’autres types d’objets lyriques, jusqu’au film.
Elle organise la Biennale d’art lyrique Là-Haut en
partenariat avec l’Atelier Lyrique de Tourcoing, la
Barcarolle à Saint-Omer et de nombreuses autres
structures culturelles des Hauts-de-France, dont
la première édition aura lieu au mois de juin 2022.

Miroirs Étendus est une compagnie de création
lyrique
fondée
sur
une
compréhension
contemporaine de l’opéra : une forme chantée qui
raconte une histoire. Implantée dans les Hauts-deFrance, elle est animée par un comité artistique
composé de Fiona Monbet, Romain Louveau,
Othman Louati et Emmanuel Quinchez. Elle
comprend un ensemble musical dirigé par Fiona
Monbet.

Miroirs Étendus est associée à La Brèche festival,
en résidence à l’Opéra de Rouen Normandie, à
l’Atelier Lyrique de Tourcoing, au Théâtre impérial
de Compiègne et à l’Orchestre national de Lille, et
soutenue par la Région Hauts-de-France, la DRAC
Hauts-de-France, Département de l’Oise et la
Fondation Orange.

La compagnie s’associe à des artistes issus de
tous les champs de la création pour produire
des formes d’opéras d’aujourd’hui, des récitals,
des concerts, affirmant une ligne forte pour
la dramaturgie, le son et la lumière qui fait

Opéra passionnel

Dim 13 nov | 17h | à l’Estive
Durée : 1h20 | dès 8 ans | Tarif Bleu
1 place plein tarif achetée =
une 2ème en tarif réduit

à deu
c’est mieu

LA TRAGÉDIE DE CARMEN
D’APRÈS CARMEN DE GEORGES BIZET, PROSPER
MÉRIMÉE, HENRI MEILHAC & LUDOVIC HALÉVY
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 !
Sa voix enveloppante fait vaciller les sens et enserre les esprits
jusqu’à leur perte. Ses chansons s’impriment dans les corps et les
cœurs de façon indélébile. Si je t’aime… Prends garde à toi ! La flèche
de l’ensorcelante Carmen frappe encore et toujours de façon irrésistible…
Plus d’un siècle après la création de l’œuvre de Bizet, La Tragédie
de Carmen naît d’une adaptation cosignée par trois grands hommes
de théâtre : Jean-Claude Carrière, Peter Brook et Marius Constant.
Renouvelant le mythe en le dépouillant, cette version se concentre
sur les relations brûlantes des protagonistes et entraîne le spectateur
dans une foudroyante et fascinante chevauchée, jusqu’au dernier
chant de l’héroïne.
Loin de réduire la pièce de Bizet, dont la musique est intégralement
respectée, cette version plus nocturne intensifie la dimension charnelle et poétique de l’imaginaire andalou. Elle met en lumière l’importance que Bizet accorde aux mots et aux timbres orchestraux
dans sa conception de l’art lyrique.
Par une nouvelle mise en scène, toute en clair-obscur, Florent Siaud
révèle l’intemporalité de cette tragédie amoureuse. Associé à Fiona
Monbet pour la direction musicale, il souligne, grâce à une distribution de haut vol, tous les reliefs de cette œuvre monumentale qui ne
finira jamais de nous enchanter.
D’après Carmen de Georges Bizet, Prosper Mérimée, Henri Meilhac et Ludovic
Halévy (1875) | Adaptation Peter Brook, Jean-Claude Carrière et Marius Constant
(1981) | Direction musicale Fiona Monbet | Chef de chant Romain Louveau | Mise
en scène Florent Siaud | Assistanat à la mise en scène et chorégraphie Jean
Hostache | Scénographie et costumes Romain Fabre | Conception d’éclairages
Cédric Delorme-Bouchard | Vidéo Thomas Israël | Avec Julie Robard-Gendre
(mezzo-soprano), Marianne Croux (soprano), Sébastien Droy (ténor), Thomas Dolié
(baryton), Nicolas Vial et Laurent Evuort-Orlandi (comédiens), Ensemble Miroirs
Étendus

www.miroirsetendus.com
En partenariat avec Remp’Arts et
la Commune de Tourtouse.

www.theatresdecompiegne.com
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Mar 22 nov | 18h30 | à l’Estive
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ÉRIC FOTTORINO
Mohican Ed. de l’Aube
Journaliste et romancier, Éric Fottorino a publié plusieurs romans
chez Gallimard. Il vous invite dans les passagers du livre à
découvrir son roman Mohican.
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Ce roman nous transporte dans le Jura, à la rencontre d’une
famille de paysans : Brun, et son fils Mo. Brun va mourir. Il laissera
bientôt ses terres à son fils. Mais avant de disparaître, pour éviter
la faillite et gommer son image de pollueur, il décide de couvrir
ses champs de gigantesques éoliennes.

CE SOIR JE SORS MES PARENTS !

Mo, lui, aime la lenteur des jours, la quiétude des herbages, les
horizons préservés. Quand le chantier démarre, un déluge de
ferraille et de béton s’abat sur sa ferme. Mo ne supporte pas cette
invasion qui défigure les paysages et bouleverse les équilibres
entre les hommes, les bêtes et la nature.

ATELIER CRÉATION D’AFFICHES

Aux illusions de la modernité, Mo oppose sa quête d’enracinement.
Et l’espoir d’un avenir à visage humain.

avec Berta Ibañez plasticienne et graphiste

Un roman poignant, en équilibre entre deux mondes.

Mer 2 et 9 novembre de 14h15 à 16h45 au centre social du Courbet à Foix
Au cours de deux ateliers, Berta Ibañez invite parents et enfants à
découvrir l’un des premiers procédés photographiques : le cyanotype. Inventé en 1842 et longtemps oublié - comme de nombreux
autres procédés photographiques alternatifs - il revient au goût
du jour autant dans l’art contemporain que dans le loisir créatif. La
particularité de cette technique est son résultat bleu de Prusse.
Respectueuse de l’environnement, facile à mettre en œuvre, elle
ne nécessite pas de laboratoire ni d’équipement complexe (on
peut imprimer avec la lumière du soleil !) ; elle peut être abordée de manière très ludique et sans connaissance préalable de
la photographie.
Projection du film Koati de Rodrigo Perez Castro avec exposition
des affiches réalisées par les familles le samedi 26 novembre à
15h à l’Estive.

À partir de 6 ans
Entrée libre sur inscription auprès de Sabine Pons : 05 61 05 05 54
relations.publiques@lestive.com
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.
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LES PASSAGERS DU LIVRE

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 travers des ateliers de pratique artistique en lien
avec la programmation de spectacles ou le cinéma.

Rencontre animée par Astrid Cathala et organisée en partenariat
avec l’association L’Œil du souffleur, la librairie Majuscule Surre et
la Médiathèque de Foix-Varilhes.
Avec le restaurant Le Phoebus.

RENCONTRE SUR LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE
A l’issue des Passagers du livre, la Chambre des métiers de
l’Ariège vous invite à échanger sur « la transmission de son
entreprise », l’histoire, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être,
tout ce qui participe à la réussite du repreneur, à partir du
témoignage d’un artisan.
Cette rencontre se clôturera par une collation préparée par
les apprentis cuisiniers, boulangers et pâtissiers du Centre
de Formation des Apprentis de l’Ariège.
Avec la Chambre des métiers de l’Ariège
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Café littéraire

Ciné-conférence
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Jeu 3 nov | 18h | à l’Estive

L’ÉCONOMIE FÉMINISTE
Hélène Périvier, sociologue
La science économique a été pensée par des hommes, pour être
au service d’une société dirigée par des hommes. Elle est aussi la
science sociale la moins féminisée : les femmes représentent à
peine un quart des économistes.
« Je suis une économiste féministe », affirme Hélène Périvier.
En levant le voile sur l’apparente neutralité des concepts et des
analyses de cette discipline, elle met au jour les ressorts d’une
organisation sociale issue du modèle patriarcal, centrée sur
Monsieur Gagnepain, tandis que Madame Aufoyer est devenue
Madame Gagnemiettes. L’économie féministe, parce qu’elle
renouvelle les thèmes et les approches de la discipline, déploie
des savoirs et des outils pour atteindre l’égalité des sexes.
Hélène Périvier est économiste, à l’OFCE, Sciences Po Paris. Elle
dirige le programme PRESAGE, le Programme de Recherche
et d’Enseignement des SAvoirs sur le GEnre Ses domaines de
recherche concernent les politiques sociales, familiales et les
inégalités entre les sexes. Elle a récemment publié L’économie
féministe aux Presses de Sciences Po (2020), et de nombreux
articles portant sur des comparaisons européennes des politiques
publiques et du marché du travail dans une perspective de genre.

Ven 18 nov | 18h | à l’Estive
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Ciné-architecture

HABITER,
C’EST APPRENDRE À
PARTAGER L’ESPACE
Philippe Simay, philosophe
Le réchauffement climatique, la disparition massive des espèces
et l’altération des milieux de vie nous obligent à réformer nos
manières d’habiter. Il ne s’agit pas simplement de construire des
bâtiments performants ou de réduire nos consommations de
matières premières et d’énergie mais d’introduire des relations
de soin et de solidarité vis-à-vis des autres, des choses et du
monde. Aujourd’hui, habiter consiste moins à revendiquer une
place comme étant la sienne qu’à apprendre à partager l’espace
avec l’ensemble des humains et du vivant. C’est ce que nous
apprennent certains habitats les plus singuliers de notre planète.
Philosophe-voyageur, Philippe Simay est maître de conférences à
l’école d’architecture de Paris-Belleville. Ses travaux portent sur
la construction et les modes de vie écologiques. Il est l’animateur
de la série documentaire Habiter le monde sur Arte. Il a notamment
publié Habiter le monde (Actes Sud, 2019) et La Ferme du Rail :
pour une ville écologique et solidaire (Actes Sud, 2022).

Après la conférence, la soirée continue !

CONFÉRENCE

21h : projection du film Simone, le voyage du siècle d’Olivier Dahan
(Tarif cinéma - voir p. 12)

En partenariat avec la MAIF
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Après la conférence, la soirée continue !
19h30 : repas partagé avec Côté Coulisses (10€, réservation indispensable au 05 61 05 05 55 - accueil@lestive.com)
21h : projection du film Les huit montagnes de Charlotte Vandermeersch (Tarif cinéma - voir p. 12)

En partenariat avec le CAUE et le Syndicat des architectes
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CONFÉRENCE

19h30 : repas partagé avec Côté Coulisses (10€, réservation indispensable au 05 61 05 05 55 - accueil@lestive.com)

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’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 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

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

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

INFOS PRATIQUES

Inscrivez-vous au pass culture en téléchargeant l’application

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 pour être mis

Côté Coulisses

en relation avec

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

d’autres spectateurs.

TARIFS SPECTACLES
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

1

ère

place plein tarif achetée, 2

ème

LYNX

De Laurent Geslin - France - 2022 Docu - VF - 1h24 - dès 6 ans
à l’Estive mercredi 23 novembre à 15h (séance ciné
relax).

C’EST UNE BELLE CARTE
POSTALE

YUKU ET LA FLEUR DE
L’HIMALAYA

De Fatima Sissani - France - 2022 - Documentaire - VF - 1h30
à l’Estive jeudi 24 novembre à 20h30 en présence
de la réalisatrice.

D’Arnaud Demuynck - Belgique - 2022 - animation - VF - 1h05 - Dès 4 ans
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit
une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière
du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku
quitte sa famille pour partir à la recherche de cette
fleur à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa
grand-mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans les méandres
de la terre. Mais pour la trouver, il y a un long voyage
à parcourir, semé d’obstacles...

ESTIVE

De Régis Sauder - France - 2022 - documentaire - VF - 1h39
à l’Estive vendredi 25 novembre à 20h30.

CANTOS QUE INUNDAN
EL RIO

à l’Estive dimanche 6 novembre à 16h.
à Mazères mercredi 2 novembre à 15h, au Fossat
jeudi 3 à 17h, à Massat vendredi 4 à 17h, au Mas
d’Azil samedi 5 à 17h, à Serres-sur-Arget dimanche
7 à 17h.

De German Arango - Colombie - 2022 - Documentaire - VOSTF - 1h31
à l’Estive samedi 26 novembre à 18h.

MON PAYS IMAGINAIRE

De Patricio Guzman - Chili - 2022 - Documentaire - VOSTFR - 1h23
à l’Estive samedi 26 novembre à 20h30, dimanche
27 à 16h.

KOATI

De Rodrigo Perez Castro - Mexique - 2022 - Animation - VF - 1h32 - Dès 5 ans
En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux
cohabite en harmonie au pays de Xo, au cœur de
la forêt tropicale. En marge de cette communauté
vit Nachi, un jeune coati orphelin, débrouillard et solitaire. Une catastrophe naturelle menace soudain
les habitants de Xo. La perfide Saina, un serpent manipulateur, profite de la situation désespérée pour
s’emparer du pouvoir et inciter tous les animaux à
quitter leur forêt. Mais pour le vieux sorcier Cocopa,
un espoir subsiste - et cet espoir, contre toute attente, c’est Nachi…

HONEYLAND

TARIFS CINÉMA

BLEU

Terre courage était le slogan de l’Ariège il y a encore
quelques années…Et même s’il peut être entendu de
différentes manières, c’est presque à la lettre que
s’est bâti la programmation de ce Mois du documentaire… Découvrez des films, qui au fil des pays
et des histoires, racontent le courage…

EN NOUS

VIVE LE COVOITURAGE !

Vous venez d’avoir 15, 16, 17 ou 18 ans ?

LE MOIS
DU DOCUMENTAIRE
TERRE COURAGE !

ARIÈGE
IMAGES

Plein

6.50€

5.50€

Réduit*

4.50€

4.50€

Carte 10 places valables 1 an > 45€
*Tarif réduit (Carte liberté, abonnement plaisir, -26 ans, étudiant, chômeur,
RSA, AAH)

De Tamara Kotevska - Macédoine - 2021 - Documentaire - VOSTFR - 1h26
à l’Estive dimanche 27 novembre à 18h.

HABITÉS

De Séverine Mathieu - France - 2022 - Documentaire - 1h25
à l’Estive mardi 29 novembre à 20h30 en présence
de la réalisatrice.

à l’Estive, dimanche 20 novembre à 16h et samedi
26 à 15h.

place tarif réduit
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CINÉ-MINOTS

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

D

LES TARIFS MALINS

DOCS

QUAI

L’ACCUEIL - BILLETTERIE

ES

Grand prix, festival de Cannes 2022
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours.
Jusqu’à ce qu’un événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de
Rémi, pour essayer de comprendre…

LA GUERRE DES LULUS

AVANT-PREMIÈRE

De Yann Samuel - France - 2023 - Aventure- VF - 1h45
Avec
Léonard Fauquet, Loup Pinard,
Mathys Gros

à l’Estive samedi 19 novembre à 20h30 (dans le
cadre de Ciné Monde), dimanche 20 à 18h.
à Seix mercredi 16 novembre à 20h30, au Fossat
jeudi 17 à 20h30, à Mazères vendredi 18 à 20h30,
au Mas d’Azil samedi 19 à 20h30.

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans
un village de Picardie, quatre amis inséparables
forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont
toujours prêts à unir leurs forces pour affronter
la bande rivale. Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye
de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus
manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de
front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en
plein conflit…

EL BUEN PATRON

De Fernando Leon de Aranoa - Espagne - 2022
- Comédie - VOSTFR - 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…
À la veille de recevoir un prix censé honorer son
entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit d’urgence sauver
la boîte.

à l’Estive mardi 15 novembre à 20h30.
Tarifs : 15€ la place dont 8€ seront reversés à
la recherche.

à Seix mercredi 23 novembre à 20h30, au Fossat
jeudi 24 à 20h30, à Massat vendredi 25 à 20h30,
à Mazères vendredi 25 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 26 à 20h30, à Dun lundi 28 à 20h30, à Castillon-en-Couserans mardi 29 à 21h.

MARIA RÊVE

De Laurianne Escraffe - France - 2022 - Comédie - VF - 1h33
Avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Noée
Abita

LA CONSPIRATION DU CAIRE

CINÉMA

De Tarik Saleh - Egypte - 2022 - Thriller VOSTFR - 1h59
Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri

Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25
ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte
jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des
poèmes en secret.
Lorsqu’elle est affectée à l’École des Beaux-Arts,
elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de
l’école, et découvre un lieu fascinant où règnent la
liberté, la créativité et l’audace...
Dans ce monde si nouveau, Maria, qui a toujours été
dévouée et discrète, va-t-elle enfin se laisser envahir par la vie ?

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du
pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le
Grand Imam à la tête de l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au
cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les
élites religieuse et politique du pays.

à l’Estive mercredi 16 novembre à 20h30.
à Seix mercredi 9 novembre à 20h30, au Fossat jeudi 10 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 12 à
20h30, aux Bordes-Sur-Arize lundi 14 à 20h30, à
Castillon-en-Couserans mardi 15 à 21h.

ES

DOCS

CINÉ-RENCONTRE

CINÉ MONDE : BELGIQUE

POUR LA VIE

à l’Estive samedi 19 novembre
dès 16h

De Sandra Blondel et Pascal Hennequin
- France - 2022 - Documentaire - VOSTFR
- 1h31

Partons pour une immersion dans ce que le cinéma
belge a de plus éclectique. De l’humour grinçant
de Poulet frites, au lyrisme visuel du très prometteur
Close de Lukas Dhont… Bienvenue chez nos voisins…

En pleine pandémie mondiale, la venue en Europe des zapatistes, indigènes insurgés du Chiapas au Mexique, est un acte politique inouï dont
on saisit encore mal la portée. De septembre et
décembre 2021, une délégation composée de
177 zapatistes a été à la rencontre de 1400 collectifs en lutte du Vieux continent.

AU PROGRAMME
16h : Tori et Lokita de Luc et Jean-Pierre Dardenne
18h : Poulet Frites de Jean Libon

En présence de Sandra Blondel, coréalisatrice
du film

19h45 : spécialités culinaires belges à déguster
sans modération

à l’Estive lundi 21 novembre rendez-vous dès
19h45 pour une dégustation de café zapatiste
(Film à 20h30).
à la Bastide-de-Sérou mardi 22 novembre dès
19h45 rendez-vous dès 19h45 pour une dégustation de café zapatiste (Film à 20h30).

20h45 : Close de Lukas Dhont
3 films + 1 repas : 23,50€ / 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

TORI ET LOKITA

De Luc et Jean-Pierre Dardenne - Belgique - 2022
- Drame - VF - 1h28
Avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj

OUVRIR NOS HORIZONS

Plus que jamais notre société semble
traversée par la peur du lendemain, la
peur de l’Autre, parfois la peur de soi,
celle de sa propre famille. L’isolement, l’angoisse et
la solitude s’instillent dans nos cœurs et réveillent
toutes nos fragilités et notre vulnérabilité

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls d’Afrique opposent leur invincible
amitié aux difficiles conditions de leur exil.

à l’Estive samedi 19 novembre à 16h.

Persuadés que la rencontre et l’entraide sont le
point de départ du chemin vers la résilience, nous
avons envie de proposer une bouffée d’air à travers
un moment d’ouverture, de découverte et de joie !
Venez partager une journée autour de propositions
artistiques pour mieux appréhender ce moment !

POULET FRITES

De Jean Libon - Belgique - 2022 - Documentaire
- VF - 1h43
Belgique, début des années 2000. Une femme est retrouvée poignardée à son domicile. Elle se prostituait.
Son voisin et ex-compagnon, toxicomane et ancien taulard, a tout du coupable idéal d’autant que sa mémoire
lui joue des tours. Il n’y a cependant aucune preuve
concrète contre lui. L’équipe du commissaire Lemoine
et la truculente juge Anne Gruwez - oui oui, celle-là
même de Ni juge, ni soumise, plus jeune de quelques
années - se lancent dans une enquête pleine de doutes
et de rebondissements. Leur principale pièce à conviction : une frite !

EN NOUS

De Régis Sauder - France - 2022 - documentaire - VF - 1h39
Il y a dix ans, Emmanuelle, professeure de français
d’un lycée des quartiers Nord de Marseille, participait à un film avec ses élèves. A partir de l’étude
de La Princesse de Clèves, Abou, Morgane, Laura,
Cadiatou et les autres énonçaient leurs rêves, leurs
désirs et leurs peurs.

à l’Estive samedi 19 novembre à 18h.

À la Bastide-de-Sérou vendredi 18 novembre à
21h15.

CLOSE

De Lukas Dhont - Belgique - 2022 - Drame - VF
- 1h45
Voir p.11

à Ercé (foyer rural) mercredi 2 novembre à 17h30, à
Seix mercredi 16 à 15h.
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CINÉMA

De Lukas Dhont - Belgique - 2022 - Drame VF - 1h45
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele...

D

CLOSE

QUAI

ESPOIR EN TÊTE

Le Rotary Club s’associe à l’Estive afin de
sensibiliser et mobiliser autour
de la recherche fondamentale sur le cerveau.
A cette occasion, découvrez un film en
avant-première, une partie du ticket vendu sera
reversée à la recherche.

à l’Estive samedi 19 novembre à 20h30.

10

mer 2
15h
		
20h30
ven 4
ven 18
20h30
ven 25
20h30

20h30

À SEIX Maison du Haut-Salat
mer 2
mer 9
mer 16
mer 16
mer 23

La conspiration du Caire
El buen patron

El buen patron

EO
La conspiration du Caire
Maria rêve
Close
El buen patron

EO
En nous
Pour la vie

Yuku et la fleur
de l’Himalaya
EO

AUX BORDES-SUR-ARIZE

centre culturel

lun 14

20h30

Afin de faciliter l’accès au cinéma aux malentendants, non-voyantes et malvoyants, la salle
de cinéma de l’Estive est équipée d’une
boucle à induction magnétique.

La conspiration du Caire

À ERCÉ foyer rural
mer 2

17h30

Maria rêve

Certains films identifiés par le logo
sont proposés en audio-description
grâce au système fidelio qui apporte un
renforcement sonore, boitier disponible sur demande à l’accueil.
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U

CO

AVANT-PREMIÈRE

LES ENFANTS
DES AUTRES

U

CO
U

Coup de cœur du jury un certain regard, festival de
Cannes 2022
Julia vit de petites combines et voue une passion dévorante, presque animale, à la pratique de la moto.
Un jour d’été, elle fait la rencontre d’une bande de
motards adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu clandestin, constitué majoritairement de jeunes
hommes.

De Rebecca Zlotowski - France - 2022 - Drame
- VF - 1h43
Avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses
élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à
Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et
l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des
autres, c’est un risque à prendre…

à l’Estive vendredi 4 novembre à 20h30, dimanche
6 à 18h.

E CŒ
P D

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le
dernier enfant à vivre dans un village oublié
du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce coin
caché des Alpes qui leur tient lieu de royaume.
La vie les éloigne sans pouvoir les séparer
complètement. Alors que Bruno reste fidèle
à sa montagne, Pietro parcourt le monde.
Cette traversée leur fera connaître l’amour et
la perte, leurs origines et leurs destinées, mais
surtout une amitié à la vie à la mort.

à l’Estive vendredi 18 novembre à 21h.

RODÉO

De Lola Quivoron - France - 2022 Drame - VF - 1h45
Avec Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi...

UR

dim 6
17h
		
dim 6
20h30

salle Jean Nayrou

20h30
21h15
20h30

20h30
20h30
15h
20h30
20h30

À SERRES-SUR-ARGET salle polyvalente

À LA BASTIDE-DE-SÉROU

mar 8
ven 18
mar 22

Yuku et la fleur
de l’Himalaya
EO
Close
El buen patron

LES HUIT
MONTAGNES

De Charlotte Vandermeersch - Italie 2022 - Drame - VOSTFR - 2h27
Avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi,
Filippo Timi

à l’Estive samedi 5 novembre à 20h30, dimanche
6 à 20h30.
à Seix mercredi 2 novembre à 20h30, au Fossat
jeudi 3 à 20h30, à Mazères vendredi 4 à 20h30, à
Massat vendredi 4 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 5
à 20h30 à Serres-sur-Arget dimanche 6 à 20h30, à
la Bastide-de-Sérou mardi 11 à 20h30.
E CŒ
P D

E CŒ
P D

à l’Estive mercredi 2 novembre à 20h30.

LES 5 DIABLES

De Léa Mysius - France - 2022 Drame - VF - 1h35
Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Drame, Swala Emati, Moustapha Mbengue...

CINÉ CONFÉRENCE (VOIR P.6)

SIMONE LE VOYAGE
DU SIÈCLE

Quizaine des réalisateurs, festival de Cannes 2022
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle
peut sentir et reproduire les odeurs, qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a
extrait en secret celle de sa mère, Joanne, à laquelle
elle voue un amour fou et exclusif. Un jour, la sœur
de son père fait irruption dans leur vie et Vicky se
lance dans l’élaboration de son odeur.

D’Olivier Dahan - France - 2022 - Biopic - VF
2h20
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie
Bouchez
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et
intime d’une femme au parcours hors du commun
qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

à l’Estive jeudi 17 novembre à 20h30, dimanche 20
à 20h30.

à l’Estive, jeudi 3 novembre à 21h.
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À MAZÈRES centre culturel

À DUN salle communale
lun 28

Yuku et la fleur
de l’Himalaya
EO
El buen patron

CINÉ ARCHITECTURE (VOIR P.7)

Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, un
âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des
gens bien et d’autres mal intentionnés. Il fait l’expérience de la joie et de la peine, sans jamais perdre
son innocence.

CO

À MASSAT salle de la mairie
ven 4
17h
		
20h30
ven 4
ven 25
20h30

À CASTILLON-EN-COUSERANS
21h
21h

Yuku et la fleur
de l’Himalaya
EO
La conspiration du Caire
Close
El buen patron

EO

De Jerzy Skolimowski - Pologne 2022 - Drame - VOSTF - 1h29
Avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek,
Mateusz Kosciukiewicz

U

AU MAS-D’AZIL salle multimédia
sam 5
17h
		
sam 5
20h30
sam 12
20h30
sam 19
20h30
sam 26
20h30

foyer rural

mar 15
mar 29

Yuku et la fleur
de l’Himalaya
EO
La conspiration du Caire
Close
El buen patron

E CŒ
P D

UR

jeu 3
17h
		
jeu 3
20h30
jeu 10
20h30
jeu 17
20h30
jeu 24
20h30

CO

AU FOSSAT salle multimédia

UR

Les enfants des autres
Simone, le voyage du siècle
Rodéo
EO
Yuku et la fleur
de l’Himalaya
Rodéo
EO
La guerre des Lulus
La conspiration du Caire
Les 5 diables
Les huit montagnes
Tori et Lokita
Poulet Frites
Close
Koati
Close
Les 5 diables
Pour la vie
Lynx
C’est une belle carte postale
En nous
Koati
Cantos Que Inundan El Rio
Mon pays imaginaire
Mon pays imaginaire
Honeyland
Habités

UR

CALENDRIER NOVEMBRE 2022

À L'ESTIVE
mer 2
20h30
jeu 3
21h
ven 4
20h30
sam 5
20h30
dim 6
16h
		
18h
dim 6
dim 6
20h30
mar 15
20h30
mer 16
20h30
jeu 17
20h30
ven 18
21h
sam 19
16h
sam 19
18h
sam 19
20h30
dim 20
16h
18h
dim 20
dim 20
20h30
lun 21
20h30
15h
mer 23
jeu 24
20h30
20h30
ven 25
sam 26
15h
sam 26
18h
sam 26
20h30
16h
dim 27
dim 27
18h
mar 29
20h30
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