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Jeu 1er déc | 20h30 | à Varilhes, salle communale
Ven 2 déc | 20h30 | au Mas d’Azil, salle communale

L’Estive vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année !

Durée : 1h20 | dès 10 ans | Tarif Rose
à deu
c’est mieu

La billetterie sera fermée
du 19 décembre au 3 janvier.

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.
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Edward Perraud & Célia Charvet
Jusqu’au 25 fév 2023 à l’Estive
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1 place plein tarif achetée =
une 2ème en tarif réduit

RAPPROCHONS-NOUS & ZAP

SOMMAIRE

LÉGENDE

Equilibrisme insolite
et concert jonglé

RAPPROCHONS-NOUS
Deux hommes perchés sur un simple bastaing
se parlent à voix basse. Ils ne cessent de changer de position, dans une constante recherche
d’équilibre. Mais que se disent-ils ? Arrive un preneur de son, équipé d’une encombrante perche :
il capte leurs chuchotements. « Bouge, lâche, attends… », ils se coordonnent pour ne pas tomber,
mais ils dérivent aussi sur des sujets déconnectés, des confidences, des questions, des doutes…
Tranche de vie intime captée comme par erreur,
la performance oscille entre prouesse technique
et théâtre intimiste.

ZAP
Un accordéoniste, Claude Delrieu, un jongleur,
Tibo Tout Court, et un guitariste, Pablo Nicoleau,
imaginent leur « Zone Autonome Provisoire »,
la questionnent, la provoquent à grands coups
d’improvisations, de chansons, de textes, de
compos, de reprises et de rebonds.

La Mondiale générale est une association créée
en 2012 à Arles. Elle fait la part belle au cirque,
mais également aux arts plastiques, acrobatiques et à la création sonore.

Tibo Tout Court s’est formé au Lido, école de
cirque de Toulouse, avant de rejoindre la compagnie L’Agit puis les cirques Plume, Bouglione,
entre autres. Batteur, acrobate et jongleur, il développe, depuis 2004, une jonglerie sonore. Installé en Ariège, il a initié les randonnées du chat
bleu, rando-spectacles autour de Saverdun, pour
partager le spectacle vivant au grand air.

« Z.A.P est un trio tout venin qui défriche, fouille,
se mouille, tente, met les pieds dans le plat et les
mains à la pâte. Le spectateur est invité à entrer
dans ce tourbillon où la loufoquerie est en roue
libre. »

Avec Alexandre Denis, Frédéric Arsenault et en alternance
Julien Vadet, Christophe Bruyas, Rebecca Chamouillet |
Création sonore Julien Vadet | Lumières Christophe Bruyas
| Regards extérieurs Edith Amsellem et Claudine Charreyre
| Construction Timothé Van Der Steen

Jonglerie sonore Tibo Tout Court | Compositions, accordéon
Claude Delrieu | Guitares Pablo Nicoleau | Lumières et
régie Enguerran Compan | Conception décor Cyril Malivert

Entrée libre
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.

www.tempodlaballe.com

www.lamondialegenerale.com

Avec les Communes de
Varilhes et du Mas d’Azil

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
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Musique du monde

Ciné-concert en famille

Mer 7 déc | 15h | à l’Estive
Durée : 56 mn | dès 6 ans | Tarif unique 7€

Sam 3 déc | 20h30 | à Lavelanet, Casino
Dim 4 déc | 17h | à Campagne-sur-Aude, salle communale

ELLES N’EN FONT
QU’À LEUR TÊTE !

Durée : 1h30 | dès 6 ans | Tarif Rose
à deu
c’est mieu

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

NIO
Momi Maïga
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
quatuor, mariant percussions et cordes, il explore les genres musicaux avec joie, audace et liberté.
« Nio » signifie « âme » en mandingue, la langue natale du jeune
musicien, chanteur et compositeur Momi Maiga. Sa voix douce
danse avec la kora, l’instrument dont s’accompagnent les griots,
une harpe-luth comptant vingt-deux cordes, pour nous transmettre
des contes et légendes empreints de sagesse. Il est accompagné
par trois musiciens aux talents confirmés dans divers registres musicaux : le percussionniste catalan Aleix Tobis Sabater, le violoncelliste
Marçal Ayats et le violoniste mexicain Carlos Montfort.
Casamance, Mexico et Catalogne se mêlent au fil des sons et des
rythmes. Le spectacle Nio se change alors en magie pour tous nos
sens, en dialogue musical entre les cultures. Du jazz au flamenco et
même à l’afrobeat, en passant par la musique Mandé, les musiciens
jouent avec les styles et emmènent le public dans un spectacle
vibrant, énergique et profond.
À seulement 25 ans, le chanteur sénégalais Momi Maïga se distingue
comme un virtuose de la kora. Son style personnel et sa versatilité
musicale font de lui un artiste singulier, d’une sensibilité inouïe. Issu
d’une famille de griots, il utilise sa voix et sa kora pour conter notre
humanité. Depuis des siècles, sa famille transmet les légendes et
récits de l’empire Mandé. Aujourd’hui, il s’en fait le représentant tout
en s’émancipant et en inventant une musique actuelle.

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 !
Il n’y a pas que Charlie Chaplin et Buster Keaton qui ont fait les
grandes heures du cinéma muet. D’autres cinéastes ont inventé des
personnages féminins tout aussi fantasques, donnant une image
créative, plurielle et libertaire de la femme, en total décalage avec
les personnages secondaires et timorés habituellement à l’écran, à
l’époque.
Un duo de musiciennes accompagnera ces pionnières du 7e art au
saxophone et au clavier. Maya Cros et Carla Gaudré composent une
musique vivante et vibrante, haute en couleurs. Leurs morceaux
mêlent des sons acoustiques et électriques, dans une approche à la
fois classique et contemporaine du ciné-concert.
Pour fêter ce moment partagé autour du cinéma féministe d’avantgarde, les enfants et les adultes sont invités à venir déguisés sur le
thème « le genre à l’envers ! ».
Elles n’en font qu’à leur tête !
France | 1906-1911 | 56 mn | à partir de 6 ans
Un programme conçu par le département de l’action éducative de la
Cinémathèque française et GP Archives.
La Pile électrique de Léontine de Roméo Bosetti,1910, 6’
La Grève des nourrices d’André Heuzé, 1907,12’
Une dame vraiment bien de Louis Feuillade, 1908, 4’
Monsieur veut se marier de Louis Feuillade, 1910, 8’
Madame a des envies d’Alice Guy, 1906, 5’
Non, tu ne sortiras pas sans moi de Jean Durand, 1911, 5’
Little Moritz enlève Rosalie de Henri Gambart, 1911, 7’
Une femme collante d’Alice Guy, 1906, 3’
Léontine s’envole de Roméo Bosetti, 1911, 6’
Accompagnement musical de Maya Cros (clavier) & Carla Gaudré (saxophone)

Kora et voix Momi Maïga | Violon et voix Carlos Montfort | Batterie et percussions
Aleix Tobias | Violoncelle et voix Marçal Ayats

www.momimaiga.com
En coréalisation avec Lavelanet Culture.
Avec la Commune de Campagne-sur-Aude
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Suivi d’un goûter
offert par la pâtisserie Mazas
3

Théâtre de geste indiscipliné

ven 9 et sam 10 déc | 17h et 21h
dim 11 déc | 11h et 17h
à Saurat, Maïsou d’Amount
Durée : 1h | dès 12 ans | Tarif Rose

Danse et musique électro pop

Mar 13 et mer 14 déc | 20h30 | à l’Estive
Durée : 55mn | dès 13 ans | Tarif Bleu
à deu
c’est mieu

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

Jauge limitée, réservation indispensable
à deu
c’est mieu

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

RIEN À VOIR
C Espégéca
ie

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 !
Rien à voir se devine, se reconstitue, au fil des images attrapées par
le spectateur. Le regard part en aventure, à la croisée des points
de vue, d’allusions en illusions. Sans bouger, coincé par les angles
morts, le public imagine la pièce, recoud les vides de ce qui ne se
donne pas à voir en puisant dans l’ambiguïté de ce qu’il peut capter.
Inspiré par le roman de Kôbô Abé, L’Homme Boîte, dans lequel un
personnage redécouvre le monde à travers la fente d’une boîte en
carton, Rien à voir est un spectacle puzzle à combinaisons multiples, où les spectateurs sont assis dans des postes d’observation,
sortes de cabanes d’affût. Selon leur angle de vue, ils ont ainsi une
vision singulière de la scène, différente de leurs voisins. Le spectateur devient alors guetteur, témoin, espion, voyeur… Décadrages
et décalages créent un objet scénique multidimensionnel qui joue
avec la forme traditionnelle du théâtre pour voir autrement, comme
une énigme qui nous met en haleine.
Créée en 2015 par Céline Schmitt et Ivon Delpratto, la compagnie ariégeoise Espégéca aborde la scène comme un espace de
questionnement poétique et ludique. Objets, corps, matières, mécanismes et expérimentations diverses sont convoqués pour des
spectacles marqués par la surprise, l’indétermination, les débordements.

CONTEMPORARY DANCE 2.0
Hofesh Shechter - Shechter II
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.
Un coup de tonnerre retentit : ils sont huit en
scène, douchés par la lumière soudaine. La musique commence, et ils entrent dans un mouvement collectif, pulsatif, qui les plonge peu à peu
dans une énergie de transe. Ils puisent leur force
dans le contact au sol, dans le contact entre eux,
et dans la musique survoltée, composée par le
chorégraphe.

En prise directe avec son époque, Contemporary
Dance 2.0 célèbre l’énergie brute de la vie, l’instinct du mouvement qui anime tous les humains.
Les rythmes emportent le spectateur dans une
déferlante de sensations. Telle une étincelle
issue du frottement entre musique et danse,
l’émotion survient dans l’instant et se diffuse
crescendo jusqu’à la note finale.

La chorégraphie se tisse de pop culture, entre
mouvements contemporains et danses urbaines, et la modernité fait écho aux racines de
la danse, quand l’instinct du rythme primait. Les
danseurs impriment toute l’énergie de leur jeunesse à l’écriture organique et sensuelle du chorégraphe, reconnaissable entre toutes.

Formé à l’Académie de danse et de musique de
Jérusalem, Hofesh Shechter fonde en 2008 sa
propre compagnie à Londres, et enchaîne, depuis, des tournées mondiales. Shechter II est le
programme qu’il a créé pour les danseurs émergents, de 18 à 25 ans, qu’il sélectionne tous les
deux ans parmi des danseurs de tous les horizons.

Chorégraphie et musique Hofesh Shechter | Danse Shechter II avec Tristan Carter, Cristel de Frankrijker, Justine Gouache,
Zakarius Harry, Alex Haskins, Oscar Jinghu Li, Keanah Faith, Simin Chanel Vyent | Création lumières Tom Visser | Création
de costumes Osnat Kelner | Musique additionnelle Frank Sinatra, Claude François, Jacques Revaux and Paul Anka. J S
Bach | Remerciement au Théâtre de la Ville de Paris

www.hofesh.co.uk

MASTER CLASS
avec une interprète
de la Cie Hofesh Shechter

Conception, écriture et construction Céline Schmitt et Ivon Delpratto | Manipulation
et jeu Céline Schmitt, Ivon Delpratto, Aurel Renault | Composition musicale et
arrangements sonores Sébastien Cirotteau | Vidéo Éric Massua | Construction
de dispositifs Benoît Fincker | Création lumière Ivon Delpratto, Benoît Fincker |
Compositions olfactives Asquali | Regards complices Joëlle Noguès, Giorgio
Pupella, Antonella Sampieri | Remerciements Paméla Perschke, Anne Graux, Ève
Esquenet, Amande Berlottier

Mer 14 déc de 10h à 12h à l’Estive
Masterclass dédiée aux professeur.e.s
de danse, aux danseurs et danseuses
professionnel.les et en cours de professionnalisation.

www.espegeca.fr
BUS-THÉÂTRE GRATUIT au départ de l’Estive le samedi 10 décembre à
16h à Foix, Parvis de la Communauté d’agglomération Foix-Varilhes
Avec la Commune de Saurat et l’Ancienne Pharmacie
4

Retrouvez la Cie Hofesh
Shechter dans le film En corps
le jeudi 8 décembre à l’Estive

Participation : 10€
Inscription : Doris Teixeira
05 61 05 05 50 - rp@lestive.com
5

Concert aux couleurs chaudes

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

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...
Ils ont partagé une première fois la scène lors d’une
soirée exceptionnelle qui devait marquer la réouverture
de l’Estive, en décembre 2020. Intitulé On vous invite, ce
concert - qu’ils ont finalement dû jouer sous le seul œil
de la caméra - a semé des graines de joie, de fraternité
et d’espoir au cœur d’une période déroutante.
Deux ans plus tard, neuf des musiciens alors présents
se réunissent en collectif afin de poursuivre l’aventure
et d’essaimer une musique qui leur ressemble : festive,
généreuse et profondément amarrée à leur engagement artistique et citoyen.
Chacun·e a développé, depuis de nombreuses années,
un univers riche et singulier.
Le chanteur Paamath et le guitariste Jean-Paul Raffit forment le duo Mburu : blues magique aux couleurs africaines faisant écho à la culture des griots.
Le groupe Côco Praline, teinté de rythmes brésiliens
et d’influences occitanes, revisite le forró traditionnel
avec malice. Le guitariste et chanteur Rodrigue Bervoet use de sa langue imaginaire pour circuler entre
les cultures et les genres, tout en poésie. Astrid Cathala et Gil Angelo Gazzoli évoluent là où le verbe chevauche la musique, à la croisée de la chanson réaliste,
du blues, de l’électro et du théâtre.
Ensemble, ils rassemblent leurs notes et leurs mots ;
ils vous donnent rendez-vous à la croisée de leurs chemins. Bienvenus dans l’Orri...
Avec Côco Praline (Marion Bedrede, Zoë Montagu, Pierre Lévy
et Lucas Notaro), Rodrigue Bervoet, Astrid Cathala, Gil Angelo
Gazzoli, Paamath, Jean-Paul Raffit

www.oeildusouffleur.com
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Ateliers chant

AVEC ASTRID CATHALA
chanteuse, comédienne et metteuse en scène, artiste associée à l’Estive
Ensemble - grands et petits, enfants et parents, filles ou garçons, timides ou cabotins -, chantons et faisons claquer
nos aiguës comme nos graves. Il s’agira de faire résonner ses cordes vocales, de s’amuser en mesures et en mélodies, de jouer avec les sons comme s’ils étaient des mots, d’éprouver la puissance de la voix, de célébrer la beauté
de la musique. Une séance ensemble où la voix sera reine, pour tous et sans conditions. N’hésitez pas à apporter
poème, chanson ou instrument si le cœur vous en dit…

CE SOIR JE SORS
MES PARENTS !

ÉE
ENTR
E
R
LIB

PRATIQUEZ
L’ESTIVE !

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.

Mer 14 déc de 18h à 20h
à l’Estive
Atelier ouvert à tous, pour un partage
sensible de la voix, de la poésie, de la
musique à faire ensemble.

Mer 14 déc de 14h15 à 16h45 au centre social
du Courbet à Foix
Les participants seront invités à découvrir le concert
Ensemble du Collectif ORRI.

à partir de 7 ans
Participation : 10€
Inscription auprès de
Doris Teixeira :
05 61 05 05 50 - rp@lestive.com

à partir de 7 ans
Entrée libre sur inscription auprès
d’Ada Morello : 07 81 81 08 60
relations.publiques2@lestive.com
Avec le Département de l’Ariège, la Ville de Foix, la CAF, la
DDCSPP, le Centre Social de la CAF, le Secours Populaire.
Avec le Rotary Club de Foix, Sogirex et Casino Foix.
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Jeu 8 déc | 18h30 | à l’Estive

ÉE
ENTR
E
R
LIB

CLARA ARNAUD
La verticale du fleuve Ed. Actes Sud
Clara Arnaud, autrice et voyageuse, nous emmène en
Amérique centrale pour ce rendez-vous des Passagers du
livre, autour de son roman La verticale du fleuve (Ed. Actes
Sud).
Un matin de mai 2012, Suyapa, militante écologiste de la
communauté Ienchua, est retrouvée dans son lit criblée de
balles. Sa mort réunit ses trois filles, Marla, Indira et Luisa,
dans le village de montagne qui les a vues naître, et que
les deux aînées ont quitté depuis dix ans. Un an après
les faits, l’ouverture du procès des meurtriers présumés
coïncide avec le lancement de la construction d’un barrage
hydroélectrique, promesse d’emploi et de meilleurs
lendemains, qui détruira la terre de leurs ancêtres et son
écosystème.

LES PASSAGERS DU LIVRE

Une épopée familiale et chorale envoûtante, mettant en
scène les enjeux politiques et les aléas systémiques d’une
modernité « verte ».
Clara Arnaud est l’autrice de deux romans et deux récits de
voyage. Elle a vécu en Chine, en République Démocratique
du Congo et au Honduras.

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.

En partenariat avec Occitanie Livre et Lecture.
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Café littéraire

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’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.

AU THÉÂTRE AVEC VOTRE C.S.E.
A DES PRIX AVANTAGEUX !
Dès septembre et tout au long de la saison 2022/2023, découvrez la programmation de
l’Estive qui pourrait particulièrement vous plaire, dans tous les domaines artistiques :
cirque, théâtre, danse, marionnette, musique et bien d’autres !
Bénéficiez des tarifs avantageux dans le cadre de l’accord avec votre C.S.E. ayant signé
une convention de partenariat avec l’Estive sur une sélection de spectacles : Contemporary Dance 2.0 d’Hofesh Shechter ; Lazzi de Fabrice Melquiot ; Juventud de la Cie
Nicanor de Elia ; Gernika de Martin Harriague & du Collectif Bilaka ; Thomas joue ses
perruques de Thomas Poitevin & d’Hélène François ; Normalito de Pauline Sales.
Retrouvez également des séances de cinéma toute l’année ainsi que les Passagers du
livre, nos rendez-vous littéraires.

Renseignements auprès de
Ada Morello, relations publiques
relations.publiques2@lestive.com / 07 81 81 08 60

VIVE LE COVOITURAGE !

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

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

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

Renseignements auprès de
Claire Turban - 05.61.05.05.55 - accueil@lestive.com

TARIFS CINÉMA

BLEU

place plein tarif achetée, 2

ème

place tarif réduit
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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.

ESTIVE

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)

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

Renseignements auprès de
Doris Teixeira - 05.61.05.05.50 - rp@lestive.com

HALLELUJAH, LES MOTS DE
LEONARD COHEN

De Daniel Geller - USA - 2022 - Documentaire
musical - VOSTF - 1h58

OR

DU CI

NÉ

MA

TRÉS

à l’Estive mercredi 21 décembre à 18h, jeudi 22 à 20h30.

BRAZIL

De Terry Gilliam - USA - 1985 - Science
fiction - VOSTF - 2h23
Avec Jonathan Pryce, Robert De Niro, Kim Greist

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car
sinon, d’où vient la neige ? Et pourquoi est-elle
blanche ? Et pourquoi les arbres perdent leurs
feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi...?
Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c’est toute
l’humanité qui s’interroge sans cesse sur le monde
dans lequel elle grandit. À la recherche de réponses, c’est d’abord en se racontant des histoires
que se dessinent les premières explications. Alors,
entre science et imaginaire, voici trois contes qui
raviront grands et petits à la découverte de l’hiver.

MOONAGE DAYDREAM

à l’Estive lundi 19 décembre à 16h.

VIVE LE VENT D’HIVER

2022 - Animation, famille - VF - 40 min - Dès
3 ans
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de
l’hiver ! Le vent souffle, les premières neiges font leur
apparition et chacun se prépare à accueillir l’hiver.
Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison...

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE

Moonage Daydream offre un éclairage sur le génie
qu’était David Bowie, l’un des artistes les plus prolifiques et les plus marquants de notre époque.

à l’Estive mardi 20 décembre à 16h, jeudi 22 à 16h.
à Seix mercredi 21 décembre à 17h, au Fossat jeudi
22 à 17h, à Massat vendredi 23 à 17h.

De Michel Ocelot - France - 2022 - Animation VF - 1h23 - Dès 5 ans

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans
un village de Picardie, quatre amis inséparables,
Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande
des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à
unir leurs forces pour affronter la bande rivale
d’Octave ou pour échapper à la surveillance de
l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye
de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus
manquent à l’appel.

à l’Estive mercredi 21 décembre à 15h.
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TRÉS

DU CI

L’OURS

De Jean-Jacques Annaud - France 1988 - Aventure/famille - VF - 1h40 Dès 7 ans
Avec Tchéky Karyo, Jack Wallace, André Lacombe

L’ourson Youk coule des jours heureux avec sa
mère, mais une pierre qui se détache d’une paroi rocheuse le rend orphelin. Désemparé, Youk erre dans
la nature à la recherche d’un quelconque réconfort,
qu’il croit trouver auprès de Kodiak Kaar, un ours
adulte. Celui-ci commence par repousser son jeune
congénère, avant d’accepter de le prendre sous sa
protection. Bientôt, Kodiak Kaar et Youk deviennent
les meilleurs amis du monde.

à Mazères mercredi 7 décembre à 15h.

AVANT-PREMIÈRE

CINÉMA

AVANT-PREMIÈRE

à l’Estive dimanche 11 décembre à 20h30.

OR

MA

LA GUERRE DES LULUS

De Yann Samuel - France - 2023 Aventure, famille - VF - 1h40
Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de
l’Egypte antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux
splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de
princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une explosion de couleur.

NÉ

Moonage Daydream est une odyssée cinématographique à travers l’œuvre créative et musicale de
David Bowie. Dévoilant des images inédites, le documentaire a été réalisé par Brett Morgen et a nécessité cinq ans de travail, avec le soutien et la complicité de la famille et des collaborateurs de Bowie.

L’ÉTRANGE NOËL DE
MONSIEUR JACK

Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-ville, s’ennuie : depuis des siècles, il en a assez de préparer la même fête de Halloween qui revient chaque année, et il rêve de changement. C’est
alors qu’il a l’idée de s’emparer de la fête de Noël...

à l’Estive samedi 3 décembre à 16h, dimanche 4 à
16h, dimanche 11 à 16h.

à l’Estive lundi 19 décembre à 18h.

De Brett Morgen - USA - 2022 - Documentaire
musical - VOSTF - 2h

DU CI

De Tim Burton - USA - 1994 - Fantastique/animation - VF - 1h15 - Dès 7 ans

Sam Lowry, fonctionnaire modèle d’une mégapole
étrange, à la fois d’hier, beaucoup d’aujourd’hui et tout
à fait de demain, a des problèmes avec sa maman et
avec l’Etat, tout puissant. Pour couronner le tout, des
songes bizarres l’entraînent chaque nuit sur les ailes
d’Icare, à la recherche d’une jeune femme blonde,
évanescente, inaccessible…

à l’Estive dimanche 11 décembre à 18h.

OR

MA

Alors que l’on s’apprête à célébrer les six ans de
sa disparition, ce documentaire évoque Leonard
Cohen en suivant un procédé original et pertinent.
En effet, Daniel Geller met en parallèle les étapes
marquantes de sa vie et de sa carrière avec l’histoire
d’une de ses chansons les plus célèbres, Hallelujah.
Elle est ainsi le symbole de sa manière d’écrire, travaillant et retravaillant ses textes jusqu’à trouver la
forme voulue.
Le documentaire alterne séquences musicales séances d’enregistrements et concerts -, interviews
de Cohen lui-même ou de celles et ceux qui l’ont
accompagné, sans oublier quelques images de
ses fameux carnets qu’il emportait partout avec lui.
Il nous éclaire ainsi autant sur le processus créatif
de cet artiste singulier que sur sa personnalité. Une
carrière passionnante, dont les dernières images de
son ultime tournée triomphale nous font mesurer la
portée populaire : hallelujah !

2022 - Animation, famille - VF - 40 min - Dès
3 ans

NÉ

Interdit au moins de 16 ans
Maren part à la recherche de sa mère et rencontre Lee,
un adolescent à la dérive qui va l’embarquer dans un
road trip enflammé sur les routes de l’Amérique profonde. Leur amour naissant sera-t-il suffisamment fort
pour résister à leurs démons, leur passé et le regard
d’une société qui les considère comme des monstres ?

UN HÉRISSON DANS LA
NEIGE

INTERDIT AUX CHIENS
ET AUX ITALIENS

D’Alain Ughetto - Italie/France - 2023 Animation - VOSTF - 1h10 - Dès 9 ans

à l’Estive mardi 20 décembre à 18h.
à Seix mercredi 21 décembre à 15h.

Voir p. 14

à l’Estive samedi 10 décembre à 16h.
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CINÉ-MINOTS

BONES AND ALL

De Luca Guadagnino - USA/Italie - Drame VOSTF - 2h20
Avec Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg,
Taylor Russell McKenzie

Deux grands noms entre images d’archives et trame
narrative, pour rendre hommage à ces deux immenses artistes disparus depuis peu…

TRÉS

CINÉ-MUSIQUE

PETAOUCHNOK

à l’Estive mercredi 30 novembre dès 18h30
Dans le cadre de la semaine du Japon en Occitanie,
nous vous proposons une immersion culturelle et
cinématographique dans la culture nippone.
L’Estive accueillera à cette occasion une expo-vente de vestes kimonos japonais et un stand
de livres nippons.

Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l’idée du siècle
pour se sortir de la précarité : lancer une chevauchée
fantastique à travers la montagne, pour touristes en mal
de nature, de silence, d’aventure.

à Seix mercredi 7 décembre à 20h30, au Fossat jeudi 8
à 20h30, à Mazères vendredi 9 à 20h30, au Mas-d’Azil
samedi 10 à 20h30, aux Bordes-sur-Arize lundi 12 à
20h30, à Castillon-en-Couserans mardi 13 à 21h

AU PROGRAMME
18h30 : cérémonie du thé. Initiez-vous à cette
pratique ancestrale et découvrez en les secrets. (Places limitées, sur réservation)

CINÉ MONDE : ITALIE
à l’Estive samedi 10 décembre dès 16h
Un cinéma en état de grâce qui semble renaître après des années difficiles. Ce Ciné-monde rend hommage
à un pays et à ceux qui savent si bien le filmer te le raconter à travers trois films en avant-première et un délicieux repas… parce que l’Italie sera toujours la Bella Italia…

18h : Nostalgia de Mario Martone
20h : buona cena italiana au bar de l’Estive

20h : repas japonais au bar de l’Estive

21h : L’immensità D’Emmanuele Crialese

20h45 : projection du film Aristocrats de Yuyiko Sode

NOSTALGIA

AU PROGRAMME
16h : Interdit aux chiens et aux Italiens D’Alain
Ughetto

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

Tarifs :
pass ciné japon (cérémonie, repas et films) : 26 euros
/ Repas et film : 19 euros / Film seul : tarif cinéma

EN CORPS

De Cédric Klapish - France - 2022 - Comédie dramatique - VF - 1h58
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis
Podalydès

ARISTOCRATS

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… Entre Paris et
la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences,
des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher
d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un
nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

De Yuyiko Sode - Japon - 2022 - Drame VOSTFR - 2h05
Avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara, Kengo
Kora
À presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire,
ce qui déplait à sa famille, riche et traditionnelle.
Quand elle croit avoir enfin trouvé l’homme de sa
vie, elle réalise qu’il entretient déjà une relation
ambiguë avec une hôtesse récemment installée à
Tokyo.

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à
Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie
dans cette région étant devenue très difficile, les
Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors
les Alpes et entame une nouvelle vie en France,
changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.

AVANT-PREMIÈRE

ARMAGGEDON TIME

De James Grey - USA - 2022 - Drame - VOSTF
- 1h55
Avec Anne Hathaway, Anthony Hopkins…

Rome dans les années 1970. Dans la vague des
changements sociaux et culturels, Clara et Felice
Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables
de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge
dans la relation complice qu’elle entretient avec
ses trois enfants, en particulier avec l’aînée née
dans un corps qui ne lui correspond pas. Faisant
fi des jugements, Clara va insuffler de la fantaisie
et leur transmettre le goût de la liberté, au détriment de l’équilibre familial…

à l’Estive samedi 10 décembre à 21h.

L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte
d’un garçon du Queens dans les années 80, de la force
de la famille et de la quête générationnelle du rêve
américain.

CINÉMA

L’IMMENSITÀ

De Emmanuele Crialese - Italie - 2023 Drame- VOSTF - 1h37
Avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Elena
Arvigo

à l’Estive samedi 10 décembre à 16h.

Retrouvez la Cie Hofesh Shechter dans Contemporary
Dance 2.0 les 13 et 14 décembre à l’Estive.

à Seix mercredi 14 décembre à 20h30, au Fossat jeudi
15 à 20h30, à Mazères vendredi 16 à 20h30, au Masd’Azil samedi 17 à 20h30, à Dun lundi 19 à 20h30, à la
Bastide-de-Sérou mardi 20 à 20h30.
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à l’Estive samedi 10 décembre à 18h.

D’Alain Ughetto - Italie/France - 2023 - Animation - VOSTF - 1h10 - Dès 9 ans

à l’Estive jeudi 8 décembre à 20h30.

à l’Estive mercredi 30 novembre à 20h45.

Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans
sa ville natale : Naples. Il redécouvre les lieux,
les codes de la ville et un passé qui le ronge.

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX
ITALIENS

AVANT-PREMIÈRE

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

De Mario Martone - Italie - 2023 - Drame
- VOSTF - 1h57
Avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva
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CINÉ-MONDE

D’Edouard Deluc - France - 2022 - Comédie - VF
- 1h30
Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot…

AVANT-PREMIÈRE

CINÉ JAPON

À MAZÈRES centre culturel
ven 2
20h30
Saint-Omer
mer 7
15h
Le pharaon, le sauvage
		et la princesse
ven 9
20h30
Petaouchnok
ven 16
20h30
Armageddon Time
20h30
Jacky Caillou
ven 23

À SEIX Maison du Haut-Salat
mer 30/11
mer 7
mer 14
mer 21
mer 21

mer 21

20h30
20h30
20h30
15h
17h

20h30

Saint-Omer
Petaouchnok
Armageddon Time
L’ours
Vive le vent d’hiver

Jacky Caillou

À SERRES-SUR-ARGET salle polyvalente
dim 4

Petaouchnok

20h30

Saint-Omer

À DUN salle communale
20h30

CO

E CŒ
P D

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.

lun 12

20h30

Petaouchnok

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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AVANT-PREMIÈRE

Saint-Omer
Armageddon Time

AUX BORDES-SUR-ARIZE

DOCS

REPRISE EN MAIN

U

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une
entreprise de mécanique de précision en Haute-Savoie. L’usine doit être de nouveau cédée à un fonds
d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de
spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d’enfance tentent l’impossible : racheter l’usine en se
faisant passer pour des financiers !

à l’Estive, jeudi 1er décembre à 20h30, mercredi 7
à 20h30.

à l’Estive samedi 3 décembre à 20h30, dimanche
4 à 18h.

Armaggedon Time

centre culturel

LES REPENTIS

Goya 2022 de la meilleure actrice
Au milieu de l’été 2000, un commando de l’ETA assassine Juan María Jáuregui, un homme politique
basque. L’émoi est énorme, sa famille dévastée et
les coupables sont jugés et emprisonnés. Sa veuve
Maixabel trouve une forme d’exutoire au drame en
se battant pour la reconnaissance des victimes du
terrorisme.

À LA BASTIDE-DE-SÉROU
20h30
20h30

E CŒ
P D

ES

De Gilles Perret - France - 2022 - Comédie - VF - 1h47
Avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch,
Grégory Montel

De Iciair Bollain - Espagne - 2022 Drame - VOSTF - 2h
Avec Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal, María Cerezuela...

salle Jean Nayrou

mar 6
mar 20

CO

U

CO

à l’Estive vendredi 2 décembre à 20h30, samedi 3
à 18h.
à Seix mercredi 30 novembre à 20h30, au Fossat
jeudi 1er décembre à 20h30, à Mazères vendredi 2 à
20h30, à Massat vendredi 2 à 20h30, au Mas d’Azil
samedi 3 à 20h30, à Serres-sur-Arget dimanche 4
à 20h30, à la Bastide-de-Sérou mardi 6 à 20h30.

U

lun 19

à l’Estive samedi 17 décembre à 20h30,mardi 20 à
20h30 et jeudi 22 à 18h.
à Seix mercredi 21 décembre à 20h30, au Fossat
jeudi 22 à 20h30, à Mazères vendredi 23 à 20h30, à
Massat vendredi 23 à 20h30.

L’IMMENSITÀ

De Emmanuele Crialese - Italie - 2023
- Drame- VOSTF - 1h37
Avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Elena Arvigo

LES AVANTS-PREMIÈRES
SURPRISES

Rome dans les années 1970. Dans la vague des
changements sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara trouve
refuge dans la relation complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en particulier avec
l’aînée née dans un corps qui ne lui correspond
pas. Faisant fi des jugements, Clara va insuffler
de la fantaisie et leur transmettre le goût de la
liberté, au détriment de l’équilibre familial…

Et si vous veniez au cinéma les yeux fermés…
C’est ce que nous vous proposons les lundi 5 et
mardi 6 décembre à 20h30 avec deux films art et
essai en avant-première dont le choix a été concocté par votre équipe de programmation et l’Association Française des Cinémas Art et Essai…

à l’Estive, lundi 5 décembre à 20h30, mardi 6 à
20h30.

à l’Estive samedi 10 décembre à 21h.
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CINÉMA

Saint-Omer
Vive le vent d’hiver
Jacky Caillou

Un village de montagne. Haut dans les Alpes. Jacky
Caillou vit avec sa grand-mère, Gisèle, une magnétiseuse guérisseuse reconnue de tous. Alors que
Gisèle commence à lui transmettre son don, une
jeune femme arrive de la ville pour consulter. Une
étrange tache se propage sur son corps. Certain
qu’il pourra la soigner, Jacky court après le miracle.

D

20h30
17h
20h30

Lion d’Argent (Grand Prix du Jury) & Lion du futur
(Meilleur Premier Film) Mostra de Venise 2022. Prix
Jean Vigo 2022
À travers le regard de Rama, jeune romancière, nous
suivons les débats judiciaires de l’affaire Laurence
Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois
en l’abandonnant à la marée montante, sur une
plage du nord de la France.

QUAI

ven 2
ven 23
ven 23

JACKY CAILLOU

De Lucas Delangle - France - 2022 Drame/fantastique - VF - 1h35
Avec Thomas Parigi, Edwige Blondiau, Lou
Lampros

U

Saint-Omer
Petaouchnok
Armageddon Time

E CŒ
P D

D’Alice Diop - France - 2022 - Drame
- VF - 2h
Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville

CO

20h30
20h30
20h30

À MASSAT salle de la mairie

À CASTILLON-EN-COUSERANS
21h

Saint-Omer
Petaouchnok
Armageddon Time
Vive le vent d’hiver
Jacky Caillou

AU MAS-D’AZIL salle multimédia
sam 3
sam 10
sam 17

foyer rural

mar 13

20h30
20h30
20h30
17h
20h30

UR

CALENDRIER DÉCEMBRE 2022

jeu 1er
jeu 8
jeu 15
jeu 22
jeu 22

SAINT-OMER

UR

Aristocrats
Reprise en main
Saint-Omer
Un hérisson dans la neige
Saint-Omer
Les repentis
Un hérisson dans la neige
Les repentis
Avant-première surprise
Avant-première surprise
Reprise en main
En corps
Interdit aux chiens et
aux italiens
Nostalgia
L’Immensita
Un hérisson dans la neige
Hallelujah, les mots
de Leonard Cohen
Moonage Daydream
Jacky Caillou
L’étrange Noël de
Monsieur Jack
Brazil
Vive le vent d’hiver
L’ours
Jacky Caillou
La guerre des Lulus
Bones and All
Vive le vent d’hiver
Jacky Caillou
Bones and All

E CŒ
P D

UR

mer 30/11
20h45
jeu 1er
20h30
ven 2
20h30
sam 3
16h
sam 3
18h
20h30
sam 3
dim 4
16h
dim 4
18h
lun 5
20h30
mar 6
20h30
mer 7
20h30
jeu 8
20h30
sam 10
16h
		
sam 10
18h
sam 10
21h
dim 11
16h
dim 11
18h
		
dim 11
20h30
sam 17
20h30
lun 19
16h
		
lun 19
18h
mar 20
16h
mar 20
18h
mar 20
20h30
15h
mer 21
mer 21
18h
jeu 22
16h
jeu 22
18h
jeu 22
20h30

AU FOSSAT salle multimédia

UR

À L'ESTIVE
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