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Exposition photos
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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

LAZZI
Fabrice Melquiot

Jeu 12 jan | 20h30 | à l’Estive

Durée : 1h40 | dès 15 ans | Tarif Jaune

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

Après 27 ans de bons et loyaux services, la modernité oblige Philippe et 
Vincent, respectivement veuf et divorcé, à fermer leur vidéoclub, le der-
nier du monde. Les deux amis se raccrochent l’un à l’autre et à leur nou-
veau projet : partir à la campagne aménager la maison de leurs rêves. Ils 
rangent leurs souvenirs et partent se réinventer au vert. Mais leur nouvelle 
demeure les plonge dans une atmosphère étrange. Des bribes de fantas-
tique viennent se heurter à la brutalité du réel, et l’absence de femmes 
n’aide pas à apaiser la situation... 

Cette création de l’automne 2022 fait la part belle à l’amitié, au temps qui 
passe et aux ressources que chacun porte en lui-même. Tout en puisant 
dans la personnalité des acteurs, amis dans la vie, elle rend un puissant 
hommage aux arts du théâtre et du cinéma, et à toutes les fictions qui nous 
aident à avancer. Emily Loizeau, récemment invitée à l’Estive, en signe la 
création musicale. 

Écrivain, metteur en scène et performer, Fabrice Melquiot est l’un des au-
teurs de théâtre francophone les plus joués et traduits à l’étranger. Son 
théâtre est cru et poétique. Il est l’auteur d’une soixantaine de pièces et 
de plusieurs recueils de poèmes. Il a reçu de nombreux prix, dont le Prix 
Jeune Théâtre de l’Académie Française, le Grand Prix de Littérature Dra-
matique Jeunesse d’Artcena, ainsi que le Deutschen Kindertheaterpreis.

Texte et mise en scène Fabrice Melquiot | Avec Vincent Garanger, Philippe Torreton | 
Scénographie Raymond Sarti | Musiques Emily Loizeau | Chorégraphie Ambra Senatore | 
Création lumières Anne Vaglio | Costumes Sabine Siegwalt | Assistante à la mise en scène 
Mariama Sylla

www.bouffesdunord.com 

Comédie dramatique insolite

à deu
c’est mieu

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

LES PASSAGERS DU LIVRE

Avec Philippe Torreton,
le mercredi 11 janvier

à 18h30, à Varilhes, médiathèque
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L’Estive vous souhaite
une bonne année 2023 !

La billetterie sera fermée
du 19 décembre au 3 janvier.



DAKHABRAKHA 
Ukraine libre

Sam 14 jan | 20h30 | à l’Estive

Durée : 1h20 | Tarif Bleu

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

Souvent associés à des rituels de sai-
son, les chants polyphoniques tradi-
tionnels ont vocation à protéger les 
hommes et à conjurer les mauvais sorts. 
À partir de fables édifiantes ou d’incan-
tations païennes chargées d’émotion, 
ils jouent un rôle puissant de cohésion 
sociale. 

Que l’on comprenne ou non les paroles, 
ces polyphonies hautes en couleur dif-
fusent des ondes de joie pure, invitent 
au partage et à la fraternité. Parfois 
tournées vers l’intime, mais le plus 
souvent vers la fête, elles impulsent 
un mouvement de liesse collective au 
rythme effréné des tambours et des 
cris furtifs qui émaillent les chansons. 
Les percussions secondent les voix qui 
gravissent la gamme des aigües, avant 
de se couler dans des flots puissants 
de vibrations. L’instrumentarium, très 
varié, fait dialoguer des instruments de 
tous les temps venus d’Inde, d’Afrique, 

d’Orient, des Balkans, d’Australie... Cha-
rismatiques, les musiciens dégagent 
une énergie très rock qui contraste 
avec leurs costumes traditionnels. 

Après plus de quinze ans de tournées 
internationales, le quatuor Dakha-
Brakha - dont le nom signifie « don-
ner/prendre » en ukrainien - a décidé 
de faire de son art une arme contre la 
barbarie et de célébrer la culture ukrai-
nienne sur les scènes du monde entier 
lorsque son pays est entré en guerre en 
février 2022. Il récolte des fonds pour 
venir en aide aux victimes du conflit 
et porte partout un message de paix, 
jusque dans la diffusion de ses clips en 
ligne, réunis sous une seule bannière : 
« Stop War, Stop Putin ». 

D’artistes, ils sont devenus activistes, 
pour participer à la résistance de leur 
pays et apporter leur pierre à sa re-
construction. 

Voix, violoncelle, grosse caisse Nina Garenetska | Voix, darbuka, tabla, didjeridoo, accordéon, 
trombone Marko Halanevych | Voix, djembe, grosse caisse, accordéon, percussion, bugay, 
zgaleyka, piano Iryna Kovalenko | Voix, grosse caisse, percussions Olena Tsybulska | Diffusion Run 
Productions 

Musique ukrainienne néo-traditionnelle

RUPTURES
Cie Dans6T - Bouziane Bouteldja

Mar 17 jan | 20h30 | à l’Estive

Durée : 1h | dès 10 ans | Tarif Jaune

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

Depuis toujours, hommes et femmes migrent, et, depuis toujours, ils 
dansent. Bouziane Boutejdja représente le mouvement géographique des 
populations, perpétuel, historique et intensément actuel, à travers le mou-
vement des corps en scène. La terre et l’eau, éléments de survie, occupent 
le plateau. Les corps s’en nourrissent pour créer une danse organique, en 
interaction avec son environnement. 

L’anthropocène, nouvelle ère fabriquée par l’activité humaine, entraîne de 
nouveaux mouvements de population : géopolitiques, climatiques, écono-
miques ou instinctifs. Alors que ces phénomènes font peur, comment peut-
on les penser comme des leviers d’avenir ? 

Lui-même issu de l’immigration, Bouziane Bouteldja réunit sept danseurs 
de culture française ou maghrébine pour célébrer le mélange des cultures. 
Il puise dans la danse hip-hop et la brasse avec les danses gumboot, 
pantsula ou encore gnawa ; des danses d’origine africaine, inspirées par 
la révolte ou la foi. Engagée et ancrée dans l’actualité, son écriture choré-
graphique se fraye toujours un chemin vers l’espoir, en quête d’un avenir 
pacifique. 

La compagnie Dans6T regroupe des artistes d’horizons divers, aux styles 
artistiques variés, partageant une base hip-hop. Créée en 2009 par le dan-
seur et chorégraphe Bouziane Bouteldja, elle propose une danse sociale, 
inclusive. Adossée à un lieu de création et de pédagogie à Tarbes, elle 
s’emploie au partage de la création dans tous les milieux, au travers d’un 
travail de médiation, de cours, d’ateliers… Associée à l’Estive, la Cie Dans6T 
multipliera les opportunités de rencontre et de partage avec de nombreux 
publics. 

Interprétation Mathide Rispal, Clara Henry, Alison Benezech, Zineb Boujema, Nais Haidar, 
Med Medelsi | Assistante chorégraphique Alison Benezech | Création musicale Le Naun | 
Lumières Cyril Leclerc | Scénographie Clément Vernerey

www.dans6t.com 

Danse métissée

SÉANCE SCOLAIRE

Jeu 19 jan | 14h15 | à l’Estive

www.dakhabrakha.com.ua

PRATIQUEZ L’ESTIVE !
avec la Cie Dans6T

voir p. 6
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 COLLECTE DE DONS 
 SOLIDARITÉ UKRAINE  
En faveur des familles déplacées 
accueillies en Ariège.
Avec la Croix Rouge française - délégation 
de l’Ariège. 

Les fonds récoltés permettront d’amé-
liorer les conditions de vie quotidienne 
des familles.

A partir de 19h à l’Estive 



COLETTE B.
Joséphine Serre

Jeu 26 jan | 20h30 | à l’Estive

Durée : 1h40 | dès 12 ans | Tarif Jaune

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

Comment le portefeuille d’Amer M., immigré algérien, retraité du bâ-
timent, s’est-il retrouvé dans la boîte aux lettres de Joséphine Serre ? 
Comme une bouteille à la mer, cet étui de cuir chargé de quelques 
papiers semble porteur d’un message à décrypter : que nous raconte 
l’histoire de cet homme ? Et celle de cette femme, Colette B., dont il 
a gardé la carte de visite gravée de quelques mots doux ? Leur his-
toire débute de l’autre côté de la Méditerranée, dans les remous de la 
Guerre d’Algérie, puis s’écrit en France, dans des trajectoires parallèles, 
avant que le destin ne provoque leur rencontre. D’elle, on sait juste 
qu’elle était pianiste dans l’orchestre de Radio France, et qu’elle a tis-
sé une relation avec Amer M., probablement à Paris, dans les années 
90, jusqu’à ce qu’il devienne « cher à son cœur ». On sait aussi qu’ils 
avaient l’habitude de se retrouver sur un banc, et qu’un jour Amer M. 
n’est plus venu.  

À partir de quelques archives et d’une imagination sans frontière, Jo-
séphine Serre a écrit l’histoire d’Amer et Colette, entre fiction et réalité : 
une histoire d’amitié amoureuse, en équilibre fragile sur les fondations 
de l’exil.  

Actrice depuis son enfance pour le cinéma et la télévision, Joséphine 
Serre incarne notamment le personnage de Babou dans la série télé-
visée Julie Lescaut, pendant 13 ans. Elle commence à écrire en 2005, 
alors qu’elle crée la compagnie de théâtre l’Instant Propice. Elle déve-
loppe une écriture très sensible, dans laquelle l’intime résonne avec 
le politique. Amer M, écrit en 2015, est lauréat de l’Aide à la création 
d’ARTCENA et des Journées de Lyon des auteurs de théâtre. Le dip-
tyque Amer M. et Colette B. a été créé en janvier 2022 au Théâtre de la 
Cité de Toulouse. Le texte est édité aux Editions théâtrales.
 
Texte et mise en scène Joséphine Serre | Avec Guillaume Compiano, Xavier Czapla, 
Camille Durand-Tovar, France Pennetier, Joséphine Serre | Dramaturgie et assistanat 
Zacharie Lorent | Création vidéo Véronique Caye | Création sonore Frédéric Minière | 
Création lumières Pauline Guyonnet | Scénographie Anne-Sophie Grac | Collaboration 
plastique Lou Chenivesse | Création costumes Suzanne Veiga Gomes assistée de 
Leslie Moquet | Responsable de confection Elea Lemoine | Costumière Isabelle Flosi 
| Régie générale Richard Pierre | Collaboration artistique lors de la création d’Amer M. 
en 2016 Pauline Ribat | Voix en arabe Mounir Margoum et Déa Liane | Administration 
et production Alain Rauline et Héloïse Jouary | Diffusion Bureau Rustine - Jean-Luc 
Weinich 

Bijou théâtral,
entre mots et musique 

www.linstantpropice.com 

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

Sur scène, un piano à queue et un piano droit. Manu Galure et 
Lorenzo Naccarato se font face. On les voit trafiquer dans les 
cordes, désosser les instruments, cogner, scotcher, et chaque 
chanson surprend par des sonorités nouvelles et des bruits 
étranges. Si écouter des pianos préparés est une expérience 
surprenante, observer des musiciens traiter leurs instruments 
comme un atelier de bricolage offre un moment réjouissant. 

Les histoires ressemblent aux musiques et aux sonorités qui les 
accompagnent, étranges et amusantes, grinçantes et pleines 
de malice. 

Après plus de deux ans de Tour de France à pied et en chan-
sons, 10 000 km de marche et près de 400 concerts, Manu Ga-
lure a des histoires à chanter. Des aventures de troubadours, de 
sangliers qui vous mangent les pieds, d’arbres qui courent, de 
siestes trop longues et de pingouins qui puent. 

Il les rassemble dans son nouvel album, sorti en mars 2021 : 
Vertumne, du nom d’un dieu champêtre romain qui personnifie 
l’inconsistance des choses. 

Chant et piano Manu Galure | Piano Lorenzo Naccarato | Jeu, son et lumière 
Simon Chouf 

www.manugalure.com

Pianiste troubadour

SÉANCE SCOLAIRE

Mar 31 jan | 14h15 | à l’Estive J’ai dormi près d’un arbre (50 mn) 

Avec Le Relais de Poche
et les Jeunesses Musicales 

de France / Ariège

Mar 31 jan | 20h30 | à l’Estive

Durée : 1h30 | dès 8 ans | Tarif Rose
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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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Mer 18 jan de 14h15 à 16h45 à l’Estive

Ateliers hip-hop

ENTRÉE

LIBRE

à partir de 7 ans
Entrée libre sur inscription auprès
d’Ada Morello : 07 81 81 08 60
relations.publiques2@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.

Lun 16 jan de 18h à 20h
à l’Estive

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

PRATIQUEZ
L’ESTIVE !

AVEC BOUZIANE BOUTELDJA
chorégraphe, artiste associé à l’Estive

Atelier de découverte des styles de danse hip-hop.

Animé par le chorégraphe Bouziane Bouteldja, 
cet atelier est axé sur la découverte des différents 
courants de la danse hip hop : break dance, krump, 
locking, popping, voguing... en lien avec l’univers es-
thétique de la Cie Dans6T. Cette pratique sera suivie 
d’un temps d’échange avec le chorégraphe et sera 
l’occasion d’amorcer une discussion autour du tra-
vail de la compagnie.

Les participants seront invités à découvrir le spec-
tacle Ruptures de la Cie Dans6T - Bouziane Bou-
teldja, le mardi 17 janvier 2023 à 20h30 à l’Estive de 
Foix.

Bouziane Bouteldja, chorégraphe de 
la Cie Dans6T, mènera cet atelier à 
partir des thématiques de son spec-
tacle Ruptures : curiosité et migration 
animale, sur la conscience et la pos-
ture du corps ainsi que sur les états de 
corps.
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Mer 11 jan | 18h30

à Varilhes, médiathèque  

Café littéraire

PHILIPPE 
TORRETON
Anthologie de la poésie, Ed. Cal-
mann-Lévy, et Lettre à un jeune 
comédien, Ed. Tallandier

Accueilli dans une édition précédente des 
Passagers du livre, autour de son roman Une 
certaine raison de vivre, Ed. Robert Laffont, le 
comédien-romancier revient avec Anthologie de 
la poésie, Ed. Calmann-Lévy et Lettre à un jeune 
comédien, Ed. Tallandier.

Philippe Torreton est un acteur emblématique 
du cinéma et du théâtre français. Ancien 
pensionnaire de la Comédie française, César du 
meilleur espoir masculin pour le film Capitaine 
Conan de Bertrand Tavernier dès 1997, primé 
dans de nombreux festivals en France et à 
l’étranger, Molière du comédien en 2014 pour 
Cyrano de Bergerac mis en scène par Dominique 
Pitoiset, il a déjà publié six ouvrages dont 
les best-sellers Mémé et son premier roman 
Jacques à la guerre.

Il revient également à l’Estive en tant qu’acteur 
cette année, dans la pièce Lazzi de Fabrice 
Melquiot, le jeudi 12 janvier.

Rencontre animée par Astrid Cathala et organisée en 
partenariat avec l’association L’Œil du souffleur, la li-
brairie Majuscule Surre et la Médiathèque de Foix-Va-
rilhes.
Avec le restaurant Le Phoebus.
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Ven 6 jan | 18h

à l’Estive  

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.

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 !

19h30 : repas partagé aux saveurs orientales avec 
Croq’en Bouche (13€, réservation indispensable  
avant le 30/12 au 05 61 05 05 55 - accueil@lestive.
com - www.lestive.com)

21h : projection du film Sous les figues d’Erige 
Sehiri (Tarif cinéma - voir p. 11)

ENTRÉE

LIBRE
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En partenariat avec le CAUE
et le Syndicat des architectes



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.
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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 pour être mis 

en relation avec

d’autres spectateurs.
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LE CHANT DE LA MER
De Tom Moore - Irlande - 2014 - Animation - VF 
- 1h33 - Dès 5 ans
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un 
phare sur une petite île. Pour les protéger des dan-
gers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre 
à la ville. Ben découvre alors que sa petite sœur 
est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut 
délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté 
la Sorcière aux hiboux. Au cours d’un fantastique 
voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et 
dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres 
magiques à retrouver leur pouvoir.

à l’Estive samedi 28 janvier à 16h. 

9

ERNEST ET CÉLESTINE : 
VOYAGE EN CHARABIE 
De Julien Chheng - France - 2022 - animation 
- VF - 1h19 - Dès 3 ans
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la 
Charabie, pour faire réparer son précieux violon 
cassé. Ils découvrent alors que la musique est ban-
nie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour 
nos deux héros, il est impensable de vivre sans mu-
sique ! Accompagnés de complices, dont un mys-
térieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont 
tenter de réparer cette injustice afin de ramener la 
joie au pays des ours.

à l’Estive mercredi 18 janvier à 15h (séance ciné re-
lax), samedi 21 à 16h, dimanche 22 à 16h. 

LE ROYAUME DES ÉTOILES
D’Ali Samadi Ahadi - Iran - 2022 - Animation - 
VF - 1h24 - Dès 5 ans
Et si votre petite sœur disparaissait soudainement 
au beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir 
sur la lune et la rechercher dans le royaume des 
étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est 
compté pour la retrouver avant le lever du jour… À 
bord du traîneau magique du Marchand de sable, 
que la grande course commence !

à l’Estive mercredi 4 janvier à 15h, samedi 7 à 16h, 
dimanche 8 à 16h. 
à Mazères mercredi 4 janvier à 15h.

HINTERLAND
De Stefan Ruzowitzky - Autriche - 2022 - Thril-
ler - VOSTFR - 1h38
Avec Murathan Muslu, Liv Lisa Fries, Max von 
der Groeben
Vienne, 1920. Après l’effondrement de l’empire aus-
tro-hongrois, Peter Perg, soldat de la Grande Guerre 
revient de captivité. Tout a changé dans sa ville, où 
le chômage et les pulsions nationalistes prennent 
chaque jour un peu plus d’ampleur. Il se sent étran-
ger chez lui. Soudainement, plusieurs vétérans sont 
brutalement assassinés. Touché de près par ces 
crimes, Peter Perg s’allie à Theresa Korner, médecin 
légiste, pour mener l’enquête. Au fur et à mesure de 
ses découvertes, Peter se retrouve malgré lui mêlé 
aux évènements et doit faire face à des choix cru-
ciaux dans un chassé-croisé aux allures de thriller 
expressionniste.

à l’Estive vendredi 27 janvier à 20h30.
à Seix mercredi 25 janvier à 20h30, au Fossat 
jeudi 26 à 20h30, à Massat vendredi 27 à 20h30, 
à Mazères vendredi 27 à 20h30, au Mas d’Azil sa-
medi 28 à 20h30, à Dun lundi 30 à 20h30, à Castil-
lon-en-Couserans mardi 31 à 21h. 

TEMPÊTE
De Christian Duguay - France - 2022 - Famille, 
aventure - VF - 1h49 - Dès 8 ans
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey 
Mottet Klein
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au 
milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir joc-
key ! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va 
devenir son alter ego. Mais un soir d’orage, Tem-
pête, affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. 
Elle va pourtant s’accrocher et tenter l’impossible 
pour renouer avec son destin.

à Seix mercredi 25 janvier à 15h.



( voir p.7)

SOUS LES FIGUES
D’Erige Sehiri - Tunisie - 2022 - Drame - 
VOSTFR - 1h32
Avec Ameni Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili
Au nord-ouest de la Tunisie, des jeunes femmes 
travaillent à la récolte des figues. Sous le regard 
des ouvrières plus âgées et des hommes, elles 
flirtent, se taquinent, se disputent. Au fil de la jour-
née, le verger devient un théâtre d’émotions, où 
se jouent les rêves et les espoirs de chacun.

à l’Estive vendredi 6 janvier à 21h.

CINE - ARCHITECTURE
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L’INNOCENT
De Louis Garrel - France - 2022 - Comédie - VF 
- 1h40
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie 
Merlant
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, 
est sur le point de se marier avec un homme en prison, 
il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il 
va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la ren-
contre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait 
bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…

à Ercé (foyer rural) mercredi 18 janvier à 17h30.

CINÉ MONDE : IRLANDE
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AU PROGRAMME
16h :  Le chant de la mer de Tom Moore  
18h : The banshees d’Inisherin de Martin McDona-
gh
20h : Spécialités culinaires irish à déguster sans 
modération
20h45 : The quiet girl de Colm Baréad   

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 

à l’Estive samedi 28 janvier dès 16h
Partons pour une ballade irlandaise… Loin du tumultueux « Au nom du père » sur une île qui fait preuve d’un 
véritable renouveau cinématographique…

LE CHANT DE LA MER  
De Tom Moore - Irlande - 2014 - Animation - VF - 
1h33 - Dès 5 ans
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un 
phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers 
de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. 
Ben découvre alors que sa petite sœur est une selkie, 
une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres 
magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hi-
boux. Au cours d’un fantastique voyage, Ben et Maïna 
vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la 
sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur 
pouvoir.

à l’Estive samedi 28 janvier à 16h.

THE BANSHEES D’INISHERIN  
De Martin McDonagh - Irlande - 2022 - Drame 
- VOSTFR - 1h54
Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry 
Condon
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest 
de l’Irlande - deux compères de toujours, Padraic 
et Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque 
Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à 
leur amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la si-
tuation et tente par tous les moyens de recoller les 
morceaux, avec le soutien de sa sœur Siobhan et de 
Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé. Mais les 
efforts répétés de Padraic ne font que renforcer la 
détermination de son ancien ami et lorsque Colm 
finit par poser un ultimatum désespéré, les événe-
ments s’enveniment et vont avoir de terribles consé-
quences.

à l’Estive samedi 28 janvier à 18h.

THE QUIET GIRL 
De Colm Baréad - Irlande - 2023 - Drame - 
VOSTFR - 1h34
Avec Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew 
Bennett
Irlande, 1981, Cáit, une jeune fille effacée et négligée 
par sa famille, est envoyée vivre auprès de parents 
éloignés pendant l’été. Mais dans cette maison en 
apparence sans secret, où elle trouve l’épanouisse-
ment et l’affection, Cáit découvre une vérité doulou-
reuse.

à l’Estive samedi 28 janvier à 20h45.C
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FALCON LAKE
De Charlotte Le Bon - Canada/France - 2022 - 
Comédie dramatique - VF - 1h40
Avec Joseph Engel, Sara Montpetit, Monia 
Chokri
Une histoire d’amour et de fantômes.
à l’Estive mercredi 4 janvier à 20h30, mardi 10 à 
20h30.

A LA FIN DES NUITS
De Pierre Garcia Rennes - France - 2021 - 
VF - Documentaire musical - 1h11

Un groupe de punk masqué sillonne l’Europe pour se 
produire dans des squats, des bâtiments, des coins de 
rues soudainement réappropriés le temps d’un concert 
sauvage, où l’expérience de la transe musicale vient 
soutenir des causes militantes. Le groupe rencontre 
des allié.e.s qui luttent contre les voies toutes tracées. 
Sous leurs cagoules se dévoilent alors des sensibilités 
fragiles, un regard politique sur le monde désolé qu’ils 
tentent de fuir.

à l’Estive vendredi 20 janvier à 16h30.
Séance en entrée libre.

CINÉ-MUSIQUE
En partenariat avec l’association Faut qu’ça pousse, 
l’Estive propose une séance en amont d’une soirée mu-
sicale… avec entre autres, le groupe Krav Boca…

Q
UA

I  D

ES DOCS

SÉQUENCE
COURTS-MÉTRAGES
Le meilleur du court-métrage avec une séance spé-
ciale coups de cœur…
à l’Estive jeudi 19 janvier à 20h30.
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AVANT-PREMIÈRE



À L'ESTIVE

mar  3 20h30 Les pires
mer 4 15h Le royaume des étoiles
mer 4 20h30 Falcon Lake
jeu 5 20h30 Les bonnes étoiles
ven 6 21h Sous les figues
sam 7 16h Le royaume des étoiles
sam 7 18h Les bonnes étoiles
sam 7 20h30 Les miens
dim 8 16h Le royaume de étoiles
dim 8 18h Les miens
dim 8 20h30 Les pires
mar 10 20h30 Falcon Lake
mer 18 15h Ernest et Célestine
mer 18 20h30 Les huit montagnes
jeu 19 20h30 Séquence courts-métrages
ven 20 16h30 A la fin des nuits
ven 20 20h30 Les huit montagnes
sam 21 16h Ernest et Célestine
sam 21 18h Fumer fait tousser
sam 21 20h30 Poet
dim 22 16h Le royaume des étoiles
dim 22 18h Poet
dim 22 20h30 Fumer fait tousser
ven 27 20h30 Hinterland 
sam 28 16h Le chant de la mer
sam 28 18h The Banshee d’Inisherin
sam 28 20h45 The quiet girl

À CASTILLON-EN-COUSERANS 
foyer rural
mar 17 21h Fumer fait tousser
mar 31 21h Hinterland

À DUN salle communale
lun 30 20h30 Hinterland

À ERCÉ foyer rural
mer 18 20h30 L’innocent

À LA BASTIDE-DE-SÉROU
salle Jean Nayrou
mar 10 20h30 Les miens
mar 24 20h30 Les huit montagnes

AUX BORDES-SUR-ARIZE
centre culturel
lun 9 20h30 Les miens

AU FOSSAT salle multimédia
jeu 5 20h30 Les miens
jeu 12 20h30 Fumer fait tousser
jeu 19 20h30 Les huit montagnes
jeu 26 20h30 Hinterland

AU MAS-D’AZIL salle multimédia
sam 7 20h30 Les miens
sam 14 20h30 Fumer fait tousser
sam 21 20h30 Les huit montagnes
sam 28 20h30 Hinterland

À MASSAT salle de la mairie
ven 6 20h30 Les miens
ven 27 20h30 Hinterland

À MAZÈRES centre culturel
mar 4 15h Le royaume des étoiles
ven 6  20h30 Les miens
ven 13 20h30 Fumer fait tousser
ven 20 20h30 Les huit montagnes
ven 27 20h30 Hinterland

À SEIX Maison du Haut-Salat
mer 4 20h30 Les miens
mer 11 20h30 Fumer fait tousser
mer 18 20h30 Les huit montagnes
mer 25 15h Tempête
mer 25 20h30 Hinterland

À SERRES-SUR-ARGET salle polyvalente
dim 8 20h30 Les miens

C
A

LE
N

D
R

IE
R

 J
A

N
V

IE
R

 2
0

23

13

Afin de faciliter l’accès au cinéma aux 
malentendants, non-voyantes et mal-
voyants, 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 sys-
tème fidelio qui apporte un renforcement sonore, 
boitier disponible sur demande à l’accueil.
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LES MIENS 
De Roschdy Zem - France - 2023 - Drame 
- VF - 1h25

Avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Maïwenn, 
Meriem Serbah, Rachid Bouchareb...
Quatre frères, une sœur, les enfants des uns, les 
épouses et les compagnes des autres. Parmi eux, 
Samia s’occupe de tout et de tout le monde sans 
que personne ne semble s’en apercevoir, Ryad force 
l’admiration mais ne se soucie que de sa carrière de 
journaliste sportif et le discret Moussa n’ose pas 
avouer le départ de sa femme du jour au lendemain, 
sans explications... Au cours d’une soirée, Moussa 
s’effondre... 

à l’Estive samedi 7 janvier à 20h30, dimanche 8 à 
18h.
à Seix mercredi 4 janvier à 20h30, au Fossat jeudi 
5 à 20h30, à Mazères vendredi 6 à 20h30, à Mas-
sat vendredi 6 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 7 à 
20h30 à Serres-sur-Arget dimanche 8 à 20h30, 
aux Bordes-sur-Arize lundi 9 à 20h30, à la Bas-
tide-de-Sérou mardi 10 à 20h30. 

  
 C

OU

P  DE  CŒUR FUMER FAIT TOUSSER 
De Quentin Dupieux - France - 2022 - 
Comédie - VF - 1h20 

Avec Alain Chabat, Adèle Exarchopoulos, 
Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde Rôle, 
Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche, ...
Nicotine, Benzène, Methanol, Ammoniaque et Mer-
cure forment les Tabac Force, une bande de justi-
ciers menée par le chef Didier. Leur mission : sauver 
le monde. Après avoir vaincu - difficilement - une 
terrifiante tortue démoniaque, ils vont devoir faire 
face au redoutable Lezardin dont la toute nouvelle 
arme est capable d’anéantir la Terre. Avant cela, il 
est temps pour nos héros de partir quelques jours 
en retraite afin de retrouver une cohésion de groupe 
optimale.

à l’Estive samedi 21 janvier à 18h, dimanche 22 à 
20h30.
à Seix mercredi 11 janvier à 20h30, au Fossat jeu-
di 12 à 20h30, à Mazères vendredi 13 à 20h30, au 
Mas d’Azil samedi 14 à 20h30, à Castillon-en-Cou-
serans mardi 17 à 21h.  

LES BONNES ÉTOILES
De Hirokazu Kore-Eda - Japon - 2022 - Drame 
- VOSTFR - 2h09
Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang...
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme aban-
donne son bébé. Il est récupéré illégalement par 
deux hommes, bien décidés à lui trouver une nou-
velle famille. Lors d’un périple insolite et inattendu à 
travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront 
cet enfant sera profondément changé. 

à  l’Estive jeudi 5 janvier à 20h30, samedi 7 à 18h.

LES HUIT
MONTAGNES 

De Charlotte Vandermeersch - Italie - 2022 - 
Drame - VOSTFR - 2h27 
Avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi...
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. Alors que Bruno reste fi-
dèle 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 mercredi 18 janvier à 20h30, vendredi 20 
à 20h30.
à Seix mercredi 18 janvier à 20h30, au Fossat jeudi 
19 à 20h30, à Mazères vendredi 20 à 20h30, au Mas 
d’Azil samedi 21 à 20h30, à La Bastide-de-Sérou 
mardi 24 à 20h30.  

  
 C

OU

P  DE  CŒUR

  
 C

OU

P  DE  CŒUR

POET 
De Darezhan Omirbayev - Kazakhstan 
- 2022 - Drame - VOSTFR - 1h45

Avec Yerdos Kanaev, Serik Salkinbayev...
Didar est un poète enchaîné à son travail quotidien 
dans un petit journal. Mais à l’ère de la consom-
mation de masse, rares sont ceux qui s’intéressent 
encore à la poésie. En lisant l’histoire d’un célèbre 
poète kazakh du 19e siècle exécuté par les autori-
tés, il est profondément ébranlé, y reconnaissant à 
la fois la dureté et la nécessité de sa vocation. Invi-
té à donner une lecture dans une petite ville, il se 
retrouve déchiré entre la douleur et la joie, ses ac-
complissements et ses échecs.

à l’Estive samedi 21 janvier à 20h30, dimanche 22 
à 18h.
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LES PIRES
De Lise Akoka - France - 2022 - Comédie dra-
matique - VF - 1h39
Avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut...
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-
Sur-Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, 
quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis 
pour jouer dans le film. Dans le quartier, tout le monde 
s’étonne : pourquoi n’avoir pris que « les pires » ?

à l’Estive mardi 3 janvier à 20h30, dimanche 8 à 
20h30.
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