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Finissage de l’exposition
PASSAGER(S)

Durant 5 mois, les «Passagers» d’Edward Perraud et 
Célia Charvet ont habité l’espace d’accueil de l’Es-
tive : les impressions, les ambiances, les couleurs, 
les humeurs que dégagent ces photos nous sont 
devenues familières. Elles ont imprégné l’Estive, ont 
nourri son intérieur. 

Afin de terminer cette exposition en beauté, les ar-
tistes proposent une performance dans l’espace de 
l’exposition : Edward Perraud à la batterie et Célia 
Charvet au texte.

À cette occasion, quatre élèves en cycle Art drama-
tique du conservatoire de Pamiers vont expérimen-
ter l’adresse au public dans un lieu non dédié. Outre 
quelques extraits des textes de Célia Charvet autour 
des photographies d’Edward Perraud, ils explore-
ront la thématique du «passage» autour d’un texte 
de Thibault Kuttler intitulé L’eau qui dort / We were 
Wolf. Les élèves seront accompagnés de trois  mu-
siciennes du conservatoire qui interpréteront notam-
ment le final Allegro du trio pour clarinette, violoncelle 
et piano de Brahms.

Elèves-comédiens Julie Bénosa, Enora Quijoux-Desfaudais, 
Hugo Amistani et Anouk Philibert-Renard | Musiciennes 
Angelica Rodriguez (Clarinette), Angélique Lam-Nègre 
(Violoncelle) et Jeanne Villa (Piano) | Professeur de théâtre 
encadrant Richard Galbé-Delord

Jeudi 16 février à 18h

Entrée libre, sur réservation

PASSAGERS
Edward Perraud & Célia Charvet

Jusqu’au 25 fév 2023 à l’Estive

Entrée libre

LES GARDIENNES
Nasser Djemaï 

Mar 7 fév | 20h30 | à l’Estive

Durée : 1h45 | dès 14 ans | Tarif Jaune

Comédie dramatique 

www.theatre-quartiers-ivry.com
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Dans un quartier populaire vivent ensemble quatre femmes, âgées 
de 75 à 80 ans. Elles s’aident et se soutiennent au quotidien, pour 
sauvegarder leur indépendance. Mais la fille de l’une d’entre elles 
menace leur fragile équilibre, pour le bien de sa mère. Après Invi-
sibles qui donnait la parole à des Chibanis, Nasser Djemaï aborde la 
délicate question du vieillissement au féminin. 

Après quelques mois sans voir sa mère âgée, Rose, Victoria a une fa-
buleuse nouvelle à lui annoncer : elle lui a trouvé une place dans une 
institution médicalisée ! Cette décision prise brusquement n’est pas 
du goût des Gardiennes, les trois amies et colocataires de Rose. Au 
fil du temps, elles se sont organisées entre elles pour survivre, faire 
face au froid et aux canicules, aller chez le médecin… et le départ de 
l’une d’entre elles bousculerait tout. Commence alors une guerre impi-
toyable entre Victoria, en phase avec son époque du « tout médicali-
sé », et les Gardiennes, héritières de la tradition. 

Cette fable invite le fantastique dans l’appartement de Rose, un co-
con tissé d’habitudes, d’entraide, d’amitié, que l’irruption de Victoria 
peut détruire. Or, les trois femmes, comme les trois Parques, sont un 
peu sorcières, et leur refus de céder Rose à sa fille appelle des pré-
sences, des ombres, des voix, des portes qui claquent. Victoria en perd 
le contrôle... 

Après le spectacle documentaire Invisibles qui donnait la parole aux 
travailleurs immigrés âgés, forcés de passer leur retraite en France, 
cette nouvelle création s’intéresse aux femmes fragilisées par la vieil-
lesse et la précarité. Comment prendre soin de soi dans le grand âge ? 
Faut-il choisir entre son environnement et sa santé ? Comment conci-
lier les questions sanitaires avec l’envie de vivre ? 

Diplômé de l’École nationale de la Comédie de Saint-Étienne et de la 
Birmingham School of Speech and Drama (GB), Nasser Djemaï est un 
acteur, auteur et metteur en scène. Accueilli à l’Estive avec Invisibles en 
2018, Les Gardiennes est sa septième création. Les premières auront 
lieu en novembre 2022 au Théâtre des Quartiers d’Ivry - Centre drama-
tique national du Val de Marne que dirige Nasser Djémaï depuis 2020.

Texte et mise en scène Nasser Djemaï | Avec Coco Felgeirolles, Martine Harmel, 
Sophie Rodrigues, Chantal Trichet et Laurence Vielle | Dramaturgie Marilyn Mattéï 
| Regard extérieur Mariette Navarro | Assistanat à la mise en scène Rachid Zanouda | 
Scénographie et costumes Claudia Jenatsch | Création lumière Laurent Schneegans | 
Création sonore Frédéric Minière | Création vidéo Nathalie Cabrol | Maquillage Cécile 
Kretschmar | Régie générale Lellia Chimento

PRATIQUEZ L’ESTIVE ! avec la Cie Nasser Djemaï
voir p. 4
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à deu
c’est mieu

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

L.U.C.A.
Cie Eranova

Sam 11 fév | 20h30 | à Tarascon, cinéma

Dim 12 fév | 17h | à Tarascon, cinéma

Durée : 1h10 | dès 14 ans | Tarif Rose

« D’où viens-tu ? » En partant de cette question a priori ano-
dine, L.U.C.A. (“Last Universal Common Ancestor”) remonte aux 
origines de l’homme et explore avec (im)pertinence les notions 
d’héritage et d’intégration. Belges d’origine italienne et bien plus 
encore, les deux acteurs manient l’intelligence et l’humour pour 
mettre en scène la question de l’identité. 

Comment (re)connaître ses origines ? En quoi sont-elles détermi-
nantes ou pas ? Quelles sont les différences et les similitudes entre 
les migrations d’hier et celles d’aujourd’hui ? Que partagent les an-
ciens et les nouveaux migrants ?  

Pour fouiller ces questions qui cristallisent tous les enjeux du dé-
bat sur l’identité et les origines, Hervé Guerrisi et Gregory Carnoli, 
tous deux petits-fils de migrants, réunissent des récits et des té-
moignages pour les passer au tamis de la science. Le résultat est 
un objet scénique original, entre théâtre documentaire, conférence 
caustique et espace de résistance.  

Une invitation au voyage à travers les histoires familiales et celles 
de nos flux migratoires… à la recherche de notre ancêtre commun, 
cette cellule dont nous descendons tous puisque toutes les es-
pèces vivantes en sont issues : L.U.C.A.   

Après le succès de ce spectacle en février 2021 à l’Estive et au Car-
la-Bayle, il nous a paru évident de le reprogrammer pour qu’il ren-
contre le public le plus large possible.   

Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli mènent tous deux une carrière au 
théâtre et au cinéma. Ils ont obtenu le Prix Maeterlinck de la meil-
leure mise en scène 2019 pour L.U.C.A., en Belgique. Alors qu’ils ap-
prochent de la 200e représentation, ils travaillent ensemble à une 
nouvelle création. 

Conception, texte et interprétation Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli | Co-mise en 
scène Quantin Meert | Regard extérieur Romain David | Mouvement Élia Lopez | 
Assistanat Laurence Briand | Costumes Frédérick Denis | Création lumière Antoine 
Vilain | Création sonore Ludovic Van Pachterbeke | Création vidéo Antoine Vilain 
| Consultance vidéo Arié Van Egmond | Régie lumière-vidéo Coralie Scauflaire | 
Régie son Dorian Roche | Création Cie Eranova 

Théâtre des origines,
humour
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JUVENTUD MANIFESTE JONGLÉ 
Cie Nicanor de Elia

Mar 14 fév | 20h30 | à l’Estive

Durée : 55 mn | dès 4 ans | Tarif Jaune

Danse-jonglage 

www.nicanordeelia.com

Serrés dans leurs costumes à cols blancs, cinq jeunes hommes se 
retrouvent dans un espace aseptisé. Objets de jonglage en main, ils 
testent leur marge de manœuvre, dans des mouvements combina-
toires insolites ou absurdes, et tentent des expériences de plus en 
plus audacieuses pour élargir leur espace d’action. Une quête libé-
ratoire pour un spectacle jubilatoire ! 

Entouré de noir, doucement, un personnage se met en mouvement. 
Quatre autres le rejoignent, tour à tour aspirés par l’espace vide et blanc 
du plateau, rapidement transformé en aire de jeux. Petites et grosses 
balles, massues et anneaux constituent leur monnaie d’échange pour 
se défier et parier sur des combinaisons improbables. Le rythme s’ac-
célère, la musique s’emballe et les jongleurs, piégés ou portés par les 
jeux de lumière, enchaînent des figures aussi inventives que virtuoses. 
La course dansée devient effrénée et les cinq individus s’agrègent en 
un seul groupe, effervescent. 

JUVENTUD est un « manifeste jonglé », inspiré par le Manifeste du 
futurisme de Filippo Tommaso Marinetti. De ce livre, Nicanor de Elia 
reprend les notions de jeunesse, d’énergie et de vitesse, ou plutôt 
d’accélération. Une énergie que porte la pièce, elle-même anticonfor-
miste : d’une discipline plutôt solitaire, le jonglage, elle fait un art col-
lectif, en y appliquant des techniques de danse contemporaine. Une 
exploration du jonglage, des corps et du mouvement qui crée un objet 
scénique inédit, tout en finesse et teinté d’humour.  

Jongleur, danseur, chorégraphe, pédagogue et metteur en scène, Ni-
canor de Elia cherche à ouvrir des espaces émotionnels à travers le 
partage avec le public. Il questionne les formes théâtrales, esthétiques 
et spatiales de jeu. Soucieux d’innovation, il sort volontiers des sen-
tiers battus afin de développer un nouveau langage transversal, où les 
multiples formes du cirque actuel se projettent vers le futur. Avec sa 
compagnie, diffusée à l’échelle internationale, il crée des spectacles à 
la lisière de la danse et du jonglage. Il a co-fondé le collectif d’artistes 
G. Bistaki à Toulouse.

Metteur en scène - Chorégraphe Nicanor de Elia | Jongleurs-Danseurs Juan Duarte 
Mateos, Lucas Castelo Branco, Nahuel Desanto, Walid El Yafi, Gonzalo Fernandez 
Rodriguez | Dramaturge Olivier Hespel | Créateur sonore Giovanni di Domenico | 
Créateur vidéo Guillaume Bautista | Créatrice lumière Florence Richard | conduite 
lumière Lilian Guitou

SÉANCE SCOLAIRE

Jeu 16 fév | 10h | à l’Estive

PRATIQUEZ L’ESTIVE !
avec la Cie Nicanor de Elia

voir p. 4

à deu
c’est mieu

1 place plein tarif achetée =
une 2ème en tarif réduit
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Avec la Ville de Tarascon-sur-Ariège

Verre de l’amitié offert après la représentation du dimanche 12 février.
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Lun 6 fév de 18h à 20h à l’Estive

Atelier théâtre

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

AVEC CHANTAL TRICHET
comédienne de la Cie Nasser Djemaï

« Je vous propose de rester sur le thème du spec-
tacle Les gardiennes programmé le mardi 7 février à 
20h30 à l’Estive. 

Comme nous l’avons expérimenté avec Nasser 
Djemaï, nous ferons des improvisations autour du 
thème de la vieillesse et de la solidarité ....

Pour les plus motivés, je me ferais un plaisir de les 
diriger sur quelques scènes de la pièce les plus lu-
diques évidemment.

Au plaisir de vous rencontrer. »

Chantal Trichet
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Lun 13 fév de 18h à 20h à l’Estive

Atelier jonglage

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

AVEC NICANOR DE ELIA

Jongleur, danseur, chorégraphe, pédagogue et 
metteur en scène, Nicanor de Elia cherche à ouvrir 
des espaces émotionnels à travers le partage avec 
le public. Durant cet atelier jonglage, Nicanor de Elia 
reprendra les notions de jeunesse, d’énergie, de vi-
tesse et d’accélération qui forment le spectacle 
Juventud.

D’une discipline plutôt solitaire, Nicanor de Elia 
tente d’en faire un art collectif en y appliquant éga-
lement des techniques de danse contemporaine.

Une pratique du jonglage est recommandée.

de la Cie Nicanor de Elia

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.

Mer 15 fév de 14h15 à 16h45 à l’Estive

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.

« Ce stage de danse s’adresse aux familles qui sou-
haitent partager un moment de danse privilégié 
avec leurs enfants, (fils, filles, neveux ou nièces...).

Un moment unique d’expression, de découverte de 
son corps et des différentes possibilités de partage 
dans la relation parent-enfant depuis une optique 
ludique et chorégraphique. Un espace de créativité 
autour du mouvement dansé. »

Les participants seront invités à découvrir Juventud 
de la Cie Nicanor de Elia le mardi 14 février à 20h30.

Atelier jonglage
ENTRÉE

LIBRE

AVEC LA CIE NICANOR
DE ELIA
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Du 8 fév au 1er mars à la Galerie des Carmes 
(19 rue des Carmes) à Pamiers
les mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 18h 
et le samedi de 10h à 13h

DE JULIEN VITTECOQ
Portraits d’habitants du quartier

Le Pont neuf de Pamiers

Vernissage le 8 février à 19h - Entrée libre

En 2022, à la sortie de la période de confinement, 
durant des semaines le photographe Julien Vitte-
coq est allé à la rencontre des habitants sur leurs 
lieux de vie. Au fil de nombreux échanges avec ces 
personnes, il a réalisé une trentaine de portraits.

Projet mené dans le cadre de la Politique de la Ville avec la 
Ville de Pamiers, l’Office public de l’Habitat et la CAF de l’Ariège.

En décembre 2022 et janvier 2023, certains habi-
tants ont poursuivi cette aventure humaine dans le 
cadre d’un deuxième volet intitulé « Regards sur le 
Pont neuf : qui vit là, qui va là ? » en compagnie de 
la comédienne et chanteuse Astrid Cathala qui a 
recueilli leurs paroles au cours de nombreux ren-
dez-vous à la galerie des Carmes. 

Ces récits seront partagés au public à l’issue du 
vernissage, à 20h30.

Avec le soutien de la CAF de l’Ariège.

En partenariat avec l’Association Art plus.

Exposition photos
ENTRÉE

LIBRE

REGARDS
SUR LE PONT NEUF 
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Jeu 2 fév | 18h30 | à l’Estive  Cabaret poétique 
sur l’amour

LESTIVELOVE #4
Scène partagée
Avec Cyril Bénard, Astrid Cathala, Gil Angelo Gazzoli, Éric Périnet, 
Suzanne Zhamel et les poètes de la soirée.

L’on dit du mois de février qu’il est celui des amours, qu’à cela ne tienne, nous le croyons !

Et nous vous proposons de dire, de chanter, d’écouter textes et musiques pour l’occasion. 

Les lestivelovers vous concoctent un programme taillé sur mesure qui n’attend plus que votre 
participation…

Si le cœur vous en dit, venez parler d’amour : au travers d’un texte dit, lu ou chanté, par vous 
et avec nous, ou bien par nous et pas par vous mais de vous ou avec nous.

Textes célèbres ou à découvrir, tous les coups de cœur sont permis.

On vous attend !

Inscrivez-vous et envoyez-nous votre proposition à l’adresse e-mail : love@lestive.com. Vous 
participerez alors à la belle ronde composée par vous et par nous, pour la quatrième année 
consécutive. 

Réponse souhaitée au plus tard le 27 janvier.

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.
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Mar 7 fév | 18h | à l’Estive  Conférence

LIEUX DE VIE DES AÎNÉS, 
MANIÈRES D’HABITER
Guy Tapie, sociologue
S’appuyant sur des nombreuses histoires de vie, recueillies 
lors d’entretiens longs avec des personnes âgées, Guy Tapie 
questionne la place de ce groupe d’âge dans nos sociétés 
contemporaines à travers l’offre d’habitat qui lui est proposée 
et rend compte des caractéristiques de son mode de vie. S’il 
est possible d’identifier des points communs entre les aînés 
dans l’évolution du rapport à leur lieu de vie, les expériences 
vécues, les conditions sociales et économiques, le capital 
santé ou encore les aspirations personnelles témoignent de 
la grande hétérogénéité de cette catégorie d’âge dans un 
domaine fondamental de nos sociétés : l’habitat.

Professeur de sociologie à l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de Bordeaux, Guy Tapie est 
membre de Profession, Architecture, Ville et Environnement. 
Il est directeur de thèse à l’Ecole doctorale Santé et Politiques 
publiques de l’Université de Bordeaux. Ses travaux portent 
sur la production de l’habitat, la fabrication de la ville et les 
questions d’architecture dans la société contemporaine. 
Directeur scientifique de plusieurs programmes de 
recherche nationaux, il a participé à la consolidation de ce 
thème de recherche en France. Il a publié plusieurs ouvrages 
et de nombreux articles. Citons parmi d’autres : La fabrication 
de la ville : métiers et organisations, (avec Véronique Biau, 
Parenthèses, 2009) ; Bordeaux Métropole, un futur sans 
rupture, (avec C. Sorbets, et P. Godier, Parenthèses, 2009) ; 
Sociologie de l’habitat contemporain. Vivre l’architecture. 
(2014, Parenthèses) ; L’éveil métropolitain : l‘exemple de 
Bordeaux (avec Patrice Godier et Thierry Oblet, Le Moniteur, 
2018) ; La culture architecturale des Français (Direction), 
Presses de Sciences Po (2018). Il a publié en 2022 Habitats 
et vieillissements, des hommes et des lieux, Edition Le bord de 
l’eau (avec M. Gauneau et M. Labarchède).

ENTRÉE

LIBRE

En partenariat avec la MGEN, la CASDEN, la Banque populaire du Sud, le CAUE
et le Syndicat des architectes de l’Ariège.

ENTRÉE

LIBRE



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 aux heures d’ouverture
 Par internet 24h/24
Vous pouvez acheter vos billets et 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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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 Mazères mercredi 1er février à 15h. 

INSÉPARABLES 
Russie - 2023 - Animation - VF - 35 min - Dès 
3 ans
Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa 
mère, une lapine qui accompagne son petit dans 
ses premiers pas, une botte qui court derrière sa 
paire ou un chaton toujours dans les pas de sa maî-
tresse : l’attachement à l’être aimé. Quatre courts 
dans un programme pour les tous petits qui forme 
une ode à l’amour inconditionnel.

à l’Estive mercredi 1er février à 15h, samedi 4 à 16h. 

DOUNIA ET LA PRINCESSE 
D’ALEP 
De Marya Zarif - Syrie - 2023 - Animation - VF 
- 35 min - Dès 6 ans
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques 
graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide 
de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un 
nouveau monde…

à l’Estive mercredi 8 février à 15h, dimanche 12 à 
15h. 

ENZO LE CROCO 
De Will Speck - USA - 2023 - Animation/ Fa-
mille- VF - 1h47 - Dès 6 ans
Quand la famille Primm déménage à New York, leur 
jeune fils Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école 
et à ses nouveaux camarades. Tout cela change 
quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui 
aime les bains et le caviar - et qui vit dans le grenier 
de sa nouvelle maison. 

à l’Estive samedi 18 février à 15h.

LE SECRET DES PERLIMS
De Alê Abreu - Brésil - 2023 - Animation - VF - 
1h16 - Dès 6 ans
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes 
rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent 
la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent 
d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux en-
nemis doivent dépasser leurs différences et allier 
leurs forces. Ils partent alors à la recherche des Per-
lims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, 
peuvent sauver la Forêt.

à l’Estive samedi 25 février à 16h.

INTERDIT AUX CHIENS ET 
AUX ITALIENS
D’Alain Ughetto - Italie/France - 2023 - Anima-
tion - VOSTF - 1h10 - Dès 9 ans
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughet-
tera, 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.

à l’Estive dimanche 26 février à 16h, mardi 28 à 15h.

CINÉ-MINOTS
Pendant les vacances, retrouvez le rendez-vous des enfants.
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LE CHANT DES VIVANTS
De Cécile Allegra - France - 2023 - Docu-
mentaire - VF - 1h22

Survivants de la longue route, Bailo, Egbal, Chérif et les 
autres arrivent dans le village de Conques, en Avey-
ron. Là, une association, Limbo, permet au groupe de 
se poser un temps. Tous ont enseveli la mémoire de 
leur exil. Grâce à un travail musical, ils vont tenter de 
faire ressurgir cette parole murée sous la forme d’une 
simple chanson.

à l’Estive vendredi 17 février à 20h30, samedi 18 à 18h. 

CINÉ MONDE : AURORES BOREALES

C
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AU PROGRAMME
18h : Metsurin tarina (l’étrange histoire du coupeur 
de bois) de Mikko Myllylahti 
19h45 : Spécialités culinaires spécialités culinaires 
islandaises à déguster sans modération
20h45 : Vanskabte Land - Volaða Land (Godland) 
de Hlynur Pálmason   

2 films + 1 repas : 19€ / 1 film + 1 repas : 14,50€ / Film 
seul : tarif cinéma
Réservation avant le 9/02 : accueil@lestive.com ou au 
05 61 05 05 55 

à l’Estive samedi 11 février dès 18h
En ce mois de février, partons en Finlande et en Islande, deux pays qui offrent, en plus de magnifiques au-
rores boréales, un cinéma né de l’artisanat plutôt que de l’industrie. Un voyage dans les pays nordiques à 
travers deux films délicieux…

METSURIN TARINA (L’ÉTRANGE 
HISTOIRE DU COUPEUR DE BOIS)  
De Mikko Myllylahti - Finlande - 2023 - Comédie 
dramatique - VOSTFR - 1h39
Avec Jarkko Lahti, Hannu - Pekka Björkman, 
Ulla Tapaninen
Pepe est un bûcheron qui vit dans un village finlan-
dais idyllique. En l’espace de quelques jours, une suite 
d’événements tragiques détruit peu à peu sa calme 
et paisible vie, mais Pepe ne semble pas s’en sou-
cier. C’est comme s’il détenait un secret à l’existence 
presque insaisissable.
à l’Estive samedi 11 février à 18h.

VANSKABTE LAND - VOLAÐA 
LAND (GODLAND)  
Avec Elliott Crosset Hove, Ingvar Eggert Si-
gurôsson, Victoria Carmen Sonne
À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive 
en Islande avec pour mission de construire une église 
et photographier la population. Mais plus il s’enfonce 
dans le paysage impitoyable, plus il est livré aux affres 
de la tentation et du péché.

à l’Estive samedi 11 février à 20h45.
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IN
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LA GUERRE DES LULUS
De Yann Samuel - France - 2023 - Aventure, 
famille - VF - 1h40
Avec  Isabelle Carré, Didier Bourdon, Fran-
çois Damiens
À l’aube de la Première Guerre mondiale, en Pi-
cardie, 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… 

à Seix mercredi 15 février à 15h.

LA FAMILLE ASADA
De  Ryôta Nakano - Japon - 2023 - Comédie 
- VOSTFR - 2h07
Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Sa-
toshi Tsumabuki
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : 
le père aurait aimé être pompier, le grand-frère 
pilote de formule 1 et la mère se serait bien ima-
ginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a ré-
alisé le sien : devenir photographe. Grâce à son 
travail, il va permettre à chacun de réaliser que le 
bonheur est à portée de main. 

à l’Estive samedi 18 février à 20h30, mardi 21 à 
20h30. 
à Seix mercredi 15 février à 20h30, au Fossat jeu-
di 16 à 20h30, à Mazères vendredi 17 à 20h30, 
au Mas d’Azil samedi 18 à 20h30, à la Bas-
tide-de-Sérou mardi 21 à 20h30. 

Q
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TIRAILLEURS
De Mathieu Vadepied - France - 2023 - Drame, 
historique - VF - 1h40
Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour 
rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté 
de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir 
affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue 
de son officier qui veut le conduire au cœur de la ba-
taille, Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un 
homme.

à Seix mercredi 22 février à 20h30, au Fossat jeudi 23 à 
20h30, à Massat vendredi 24 à 20h30, à Mazères ven-
dredi 24 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 25 à 20h30, à 
Dun lundi 27 à 20h30, à Castillon-en-Couserans mardi 
28 à 21h. 

TÀR
De Todd Field - USA - 2023 - Drame/biopic - 
VOSTFR - 2h38
Avec Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre 
symphonique allemand, est au sommet de son art et 
de sa carrière. Le lancement de son livre approche et 
elle prépare un concerto très attendu de la célèbre 
Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en l’espace de 
quelques semaines, sa vie va se désagréger d’une fa-
çon singulièrement actuelle...

à l’Estive mercredi 22 février à 20h30, jeudi 23 à 20h30.   

GHOST THERAPY
De Clay Tatum - USA - 2023 - Comédie - VOSTFR 
- 1h44
Avec Clay Tatum, Whitmer Thomas
Clay est un photographe solitaire au chômage qui 
mène une vie artistique mondaine à Los Angeles avec 
sa femme Whitney. Cette dernière conseille à Clay, qui 
stagne sur le plan créatif, de sortir et de ne pas «se 
contenter de rester allongé dans le salon et de boire 
de la bière». Ce qu’il va découvrir, entre apparitions et 
super-héros, va changer sa vie à jamais.

à l’Estive samedi 25 février à 20h30, dimanche 26 à 
20h30. 

C
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NOS SOLEILS
De Carla Simon - Espagne - 2023 - Drame - 
VOSTFR - 1h44
Avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés 
à cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcar-
ràs, un petit village de Catalogne. Mais la récolte de 
cette année pourrait bien être la dernière car ils sont 
menacés d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de 
nouveaux projets : couper les pêchers et installer 
des panneaux solaires. Confrontée à un avenir incer-
tain, la grande famille, habituellement si unie, se dé-
chire et risque de perdre tout ce qui faisait sa force...

à l’Estive dimanche 26 février à 18h, mardi 28 à 
20h30.

1, 2, 3 SOLEILS
De Bertrand Blier - France - 1993 - 
Drame - VF - 1h44

Avec Anouk Grinberg, Marcello Mastroianni, 
Myriam Boyer
Victorine grandit dans une cité marseillaise avec 
une mère oppressante et un père alcoolique. De-
venue adulte, elle rencontrera son premier amour, 
Petit Paul.

à l’Estive mardi 28 février à 18h.

T
R

É S

O R  D U  C I NÉM
A

CINÉ-MUSIQUE
16 ANS 
De Philippe Lioret - France - 2023 - VF - 
Drame/romance - 1h34
Avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-
Pierre Lorit
Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en 
classe de Seconde. Leurs regards s’enchâssent 
et tout est dit. Le frère de Nora, manutention-
naire à l’hypermarché local, est accusé de vol et 
viré sur-le-champ. Le directeur de l’hypermar-
ché c’est le père de Léo. Les deux familles s’af-
frontent... Les vies de Nora et Léo s’embrasent.

à l’Estive mercredi 15 février à 14h30.

CINÉ-ADOS



À L'ESTIVE
mer 1er 15h Inséparables
mer 1er 20h30 Une femme indonésienne
ven 3 20h30 She Said
sam 4 16h Inséparables
sam 4 18h She Said
sam 4 20h30 Une femme indonésienne
mer 8 15h Dounia et la princesse...
mer 8 20h30 Fièvre méditerranéenne
jeu 9 20h30 Fièvre méditerranéenne
ven 10 20h30 L’Immensità
sam 11 15h Tempête
sam 11 18h L’étrange histoire 
  du coupeur de bois
sam 11 20h45 Godland
dim 12 15h Dounia et la princesse...
dim 12 18h L’Immensità
mer 15 14h30 16 ans
ven 17 20h30 Le chant des vivants
sam 18 15h Enzo le croco
sam 18 18h Le chant des vivants
sam 18 20h30 La famille Asada
mar 21 20h30 La famille Asada
mer 22 20h30 Tàr
jeu 23 20h30 Tàr
ven 24 20h30 De Humani Corporis 
  Fabbrica
sam 25 16h Le secret des Perlims
sam 25 18h De Humani Corporis 
  Fabbrica
sam 25 20h30 Ghost Therapy
dim 26 16h Interdit au chiens...
dim 26 18h Nos soleils
dim 26 20h30 Ghost Therapy
mar 28 15h Interdit aux chiens...
mar 28 18h 1, 2, 3 soleils
mar 28 20h30 Nos soleils

À CASTILLON-EN-COUSERANS 
foyer rural
mar 14 21h L’Immensità
mar 28 17h Tempête
mar 28 21h Tirailleurs

À DUN salle communale
lun 27 17h Tempête
lun 27 20h30 Tirailleurs

À LA BASTIDE-DE-SÉROU
salle Jean Nayrou
mar 7 20h30 She Said
mar 21 17h Tempête
mar 21 20h30 La famille Asada

AUX BORDES-SUR-ARIZE
centre culturel
lun 13 20h30 L’Immensità

AU FOSSAT salle multimédia
jeu 2 20h30 She Said
jeu 9 20h30 L’Immensità
jeu 16 20h30 La famille Asada
jeu 23 17h Tempête
jeu 23 20h30 Tirailleurs

AU MAS-D’AZIL salle multimédia
sam 4 20h30 She Said
sam 11 20h30 L’Immensità
sam 18 20h30 La famille Asada
sam 25 17h Tempête
sam 25 20h30 Tirailleurs

À MASSAT salle de la mairie
ven 3 20h30 She Said
ven 24 17h Tempête
ven 24 20h30 Tirailleurs

À MAZÈRES centre culturel
mer 1er 15h Ernest et Célestine
ven 3 20h30 She Said
ven 10 20h30 L’Immensità
ven 17 20h30 La famille Asada
ven 24 20h30 Tirailleurs

À SEIX Maison du Haut-Salat
mer 1er 20h30 She Said
mer 8 20h30 L’Immensità
mer 15 15h La guerre des Lulus
mer 15 20h30 La famille Asada
mer 22 17h Tempête
mer 22 20h30 Tirailleurs

À SERRES-SUR-ARGET salle de Cambié
dim 5 20h30 She Said
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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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FIÈVRE
MÉDITERRANÉENNE

De Maha Haj - Palestine - 2023 - Drame - 
VOSTFR - 1h50
Avec Amer Hlehel, Ashraf Farah, Anat Hadid
Prix du scénario, un certain regard - Festival de 
Cannes 2022
Walid, la quarantaine, vit à Haïfa avec sa femme et 
ses deux enfants. Alors qu’il est censé s’atteler à 
l’écriture d’un roman, il traîne sa dépression dans 
l’appartement familial et s’occupe tant bien que mal 
des tâches ménagères. Quand Jalal emménage 
juste à côté avec sa famille et ses deux chiens, Walid 
le déteste instantanément. Ce nouveau voisin est en 
effet son opposé : bruyant, bavard, jovial, optimiste... 

à l’Estive mercredi 8 février à 20h30, jeudi 9 à 20h30.
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L’IMMENSITÀ 
D’Emanuele Crialese - Italie - 2023 - 
Drame - VOSTFR - 2h 

Avec Penelope Cruz, Vincenzo Amato…
Rome dans les années 1970. Dans un appartement 
flambant neuf à la vue panoramique, Clara et Felice 
ne s’aiment plus mais sont incapables de se quitter. 
Clara se réfugie dans la relation complice qu’elle 
entretient avec ses trois enfants. Adriana son aînée, 
qui s’affirme de plus en plus comme un garçon de-
mande à ce qu’on l’appelle Andrea. 

à l’Estive vendredi 10 février à 20h30, dimanche 12 
à 18h. 
à Seix mercredi 8 février à 20h30, au Fossat jeudi 
9 à 20h30, à Mazères vendredi 10 à 20h30, au Mas 
d’Azil samedi 11 à 20h30, aux Bordes-sur-Arize lun-
di 13 à 20h30, à Castillon-en-Couserans mardi 14 
à 21h.

DE HUMANI CORPORIS 
FABBRICA 
De Verena Paravel et Lucien Cas-
taing-Taylor - France - 2023 - Doc - VF 
- 1h58

Accompagné d’un chien prêt à flairer toute me-
nace, un agent de sécurité effectue sa ronde. Le 
parcours est celui d’un sous-sol usé, tagué de 
toutes parts et jonché d’éléments disparates. Ils 
font le tour d’un hôpital, un espace vital et fragile 
dont il faut prendre soin.

à l’Estive vendredi 24 février à 20h30, samedi 25 à 
18h. 
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UNE FEMME INDONÉ-
SIENNE
De Kamila Andini - Indonésie - 2022 - Drame - 
VOSTFR - 1h43
Avec Happy Salma, Laura Basuki, Arswendy 
Bening Swara
Quinze ans après avoir été séparée de son mari, 
Nana a refait sa vie auprès d’un homme riche qui 
la gâte autant qu’il la trompe. C’est pourtant sa ri-
vale qui deviendra pour Nana l’alliée à laquelle elle 
confie ses secrets, passés et présents, au point 
d‘envisager un nouvel avenir…

à l’Estive mercredi 1er février à 20h30, samedi 4 à 
20h30.

TEMPÊTE
De Christian Duguay- France - 2022 - Famille, 
aventure - VF - 1h49 - Dès 8 ans
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mot-
tet 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 l’Estive samedi 11 février à 15h (Ciné Relax).
à la Bastide-de-Sérou mardi 21 février à 17h, à Seix 
mercredi 22 à 17h, au Fossat jeudi 23 à 17h, à Mas-
sat vendredi 24 à 17h, au Mas d’Azil samedi 25 à 
17h, à Dun lundi 27 à 17h, à Castillon-en-Couse-
rans mardi 28 à 17h.

SHE SAID
De Maria Schrader - USA - 2022 - Drame/bio-
pic - VOSTFR - 2h09
Avec Carey Mulligan, Zoe Kazan...
Deux journalistes du New York Times, Megan 
Twohey et Jodi Kantor, ont de concert mis en lu-
mière un des scandales les plus importants de leur 
génération. À l’origine du mouvement #Metoo leur 
investigation a brisé des décennies de silence au-
tour du problème des agressions sexuelles dans le 
milieu du cinéma hollywoodien, changeant à jamais 
la société américaine et le monde de la culture.

à l’Estive vendredi 3 février à 20h30, samedi 4 à 18h.
à Seix mercredi 1er février à 20h30, au Fossat jeu-
di 2 à 20h30, à Massat vendredi 3 à 20h30, à Ma-
zères vendredi 3 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 4 à 
20h30, à Serres-sur-Arget dimanche 5 à 20h30, à la 
Bastide-de-Sérou mardi 7 à 20h30.
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