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Signes Française

En octobre 2021 et durant le premier trimestre 2022, le 
photographe Julien Vittecoq est allé à la rencontre des 
habitants du Pont neuf. Au fil de nombreux échanges 
avec ces personnes, il a réalisé une trentaine de por-
traits.

« Je suis venu à l’automne 2021 pour photographier la 
cité du Pont neuf, ses habitants et habitantes. Il faisait 
beau. Je me suis mis à tourner autour des immeubles. 
D’abord dans le sens des aiguilles d’une montre. Je ne 
savais pas comment commencer. Le soleil projetait 
l’ombre des arbres sur le mur des bâtiments. C’était 
très beau mais j’étais là pour photographier les gens. 
J’ai beaucoup marché. Dans un sens. Dans l’autre. Puis 
J’ai entendu une femme crier. Elle cherchait son chat. 
Elle portait un beau manteau bleu et elle portait son 
chat. Je lui ai demandé si je pouvais la photographier. 
Elle a dit oui. On a bu un café chez elle après et une 
voisine est arrivée. Je lui ai demandé si je pouvais la 
photographier. Elle a dit oui. Je suis resté un mois. »
Julien Vittecoq

Vernissage mercredi 8 mars à 18h à l’Estive

Entrée libre, sur réservation

REGARDS
SUR LE PONT NEUF
DE JULIEN VITTECOQ
Portraits d’habitants du quartier
Le Pont neuf de Pamiers

Du 8 mars au 30 juin 2023 à l’Estive

Entrée libre

LAZ Saodaj

Sam 11 mars | 20h30 | à Saint-Girons, salle Max Linder

Durée : 1h30 environ | Tarif Jaune

Leur musique est à l’image de leur île : multiculturelle, vivifiante et de 
toute beauté. Après 300 concerts à la Réunion et à l’étranger, Marie 
Lanfroy, Jonathan Itéma et leur groupe se sont consacrés à la réalisation 
de leur nouvel album, Laz. Leur écriture allie poésie en langues créole 
et française, percussions traditionnelles du Maloya et instruments clas-
siques. 

Laz, qui signifie l’âge en créole réunionnais, est le titre du premier single, 
festif, de l’album éponyme dont la sortie est prévue en septembre 2022. 
Il conte l’amour d’une mère, inquiète face au départ de la maison de son 
fils, devenu adulte. L’hommage aux parents, aux racines familiales, fait par-
tie des thèmes fondateurs de la poésie de Saodaj. Alors que l’avenir reste 
incertain, il est important de savoir d’où l’on vient et de s’ancrer dans des 
valeurs sûres. 

Le Maloya est issu des musiques, chants et danses d’esclaves d’Afrique de 
l’Est ou de Madagascar, venus travailler dans les plantations de la Réunion. 
Créolisé à travers le temps, il est devenu le symbole de la culture réunion-
naise, intégré au Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité par l’Unesco, 
en 2009. 

Inspiré du Maloya, mais aussi de la chanson française, des rythmes et des 
polyphonies du monde, le répertoire de Saodaj invite au rêve, au voyage, à 
la danse. Sur des textes intimistes ou engagés, il célèbre la joie de vivre et 
la rencontre entre les cultures. 

Le titre Pokor Lèr, sorti en 2019, a réuni plus de 2,6 millions de vues sur 
Internet. Chant polyphonique créole sur des percussions endiablées, il ré-
sonne comme une incantation à la résilience :  

Brise le carcan de ton esprit
Soigne ton cœur meurtri 
Il y a encore à espérer 
Sur les chemins que nous avons 
Nous même tracés 
Créons. 
Amusons-nous.   

Chant, Bobr’, Kayamb, Tarlon Marie Lanfroy | Chant, Roulèr, Sati-pikèr, Bobr’, Morlon, Triangle 
Jonathan Itéma | Violoncelle, Chant Mélanie Badal | Sati-pikèr, Triangle, Kayamb Frederick 
Cipriano | Guitare, Percussions Blaise Cadenet | Percussions, Flûte ethnique, Roulèr, Chant 
Zélito Deliron 

www.wax-booking.com/saodaj 

Chanson Maloya
La Réunion 

En partenariat avec la Ville de Saint-Girons et

la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées

BUS-THÉÂTRE au départ de l’Estive (participation : 5€)
18h55 Départ Foix - Parvis de la Communauté d’agglomération de Foix-Varilhes

19h25 Arrêt à La Bastide de Sérou - Devant la Salle Jean Nayrou
19h35 Arrêt Castelnau Durban - devant L’échoppe des paysans et des artisans du Séronais

20h Arrivée St-Girons

PRATIQUEZ L’ESTIVE !
avec Saodaj

voir p. 6
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Regards

             sur le Pont Neuf



LE VERSO DES IMAGES
Atelier hors champ

Mar 14 mars | 20h30 | à l’Estive

Mer 15 mars | 19h | à l’Estive

Ven 17 mars | 20h30 | à Saint-Girons, salle Max Linder

Durée : 1h15 | dès 10 ans | Tarif Rose

Connaissez-vous Louis Braille, cet enfant qui a refusé d’être coupé de 
la lecture, alors qu’il était privé de la vue ? Son histoire est celle d’une 
révolte, d’une résistance contre l’ordre établi. C’est aussi une invita-
tion à découvrir la richesse de nos sens, le monde des perceptions 
que nos yeux cachent parfois.

À l’âge de 3 ans, Louis Braille se blesse et perd la vue. Or, rien n’est 
prévu pour l’éducation des enfants aveugles. Passionné de musique, il 
réclame sa liberté : celle de lire, d’apprendre, de composer, en inventant 
un nouveau système de lecture : le Braille, une écriture sous forme de 
points en relief. Pour les rendre accessibles, il encode livres et partitions. 
Adulte, il continue sa lutte en devenant professeur pour transmettre son 
savoir aux enfants non-voyants. 

Mais l’institution est contre lui : lorsqu’il tombe malade, les autres pro-
fesseurs brûlent ses transcriptions et interdisent aux élèves d’utiliser 
son alphabet. Ce sont alors les enfants qui reprennent son combat, en 
apprenant et transmettant le Braille en cachette. 

Librement inspiré de la vie de Louis Braille, la pièce créée par L’Atelier 
hors champ mêle biographie et témoignages d’enfants et d’adolescents 
non-voyants. Le spectacle noue le dialogue entre les non-voyants et les 
voyants, en interrogeant nos manières de percevoir le réel et de conce-
voir le monde avec nos différents sens. 

L’Atelier hors champ est une compagnie codirigée par Pascale Nandil-
lon, metteuse en scène, et Frédéric Tétart, designer sonore, depuis 2008. 
Inspirés par des textes contemporains, documentaires ou fictionnels, ils 
créent des formes hybrides où la voix, la musique et le son tiennent 
une place essentielle. Engagés dans la formation et le partage avec des 
amateurs, ils aiment amener le théâtre dans des espaces qui ne lui sont 
pas dédiés (jardins, halls, ondes radio, collèges, lycées...).

Adaptation, écriture, scénographie, mise en scène Pascale Nandillon & Frédéric Tétart 
| La narratrice Sophie Pernette | Louis Braille Agläé Bondon | Création vidéo/peintures 
Frédéric Tétart | Création sonore Frédéric Tétart | Création lumière Soraya Sanhaji | 
Assistanat à la mise en scène Lucile Marais 

www.atelierhorschamp.org

 Théâtre des sens

SÉANCES SCOLAIRES

Jeu 16 mars | 10h | à l’Estive

Ven 17 mars | 14h15 | à Saint-Girons, salle Max Linder

à deu
c’est mieu

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

Découverte tactile du plateau 
le mer 15 mars à 18h.

Inscriptions auprès
de l’accueil : 05 61 05 05 55 - 

accueil@lestive.com

En partenariat avec la Ville de Saint-Girons et

la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées

PRATIQUEZ L’ESTIVE !
avec l’Atelier hors champ

voir p. 6

UN SACRE
Lorraine de Sagazan

Ven 24 mars | 20h30 | à l’Estive

Durée : 2h40 | dès 15 ans | Tarif Jaune

www.lorrainedesagazan.com 

Théâtre de réparation, arts mélangés

Il est des spectacles dont on sort comme lavé de l’intérieur : Un 
Sacre est de ceux-là. La compagnie a collecté, durant la pandé-
mie, des témoignages et des secrets chez des personnes de tous 
horizons. Neuf de ces récits sont incarnés sur scène, en hommage 
à celles et ceux qu’il ne faut pas oublier. Un hymne à la vie d’une 
puissance rare.

Alors que les théâtres sont fermés à cause de la pandémie, la com-
pagnie rencontre près de 300 personnes : dans le contexte hostile 
de la crise, où la mort rôde dans les familles, chacune livre une 
part de soi, intime, secrète, à un·e comédien.ne qu’il ne connaît pas. 
De ces entretiens naît une fiction entrelacée de réalité, autour de 
la réparation. Le théâtre peut-il réparer le réel ? Les personnages, 
composés à partir des personnes rencontrées, transmettent une 
demande : comment faire vivre encore celles et ceux qui sont par-
ti·e·s ? Comment leur disparition peut-elle éclairer notre existence ? 
Acteurs et public sont invités à répondre. 

Corps et voix se prêtent pour faire émerger, au cœur d’un décor en 
constante métamorphose, les récits enfouis. De découvertes en re-
bondissements, ces histoires touchent au plus intime, lèvent les ta-
bous et libèrent les tensions. Tour à tour, les corps prennent le relais 
des mots, dans un rituel chorégraphique bouillant de vie qui trans-
forme le théâtre en célébration. Avec une énergie extraordinaire, les 
comédiens délivrent les non-dits, désentravent les corps, en quête 
d’un apaisement intime et commun. La délivrance s’étend au public, 
traversé de toutes parts par tant d’humanité. 

Actrice de formation, Lorraine de Sagazan fonde en 2015 la com-
pagnie La Brèche, qui explore les possibilités du théâtre « extra-vi-
vant » en faisant entrer le réel sur le plateau. En pleine pandémie, en 
2020-2021, elle co-écrit Un Sacre avec Guillaume Poix, dramaturge 
et romancier, et le met en scène avec la complicité du chorégraphe 
Sylvère Lamotte, accueilli avec sa propre compagnie à l’Estive ces 
deux dernières saisons.

Conception et mise en scène Lorraine de Sagazan | Texte de Guillaume Poix en 
collaboration avec Lorraine de Sagazan | Chorégraphie Sylvère Lamotte | 
Avec Andréa El Azan, Jeanne Favre, Majida Ghomari, Nama Keita, Antonin Meyer-
Esquerré, Louise Orry Diquero, Mathieu Perotto, Benjamin Tholozan, Éric Verdin 
| Lumières et pyrotechnie Claire Gondrexon | Création sonore Lucas Lelièvre | 
Création costumes Suzanne Devaux | Dramaturgie Agathe Charnet | Assistanat 
à la mise en scène Thylda Barès | Stagiaire mise en scène Elina Martinez | 
Scénographie Anouk Maugein | Régie générale Vassili Bertrand | Régie plateau et 
réalisation accessoires Jérémie Renault | Régie son Camille Vitté | Régie lumières 
Paul Robin | Administration, production, diffusion, relations presse AlterMachine - 
Camille Hakim Hashemi, Carole Willemot et Marine Mussillon

Découvrez un autre spectacle
de Lorraine de Sagazan,  La vie invisible, 

au Théâtre Sorano de Toulouse
le mardi 11 avril. 

Bus-théâtre depuis l’Estive,
sur réservation (participation : 5€). 

Départ à 17h15 - Foix, Parvis de la
Communauté d’agglomération Foix-Varilhes

Arrêt à 17h30 - Pamiers
Arrivée à 18h45 - Toulouse

19h - Repas (10€ sur inscription)
20h - Spectacle (15€ sur inscription)

Détail sur www.lestive.com
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GERNIKA
Martin Harriague & Collectif Bilaka 

Jeu 30 mars | 20h30 | à l’Estive

Durée : 1h10 | dès 10 ans | Tarif Jaune

Danses et musiques basques revisitées 
dans une création explosive 

www.bilaka.com

Le collectif de danseurs et musiciens basques Bilaka interprète un 
vibrant hommage à Guernica, petite ville basque devenue le sym-
bole des victimes civiles de la guerre. Entre tradition et création, ce 
spectacle grand format allie la radicalité du geste à la justesse de 
l’émotion. 

Guernica est bombardée le lundi 26 avril 1937. C’est la première fois 
qu’une population urbaine civile est sciemment massacrée. L’émotion 
est encore palpable aujourd’hui. Après le tableau magistral de Picasso, 
comment transcender le traumatisme par le spectacle vivant ? 

Le collectif artistique Bilaka, fondé pour que vive la culture tradition-
nelle basque au présent, est porteur de cet héritage. À son invitation, le 
chorégraphe Martin Harriague lui a écrit une pièce qui s’appuie sur son 
patrimoine chorégraphique, composé de combinaisons virtuoses de 
pas et de sauts. En intégrant la richesse des jeux de jambes basques, 
il a déployé le mouvement dans le haut des corps, jusque dans le re-
gard, pour écrire une danse du souvenir, plus expressive. Influencé tant 
par sa culture du ballet que sa collaboration de cinq années avec la 
Kibbutz Contemporary Dance Company, emblématique de la danse 
israélienne, il a su révéler l’extraordinaire potentiel de Bilaka à travers 
une création de danse-théâtre à sa mesure. 

Le collectif Bilaka, implanté à Bayonne, est un collectif d’artistes qui 
œuvre à l’activation contemporaine des danses et musiques tradition-
nelles du Pays Basque. Acteur incontournable de la culture basque, 
le collectif sensibilise autour de ce patrimoine immatériel en créant 
des spectacles, mais également en organisant des rendez-vous po-
pulaires, notamment des bals traditionnels, pour partager une pratique 
culturelle vivante et fédératrice. 

Danse Arthur Barat, Zibel Damestoy, Ioritz Galarraga, Oihan Indart, Aimar Odriozola 
| Accordéon, clavier, harmonium indien, chant Patxi Amulet | Violon, alto, guitare, 
tambourin à cordes Xabi Etcheverry | Percussions Stéphane Garin | Chorégraphie, 
mise en scène, dramaturgie, scénographie, lumières Martin Harriague | Composition 
des musiques Xabi Etcheverry avec Patxi Amulet et Stéphane Garin | Costumes 
Martin Harriague, Vanessa Ohl | Réalisation costumes Vanessa Ohl | Réalisation décor 
et accessoires Annie Onchalo, Frédéric Vadé, Gilles Muller | Bertsu Odei Barroso | 
Voix radio Oier Plaza Gartzia

PRATIQUEZ L’ESTIVE !  avec le Collectif Bilaka
voir p. 7

PLACES SOLIDAIRESPLACES SOLIDAIRES
Des places de spectacle ou de cinéma gratuites sont à votre 

disposition pour  :
- Les accompagnateurs.trices de personnes dépen-
dantes en situation de handicap si vous ne pouvez pas 
vous déplacer seul au théâtre sur présentation de votre 
carte d’invalidité.
Avec le soutien de la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées

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

- 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

AU THÉÂTRE AVEC VOTRE C.S.E.AU THÉÂTRE AVEC VOTRE C.S.E.
A DES PRIX AVANTAGEUX !A DES PRIX AVANTAGEUX !

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 : Gerni-
ka 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.

Contact : Ada Morello, relations publiques
relations.publiques2@lestive.com / 07 81 81 08 60
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Jeu 9 mars de 18h à 20h à l’Estive

Atelier chant et percussions

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

AVEC MARIE LANFROY
ET JONATHAN ITÉMA

du groupe Saodaj

Les cofondateurs du groupe réunionnais Saodaj 
vous proposent une immersion dans leur univers à 
travers un atelier sur les fondamentaux de leur mu-
sique : le chant et la percussion. 

Dans un premier temps, un groupe de musiciens 
travaillera avec Jonathan, pendant qu’un groupe de 
chanteurs travaillera avec Marie. Puis tous se rejoi-
dront pour jouer ensemble. 

Seront abordés des morceaux du répertoire de Sao-
daj. Les participants sont invités à venir avec leurs 
instruments. Le groupe en mettra également à dis-
position.

Saodaj sera en concert le 11 mars à Saint-Girons.
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Lun 13 mars de 18h à 20h à l’Estive

Atelier croisé théâtre
voyants-malvoyants

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

AVEC PASCALE NANDILLON
ET FRÉDÉRIC TÉTARD

Et si nous inversions pour un instant la question du 
handicap ? Et si, dans notre monde où la sensation 
est saturée d’images et aveuglée par des écrans 
sans profondeur de champ, les non-voyants pou-
vaient nous guider dans un autre état de présence 
aux choses ?

La compagnie théâtrale de l’Atelier hors champ 
vous invite à explorer cette manière de voir et à 
questionner vos perceptions à travers différentes 
expériences sensorielles, dans un atelier décou-
verte ouvert aux enfants et adultes, voyants et mal-
voyants. 

Atelier autour du spectacle Le verso des images.

de l’Atelier hors champ

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 mars de 14h15 à 16h45 à l’Estive

à partir de 8 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 re-
lation familiale, d’explorer des champs de créa-
tivité à travers des ateliers de pratique artistique 
en lien avec la programmation de spectacles ou 

le cinéma.

Mené par Pascale Nandillon et Frédéric Tétart, 
co-directeurs artistiques de l’Atelier hors champ, 
cet atelier est placé sous le signe de la sensoria-
lité et du partage d’expériences. L’objectif : parve-
nir à percevoir et à explorer autrement le monde 
sensible qui nous entoure. S’ancrer profondément 
dans le monde réel, tout en se laissant surprendre 
par l’imaginaire.

Les participants à l’atelier assisteront à une repré-
sentation du Verso des images.

Atelier croisé théâtre
voyants-malvoyants

ENTRÉE

LIBRE

AVEC PASCALE
NANDILLON

Mer 29 mars de 18h à 20h à l’Estive

Atelier de danse basque

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

AVEC ARTHUR BARAT

Dans la pièce Gernika, le chorégraphe Martin Har-
riague s’inspire de l’esthétique et des codes des 
danses traditionnelles Basque Biscayennes (région 
du village de Gernika), ainsi que de l’énergie et de la 
physicalité des danseurs du Collectif tout en y ap-
portant sa corporalité organique, rythmée et ancrée 
afin de développer une écriture chorégraphique 
nouvelle. 

Par le biais de cet atelier, l’équipe artistique espère 
pouvoir transmettre les clés de ce nouveau lan-
gage, de sorte à ce que chacun puisse intimement 
s’approprier l’essence de la pièce Gernika. 

Retrouvez Gernika le 30 mars à l’Estive

danseur du Collectif BILAKA

6
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Jeu 23 mars | 18h30 | à l’Estive  Café littéraire

GUILLAUME SIRE
Les contreforts Ed. Calmann Levy

Guillaume Sire est écrivain et enseignant à l’université 
Toulouse-Capitole.  Son précédent roman, Avant la longue 
flamme rouge, a été distingué par de nombreux prix littéraires, 
notamment le prix Orange du livre, le prix des lecteurs de la 
Ville de Brive, le prix du roman Coiffard.

Il vient présenter, lors de ce rendez-vous des Passagers du 
livre, son nouveau roman, Les Contreforts.

Au seuil des Corbières, les Testasecca habitent un château 
fort fabuleux, fait d’une multitude anarchique de tourelles, 
de coursives, de chemins de ronde et de passages dérobés.

Clémence, dix-sept ans, bricoleuse de génie, rafistole le 
domaine au volant de son fidèle tracteur ; Pierre, quinze ans, 
hypersensible, braconne dans les hauts plateaux ; Léon, 
le père, vigneron lyrique et bagarreur, voit ses pouvoirs 
décroître à mesure que la vieillesse le prend ; Diane, la mère, 
essaie tant bien que mal de gérer la propriété.

Ruinés, ils sont menacés d’expulsion. Et la nature autour 
devient folle : des hordes de chevreuils désorientés ravagent 
les cultures. Frondeurs et orgueilleux, les Testasecca 
décident de défendre coûte que coûte le château.

Dans cette épopée baroque et tragique où on retrouve 
toute sa puissance romanesque, Guillaume Sire érige une 
mythologie sur la terre de son enfance.

ENTRÉE

LIBRE

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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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

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

boissons locales.

VIVE LE COVOITURAGE !

Vous souhaitez aller au spectacle 

en covoiturage ?

Que vous soyez conducteur ou 

passager, vous pouvez vous inscrire 

en un clic sur les pages spectacle 

du site www.lestive.com

ou contacter l’accueil pour être mis 

en relation avec

d’autres spectateurs.
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CINÉ-LATINO
Temps fort autour du cinéma latino-américain du samedi 25 mars au dimanche 2 avril

LOS REYES
DEL MUNDO
De Laura Mora - Colombie - 2023 - 
Drame - VOSTFR - 1h40
Avec Laura Mora, Maria Camila Arias
Le jeune Rá vit avec ses amis Culebro, Sere, 
Winny et Nano dans les rues de Medellin. 
Leur espoir renaît lorsque le gouvernement 
promet à Rá le droit d’acquérir un terrain du-
quel sa famille avait été chassée.

 à l’Estive samedi 11 mars à 18h.
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LA JAURIA
D’Andrés Ramirez Pulido - Colombie - 2023 
- VOSTFR - Thriller - 1h25
Eliú, un garçon de la campagne, est incarcéré́ 
dans un centre expérimental pour mineurs au 
cœur de la forêt tropicale colombienne, pour un 
crime qu’il a commis avec son ami El Mono.

 à l’Estive samedi 11 mars à 20h45.

LA BASTIDE LATINO !!!

Retrouvez notre rendez-vous Ciné-monde à la 
bastide de Sérou (salle Jean Nayrou) avec une 
soirée spéciale Chili ! 
18h : Mis hermanos sueñan despiertos de Claudia 
Huanquimilla
19h30 : repas chilien
20h30 : Tengo miedo torero de Rodrigo Sepulve-
da 

2 films + 1 repas : 18€ / 1 film + 1 repas : 13,50€ / Film 
seul : tarif cinéma
Réservation avant le 20/03 :
accueil@lestive.com ou au 05 61 05 05 55 

DOMINGO Y LA NEBLINA
D’Ariel Escalante Meza - Costa-Rica - 2023 
- Drame - VOSTFR - 1h32
Avec Carlos Ureña, Sylvia Sossa, Esteban 
Brenes Serrano
Dans les montagnes tropicales du Costa Rica, 
Domingo, qui a perdu sa femme, possède une 
terre convoitée par des entrepreneurs. Ils sont 
déterminés à y faire passer une nouvelle auto-
route et rien ne semble pouvoir les arrêter. Mul-
tipliant les actes d’intimidation, ils délogent les 
habitants les uns après les autres. Mais Domingo 
résiste car cette terre referme un secret mystique.

 à l’Estive dimanche 2 avril à 20h30.

BLANQUITA
De Fernando Guzzoni - Chili - 2023 - Drame 
- VOSTFR - 1h34
Blanca vit à Santiago dans un foyer pour mineurs 
dirigé par le prêtre Manuel Cura. Témoin clé d’une 
affaire de scandale sexuel impliquant des politi-
ciens chiliens, Blanca se retrouve poussée par 
Manuel au centre de l’attention médiatique. Elle 
devient une héroïne féministe pour certains, mais 
plus l’enquête avance, moins le rôle de Blanca 
semble clair…

 à l’Estive dimanche 2 avril à 18h. 
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TRENQUE LAUQUEN II
De Laura Citarella - Argentine - 2023 - 
Drame - VOSTFR - 2h
La suite de Trenque Lauquen I

 à l’Estive samedi 1er avril à 20h30. 

TRENQUE LAUQUEN I
De Laura Citarella - Argentine - 2023 - 
Drame - VOSTFR - 2h
Avec Laura Paredes, Elisa Carricajo, Veróni-
ca Llinás
Laura vient de s’installer à Trenque Lauquen de-
puis six ou huit mois. Une nouvelle Laura semble 
renaître dans ce lieu...
 à l’Estive samedi 1er avril à 18h. 
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CINÉ-RENCONTRE-APÉRO

LA ROYA
De Juan Sebastián Mesa - Colombie - 
2023 - Drame - VOSTFR - 1h
Avec Juan Daniel Ortiz Hernandez, Pau-
la Andrea Cano
Jorge vit dans une plantation de café au mi-
lieu d’une vallée recouverte de forêt. Il est le 
seul de sa génération à être resté à la cam-
pagne. Depuis quelques mois, plus personne 
ne vient cueillir les fèves et sa récolte est tou-
chée par une grave épidémie de rouille.

à l’Estive vendredi 31 mars à 19h. 
Retrouvez-nous au bar pour un after-work 
latino avec le réalisateur du film venu spécia-
lement de Colombie
Tarif : Film+apéro : 10€ - Réservation : 
accueil@lestive.com ou au 05 61 05 05 55
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CHILI 1976
De Manuela Martelli - Chili - 2023 - Drame - 
VOSTFR - 1h35
Avec Aline Küppenheim, Nicolás Sepúlveda, 
Hugo Medina
Chili, 1976. Trois ans après le coup d’état de Pino-
chet, Carmen part superviser la rénovation de la 
maison familiale en bord de mer. Son mari, ses en-
fants et petits-enfants vont et viennent pendant les 
vacances d’hiver. Lorsque le prêtre lui demande de 
s’occuper d’un jeune qu’il héberge en secret, Car-
men se retrouve en terre inconnue…

à l’Estive dimanche 26 mars à 20h30.

MIS HERMANOS
SUEÑAN DESPIERTOS
De Claudia Huanquimilla - Chili -2023 -  
Drame - VOSTFR - 1h25
Avec Sebastián Ayala, Andrew Bargsted, 
Paulina García
Ángel et Franco sont incarcérés dans une pri-
son pour mineurs depuis un an, en attendant 
le jugement de leur affaire. Malgré l’hostili-
té du lieu, ils nouent des liens avec d’autres 
jeunes et passent leurs journées à rêver de 
ce qu’ils feront lorsqu’ils seront libérés. L’arri-
vée de Jaime, un jeune rebelle, change  tout…
Inspiré de faits réels survenus dans le sud du 
Chili.

à l’Estive dimanche 26 mars à 18h.
à la Bastide-de-Sérou mardi 21 mars à 18h.
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TENGO MIEDO TORERO 
De Rodrigo Sepulveda - Chili - 2022 - Drame 
- VOSTFR - 1h33
Avec Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris, 
Julieta Zylberberg
Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. Par 
amour pour un révolutionnaire idéaliste qu’il vient 
de rencontrer, un travesti sur le déclin accepte de 
cacher des documents secrets chez lui. Ils s’en-
gagent tous deux dans une opération clandes-
tine à haut risque.
 à la Bastide-de-Sérou mardi 21 mars à 20h30.

CINÉ MONDE : COLOMBIA
Partons en Colombie pour un voyage cinémato-
graphique entre selva et cuidad 
15h : Louise et la légende du serpent à plumes de 
Hefang Wei + piñata 
18h : Los reyes del mundo de Laura Mora 
19h45 : Rica comida colombiana au bar de l’Es-
tive
20h45 : La Jauria d’ Andrés Ramirez Pulido 
 
3 films et 1 repas : 23,50 euros / 2 films + 1 repas : 19€ / 
1 film + 1 repas : 14,50€ / Film seul : tarif cinéma
Réservation avant le 7/03 :
accueil@lestive.com ou au 05 61 05 05 55 

mardi 21 mars dès 18h à La Bastide de Sérou

samedi 11 mars dès 16h à l’Estive



CINÉ-HUMANITÉS
Dans le cadre de la semaine de l’Occitanie contre le racisme, l’Estive et l’association Traverse

s’associent pour un temps fort dédié à la question des migrations…
Un temps de partage et d’échanges autour de films, ateliers et exposition pour tous.

à l’Estive samedi 18 et dimanche 19 mars

SONITA
De Rokhsareh Ghaem Maghami - 
Afghanistan - 2016 - Doc - VOST-

FR - 1h31
Si Sonita, 18 ans, avait eu son mot à dire, elle au-
rait comme parents Michael Jackson et Rihanna. 
Réfugiée afghane clandestine en Iran, elle habite 
depuis dix ans dans la banlieue pauvre de Téhé-
ran. Sonita rêve de devenir une artiste, une chan-
teuse en dépit des obstacles auxquelles elle est 
confrontée en Iran et dans sa famille. 

 à l’Estive samedi 18 mars à 18h.

PARVANA,
UNE ENFANCE
EN AFGHANISTAN
De Nora Twomey - Afghanistan - 2018 - Ani-
mation - VF -1h33 - Dès 9 ans
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, 
onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. 
Elle aime écouter les histoires que lui raconte son 
père. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana 
bascule à jamais. Car sans être accompagnée 
d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener 
de l’argent ni même acheter de la nourriture.

 à l’Estive samedi 18 mars à 16h.
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De Louis Meunier - France/Afghanistan 
- 2019 - Comédie dramatique - VOSTFR - 
1h25
Avec  Roya Heydari, Omid Rawendah, Ghu-
lam Reza Rajabi
A Kaboul en Afghanistan, quatre étudiants as-
soiffés de vie décident d’accomplir un projet 
audacieux : rénover un cinéma abandonné, qui 
a miraculeusement survécu à 30 ans de guerre. 
Comme un acte de résistance contre le fonda-
mentalisme des Talibans, ils vont aller au bout de 
leur rêve pour la liberté, la culture, le cinéma…

 à l’Estive samedi 18 mars à 20h45.

SAMEDI 18 MARS
16h : Parvana, une enfance en Afghanistan 
de Nora Twomey 
18h : Sonita de Rokhsareh Ghaem Maghami
19h45 : spécialités culinaires du monde à dé-
guster sans modération 
20h45 : Kabullywood de Louis Meunier    

3 films + 1 repas : 23,50€ / 2 films + 1 repas : 19€ / 
1 film + 1 repas : 14,50€ / Film seul : tarif cinéma
Réservation avant le 16/03 :
accueil@lestive.com ou au 05 61 05 05 55 

LIMBO
De Ben Sharrock - Ecosse - 2022 - Drame 
- VOSTFR - 
Avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola Ore-
biyi
Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, 
un groupe de demandeurs d’asile attend de 
connaitre son sort. Face à des habitants lou-
foques et des situations ubuesques, chacun s’ac-
croche à la promesse d’une vie meilleure. Parmi 
eux se trouve Omar, un jeune musicien syrien, qui 
transporte où qu’il aille l’instrument légué par son 
grand-père.

 à l’Estive dimanche 19 mars à 20h30.

LES SURVIVANTS
De Guillaume Renusson - France - 2023 - 
Drame/thriller - VF - 1h34
Avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, 
Victoire Du Bois
Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur 
des Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme 
se réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est 
afghane et veut traverser la montagne pour re-
joindre la France. Samuel ne veut pas d’ennuis 
mais, devant sa détresse, décide de l’aider. Il est 
alors loin de se douter qu’au-delà de l’hostilité de 
la nature, c’est celle des hommes qu’ils devront 
affronter...

 à l’Estive dimanche 19 mars à 18h.

DIMANCHE 19 MARS
18h : Les survivants de Guillaume Renusson 
19h45 : auberge espagnole… partagez votre 
spécialité avec les autres spectateurs !
20h30 : Limbo de Ben Sharrock   
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UN PETIT FRÈRE
De Leonor Serraille - France - 2023 - Drame- VF 
- 1h56
Avec Annabelle Lengronne, Stéphane Bak, Kenzo 
Sambin
Quand Rose arrive en France, elle emménage en 
banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean et Ernest. 
Construction et déconstruction d’une famille, de la fin 
des années 80 jusqu’à nos jours.

à l’Estive jeudi 16 mars à 20h30, vendredi 17 à 20h30
à Seix mercredi 15 mars à 20h30, au Fossat jeudi 16 à 
20h30, à Mazères vendredi 17 à 20h30, au Mas d’Azil 
samedi 18 à 20h30. 

THE FABELMANS
De Steven Spielberg - USA - 2023 - Biopic - 
VOSTFR - 2h31
Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul 
Dano
Le jeune Sammy Fabelman tombe amoureux du ci-
néma après que ses parents l’aient emmené voir «The 
Greatest Show on Earth». Armé d’une caméra, Sammy 
commence à faire ses propres films à la maison, pour le 
plus grand plaisir de sa mère qui le soutient.

à Seix mercredi 22 mars 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. 

DIVERTIMENTO
De  Marie-Castille Mention-Schaar - France 
- 2023 - Biopic - VF - 1h50
Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels 
Arestrup
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe 
d’orchestre et sa sœur jumelle, Fettouma, violon-
celliste professionnelle. Bercées depuis leur plus 
tendre enfance par la musique symphonique 
classique, elles souhaitent à leur tour la rendre 
accessible à tous et dans tous les territoires. Alors 
comment peut-on accomplir ces rêves si ambi-
tieux en 1995 quand on est une femme, d’origine 
algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-Denis.

 à l’Estive vendredi 3 mars à 18h, samedi 4 à 
20h30.

LA FERME À GÉGÉ
De Florent Verdet - France - 2023 - 
Doc - VF - 1h11

Avec Ed Harris, Viggo Mortensen, Renée 
Zellweger
«Gégé» vit depuis 3 générations en fermage 
dans le bocage normand. Dans les années 90, 
endetté, il transforme son exploitation en un lieu 
unique d’accueil pour enfants. Mais en l’absence 
de successeur et lui, menacé d’expulsion, la 
ferme risque de disparaître et avec elle un regard 
si particulier sur le monde. 

à l’Estive samedi 4 mars à 18h.
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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 mercredi 1er mars à 15h, jeudi 2 à 17h, di-
manche 5 à 16h. 
à Mazères, mercredi 1er mars à 14h, au Fossat jeudi 
2 à 17h, à Massat vendredi 3 à 17h, au Mas d’Azil 
samedi 4 à 17h. 

NENEH SUPERSTAR 
De Ramzi Ben Sliman - France - 2023 -Comé-
die/ Famille- VF - 1h47 - Dès 6 ans
Avec Oumy Bruni Garrel, Maïwenn, Aïssa Maï-
ga
Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 
12 ans qui vient d’intégrer l’école de ballet de l’Opé-
ra de Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir 
redoubler d’efforts pour s’arracher à sa condition et 
se faire accepter par la directrice de l’établissement, 
Marianne Belage. Cette dernière est en effet la ga-
rante des traditions et porteuse d’un secret qui la 
relie à la petite ballerine.

à l’Estive jeudi 2 mars à 15h, samedi 4 à 16h. 

PIRO PIRO 
Japon - 2023 - Animation - VF - 45 
min- Dès 3 ans

Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et 
sensibles où le talent de 2 de jeunes réalisatrices 
sud coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, 
dévoile des univers aux couleurs pastel et chaleu-
reuses. Des petits oiseaux tissent le lien entre ces 
films, dans lesquels on partage des instants de ten-
dresse et d’humour.

à l’Estive mercredi 1er mars à 17h et vendredi 3 à 
15h.  

LE CHÊNE
De Michel Seydoux - France - 2022 - Aventure/
famille - VF - 1h20 - Dès 5 ans
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, 
devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure 
spectaculaire rassemble un casting hors du com-
mun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. 

à Seix mercredi 15 mars à 15h.

PARVANA UNE ENFANCE EN 
AFGHANISTAN
De Nora Twomey - Afghanistan - 2018 - Anima-
tion - VF -1h33 - Dès 9 ans
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, 
onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. 
Elle aime écouter les histoires que lui raconte son 
père. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana 
bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un 
homme, on ne peut plus travailler, ramener de 
l’argent ni même acheter de la nourriture.

à l’Estive samedi 18 mars à 16h.

CINÉ-MINOTS
Pendant les vacances, retrouvez le rendez-vous des enfants.

LOUISE ET LA LÉGENDE
DU SERPENT À PLUMES
De Hefang Wei - France/Mexique - 2023 - Ani-
mation - VF - 50 min - Dès 6 ans
Le film est précédé du sublime court Lion Bleu.
Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager 
avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y faire 
et trouve un réconfort salvateur auprès de son lézard 
adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne 
Louise vers d’incroyables aventures à la découverte 
du Mexique et de ses habitants.

à l’Estive samedi 11 à 15h (séance suivie d’une 
Pinãta ! - Ciné Relax), dimanche 26 mars à 16h, sa-
medi 1er avril à 16h
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À L'ESTIVE
mer 1er 15h Enzo le croco
mer 1er 17h Piro Piro
mer 1er 20h30 Retour à Séoul
jeu 2 15h Neneh superstar
jeu 2 17h Enzo le croco
jeu 2 20h30 Les banshee’s d’Inisherin
ven 3 15h Piro Piro
ven 3 18h Divertimento
sam 4 16h Neneh superstar
sam 4 18h La ferme à Gégé
sam 4 20h30 Divertimento
dim 5 16h Enzo le croco
dim 5 18h Retour à Séoul
sam 11 15h Louise et la légende...
sam 11 18h Los Reyes Del Mundo
sam 11 20h45 La Jauria
jeu 16 20h30 Un petit frère
ven 17 20h30 Un petit frère
sam 18 16h Parvana, une enfance...
sam 18 18h Sonita
sam 18 20h45 Kabullywood
dim 19 18h Les survivants
dim 19 20h30 Limbo
dim 26 16h Louise et la légende...
dim 26 18h Mis Hermanos Suenan...
dim 26 20h30 Chili 1976
ven 31 19h La Roya
sam 1/04 16h Louise et la légende...
sam 1/04 18h Trenque Lauquen I
sam 1/04 20h30 Trenque Lauquen II
dim 2/04 18h Blanquita
dim 2/04 20h30 Domingo Y La Neblina

À CASTILLON-EN-COUSERANS 
foyer rural
mar 14 20h30 La montagne
mar 28 21h The Fabelmans

À DUN salle communale
lun 27 20h30 The Fabelmans

À ERCÉ salle communale
mer 1er 17h Petaouchnok

À LA BASTIDE-DE-SÉROU
salle Jean Nayrou
mar 7 20h30 Les banshee’s d’Inisherin
mar 21 18h Mis Hermanos Suenan...
mar 21 20h30 Tengo Miedo Torero

AUX BORDES-SUR-ARIZE
centre culturel
lun 13 20h30 La montagne

AU FOSSAT salle multimédia
jeu 2 17h Enzo le croco
jeu 2 20h30 Les banshee’s d’Inisherin
jeu 9 20h30 La montagne
jeu 16 20h30 Un petit frère
jeu 23 20h30 The Fabelmans

AU MAS-D’AZIL salle multimédia
sam 4 17h Enzo le croco
sam 4 20h30 Les banshee’s d’Inisherin
sam 11 20h30 La montagne
sam 18 20h30 Un petit frère
sam 25 20h30 The Fabelmans

À MASSAT salle de la mairie
ven 3 17h Enzo le croco
ven 3 20h30 Les banshee’s d’Inisherin
ven 24 20h30 The Fabelmans

À MAZÈRES centre culturel
mer 1er 14h Enzo le croco
ven 3 20h30 Les banshee’s d’Inisherin
ven 10 20h30 La montagne
ven 17 20h30 Un petit frère
ven 24 20h30 The Fabelmans

À SEIX Maison du Haut-Salat
mer 1er 20h30 Les banshee’s d’Inisherin
mer 8 20h30 La montagne
mer 15 15h Le chêne
mer 15 20h30 Un petit frère
mer 22 20h30 The Fabelmans

À SERRES-SUR-ARGET salle de Cambié
dim 5 20h30 Les banshee’s d’Inisherin
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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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LES BANSHEE’S
D’INISHERIN

De Martin McDonagh - Irlande - 2023 - Comé-
die dramatique - VOSTFR - 1h54
Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson…
Meilleure interprétation masculine & meilleur 
scénario - Mostra de Venise 2022
1923, un hameau isolé sur une île au large de l’Ir-
lande. Alors que la guerre civile fait rage dans le 
pays, la vie sur Inisherin se trouve bouleversée par 
un autre événement. Comme tous les jours, Pádraic 
toque à la porte de son ami Colm pour qu’ils aillent 
passer ensemble l’après-midi au pub. Colm ne ré-
pond pas, n’ouvre pas : il vient de décréter la fin de 
leur amitié... 

à l’Estive jeudi 2 mars à 20h30. 
à Seix mercredi 1er mars à 20h30, au Fossat jeudi 
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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RETOUR À SÉOUL 
De David Chou - Corée/France - 2023 - 
Drame- VOSTFR - 1h59

Avec Park Ji-Min, Oh Kwang-Rok, Guka Han
Freddie a 25 ans. Du jour au lendemain, cette jeune 
Française plaque tout pour se rendre sur sa terre 
natale, la Corée du Sud. En quête d’identité, elle se 
lance avec fougue à la recherche de ses parents 
biologiques dans un pays et une culture dont elle 
ignore tout. 

à l’Estive mercredi 1er mars à 20h30, dimanche 5 à 
18h.
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PETAOUCHNOK
D’Edourad Deluc - France - 2022 - Comédie - 
VF - 1h36
Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille 
Chamoux
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 Ercé, mercredi 1er mars à 17h.

LA MONTAGNE 
De Thomas Salvador - France - 2023 - 
Drame - VF - 1h52

Avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin, Mar-
tine Chevallier, Laurent Poitrenaux
Prix SACD. Quinzaine des réalisateurs 2022
Pierre est un type ordinaire. Lors d’un déplacement 
professionnel, il est attiré par les Alpes environ-
nantes et décide de rester sur place pour le week-
end. Puis pour une semaine supplémentaire. Puis 
pour un temps indéfini... 

à Seix mercredi 8 mars 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 20h30. 
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