
AV
RI

L

SPECTACLES

www.lestive.com | accueil@lestive.com | 05 61 05 05 55



KILLT
Les Tréteaux de France 

Mer 12 avr | 16h30 et 17h30 | à Foix, médiathèque

Sam 15 avr | 10h et 11h | à Foix, médiathèque

Durée : 50 mn | dès 11 ans | Entrée libre sur réservation

www.treteauxdefrance.com 

Parcours de lecture
à activer à plusieurs

KILLT, raccourci de « Ki Lira Le Texte », est un spectacle immersif, 
participatif, un appel à la lecture à voix haute à la croisée du théâtre 
et du roman. Dans un parcours déambulatoire, sur différents sup-
ports, les comédiens-guides et les spectateurs-lecteurs font naître 
l’histoire de deux enfants réfugiés. 

Qui lira le texte ? En groupe, face à cette question, peu de mains se 
lèvent. Pourtant, dès lors que la lecture à voix haute se transforme, en 
jeu immersif, le texte prend une autre dimension, concrète, vivante. 

Guidés par deux comédiens, les participants déambulent dans un 
parcours intrigant à plus d’un titre. Au fil des supports de texte qu’il 
faut chercher, l’histoire se dévoile, les spectateurs et les comédiens 
se donnent la réplique et deviennent tour à tour Oldo et Nama, deux 
enfants rescapés des Pays-des-Guerres, en quête d’un avenir meilleur. 

L’histoire de l’exil, de la misère, de l’espoir se raconte ainsi à voix haute, 
à travers la polyphonie réunie pour cette expérience d’un nouveau 
genre, à la croisée du théâtre et de l’atelier. À l’arrivée du parcours : le 
plaisir d’avoir partagé cette histoire, d’avoir prononcé ces mots, tous 
ensemble. 

Créé en 2000 par le comédien et metteur en scène Olivier Letellier, Le 
Théâtre du Phare fait appel à des écritures contemporaines, théâtrales 
ou romanesques, pour rendre les spectateurs actifs, notamment les 
jeunes qui deviennent alors co-créateurs des pièces. Il mélange le 
théâtre au cirque, à la danse, à des créations sonores et aux arts visuels 
pour raconter des histoires qui parlent aux sens et à l’intelligence de 
chacun·e. Olivier Letellier a été nommé directeur des Tréteaux de 
France - Centre dramatique national itinérant, en novembre 2021.

Les règles du jeu  d’après le texte de Yann Verburgh | conception Olivier Letellier | 
création plastique Malte Martin | avec en alternance : Angèle Canu, Axelle Lerouge, 
Aurélie Ruby, Antoine Boucher, Nathan Chouchana, Jérôme Fauvel et Jonathan 
Salmon

SÉANCES SCOLAIRES

du 10 au 15 avril | 10h et 14h15 | dans le cadre de Théâtre dans les collèges avec le Département de l’Ariège

Exposition photos
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Accessible aux 
déficients visuels

Accessible aux 
déficients auditifs

Langue des 
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

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

Regards

             sur le Pont Neuf
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JAZZ MAGIC
Blizzard Concept

Sam 1er avr | 17h et 20h30 | à Dun, salle communale

Dim 2 avr | 15h et 18h | à Cépie (Aude), salle communale

Durée : 1h | dès 10 ans | Tarif Rose

Entre le théâtre forain et le concert intimiste, un magicien et un musicien invitent un public res-
treint à les rejoindre. Au travers d’une conversation sur l’art d’improviser, les cartes se mêlent aux 
notes de jazz et rebondissent de surprise en surprise.

La virtuosité des cartes d’Antoine Terrieux s’ac-
corde avec celle du piano de Marek Kastelnik. 
Entourés du public assis en demi-cercle autour 
d’eux, dans une ambiance intimiste, ils font dia-
loguer jazz et magie. La pratique de Jazz Magic 
fait la part belle à l’improvisation. Les tours se font 
comme au hasard ; le magicien pioche dans son 
répertoire au fil des discussions avec le public. 
La conversation entre le pianiste et le magicien 
s’élargit à tous les spectateurs dans une joute 
verbale, visuelle et sonore qui amène de nou-
velles idées ; de suggestions en essais, les deux 
comédiens cherchent l’instant parfait. 

Le duo invente une nouvelle forme de spectacle, 
jouant avec le vertige visuel et musical. La perfor-
mance semble s’inventer sur le moment, empor-
tant le public dans une expérience inédite, drôle 
et poétique. La magie s’invite sur le piano, les ac-
cords dans les tours, et la fragilité de la pratique 
créent un instant rare, vibrant d’émotion. 

La compagnie Blizzard Concept parle le langage 
du cirque ; un cirque contemporain et populaire 
qui jongle avec la manipulation d’objet, la magie 
nouvelle et le clown. Ils cherchent à créer un uni-
vers décalé, détaché des règles convenues, in-
cluant le public dans la création. 

Magicien Antoine Terrieux | Pianiste Marek Kastelnik | Régie technique Erwan Scoizec ou Thomas Martin | Regard extérieur 
Julien Mandier | Regards complices Valentine Losseau et Arthur Chavaudret | Construction Franck Breuil, Jérémie Chevalier 
| Ingénieur Sam Youde | Production / diffusion Baron production - Jordan Enard | Production / administration Alice Savatier 

www.cieblizzardconcept.com

Magie musicale

Les 
pierres

de 

SCÈNES 
D’AUDE & 
D’ARIÈGE

à deu
c’est mieu

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

Avec les Communes de Dun et de Cépie

LES ÉTRANGERS
Clément Bondu - Cie Année Zéro

Mar 18 avr | 20h30 | à l’Estive

Durée : 2h | dès 15 ans | Tarif Jaune

Les Étrangers suit la quête de Paul, écrivain frustré, sur les 
traces d’Ismaël, vieil ami mystérieusement disparu quelques 
mois plus tôt. Reparcourant l’espace et le temps perdu, Paul 
nous emmènera à travers un voyage initiatique, aux côtés de 
Marianne, Aurore et Ida, dessinant sous nos yeux le portrait 
d’une jeunesse européenne au XXIe siècle. 

Les Étrangers est le récit de la vie d’Ismaël, jeune poète et ci-
néaste en errance, raconté par Paul, Marianne et Ida, quelques 
années après sa disparition. Souvenirs de jeunesse, de voyages, 
d’amours, d’instants de joie ou d’angoisse partagés, Les Étrangers 
met en scène ces quatre jeunes personnages dispersés entre 
l’Europe (Paris, Moscou), la Méditerranée (le sud de la France, 
l’Espagne, Tanger) et Buenos Aires. 

Fruit d’une réflexion sur le langage, la mémoire et le pouvoir de 
l’imagination, Les Étrangers a d’abord paru sous la forme d’un ro-
man fleuve avant de se couler dans la voix des personnages en 
scène. À la croisée du récit, du témoignage, des dialogues et des 
images, cette écriture laisse beaucoup de place à l’imaginaire, 
tout en gardant un ancrage bien solide dans ce que traverse la 
jeunesse de notre temps. 

Clément Bondu est écrivain, metteur en scène et cinéaste. Il 
s’est formé en lettres à l’École normale supérieure de Lyon, et 
au théâtre au Conservatoire national supérieur d’art dramatique 
de Paris. À seulement trente-quatre ans, il a écrit des dizaines 
de textes rassemblant poésie, romans, théâtre, livrets d’opéra, 
et réalisé plusieurs courts-métrages. Rêvant le monde à travers 
les mots et les images, il compose une œuvre d’une grande ri-
chesse, très personnelle. Cette nouvelle création lui vaut une re-
connaissance internationale. 
 
Texte & mise en scène Clément Bondu | Assistante à la mise en scène Sarah 
Delaby-Rochette | Avec Mona Chaïbi, Vanessa Fonte, Lisa Kramarz, Antonin 
Meyer-Esquerré et Mathieu Perotto | Scénographie & costumes Charles 
Chauvet | Musique originale Jean-Baptiste Cognet | Création lumière, régie 
lumière & générale Nicolas Galland | Assistante création lumière Amandine 
Robert | Régie son & vidéo Mathieu Plantevin | Traduction du texte en arabe 
Nassedine Chakir.

Roman théâtral,
portrait d’une jeunesse européenne 

www.anneezero.org 
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DELTA(S) UN BLEU INFINI
Patrice & Pierre Soletti et Teresa Colom

Ven 21 avr | 18h30 | à Andorre-la-Vieille, 
Auditorium National d’Ordino

Sam 22 avr | 19h | à l’Estive

Durée : 1h20 environ | dès 8 ans 

Ciné-concert jazz poétique
bilingue français/catalan 

À la jonction du Printemps des poètes et de la Sant Jordi, fête andorrane de la poésie et de 
l’amour, cette performance musicale et poétique fera la part belle à la rencontre, à l’écoute, 
au partage des langages et des esthétiques, entre des artistes français, andorrans et cata-
lans. 

« Border. No Border. Déborder. Déborder des 
frontières classiques, puisque nous n’oublions 
pas que si nous sommes au monde, c’est grâce 
à des personnes un peu folles (d’amour, sinon, 
à quoi bon ?) qui ont franchi des frontières. 
Passé des barrières. Des préjugés. Au péril de 
leur vie le plus souvent. Et nous voilà. Issus 
de l’immigration comme on dit. Nous voici 
donc, Français d’origine catalane.  » Ainsi se 
présentent les frères Soletti, Pierre le poète 
et Patrice le musicien, à l’origine de ce projet. 
Inspiré de la migration de leurs ancêtres, de 
l’Espagne franquiste à la France, le projet 
Delta(s) propose de faire le chemin inverse 
et d’aller à la rencontre d’artistes de langue 
catalane, à partir de cette histoire commune. 

Imaginée par Pierre et Patrice Soletti, cette 
création transfrontalière se nourrit de carnets 
de poésie écrits en chemin et de musiques 
composées ou improvisées sur la route, qui 
deviennent la matière d’un spectacle bilingue 
français et catalan en hommage à ce qui a 
été transmis de génération en génération : 
l’indépendance et la liberté.

Delta(s) est aussi le fruit de rencontres et de 
résidences croisées à l’Estive, au Mémorial de 
Rivesaltes avec la sociologue Mathilde Pette 
(Université de Perpignan Via Domitia) et en 
Andorre avec la poetesse andorrane Teresa 
Colom.

Texte Teresa Colom | Voix, danse et violoncelle Sandra Artigas | Batterie et électronique Jordi Pallares | Texte Pierre 
Soletti | Guitare Patrice Soletti | Création et régie lumière Eric Bellevegue | Animation vidéo Eric Ségovia | Régie 
son Didier Bousquié | Collaboration artistique à la mise en scène Claire Engel | Chargée de diffusion Leila Cossé | 
Chargé de production Frederic Nembrini

www.loreilleelectrique.org 

Ce concert du printemps des poètes est organisé en partenariat avec
l’Ambassade de France en Andorre et le Ministère de la Culture d’Andorre.
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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.

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.

Ce mois-ci deux rendez-vous  
à partager en famille :

ANNIE AGOPIAN

Les Passagers du livre vous propose un ren-
dez-vous jeunesse, avec Annie Agopian, qui 
nous emmène visiter son univers poétique !

Psychologue de formation, l’autrice a publié 
plusieurs livres jeunesse, qui mêle la poésie des 
mots aux questions enfantines. Dans Juste le ciel 
et nous, elle part du ciel pour cartographier le 
monde.

Juste le ciel et nous est tout à la fois une carto-
graphie, un pamphlet politique, une réflexion 
philosophique. C’est un long poème que l’on 
peut lire d’un bout à l’autre, et inversement.

L’illustratrice du livre, Carole Chaix, s’est em-
parée de ces mots clefs : cartographie, noma-
disme, peine, violence des hommes, chemin de 
vie, de haut en bas, du ciel à la terre, et l’homme 
au dedans. Juste le ciel et nous s’est transformé 
en dessins au trait qui, mis bout à bout, forment 
une carte ou un organigramme, et qui, pris in-
dividuellement, forment les pages d’un cahier 
secret.

Juste le ciel et nous, Ed. Le port a jauni
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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 et le PAA-
JIP.

Mer 12 avril à 16h30 ou 17h30,
à Foix, médiathèque

PARCOURS DE LECTURE À VOIX 
HAUTE PAR LE THÉÂTRE DU PHARE

KILLT - Dès 10 ans

(voir p.1)

Mer 12 avril à 16h à Foix, PAAJIP
(dès 8 ans)

LES PASSAGERS DU LIVRE
AVEC L’AUTRICE ANNIE AGOPIAN

Juste le ciel et nous, Ed. Le port a jauni

(voir p.5)

ENTRÉE

LIBRE

Mer 12 avr | 16h | dès 8 ans

à Foix, PAAJIP 
Café littéraire

ENTRÉE

LIBRE
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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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Jeu 13 avril | 18h

à l’Estive 

Ciné-conférenceSam 8 avril | 18h

à l’Estive 

Ciné-conférence

AGROÉCOLOGIE
Marc Dufumier, agronome et 
professeur d’agriculture 
Soumis à une concurrence de plus en plus féroce, 
nos agriculteurs sont souvent contraints à des choix 
individuels allant à l’encontre des intérêts du plus grand 
nombre d’entre eux et de ceux des consommateurs. 
De plus en plus mécanisée, motorisée, robotisée et 
“chimisée”, notre agriculture produit massivement à de 
moindres coûts... 
Heureusement, il existe déjà des systèmes de culture 
et d’élevage high-tech, inspirés de l’agroécologie, 
capables de faire un usage intensif des ressources 
naturelles les plus abondantes. Plus diversifiés et 
plus artisanaux, ils sont aussi plus exigeants en main 
d’œuvre…
Il devient nécessaire de modifier nos politiques 
agricoles nationales et européennes pour une 
régulation des conditions socio-économiques et 

pour des modalités de commercialisation plus 
équitables. Toute notre agriculture doit en effet 
opérer sa transition écologique.
Marc DUFUMIER a mené des recherches dans le 
domaine de l’environnement au sein de l’Institut 
de Recherche et d’Application des Méthodes 
de Développement. Il est membre du conseil 
scientifique de la Fondation pour la nature et 
l’homme.  Dernière publication : « De la terre à 
l’assiette. 50 questions essentielles sur l’agriculture et 
l’alimentation. » Allary Éditions 2020.

19h20 : Table ronde « Matière organique et régé-
nération des sols : des pratiques déjà à l’œuvre en 
Ariège », animée par Eric FLORISSON, chef de pôle 
réduction des déchets au SMECTOM du Plantaurel. 
Avec Emmanuel Chemineau, enseignant en agrofo-
resterie au CFPPA Pamiers et Claude Lavigne, agri-
culteur en régénération des sols.

Table de livres proposée par Majuscule Surre.

Après la conférence, la soirée continue !

20h : repas partagé - inscription obligatoire (Tarif 
12,50€ sur réservation avec règlement à l’Estive : 
05.61.05.05.55 – accueil@lestive.com) avant le 1er 
avril.  

21h : projection du film Mission régénération - Kiss the 
Ground de Joshua Tickell (Entrée libre - voir p. 10)

ENTRÉE

LIBRE

En partenariat avec le 
SMECTOM et la

Composterie de Foix 

POURQUOI ET 
COMMENT RENOUER 
AVEC LE VIVANT ? 
L’ENQUÊTE SAUVAGE
Anne-Sophie Novel, journaliste 
Comment saisir sensiblement les enjeux liés à la 
sixième extinction des espèces et se les approprier 
pour mieux vivre en harmonie avec les autres êtres 
vivants ? Les invitations sont nombreuses pour se 
reconnecter à la nature et au vivant, mais celà veut dire 
quoi exactement ? Comment peut-on le faire ? Portée 
par une prise de conscience personnelle, la journaliste 
Anne-Sophie Novel a mené une enquête de plus d’un 
an sur notre relation à la nature et ce qu’il faut faire 
pour renouer avec elle.
Partie au contact des acteurs de cette reconnexion, la 
journaliste interroge aussi les experts qui manient les 
connaissances et les concepts les plus actuels sur le 
sujet.

Journaliste indépendante, auteure et réalisatrice, 
Anne-Sophie Novel est spécialisée dans les questions 
d’environnement et d’écologie. Elle travaille ou a 
travaillé pour Le Monde, Le 1, So Good, DardDard, 
Kaizen, Colibris le Mag, la Salamandre et de nombreux 
autres organes de presse.
Elle est l’auteure de plusieurs livres, dont Vive la 
CoRévolution (Alternatives), Le chant de la terre, 
biographie de Pierre Rabhi (La Table Ronde), Le Guide 
du Locavore pour mieux consommer local (Eyrolles).

Après la conférence, la soirée continue !

20h : repas partagé - inscription obligatoire (Tarif 12,50€ 
sur réservation avec règlement à l’Estive : 05.61.05.05.55 
– accueil@lestive.com) avant le 1er avril.

21h : projection du film La montagne de Thomas Salvador 
(Tarif cinéma - voir p. 11)

ENTRÉE

LIBRE

En partenariat avec la MAIF



CINÉ-RÉSISTANCES
Fruit du partenariat entre l’Estive et le festival RÉSISTANCES, ces trois séances du samedi 15 avril seront l’occa-
sion de vous faire découvrir des films inédits et de vous présenter les thématiques ainsi que le zoom pays de la 

prochaine édition du festival qui aura lieu du 7 au 15 juillet 2023. 

ATLANTIC BAR 
De Fanny Molins - France - 2023 - Doc - VF - 1h19
A l’Atlantic Bar, Nathalie, la patronne, est le centre de 
l’attention. Ici, on chante, on danse, on se tient les uns 
aux autres. Après la mise en vente du bar, Nathalie et les 
habitués se confrontent à la fin de leur monde et d’un 
lieu à la fois destructeur et essentiel.

à l’Estive samedi 15 avril à 16h.

C
IN

ÉM
A

16h : Atlantic bar de Fanny Molins
18h : Neptune Frost de Saul Williams
19h45 : Plat de résistances au bar de l’Estive
20h45 : El agua d’Elena Lopez Riera 

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 05 61 05 05 55 
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LES GARDIENNES
DE LA PLANÈTE 
De Jean-Albert Lièvre - France - 2023 - Doc/
famille - VF - 1h22
Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage 
isolé. Alors qu’un groupe d’hommes et de femmes 
organise son sauvetage, nous découvrons l’histoire 
extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du 
monde, essentiels à l’écosystème de notre planète 
depuis plus de 50 millions d’années.

à l’Estive samedi 8 avril à 15h, mercredi 12 à 15h 
(séance ciné relax).
à Seix mercredi 19 avril à 15h. 

A VOL D’OISEAUX
2023 - Aventure/famille - VF - 1h - Dès 6 ans
À Vol d’oiseaux rassemble trois courts métrages 
d’animation délicats, sensibles. Un pur moment de 
bonheur, aérien, à la fin duquel on se sent pousser 
des ailes ! Un programme comme une parenthèse 
de douceur, où les adultes retrouvent leur âme d’en-
fant, les plus jeunes grandissent dans l’espoir d’une 
vie bienveillante, où chacun est incité à sortir de sa 
coquille pour voler de ses propres ailes. 

à l’Estive dimanche 23 avril à 16h, mercredi 26 à 
15h (séance ciné relax), samedi 29 à 15h. 

MON CHAT ET MOI, LA 
GRANDE AVENTURE DE 
RROÛ
De Guillaume Maidatchevsky - France - 2023 - 
Famille/aventure - VF - 1h23 - Dès 6 ans
Avec Capucine Sainson-Fabresse, Corinne Ma-
siero, Lucie Laurent
Rroû est un chaton vif et curieux qui découvre la vie 
sur les toits de Paris. Son destin bascule lorsque Clé-
mence, dix-ans, l’adopte et l’emmène dans sa mai-
son de campagne au cœur des montagnes

à l’Estive mardi 25 avril à 15h, jeudi 27 à 17h. 
à Dun lundi 24 avril à 17h, à Castillon-en-Couse-
rans mardi 25 à 17h, à Seix mercredi 26 à 17h, au 
Fossat jeudi 27 à 17h, à Massat vendredi 28 à 17h, 
au Mas d’Azil samedi 29 à 17h, à la Bastide-de-Sé-
rou mardi 2 mai à 17h.

CINÉ-MINOTS
Retrouvez le rendez-vous des enfants.

LE PETIT HÉRISSON 
DANS LA BRUME ET 
AUTRES MERVEILLES

République Tchèque - 2023 - Animation - VF - 
40 min - Dès 3 ans
Quatre courts métrages, pour quatre moments de 
cinéma qui prouvent toute l’inventivité et la puis-
sance poétique d’un cinéma d’animation fondateur…

à l’Estive mercredi 26 avril à 17h, vendredi 28 à 15h.
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NEPTUNE FROST 
De Saul Williams - Burundi/USA - 2023 - 
OFNI - VOSTFR - 1h45
Avec Cheryl Isheja, Bertrand Ninteretse 
“Kaya Free”, Eliane Umuhire
Hauts plateaux du Burundi, de nos jours. Après la 
mort de son frère, Matalusa, un mineur de coltan, 
forme un collectif de cyber-pirates anticolonia-
listes. Évoluant dans une société autoritariste où 
la technologie règne en maître, il rencontre alors 
Neptune, un.e hacker intersexe. De leur union va 
naître une insurrection virtuelle et surpuissante.

à l’Estive samedi 15 avril à 18h.

EL AGUA 
D’Elena Lopez Riera - Espagne - 2023 - Drame - 
VOSTFR - 1h44
Avec Luna Pamies, Bárbara Lennie, Nieve de Me-
dina
C’est l’été dans un petit village du sud-est espagnol. 
Une tempête menace de faire déborder à nouveau la 
rivière qui le traverse. Une ancienne croyance popu-
laire assure que certaines femmes sont prédestinées à 
disparaître à chaque nouvelle inondation, car elles ont 
« l’eau en elles ». Une bande de jeunes essaie de sur-
vivre à la lassitude de l’été, ils fument, dansent, se dé-
sirent. Dans cette atmosphère électrique, Ana et José 
vivent une histoire d’amour, jusqu’à ce que la tempête 
éclate...

à l’Estive samedi 15 avril à 21h.

WOMEN TALKING
De Sarah Polley - Canada - 2023 - Drame - VOSTF - 1h44
Avec Rooney Mara, Claire Foy...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Des femmes d’une communauté religieuse isolée luttent en 2010 pour 
réconcilier leur foi et leur réalité quotidienne.
D’après le roman de Miriam Toews.

à l’Estive jeudi 27 avril à 20h30, vendredi 28 à 18h, samedi 29 à 20h30. 
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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 l’Estive dimanche 9 avril à 16h.

POMPON OURS
De Matthieu Gaillard - France - 2023 
- Animation - VF - 40 min - Dès 3 ans

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pom-
pon s’interroge... Que va-t-il bien pouvoir faire au-
jourd’hui ? Écrire un poème, fabriquer une constel-
lation, partir à la recherche d’un petit frère ou bien 
sur les traces du mystérieux Zarbidule...? La truffe 
au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt 
à vivre des aventures pleines de joie et de poésie 
avec tous ses amis ! 

à l’Estive dimanche 16 avril à 16h.
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CINÉ-CONFÉRENCE

En partenariat avec le SMECTOM, l’Estive 
propose une journée dédiée à la question 
de la terre, des sols et du vivant… (voir dé-
tail p. 6)

15h : Les gardiennes de la planète de 
Jean-Albert Lièvre 
18h : Conférence Agroécologie de Marc Du-
fumier 
19h30 : repas partagé (Tarif 12,50€ sur ré-
servations avec règlement) 
21h : Kiss the ground de Joshua Tickell 

TERRESTRE !
Pour célébrer l’arrivée du printemps, notre écran de cinéma revêt ses couleurs terriennes…

Au programme films et conférences autour de la terre et du vivant. 
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LE CHÊNE
De Laurent Seydoux - France - 2022 - Aven-
ture/famille - VF - 1h20 - Dès 5 ans

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, deve-
nu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectacu-
laire rassemble un casting hors du commun : écureuils, ba-
lanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, 
vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet 
arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège 
de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où 
la nature est seule à s’exprimer.

 à l’Estive dimanche 9 avril à 16h.

CINÉ-RENCONTRE - APÉRO 
MONTAGNARD

SUR LE FIL 
De Chloé Jacquemot - France - 2023 - Doc - VF - 
1h17
Dans une vallée des Pyrénées, la filature familiale de 
Jean-Jacques semble vouée à la casse, quand une jeune 
équipe le rejoint pour perpétuer cette activité centenaire 
unissant les humains aux moutons. Mais l’énergie folle 
qu’ils déploient pour la reprise se heurte vite à une éco-
nomie désincarnée qui les bouleverse dans leurs intimi-
tés. 
à l’Estive vendredi 7 avril dès 19h en présence de la 
réalisatrice.
Tarif Film + apéro : 10€.
Sur réservation : accueil@lestive.com ou 05 61 05 05 55.

LES GARDIENNES 
DE LA PLANÈTE 
De Jean-Albert Lièvre - France - 2023 - Doc/
famille - VF - 1h22
Une baleine à bosse s’est échouée sur un ri-
vage isolé. Alors qu’un groupe d’hommes et 
de femmes organise son sauvetage, nous dé-
couvrons l’histoire extraordinaire des cétacés, 
citoyens des océans du monde, essentiels à 
l’écosystème de notre planète depuis plus de 50 
millions d’années.

à l’Estive samedi 8 avril à 15h, mercredi 12 à 15h 
(séance ciné relax).
à Seix mercredi 19 avril à 15h.

samedi 8 mars dès 15h à l’Estive

KISS THE GROUND 
De Joshua Tickell - USA - 2022 - Doc - 
VOSTFR - 1h25
Les sols de la planète sont LA clé pour inverser 
le réchauffement climatique. En effet, en les ré-
générant, nous pouvons totalement stabiliser 
le climat de la Terre, restaurer les écosystèmes 
perdus et créer des réserves alimentaires abon-
dantes. De quelle manière la nourriture que vous 
mangez peut inverser le cours des choses, guérir 
votre corps et finalement sauver notre monde ?

à l’Estive samedi 8 avril à 21h.

LE RETOUR DES 
HIRONDELLES 
De Liu Riujun - Chine - 2023 - Drame - VOSTFR - 
2h13
Avec Wu Renlin, Hai-Qing
C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux êtres mé-
prisés par leurs familles. Entre eux, la timidité fait place à 
l’affection. Autour d’eux, la vie rurale se désagrège…

à l’Estive, mardi 11 avril à 20h30.

CINÉ-CONFÉRENCE
(voir p. 6)

 
LA MONTAGNE 
De Thomas Salvador - France - 2023 - 
Drame - VF - 1h52
Avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin, 
Martine Chevallier, Laurent Poitrenaux
Prix SACD • Quinzaine des réalisateurs 
2022 - Œil d’or du meilleur film • Paris Inter-
national Fantastic Film Festival 2022
Pierre est un type ordinaire. Lors d’un dépla-
cement professionnel, il est attiré par les Alpes 
environnantes et décide de rester sur place 
pour le week-end. Puis pour une semaine sup-
plémentaire... et finalement pour un temps in-
défini.

à l’Estive jeudi 13 avril à 21h, dimanche 16 à 18h.

MON CRIME
De François Ozon - France - 2023 - Comédie 
dramatique - VF - 1h42
Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, 
Isabelle Huppert
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, 
jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est 
accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Ai-
dée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate 
au chômage, elle est acquittée pour légitime dé-
fense. Commence alors une nouvelle vie, faite de 
gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate 
au grand jour…

à l’Estive dimanche 16 avril à 20h30.
à Seix, mercredi 12 avril à 20h30, au Fossat jeu-
di 13 à 20h30, à Mazères vendredi 14 à 20h30, 
au Mas d’Azil samedi 15 à 20h30, à la Bas-
tide-de-Sérou mardi 18 à 20h30. 

UN VÀRON 
De Fabian Hernandez - Colombie - 2023 - 
Drame - VOSTFR - 1h22
Avec Felipe Ramirez, Juanita Carrillo Orti, 
Diego Alexander Mayorga
Carlos vit dans un foyer du centre de Bogotá, un 
refuge à l’abri duquel la vie se fait un peu moins 
violente qu’à l’extérieur. C’est Noël et Carlos ai-
merait partager un moment avec sa famille. À sa 
sortie du foyer, il est confronté à la rudesse des 
rues de son quartier, où règne la loi du plus fort. 

à l’Estive jeudi 27 avril à 14h30.

CINÉ-ADOS
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THE WHALE
De Darren Aronofsky - USA - 2023 - Drame 
- VOSTFR - 1h57
Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty Sim-
pkins
Charlie, professeur d’anglais reclus chez lui, tente 
de renouer avec sa fille adolescente pour une ul-
time chance de rédemption.

à l’Estive dimanche 23 avril à 18h, mardi 25 à 
20h30.
à Seix mercredi 19 avril à 20h30, au Fossat jeudi 
20 à 20h30, à Mazères vendredi 21 à 20h30, au 
Mas d’Azil samedi 22 à 20h30, à Dun lundi 24 à 
20h30, à Castillon-en-Couserans mardi 25 à 21h. 
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À L'ESTIVE
mer 5 20h30 Goutte d’or
jeu 6 20h30 Goutte d’or
ven 7 20h30 Sur le fil
sam 8 15h Les gardiennes
sam 8 21h Kiss the Ground
dim 9 16h Le chêne
dim 9 18h Empire of Light
dim 9 20h30 La nuit du 12
mar 11 20h30 Le retour des hirondelles
mer 12 15h Les gardiennes...
mer 12 20h30 Empire of Light
jeu 13 21h La montagne
ven 14 20h30 Christophe... définitivement
sam 15 16h Atlantic Bar
sam 15 18h Neptune Frost
sam 15 21h El Agua
dim 16 16h Pompon Ours
dim 16 18h La montagne
dim 16 20h30 Mon crime
dim 23 16h A vol d’oiseaux 
dim 23 18h The Whale
mar 25 15h Mon chat et moi
mar 25 20h30 The Whale
mer 26 15h A vol d’oiseaux
mer 26 17h Le petit hérisson
mer 26 20h30 Houria
jeu 27 14h30 Un Varon
jeu 27 17h Mon chat et moi
jeu 27 20h30 Women Talking
ven 28 15h Le petit hérisson
ven 28 18h Women Talking
sam 29 15h A vol d’oiseaux
sam 29 18h Houria
sam 29 20h30 Women Talking

À CASTILLON-EN-COUSERANS 
foyer rural
mar 11 21h Empire of Light
mar 25 17h Mon chat et moi
mar 25 21h The Whale

À DUN salle communale
lun 24 17h Mon chat et moi
lun 24 20h30 The Whale

À LA BASTIDE-DE-SÉROU
salle Jean Nayrou
mar 4 20h30 Empire of light
mar 18 20h30 Mon crime
mar 2/05 17h Mon chat et moi
mar 2/05 20h30 Houria 

AUX BORDES-SUR-ARIZE
centre culturel
lun 3 20h30 Divertimento

AU FOSSAT salle multimédia
jeu 30/03 20h30 Divertimento
jeu 6 20h30 Empire of Light
jeu 13 20h30 Mon crime
jeu 20 20h30 The Whale
jeu 27 17h Mon chat et moi
jeu 27 20h30 Houria

AU MAS-D’AZIL salle multimédia
sam 1er 20h30 Divertimento
sam 8 20h30 Empire of Light
sam 15 20h30 Mon crime
sam 22 20h30 The Whale
sam 29 17h Mon chat et moi
sam 29 20h30 Houria

À MASSAT salle de la mairie
ven 7 20h30 Empire of Light
ven 28 17h Mon chat et moi
ven 28 20h30 Houria

À MAZÈRES centre culturel
ven 31/03 20h30 Divertimento
ven 7 20h30 Empire of Light
ven 14 20h30 Mon crime
ven 21 20h30 The Whale
ven 28 20h30 Houria

À SEIX Maison du Haut-Salat
mer 29/03 20h30 Divertimento
mer 5 20h30 Empire of Light
mer 12 20h30 Mon crime
mer 19 15h Les gardiennes
mer 19 20h30 The Whale
mer 26 17h Mon chat et moi
mer 26 20h30 Houria

À SERRES-SUR-ARGET salle de Cambié
dim 2 20h30 Divertimento
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Afin de faciliter l’accès au cinéma aux malen-
tendants, non-voyantes et malvoyants, 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 système fidelio qui apporte un renfor-
cement sonore, boitier disponible sur demande à 
l’accueil. C
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DIVERTIMENTO
De Marie-Castille Mention - Schaar - 
France - 2023 - Biopic - VF - 1h50

Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi...
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’or-
chestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste 
professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre en-
fance par la musique symphonique classique, elles 
souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et 
dans tous les territoires. 

à Seix mercredi 29 mars à 20h30, au Fossat jeudi 
30 à 20h30, à Mazères vendredi 31 mars à 20h30, 
au Mas d’Azil samedi 1er avril à 20h30, à Serres-sur-
Arget dimanche 2 à 20h30, aux Bordes sur Arize 
lundi 3 à 20h30. 
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EMPIRE OF LIGHT 
De Sam Mendes - UK - 2023 - Romance/
drame - VOSTFR - 1h59

Avec Olivia Colman, Micheal Ward...
Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville 
balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé 
fragile. Stephen est un nouvel employé qui n’aspire 
qu’à quitter cette petite ville de province où chaque 
jour peut vite se transformer en épreuve. En se rap-
prochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner 
leurs blessures...

à l’Estive dimanche 9 avril à 18h, mercredi 12 à 
20h30. 
à La Bastide de Sérou mardi 4 avril à 20h30, à Seix 
mercredi 5 à 20h30, au Fossat jeudi 6 à 20h30, à 
Massat vendredi 7 à 20h30, à Mazères vendredi 7 
à 20h30, au Mas d’Azil samedi 8 à 20h30, à Castil-
lon-en-Couserans mardi 11 à 21h. 
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LA NUIT DU 12 
De Dominik Moll - France - 2022 - Thril-
ler - VF - 1h54

Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners...
César 2023 du meilleur film
À la PJ, chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre 
sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le 
hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Le 
crime a eu lieu la nuit du 12. 

à l’Estive dimanche 9 avril à 20h30.
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GOUTTE D’OR 
De Clément Cogitore - France - 2023 - 
Drame - VF - 1h38

Avec Karim Leklou, Jawad Outouia...
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs
Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet de 
voyance à la Goutte d’or à Paris. Habile manipula-
teur et un peu poète sur les bords, il a mis sur pied 
un solide commerce de la consolation. L’arrivée 
d’enfants venus des rues de Tanger, aussi dange-
reux qu’insaisissables, vient perturber l’équilibre de 
son commerce et de tout le quartier.

à l’Estive mercredi 5 avril à 20h30, jeudi 6 à 20h30. 
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HOURIA 
De Mounia Meddour - Algérie - 2023 - 
Drame - VOSTFR - 1h38

Avec Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda...
Alger. Houria est une jeune et talentueuse dan-
seuse. Femme de ménage le jour, elle participe à 
des paris clandestins la nuit. Mais un soir où elle a 
gagné gros, elle est violemment agressée par Ali et 
se retrouve à l’hôpital. 

à l’Estive mercredi 26 avril à 20h30, samedi 29 à 
18h. 
à Seix mercredi 26 avril à 20h30, au Fossat jeudi 27 
à 20h30, à Massat vendredi 28 à 20h30, à Mazères 
vendredi 28 à 20h30, au Mas d’Azil samedi 29 à 
20h30, à la Bastide-de-Sérou mardi 2 mai à 20h30. 
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CHRISTOPHE…
DÉFINITIVEMENT

De Dominique Gonzalez - Foerster - France - 
2023 - Doc - VF - 1h24
Mars 2002, Christophe est de retour sur scène après 
28 ans d’absence. La caméra, amoureuse, capte, 
fixe des mots, des sons, des couleurs, des instants. 
Christophe… définitivement est un film en suspen-
sion construit comme un concert idéal. 

à l’Estive vendredi 14 avril à 20h30.
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