
UN ESPACE CULTUREL ESSENTIEL
Le 18 septembre 2015, la Scène Nationale de
Foix et de l’Ariège, « L’Estive » inaugure l’année
2015-2016 par la Musique classique à la salle du
Jeu du Mail à Pamiers, au piano Abdel Rahman
El Bacha, un des plus grands solistes : le ton de
la saison est donné.
Comme les années précédentes, la programma-
tion présentée avec brio et virtuosité par notre
directeur Michel Pintenet et sa dynamique
équipe le 9 juin laisse encore entrevoir une
année dont l’exigence de qualité n’a d’égale que
la créativité : théâtre, danse, cirque, musique,
cinéma, marionnettes, sans omettre cafés litté-
raires et expositions ; des spectacles
variés, divers, originaux et ce, dans la cité com-
tale mais aussi dans les villes et villages, les val-
lées, les pays, dans tout le département. C’est
ainsi que notre Scène Nationale s’immisce
dans les interstices départementaux, dialogue
avec ses paysages, sa géographie, son histoire,
ses habitants.
Comme cette année 2014-2015, où nous avons
partagé des moments chaleureux, empreints
d’émotions, nous souhaitons la continuité et
même plus ; nous vous invitons à franchir les
portes de notre Scène Nationale : venez-vous
immerger dans cet « espace culturel essentiel »
ouvert sur le monde résolument moderne, in-
ventif, créatif. Cette nouvelle programmation est
l’expression de la passion ; je serais étonné que
l’une ou l’autre des propositions n’éveille en
vous le désir de la découverte ! je pourrais pour-
suivre à l’envi !. 
Mais pour que cela soit, les dernières pages de
ce programme dévoilent des informations sur le
fonctionnement de notre Scène Nationale, ses
missions, son organisation interne, les modalités
de son action, un guide pratique du spectateur
espéré limpide.
Mais pour que cela soit, nous remercions la Ville
de Foix, Le Conseil Départemental de l’Ariège,
le Conseil Régional Midi-Pyrénées, toutes les
Collectivités Territoriales, La Direction Régionale
des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) qui, grâce au
croisement des financements, affirment avec
force et détermination leur engagement com-
mun en faveur de l’art et de la culture.
Pour l’Association pour le Développement et
l’Actions Culturels de Foix et de l’Ariège
(A.D.A.C.F.A.), pour notre Directeur, pour tous
les personnels, c’est œuvrer pour une exigence
de qualité, de créativité, d’ambition au service
de Foix et de l’Ariège, sans omettre l’accueil de
qualité auquel nous tenons beaucoup.

« Estivalières, estivaliers, excellente saison ».

André Serène
Président de l’A.D.A.C.F.A.

DESSINE-TOI UN MOUTON !
L'Estive a le plaisir d'accueillir de nombreux
artistes durant la Saison 14/15 et, parmi eux,
beaucoup de femmes et de nombreux
jeunes. 
S'avance ainsi un nouvel itinéraire de la créa-
tion d'aujourd'hui, inventif, joyeux, concerné,
ouvert sur la planète, et visionnaire. Cette
saison encore, des artistes questionnent
notre monde, notre société et le devenir de
notre humanité.
Du spectacle le plus total qui reprend avec hu-
mour et imagination la création du monde de-
puis son origine... à tel autre encore qui
s'interroge sur la bestialité de l'homme, nous
aurons le choix de rire, de nous émouvoir ou de
nous interroger ensemble sur ces miroirs ten-
dus à notre époque.
Des figures célèbres traversent la Saison : Ca-
mille Claudel, Jean Giono, Steve Jobs, Machiavel,
Léo Ferré, les poilus de 14/18... Ils sont toujours
bien présents et leurs œuvres continuent d'agi-
ter les esprits... 
Cette Saison sera toujours celle de Foix et
celle des vallées, une alternance entre de
grands spectacles sur scène (la forêt mytho-
logique de Gisèle Vienne, la boxe hip hop de
Mourad Merzouki...), et des rendez-vous plus
intimes (le flamenco romantique de Bernardo
Sandoval, l'évocation de la guerre de 14-18
croisant des histoires vécues en Ariège...).
La Scène nationale de Foix et de l'Ariège, bap-
tisée L'Estive en 2003, continue son pastora-
lisme culturel pour la rencontre entre artistes,
œuvres et publics pour le ressourcement de
nos paysages imaginaires.
Une harmonie à faire vivre en montagne
comme en vallée, avec l'Estive, si fière de son
nom !
Bonne Saison 14/15 !

Michel Pintenet
Directeur
L'Estive Scène nationale de Foix
et de l'Ariège
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MUSIQUE CLASSIQUE
PIANO

Abdel Rahman El Bacha est l’un des plus grands du piano,
inspiré et passionné

Abdel Rahman El Bacha possède au suprême degré l’art d’attein-
dre l’essentiel, de révéler la colonne vertébrale du style d’un com-
positeur puis les innervations partant de cet arbre central et
irriguant son évolution. Dit autrement, c’est un grand maître du
piano !

Il est né à Beyrouth le 23 octobre 1958. Par ses parents tous deux
musiciens, il découvre très jeune la musique, tant orientale (ré-
pertoire de sa mère, chanteuse) qu'occidentale (son père com-
pose à la fois de la musique arabe et des œuvres basées sur le
modèle symphonique occidental). L'importance qu'il accorde à la
mémoire auditive lui est probablement héritée de l'enseignement
de sa mère : "Ma mère ne lit pas la musique mais elle a une oreille
exceptionnellement fine : la musique orientale lui était transmise
oralement et non pas par écrit. A travers l'art de ma mère, j'ai
compris l'importance de la mémoire de l'oreille". 

La douceur et la clarté de jeu caractérisent particulièrement les
interprétations d’Abdel Rahman El Bacha : "Je recherche particu-
lièrement la douceur de jeu car pour moi la douceur est musicale,
je cherche à gommer toute dureté. Étant méditerranéen, j'aime
le soleil et la lumière, que l'on retrouve sans doute dans la clarté
de mon jeu.".

Vendredi 18
septembre

20h45
Pamiers

salle du Jeu du Mail
Durée : 1h30

Billetterie Musiques
au Pays de Gabriel Fauré

Avec le Festival Musiques
au Pays de Gabriel Fauré

PROGRAMME
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sonate en si bemol majeur K570

FRANZ SCHUBERT
Quatre impromptus op.90

MAURICE RAVEL
Valses nobles et sentimentales

FRÉDÉRIC CHOPIN
Troisième sonate en si mineur op.58
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FoResTCompagnie
Jérôme Thomas

CIRQUE SOUS CHAPITEAU
(DÈS 7 ANS)

Sous un chapiteau de bois et toile rouge, l'histoire du
jonglage revisitée.

"Un ciel illuminé de lucioles, deux personnages haut perchés... En
bas, la forêt de copeaux de bois et le long souffle de l'accordéon.
Il y a de la légèreté dans l'air de ce petit chapiteau de bois."
La Terrase-avril 2014

Avec FoResT nous entrons dans un monde mystérieux, une bal-
lade teintée d’humour et de douceur. Après 30 années de pra-
tique, Jérôme Thomas porte son regard sur une discipline dont il
n’a cessé d’explorer le coeur et les frontières.
Jongler dans FoResT c’est revenir aux origines du monde, c’est
rendre modulables à souhait des formes figées par l’usage.
FoResT, à la fois pièce de maturité et renouvellement, est un tra-
vail en haute définition qui touche à l’essence de sa pratique.
C’est aussi une narration mémorielle de l’artiste, qui reconsidère
son parcours et questionne le répertoire, guetteur posé au centre
de son cirque, épuré.

Production ARMO/Cie Jérôme Thomas, compagnie conventionnée par la DRAC Bourgogne et le Conseil régional
de Bourgogne. Coproduction et accueil en résidence CIRCa, Auch, Gers, Midi-Pyrénées, Pôle National des Arts
du Cirque. Coproductions Cirque Jules Verne, Pôle National des Arts du Cirque et de la rue-Amiens / Cirque-
Théâtre d’Elbeuf, Pôle National des Arts du Cirque-Haute Normandie. Ce projet a bénéficié de l'aide à la création
pour les arts du cirque du Ministère de la Culture et de la Communication-DGCA. Avec le soutien de l’ARTDAM-
agence culturelle technique. Remerciements à la Brèche, Pôle National des Arts du Cirque de Basse-Normandie
et à Martin Palisse.

Jeudi 1er, vendredi 2 et
samedi 3 octobre

20h45 à Foix
Place du champ de mars

Durée : 1h10
Tarif B

Avec l’Ambassade de France en Andorre

Avec Jérôme Thomas et Ria Rehfuss
Accordéon Jean-François Baëz
Mise en scène
Aline Reviriaud & Agnès Célérier
Compositions musicales
Jean-François Baëz
Costumes Emmanuelle Grobet
Lumière Bernard Revel
Régie lumière Dominique Mercier Balaz
Création des accessoires Franck Ténot
Dessins et objet graphique
Manon Harrois
Peinture/décor Charlotte Délion
Régisseur général chapiteau
Geoffroy Cloix
Monteur chapiteau Louis Cormerais
Construction Franck Ténot, Arno
Liégeon, Gaël Richard
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www.jerome-thomas.fr

LANCEMENT DE SAISON
Rendez-vous jeudi 1/10 à 19h45 à l’Estive
avec toute l’équipe pour le lancement de
saison



BestiasBaro d’Evel

CIRQUE SOUS CHAPITEAU
(DÈS 7 ANS)

Du magdalénien à nos jours, un cirque rituel mêlant hommes
et animaux

"« Bestias » est peut-être une tentative de redécouvrir, par des traces
imaginaires, ce que notre propre vie a de commun avec l’histoire des
hommes d’un passé lointain qui ont laissé sur les murs des cavernes
des motifs peints, des gestes dansés, des animaux sauvages, dans
une simplicité de forme qui nous interroge et nous bouleverse.
La petite équipe entre dans ce qui pourrait être une grotte où de loin-
tains ancêtres auraient laissé, des millions d’année auparavant, les
traces de leurs mains, des chevaux dressés, des hordes de bisons,
des scènes de chasse, des hommes dansants. Autant de signes pour
nous faire percevoir un monde, peut-être celui auquel nous apparte-
nons nous-mêmes, peut-être un autre, dans lequel les hommes par-
tageraient les mêmes inquiétudes que nous..." Henri Bornstein
COPRODUCTIONS : Le Mercat de les Flors à Barcelone, Les Nuits de Fourvière / Grand Lyon Métropole, Pronomade(s) en Haute-Garonne,
centre national des arts de la rue, La Villette Paris, Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées, Festival La Stada Graz, La Verrerie d’Alès,
pôle national des arts du cirque en Languedoc-Roussillon, Carré magique Lannion Tregor, pôle national des arts du cirque en Bretagne, El
Canal – Centre d’arts Escèniques de Salt-Girona, CIRCa, Auch, Gers, Midi-Pyrénées, pôle national des arts du cirque, L’Usine, scène conven-
tionnée pour les arts dans l’espace public, Tournefeuille/Toulouse Métropole, EPCC-Le Quai, Angers, Théâtre Firmin Gémier / La Piscine –
pôle national des arts du cirque d’Antony et de Châtenay-Malabry, Theater op de Markt / Province de Limbourg, La Fête du chapiteau
bleu / Ville de Tremblay-en-France, L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, Centre de développement chorégraphique Toulouse /
Midi-Pyrénées, Le CREAC de Bègles. ACCUEILS EN RÉSIDENCE : CIRCa, Auch, Gers, Midi-Pyrénées, PNCA, Pronomade(s) en Haute-Garonne,
CNAR, Le Sirque, PNCA Nexon-Limousin, L’Usine, scène conventionnée pour les arts dans l’espace public, Tournefeuille/Toulouse Métropole,
La Fête du chapiteau bleu / Ville de Tremblay-en-France avec le soutien du Parc d’équitation du Château bleu et du Théâtre Louis Aragon,
Theater op de Markt / Province de Limbourg. AUTRES SOUTIENS : DGCA, Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Midi-Py-
rénées, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Départemental de Haute-Garonne.

Vendredi 9
et samedi 10

octobre
21h

Mancioux
Bus au départ de Foix (19h) et de

St Girons (le samedi à 19h45)
Durée : 1h40

12 euros Plein Tarif / 9 euros Tarif
Abonnés / 5euros Tarif Réduit

Conception et direction Camille Decourtye
et Blaï Mateu Trias
Collaborations artistiques Maria Muoz et
Pep Ramis/ Mal Pelo, Bonnefrite
Travail et soin des animaux Camille
Decourtye, Nadine Nay et Laurent Jacquin
Création sonore Fanny Thollot
Collaboration musicale Nicolas Lafourest
et Fanny Thollot
Création lumière Adèle Grépinet
Création costumes Céline Sathal
Régie générale Marc Boudier
Régie plateau et construction
Laurent Jacquin et Sylvain Vassas-Cherel
Participations Aurélien (électro-informaticien),
Pau (facteur d’orgue) et Tristan Plot (oiseleur)
Production/ coordination Marie Bataillon et
Stéphanie Brun

Avec Lali Ayguade, Noémie Bouissou, Camille
Decourtye, Taïs Mateu Decourtye, Blaï Mateu
Trias, Julian Sicard, Piero Steiner et Marti
Soler Gimbernat, les Chevaux Bonito et
Shengo, le corbeau-pie Gus et les perruches
Zou, Albert, Farrouche et Midinette
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Avec Réseau Sud - Une programma-
tion de Réseau Sud, soutenu par la

Région Midi-Pyrénées, qui réunit :
L’Estive scène nationale de Foix

et de l’Ariège, CirCa Auch pôle national des arts
du cirque, Pronomade(s) en Haute-Garonne cen-
tre national des arts de la rue, Le Parvis scène na-
tionale Tarbes Pyrénées.



Bernardo
SandovalRomantica

Pasión

MUSIQUES DU MONDE

Passion affirmée et musique raffinée, la nouvelle création de
Bernardo Sandoval

Avec sa nouvelle création « Romantica pasión » l’alchimiste Ber-
nardo Sandoval, s’affranchit des codes musicaux et explore l’Amour
dans tous ses états. Il en savoure toutes les couleurs, et sa palette
flamenca, tour à tour passionnelle et tragique, exaltée et fougueuse,
sensuelle ou mélancolique s’élargit à tous les registres musicaux
tant sur le plan mélodique que rythmique. Un quatuor à cordes vient
enrichir la puissance mélodique et l’orchestration, riche de subtils
arrangements, dépasse les catégories pour rejoindre l’esprit de Ver-
laine !

« De la musique avant toute chose,
Et pour cela préfère l’Impair

Plus vague et plus soluble dans l’air,
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose… »

Espagnol enraciné dans Toulouse depuis cinquante ans, Bernardo
Sandoval, guitariste et chanteur a 40 ans de carrière. Depuis tou-
jours, un vent de liberté préside à l’élaboration de sa musique en-
racinée dans le flamenco et à des noces musicales que lui ont inspiré
ses rencontres, en mariant flamenco et bossa nova, tango, jazz,
rock et musique classique.

Vendredi 16
octobre

20h45
L’Estive de Foix

Durée : 1h45
Tarif B

Avec le soutien
du Crédit Mutuel

Guitare, chant Bernardo Sandoval
Piano Mingo Josserand
Basse acoustique Franck Meslet
Percussions Philippe Cordelier
Premier violon Sabrina Mauchet
Violon Arnaud Bonnet
Violoncelle Michel Poulet
Alto Ophelie Renard
Compositions Bernardo Sandoval
Arrangements Mingo Josserand
Son Remi Tabargayre
Lumière Zouïe Sandoval
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www.sandovalbernardo.fr



PaamathLe nom
de l’eau

MUSIQUE DU MONDE
SÉNÉGAL

Le nouvel album de Paamath, à la recherche du nom de l'eau

«J'étais comme un petit enfant
sur le chemin des innocents,

qui s'est enfui dans les roseaux
parti chercher le Nom de l'Eau...» 

Le poème "Le Nom de l'Eau" de l'auteur Louise Léo a inspiré à Paa-
math la chanson et le titre de son album. De leurs rapports amicaux,
est né une complicité artistique déja remarquée dans "Les Objets Pé-
nitents" du précédent album "Gaïndé N'diaye".
Un proverbe dit « si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ».
Laissant à chacun le soin d'interpréter l'adage, Paamath ouvre donc
une fenêtre sur cet enfant à la recherche de sa source, voulant connaî-
tre le nom de l'eau. Bien des vérités lui sont apparues dans sa quête.
Des vérités dénonçant un monde violent où l’affrontement fait rage :
appropriation des terres, asservissement de ses peuples, domination
du faible par le fort prétendant à la civilisation, exploitation du pauvre
par le riche et mainmise sur l'environnement conquis et ses res-
sources...
Chansons accompagnées à la guitare douze cordes, mélodies et cou-
leurs venus d'ailleurs et d'ici, c'est avec un esprit d'enfance que Paa-
math est parti à la recherche du "Nom de l'Eau", pour nous ramener
ces compositions inédites.
L’afro-folk de Paamath, c’est de l’émotion à l’état pur !

Mardi 3 novembre
20h45 - Mas d’Azil

salle des fêtes
Samedi 7 novembre

20h45 - Lavelanet
marché couvert

Mardi 10 novembre
20h45 - St Felix de

Tournegat église
Durée : 1h30 

Tarif C

Avec la FDFR de l’Ariège et Lavelanet Culture

Chant-guitare 12 cordes et choeurs
Pape Amath N'diaye (Paamath)
Percussions-choeurs
Baye Cheikh Mbaye
Percussions
Christophe Sétian
Violon
Sabrina Mauchet
Violoncelle
Marjolaine Alziary 
Guitare électrique
Souleymane Bah

Avec le soutien du Crédit Mutuel

www.paamath.com
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Lo Cor
de la Plana

MUSIQUE

Joutes vocales âpres et rugueuses, harmonies des voix, un
chœur qui groove ! 

Réinventer la vocalité méridionale : tel est le credo du Cor de la
Plana («chœur de la plaine»), célèbre formation de la cité pho-
céenne. 
Au quartier de La Plaine à Marseille, les voix exceptionnelles de
ces chanteurs qui s’accompagnent de simples tambours sur cadre
(bendir) ont remis au goût du jour une culture occitane alors rin-
gardisée. « Nous voulions nous réapproprier ce répertoire pour en
faire le miroir de ce que nous sommes : des urbains, qui ont grandi
au son du rock et du raggamuffin. » 

Chants religieux, chants à danser, couplets protestataires, impro-
visations, le choeur a porté ses voix de Carnegie Hall à La Ciotat
et de l'Olympia aux fêtes de quartier avec le même succès ! 
Vous êtes prévenus, leurs polyphonies ne ressemblent à rien de
déjà entendu. Organiques et subversives elles sont ancrées dans
le chaudron méditerranéen le plus contemporain. 
Lo Cor de la Plana visite et rénove le patrimoine populaire, recrée
la polyphonie et y instille swing, allégresse et humour, il invente
la chanson traditionnelle d’aujourd’hui. Rythme et énergie, sus-
citent la transe. Un récital pour se dégourdir l’âme et les sens !

Vendredi 6
novembre

20h45
Saint-Girons

salle Max Linder
Durée : 1h20

Tarif C
Avec la ville de St Girons et Pays ???? l’Agence de
Développement de l’Economie Culturelle du Cou-

serans

Avec le soutien
du Crédit Mutuel

Avec
Manu Théron, Denis Sampieri,
Benjamin Novarino-Giana,
Sebastien Spessa, Rodin Kauffmann
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MUSIQUE

Hindi Zahra vous transporte aux confins des sonorités du
monde

Cinq ans après « Handmade », son premier album Victoire de la
Musique, « Homeland » a vu le jour dans le pays natal d'Hindi
Zahra, le Maroc. 
Il s’écoute comme on feuillette un journal de bord, comme on re-
monte le cours d’une vie. Il y a quelque chose d’essentiel, d’élé-
mentaire dans cet album : la chaleur du soleil, le bruit de l’océan,
l’espace, des chansons qui se meuvent comme des marées ou
des nuages. On reconnaît des styles musicaux, beaucoup de
styles musicaux, mais ils ont oublié leur nom, tous fondus et por-
tés par un tempo chaloupé et capiteux. 

Il y a de la mélancolie dans les chansons d’Hindi Zahra, mais de
l’extase dans sa voix, et des mélismes qui font le tour du monde
en spirales. Une soul mondiale progressive, qui libère les corps et
les cœurs en douceur, en profondeur.

Vendredi 13
novembre

20h45
L’Estive de Foix

Durée : 1h30
Tarif B

Avec le soutien
du Crédit Mutuel

Chant
Hindi Zahra
Guitare
Benoit Medrykowski 
Guitare
Paul Salvagnac
Claviers et cuivres
David Dupuis
Basse
Jeff Hallam
Batterie
Raphael Seguinier
Percussions
Ze Luis Nascimento
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Hindi
ZahraHomeland

www.hindi-zahra.com



Trust
Objet nocturne N°24Groupe

Merci

THÉÂTRE
(DÈS 14 ANS)

Un théâtre politique et poétique, une vision insolente et dé-
capante de la Crise

« … Ils savent bien (c’est désormais convenu) que la loi du marché
coule dans leurs veines comme une ordure douce, qu’ils sont conta-
minés par l’attrait d’une jouissance sans limite à la consommation,
par la compétition à outrance qu’impose le système, par l’impératif
de réussite afin de ne pas disparaître !
Au milieu de leurs livres d’art et de philosophie, habités par une rage
intérieure, ils tentent d’inventer des fictions capables de dénoncer
l’ampleur du désastre
… Dans des rituels entêtants, ils brulent leurs paupières en s’appro-
chant dangereusement de la lumière ; la lumière qui les magnifiera
en faisant d’eux des icônes…
Parce que plus que tout, habités par une rage de comprendre, ils
aimeraient creuser avec ceux auxquels ils tendent un miroir, une
conscience plus aiguë du mal qui les assombrit, les éloigne de leur
humanité, les dépossède de leur énergie vitale.
Ils aimeraient tant opposer au rythme continu des marchés finan-
ciers, le droit à des rêveries sur un monde qu’il convient de ré-en-
chanter. » Solange Oswald
Production : Groupe Merci, en coproduction avec Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre National des Arts de la Rue / Le Parapluie,
Centre International de Création Artistique – Aurillac / Les Treize Arches, Scène conventionnée de Brive / Le Parvis, Scène Nationale Tarbes-
Pyrénées / L’Estive, Scène Nationale de Foix et de l’Ariège. Soutien : Adami, Ville de Toulouse, Conseil Départemental de la Haute-Garonne,
Région Midi-Pyrénées. Accueil en résidence de création : Le Parapluie, Centre International de Création Artistique – Aurillac / Pronomade(s)
en Haute Garonne, Centre National des Arts de la Rue / Théâtre National de Toulouse. L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte re-
présenté. www.arche-editeur.com. Le Groupe Merci est conventionné par la DRAC Midi-Pyrénées, la Région Midi-Pyrénées et la Ville de
Toulouse. Le Groupe Merci est compagnie complice de Pronomade(s) en Haute-Garonne.

Mardi 17
et mercredi 18

novembre
20h45

L’Estive de Foix
Durée : 1h30

Tarif B

Texte Falk Richter
Traduction de l’allemand Anne Monfort - L’Arche
Editeur, collection scène ouverte, 2010
Création Groupe Merci
Mise en scène et conception
Solange Oswald, Joël Fesel
Assistanat à la mise en scène
Coline Chinal Pernin 
Collaboration artistique Pierre Déaux
Dramaturgie Marie-Laure Hée
Regard complice François Herpeux
Régie Silvio Martini
Création lumière et régie générale Cyril Monteil
Création musicale et régie son Boris Billier
Production / diffusion Céline Maufra
Avec Catherine Beilin, Georges Campagnac,
Pierre Déaux, Pierre-Jean Etienne, Gaetano
Giunta, Sacha Saille, Louise Tardif
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THÉÂTRE FORAIN
SOUS CHAPITEAU
(DÈS 10 ANS)

Une yourte kirghise, une piste minuscule, vous autour,
et Tania ouvre son paradis...

On a rarement vu théâtre plus intime ni plateau plus petit. "Tania’s
Paradise" se déroule sur une scène circulaire de 2 mètres de dia-
mètre sous la carapace boisée d’une yourte kirghize. Les specta-
teurs prennent place en rang serré. Le ton est donné : ce qui se
joue ici, dans ce cocon clos, est de l’ordre de la confidence.
Spectacle hybride, "Tania’s Paradise" se situe à mi-chemin entre
le théâtre et le cirque, le monologue, la manipulation d'objets et
la contorsion. Tania nous raconte sa vie comme on raconterait
une histoire, le soir, avant d’éteindre la lumière. 
Elle est née en Israël il y a une trentaine d’année. L’origine de son
prénom, l’origine de sa famille, son premier souvenir, son premier
amour, son parcours, ses colères, ses désirs secrets. Il y a la
guerre aussi, ou plutôt les guerres. Le service militaire. Les
alertes. Les bombes. Le passage de l’innocence à la compréhen-
sion. Et puis il y a la maternité...
On est loin du culte de la performance et de la virtuosité. C’est
juste une jeune fille qui parle d’elle tout en marchant sur les mains
et qui revisite ce qu'il peut y avoir de drôlement humain dans nos
plus intimes contradictions.
Coproduction : L'Estive Scène Nationale de Foix et de l'Ariège / Scènes du Jura, Scène nationale en préfiguration
/ La Méridienne, scène conventionnée de Lunéville / L'Abattoir, Centre National des Arts de la Rue / L'Arc,
Scène Nationale du Creusot, la ville de Valette-du-Var. Tania’s Paradise a reçu le soutien de l'Institut Français
et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de leur convention de coopération.

Mardi 24 et mercredi 25
novembre

20h45 - Montels
Départementale 117 - Ferme d'Icart

Samedi 28 novembre 
19h - Carla Bayle Lac

Dimanche 29 novembre 
17h - Carla Bayle Lac

Durée : 1h05
Tarif C

Avec le Parc Naturel Régional des Pyrénées Arié-
geoises, Act’En Scène et Arlésie Mairie du Carla ?

Pays ???

Ecriture, mise en scène et
scénographie Gilles Cailleau
Co-écriture, interprétation,
contorsion, harpe Tania Sheflan
Photographies Tess Sheflan
Univers sonore, régie
Julien Michenaud

19

Tania’s
Paradise
Solo pour une contorsionniste
de proximité

Gilles Cailleau
Cie Attention

Fragile

LES 24 ET 25 NOVEMBRE
Avant le spectacle, à 19h30 le public
sera accueilli pour une présentation du
PNR suivi d’un apéritif dinatoire avec des
produits locaux autour de l’exposition
photos « le Couserans de Fauré ».

SAMEDI 28 NOVEMBRE
Restauration dès 21h
Informations et réservations :
ArLésiE - Tél : 05.61.60.48.84
arlesie@wanadoo.fr 



DANSE
(DÈS 7 ANS)

Il était une fois une belle, une bête... ils se mirent à danser...

B&B est une libre interprétation du conte de Madame de Ville-
neuve, « La Belle et la Bête ».
Dans les contes, le chiffre 3 revient sans cesse.
La reine, le prince, la jeune fille.
La mère ou marâtre, le père, l'enfant.
Trois sœurs, trois fées, trois vœux à exaucer....
Ils seront donc trois sur scène : La Belle, à l'allure d'une nageuse
rétro, La Bête, tel un bad boy et La Narratrice, figure bienfaitrice
ou complice ambigue. 
Le bad boy va tenter de séduire la Belle, de l’apprivoiser, d’être un
peu un super héros, un chanteur de rock ou un danseur de hip
hop… Mais ses espoirs resteront vains ! Il ne réussira à faire fondre
la Belle que lorsqu’il s’abandonnera dans ses bras.
Les jeunes spectateurs passent par tous les états : silence devant
l’étrange rehaussé par un très beau travail d’éclairage, les premiers
frissons devant la peur, les rires pour les efforts de la Bête amou-
reuse, la retenue devant la rencontre réussie, et enfin le relâche-
ment lors de la sarabande finale.
Production La Zampa - Coproductions ADDA du Tarn/Albi, Accord-Espace Apollo/Mazamet, Théâtre de Nîmes, Théâtre de
L'Archipel Scène nationale de Perpignan, L'Avant-Scène Cognac scène conventionnée "inclinée danse" et accueil en rési-
dence en partenariat avec Les Carmes/La Rochefoucauld. Avec le soutien de La Maison des artistes/Gaillac, L’athanor
Scène Nationale d'Albi. Ce spectacle bénéficie de septembre 2015 à août 2017 du soutien de la Charte d'aide à la diffusion
signée par ARCADI Île-de-France, Culture O Centre, l'ONDA, l'OARA Aquitaine, l'ODIA Normandie, Réseau en scène - Lan-
guedoc-Roussillon et Spectacle Vivant en Bretagne. La Zampa est subventionnée par le Ministère de la Culture/Direction
Régionale des Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon (Aide aux Cies), par la Région Languedoc-Roussillon, le Conseil Gé-
néral du Gard et la Ville de Nîmes. 

SÉANCES SCOLAIRES

Jeudi 3 décembre
14h15 - L’Estive de Foix

Vendredi 4 décembre
10h - L’Estive de Foix

Durée : 40’
Tarif scolaire

SÉANCE TOUS PUBLICS

Jeudi 3 décembre
20h45 - L’Estive de Foix

Durée : 40’
Tarif B et 7 euros (-13ans)

Avec le soutien de l’Onda et Réseau en scène

Chorégraphie
Magali Milian, Romuald Luydlin
Création et régie son
Valérie Leroux
Création lumière
Ollivier Lacroze
Costumes, accessoires
Lucie Patarozzi
Régie lumière
Christel Olislagers
Régie générale
Denis Rateau
Avec
Corine Milian (chant), Magali
Milian et Romuald Luydlin (danse)
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B&BCompagnie
La Zampa

7 euros
(-13 ans)



THÉÂTRE
(DÈS 14 ANS)

Des hard rockers en panne dans la campagne, leur rencontre
avec Blanche Neige...

Un groupe de hard rockers mange des chips dans une Citroën AX
à l’arrêt, radeau échoué au milieu d’un paysage de neige. Tout
est calme, le temps s’est arrêté à cause d’une tête de delco dé-
fectueuse. Installés dans un état cotonneux, les dragons et un
chien vont rencontrer leur Blanche-Neige et déployer pour elle un
parc d’attraction minimal et multifonctions. Un projecteur, une
machine à fumée, quelques perruques, Still loving you des Scor-
pions joué à la flûte à bec : le merveilleux peut naître de presque
rien, à condition de se laisser embarquer dans un rêve commun.
La mélancolie n’est pas seulement un spleen, elle peut aussi en-
gendrer des images fécondes.

« La mélancolie des dragons » est une pièce au succès mythique,
créée en 2008 par Philippe Quesnes, aujourd'hui directeur du
Centre Dramatique National Nanterre-Amandiers. Sa reprise en
2015 est l'occasion de (re)découvrir cette merveille de poésie et
d'humour décalé.

Production Nanterre-Amandiers, Centre Dramatique National 
Production à la création : Vivarium studio, compagnie conventionnée par la DRAC Île-de-France – Ministère de
la Culture et de la Communication 
Coproduction : Wiener Festwochen (Vienne), Hebbel am Ufer (Berlin), La Rose des vents / Scène nationale de
Lille Métropole – Villeneuve d’Ascq, Nouveau théâtre – Centre Dramatique National de Besançon, Ménagerie
de Verre– Paris, Le Forum – Scène conventionnée de Blanc-Mesnil, Le Carré des Jalles, Festival Perspectives de
Sarrebruck 
Avec le soutien de la Région Île-de-France et du Parc de la Villette 
Avec l’Aide à la Création du Centre National du Théâtre

Mardi 8 
décembre

20h45
L’Estive de Foix

Durée : 1h30
Tarif B

Conception, mise en scène et
scénographie
Philippe Quesne

Avec
Isabelle Angotti,
Rodolphe Auté,
Snaebjörn Brynjarsson,
Cyril Gomez-Mathieu,
Joachim Fosset,
Victor Lenoble,
Émilien Tessier,
Gaëtan Vourc’h
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MUSIQUE - CRÉATION

Une création musicale et picturale à partir des mémoires de
Francesc Vidal, républicain espagnol

« Après ma découverte des musiques de traditions populaires de
ma région, Les Pays d’Oc, après avoir eu l’occasion d’écouter des
collectages et d’en effectuer quelques-uns, je me suis décidé à in-
terroger mes grands-parents sur leur vie, leur passé, leur histoire.
Comment quitter son pays, comment vivre un exil forcé, com-
ment s’intégrer dans un pays que l’on ne connaît pas, avec une
langue que l’on ne parle pas.
Mes grands-parents paternels sont arrivés en 1958, avec mon
père âgé de 3 ans. Mon grand-père paternel, Jose Lopez, a vécu
30 ans en Espagne, à Granada. Tout le reste de sa vie, il a chanté
ces chansons de l’Exil, des œuvres anonymes, ou des standards
de variétés espagnoles des répertoires d’Antonio Molina ou Jua-
nito Valderrama, des chansons qui font encore aujourd’hui partie
de l’inconscient collectif espagnol pour cette génération, mais ou-
bliées par les plus jeunes. Francesc Vidal mon grand-père mater-
nel, a quitté la Catalogne en 1939, il a écrit ses mémoires, je
construis ce spectacle autour de ses souvenirs... »
Guillaume Lopez-Vidal

Samedi 12
décembre

20h45
L’Estive de Foix

Durée : 1h30
Tarif B

Une soirée en partenariat avec
Prayols Résistance Mémoire et Fraternité

Avec le soutien
du Crédit Mutuel

Direction artistique, chant, flûte,
saxophone, récit
Guillaume Lopez
Contrebasse, arrangements,
direction musicale
Pascal Celma
Guitare
Morgan Astruc
Percussions
Simon Portefaix
Illustrations et projections 
Bernard Cauhapé
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Guillaume
LopezRecuerdos

La Retirada
et l'exil 

www.lecamom.com



THÉÂTRE - MUSIQUE
(DÈS 5 ANS)

Dans la grande forêt, un petit éléphant est né,
il s'appelle Babar...

En juillet 1940, alors que Francis Poulenc est tout entier à ses com-
positions, sa petite nièce âgée de quatre ans l’interrompt : « Oh
que c’est ennuyeux ce que tu joues là ! Tiens, joue-moi ça ! » La
petite fille dépose sur le pupitre du piano son album de Babar, et
le musicien, détourné de ses partitions et amusé devant tant de
volonté, commence à improviser au gré des images et des aven-
tures. En est sortie une Histoire de Babar fraîche et poétique dont
il dira : « J’ai esquissé une série de commentaires musicaux
d’après les aventures de Babar. Je pense les écrire avec l’espoir
d’amuser les grands enfants également ! ».

Un texte bref, des images du Babar original dessinées par Jean
de Brunhoff, quelques accessoires dans un écrin rose bonbon,
c'est dans ce cadre sobre et enfantin qu'un comédien vêtu du
costume de Babar et un pianiste aux pieds nus nous donnent à
entendre cette fantaisie pleine de charme. 

Une occasion superbe de découvrir le théâtre qui émerge du
conte et la musique de Poulenc jouée sur scène. Une expérience
à ne pas rater, que l'on soit grand ou petit !
Production TNT - Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées

SÉANCES SCOLAIRES

Mardi 15 et
jeudi 17 décembre

10h et 14h15
L’Estive de Foix

Durée : 30’
Tarif scolaire

SÉANCES TOUS PUBLICS

Mercredi 16 décembre
15h et 19h

L’Estive de Foix
Durée : 30’

Tarif unique : 7 euros

Avec 
Charles Lavaud, piano 
Eddy Letexier, récitant

Musique Francis Poulenc
Texte Jean de Brunhoff
Réalisation, décors et costumes
Agathe Mélinand
Lumières Michel Le Borgne
Réalisation des costumes
Ateliers du TNT, sous la direction
de Nathalie Trouvé
Réalisation des décors
Ateliers du TNT, sous la direction
de Claude Gaillard
Accessoires Jean-Pierre Belin
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Histoire
de Babar,
le petit éléphant

Agathe
Mélinand

Francis
Poulenc

Jean
de Brunhoff

www.tnt-cite.com



THÉÂTRE
(DÈS 12 ANS)

Libre adaptation de Richard III de Shakespeare, en forme de
fresque jouée et dansée

Dernier épisode de la Guerre des Deux-Roses écrite vers 1592 « Ri-
chard III » raconte l'ascension d'un tyran, anéantissant sa famille
pour accéder au trône. Mais nul besoin de connaître la pièce pour
entrer dans le spectacle de Nathalie Béasse, inspiré par cette his-
toire de famille qui contient à ses yeux tous les ingrédients de la
tragicomédie. Sans en modifier la trame narrative, elle n'en garde
que les traits essentiels au sein d'un montage choral de scènes
jouées, chantées et dansées. 
De la Cour à la Guerre, de la table de banquet à la table des né-
gociations, chacun est tour à tour prédateur et proie, s'échan-
geant les rôles dans une sarabande où l'humour l'envie à la
cruauté de l'amour et du pouvoir.
Nathalie Béasse compose sous nos yeux une fresque visuelle et
sonore où les archétypes du théâtre shakespearien sont autant
de paysages saisissants par leur puissance physique et onirique.
Projection mentale d'une pièce qui n'existerait que dans ses ful-
gurances, fragments d'un rêve éveillé, « Roses » réinvente en
toute liberté l'acte théâtral.

Production Cie Nathalie Béasse/Association Le Sens. Coproduction : Le Théâtre - Scène Nationale de St Nazaire,
le Nouveau Théâtre d'Angers - Centre Dramatique National d'Angers, Théâtre de la Bastille, Le lieu unique -
Scène Nationale de Nantes. Avec le soutien en résidence du Théâtre des Bernardines (Marseille), La Halle aux
grains-Scène Nationale de Blois et 3bisF -lieu d'art contemporain à Aix en Provence. La Cie Nathalie Béasse est
conventionnée par le Ministère de la Culture DRAC Pays de Loire, par le Conseil Régional Pays de Loire et reçoit
le soutien de la ville d'Angers. Nathalie Béasse est artiste associée au- Théâtre -Scène Nationale de St Nazaire

Mardi 12
janvier
20h45

L’Estive de Foix
Durée : 1h20

Tarif B

Avec le soutien de l’Onda

Libre adaptation de Richard III
de Shakespeare
Traduction Jean-Michel Déprats
Conception, mise en scène
et scénographie Nathalie Béasse
Lumières Natalie Gallard
Musique Nicolas Chavet, Julien Parsy
Avec Sabrina Delarue, Etienne Fague,
Karim Fatihi, Erik Gerken, Béatrice
Godicheau, Clément Goupille, Anne
Reymann
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RosesNathalie
Béasse

www.cienathaliebeasse.net



THÉÂTRE
(DÈS 9 ANS)

Pour petits et grands, un voyage poétique au pays des
contes universels

C’est l’histoire du raconteur raconté. C’est une histoire d’aban-
dons, de forêts, d’ogres, celle d’Hansel et Gretel et autres petits
Poucets qui pensaient aller tout droit et cherchent maintenant
des chemins pour s’échapper. 
C’est l’histoire d’adultes un peu perdus dans un décor où tout ne
cesse de tomber, qui se retrouvent soudain projetés dans le
monde de leur enfance. On rit de leurs égarements. 
Tout devient matière à jouer, les histoires se mélangent joyeusement,
les narrateurs, les conteurs, les acteurs, les personnages...
Et avec eux l’on se prend à se poser de drôles de questions : et si pour
une fois c’était l’ogre qui semait des petits cailloux dans la forêt ?
Avec un sens aiguisé du burlesque, Nathalie Béasse s’amuse avec
les arcanes du conte, nous invite à entrer dans le royaume mer-
veilleux de la perturbation et, tout comme Alice au Pays des mer-
veilles, à passer« de l’autre côté du miroir ».

Coproduction : EPCC Le Quai - Angers, Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire; Théâtre Louis Aragon-
scène conventionnée pour la danse à Tremblay-en-France. Avec le soutien de l'ADAMI la culture avec la copie
privée, Le Manège - scène nationale de Maubeuge, Nouveau Théâtre d'Angers - Centre Dramatique Régional
Angers, Centre National de la Danse Contemporaine - Angers. La Cie Nathalie Béasse est conventionnée par le
Ministère de la Culture DRAC Pays de Loire, par le Conseil Régional Pays de Loire et reçoit le soutien de la ville
d'Angers. Nathalie Béasse est artiste associée  au- Théâtre -Scène Nationale de St Nazaire

SÉANCE TOUS PUBLICS

Jeudi 14 janvier
20h45

L’Estive de Foix
Durée : 1h

Tarif B et 7 euros (-13 ans)

SÉANCE SCOLAIRE

Vendredi 15 janvier
14h15

L’Estive de Foix
Durée : 1h
Tarif scolaire

Avec le soutien de l’Onda

Mise en scène et scénographie
Nathalie Béasse
Lumières
Natalie Gallard
Musique
Camille Trophème
Peinture
Julien Parsy
Construction décor
Etienne Baillou
Avec
Camille Trophème, Etienne Fague,
Erik Gerken

31

Tout
semblait
immobileNathalie

Béasse

www.cienathaliebeasse.net

7 euros
(-13 ans)



DANSE
(DÈS 8 ANS)

22 enfants et adolescents interprètent 7 pièces de grands
chorégraphes contemporains

Le public de l’Estive a été enchanté par les chorégraphies de Jo-
sette Baïz et la maîtrise de ses jeunes danseurs dans « Roméo et
Juliette » ou « Tonight ».

Pour « Guests », Josette Baïz a passé commande à 7 choré-
graphes d’envergure internationale, anglais, français, américain,
israélien et portugais. L’idée de se glisser avec ses jeunes dan-
seurs dans leur univers, de revisiter les pièces de chorégraphes
singuliers, d'ouvrir davantage ses danseurs à la grande variété de
ces formes s'est révélée enthousiasmante.
Comment des enfants ou des adolescents peuvent-ils s’approprier
un duo de Wayne McGregor ou les phrases répétitives de Lucinda
Childs ? C’est ce défi, à la fois fascinant et motivant, qui anime
Josette Baïz avec « Guests ». 

Outre le plaisir d’assiter à cette nouvelle aventure du Groupe Gre-
nade, cette création sera l'occasion de découvrir un panorama de
la danse contemporaine, à travers les œuvres de sept choré-
graphes.

Production : Groupe Grenade Josette Baïz - Coproduction du Théâtre de la Ville de Paris et du Festival de Mar-
seille_Danse et Arts multiples. Le Groupe Grenade a bénéficié du soutien Pavillon Noir - Ballet Preljocaj et du
Théâtre des Salins - Scène Nationale de Martigues dans le cadre d’accueils en résidence.
Le Groupe Grenade est subventionné par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, le Conseil Régional PACA,
la Communauté du Pays d’Aix, la Ville de Marseille et la Ville d’Aix-en-Provence.

Lundi 18
janvier
20h45

L’Estive de Foix
Durée : 1h

Tarif B

Directrice artistique Josette Baïz
Maître de ballet Elodie Ducasse
Répétitrices Elodie Ducasse, Sinath Ouk,
Stéphanie Vial
Scénographie Dominique Drillot
Chorégraphies Alban Richard, Dominique Bagouet
via Michel Kelemenis, Emanuel Gat, Hofesh Shechter,
Lucinda Childs, Rui Horta et Wayne McGregor
Transmission de chorégraphies
« Tricksters» : Alban Richard
«Spotlight Solo» : Silvia Bertoncelli, Rui Horta
«Entity» : Antoine Vereecken, Davide di Pretoro,
Jessica Wright 
«Concerto» : Lucinda Childs, Gaëtan Raffin
«Déserts d’Amour» : Michel Kelemenis
«Brilliant Corners» : Emanuel Gat, François Przybylski
«Uprising» : James Finnemore
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GuestsJosette Baïz
Groupe Grenade
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THÉÂTRE
(DÈS 15 ANS)

Le voyage au bout de la nuit de 6 adolescents

Dans « Le Dernier Contingent » Alain Julien Rudefoucauld raconte le
parcours de six adolescents tout juste sortis de l’enfance et déjà en
perdition. Massacrés par la famille, la société, les institutions. Victimes
de la guerre invisible que l’époque mène contre ses propres enfants.
Le texte est un véritable jaillissement : violence de l’époque, inca-
pacité des services de l’Etat, impuissance de la justice, de la police,
des éducateurs, démission des parents, absence des pères, épuise-
ment des mères, étalage de l’argent. Rudefoucauld a composé une
tragédie de la modernité d’une beauté noire, à couper le souffle
dont l’évidente puissance théâtrale éclabousse le lecteur qui s’aven-
ture dans ce voyage au bout de la nuit.

C’est à ce vertige sublime que Jacques Allaire souhaite inviter les spec-
tateurs avec une équipe de six jeunes acteurs tout juste sortis d'écoles
de théâtre : faire découvrir un immense texte de la littérature moderne
et les emmener dans le voyage fantastique d’un conte halluciné.

Coproduction : Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau, Scènes des 3 Ponts - Castelnaudary, Le
Parvis - Scène nationale de Tarbes-Pyrénées, L’Estive - Scène nationale de Foix et de l’Ariège. Production
déléguée : Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau. Le spectacle reçoit l’aide du Conseil Régional
Languedoc-Roussillon et de la DRAC Languedoc-Roussillon. Avec le soutien du FIJAD DRAC et Région
PACA, de l'ENSAD de Montpellier Languedoc‐Roussillon et de l’École de la Comédie de Saint-Étienne/DIESE
# Rhône-Alpes, avec la participation du Théâtre National de Bretagne et la participation artistique de
l’ENSATT. Remerciements pour leurs accueils en résidence aux Scènes des 3 Ponts - Castelnaudary, à
l’ERAC - Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes et aux Scènes du Jura, scène nationale. Remerciements à
Anthony Devaux pour sa participation à la semaine d’écriture. Le décor a été construit aux ateliers de La
Comédie de Saint-Etienne sous la direction de Jacques Mollon.

Jeudi 21, vendredi 22,
mardi 26, mercredi 27,
jeudi 28 et vendredi 29

janvier
20h45

Samedi 23 et
dimanche 24 janvier

17h
L’Estive de Foix

Durée : 1h40
Tarif B

Avec le soutien de l’Onda
et Réseau en scène

Librement inspiré du roman de Alain Julien
Rudefoucauld - Texte paru aux Éditions
Tristram - Prix Télérama / France Culture 2012
Un spectacle de Jacques Allaire
Assistant mise en scène Guillaume Allory
Création son et musique
Guillaume Allory et David Lavaysse
Création lumière Christophe Mazet
Régisseur général et son Guillaume Allory
Scénographie
Dominique Schmitt et Jacques Allaire
Costumes Wanda Wellard
Avec Edward Decesari, Evelyne Hotier,
Chloé Lavaud, Gaspard Liberelle, Paul Pascot,
Valentin Rolland 
Musicien David Lavaysse
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THÉÂTRE

La relation entre un auteur et un détenu

« Janvier 2012 : je visite la prison du Pontet. Le bibliothécaire me
dit que les détenus veulent de la poésie ou des autobiographies,
pas de roman.
Je commence une correspondance avec quelques détenus. Cette
privation de liberté, elle ne se partage pas, elle est indescriptible. La
prison coupe les liens qui reliaient un individu aux autres et au
monde. Un homme est amputé du monde et le monde est amputé
d’un homme.
Je retrouve le rythme oublié du courrier, la circulation des enve-
loppes, les timbres, des écritures tracées à la main. Cet espace entre
deux personnes, immobiles, une lettre à la main, devient vibrant.
Notre relation ne ressemble à rien d’autre : ce n’est pas une amitié,
ni une fraternité, rien… C’est une relation magique, je m’en rends
compte peu à peu. Je retrouve mes premiers moments d’écriture,
ceux de l’enfance : j’apprenais à écrire pour apprendre à parler.
Le texte qui naît de cette correspondance raconte de façon trans-
parente la relation entre un auteur et un détenu. »
François Cervantes
Production : L’entreprise - Coproduction : Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur, la Scène nationale de Ca-
vaillon - En partenariat avec la Direction inter-régionale des Services Pénitentiaires de Marseille – Partenaires de
production : Friche la Belle de Mai et La Non Maison qui a permis la rencontre et la présence de Harel Luz, artiste
associé à la Non Maison 2012-2014.
L’entreprise est une compagnie de théâtre conventionnée et subventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC
PACA, le Conseil Régional Provence Alpes Côtes d’Azur, le Conseil Départemental des Bouches du Rhône et la ville
de Marseille.

Jeudi 4 et vendredi 5
février
20h45

L’Estive de Foix
Durée : 1h

Tarif B

De et par François Cervantes
D'après une correspondance avec
Erik Ferdinand
Assisté de Catherine Germain et Xavier
Brousse
Regards de Georges Appaix, Stephan
Pastor
Son et régie générale Xavier Brousse
Scénographie Harel Luz
Construction Christian
Geschvindermann, Arnaud Obric
Accessoires David Certano
Dispositif lumière vidéo
Nomade Village
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THÉÂTRE
(DÈS 9 ANS)

Le choix de Zohar : se souvenir ou oublier...

« C'est l’histoire d’une fille prise entre deux injonctions contradic-
toires : se souvenir et oublier. Zohar a perdu son père et elle tient
à tout prix à se souvenir de lui, car l’oublier, ce serait le faire dis-
paraître complètement, le tuer une seconde fois. C’est en tout
cas ce que le fantôme de son père lui fait comprendre. Mais en
même temps sa mère aimerait voir sa fille aller de l’avant, ne pas
s’enfermer dans le passé et aussi refaire sa vie. 
Entre une mère qui lui dit : « Oublie ! » et le fantôme d’un père
qui lui dit : « Souviens-toi ! », Zohar devra trouver sa voie. » 
Laurent Gutmann

Production La Dissipation des brumes matinales – Direction de production, administration, diffusion Emmanuel
Magis/ANAHI. Coproduction Le Granit scène nationale de Belfort et le Théâtre Jacques Prévert d’Aulnays-sous-
Bois. Avec le soutien de la DGCA- ministère de la Culture et de la Communication et la participation artistique
du FIJAD. Remerciements au Théâtre Paris-Villette.

SÉANCES TOUS PUBLICS

Mercredi 10 février
20h45

L’Estive de Foix
Durée : en création

Tarif B et 7 euros (-13 ans)

SÉANCE SCOLAIRE

Jeudi 11 février
14h15

L’Estive de Foix
Durée : en création

Tarif scolaire

Avec le soutien de l’Onda

Texte et mise en scène
Laurent Gutman
Scénographie
Pierre Heydorff
Son
Miniature
Lumières
Gilles Gentner
Maquillage, perruques
Catherine Saint-Sever
Assistanat à la mise en scène
Juliette Prier
Avec
Fabien-Aïssa Busetta, Elsa Bouchain,
Laureline Le Bris-Cep
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MUSIQUE

Chansons cultes, traditionnels, créations… revoici Malicorne !

En 1973, Gabriel Yacoub et Marie Sauvet enregistrent « Pierre de Gre-
noble ». Cet album mythique préfigure la formation de Malicorne, et
déclenche le renouveau des musiques traditionnelles en France.
Après des années d’une création qui a largement influencé le folk
mondial, 11 albums et de nombreux prix, Malicorne tire sa révé-
rence en 1981, chacun des membres étant attiré vers d’autres
projets, d’autres envies artistiques. Le fameux album « Almanach »
reste leur œuvre maîtresse et emblématique, vendu plus de
500.000 exemplaires dans le monde à ce jour.
En 2010, suite à une demande des Francofolies de La Rochelle,
«Gabriel Yacoub invite Malicorne», le groupe original se retrouve
pour une réunion exceptionnelle.
Le temps passant et afin de prolonger et de partager ce plaisir, Gabriel
et Marie décident alors de former un nouveau groupe sous le nom
de Malicorne en compagnie d’artistes de grand talent, tous des col-
laborateurs de Gabriel de longue date et maîtres dans leur domaine.
Tout en innovant, il garde ce qui est resté la signature originale
du groupe : polyphonies vocales, arrangements audacieux alliant
instruments anciens et contemporains, servis par une invention
débridée et une grande curiosité pour les technologies de pointe.
Le groupe travaille à l’élaboration d’un nouvel album.

Samedi 13
février
20h45

L’Estive de Foix
Durée : 1h30

Tarif B

Avec le soutien
du Crédit Mutuel

Chant, guitare et cordes
Gabriel Yacoub
Chant
Marie Sauvet
Violon
Laurent Vercambre
Vielle à roue
Gilles Chabenat 
Accordéon
Romain Personnat 
Batterie
David Pouradier Duteil 
Guitare basse
Yannick Hardoin
Guitare
Nicolas Mingot
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Malicorne

malicorne.legende.chez.com



DANSE

Des danseurs et des architectes, invités à édifier
un monument pour les générations futures

Après « Bleib » réunissant des danseurs, des chiens et leurs maî-
tres, un philosophe et un psychanalyste, ou « Cartel » réunissant
d'anciens danseurs étoiles et de jeunes débutants, Michel Schwei-
zer a choisi de réunir autour de lui une communauté humaine
constituée de danseurs et d’architectes, invités à réfléchir à l’édi-
fication d’un monument adressé aux générations futures. 
À en croire les géologues et les historiens contemporains, l’action
humaine est devenue la principale force de transformation de
l’écosystème terrestre. Pourtant, malgré les logiques collectives
d’élaboration du savoir, les formes d’intelligence en réseau, l’in-
lassable incorporation des connaissances, nous demeurons dans
l’histoire de notre civilisation à des stades assez primitifs… Primitif
est à entendre là comme une absence de dépassement dans nos
modes de pensées quand se dispose devant nous l’aberrant spec-
tacle de nos limites concernant la considération du vivant...
Production : La coma - Coproduction : Le Manège de Reims, scène nationale / La Villette, Paris / Théâtre
d’Arles, scène conventionnée pour les nouvelles écritures - Centre départemental de créations en résidence –
Conseil Général des Bouches-du-Rhône / Le Carré - Les Colonnes, scène conventionnée Saint-Médard-en-Jalles
- Blanquefort / OARA / Ville de Bordeaux, aide à la création / Espaces Pluriels, scène conventionnée danse -
Théâtre Pau / MC2, Grenoble / MA scène nationale - Pays de Montbéliard, accueil d'une résidence de création. 
Michel Schweizer est artiste associé au Manège de Reims, scène nationale

Jeudi 18
février
20h45

L’Estive de Foix
Durée : en création

Tarif B 

Avec le soutien de l’Onda et de l’Oara

Conception, direction et scénographie
Michel Schweizer
Collaboration artistique Cécile Broqua
Avec AragoRn Boulanger, Saïd Gharbi,
Maxime Guillon-Roi-Sans-Sac, Pascal
Quéneau, Michel Schweizer et Abel
Zamora
Travail vocal Dalila Khatir
Conception architecturale Ateliers
MAJCZ Architectes – Martine Arrivet &
Jean-Charles Zébo / Nicole Concordet
/ Duncan Lewis Scape Architecture
Création sonore Nicolas Barillot
Création lumière Mael Iger
Design graphique Franck Tallon
Régie générale Jeff Yvenou
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PrimitifsMichel Schweizer
La Coma

www.lacoma.com



THÉÂTRE
(DÈS 11 ANS)

Un fabuleux voyage au pays du théâtre, un délire d’imagina-
tion, drôle et poétique

A la croisée du théâtre élisabéthain et de la création contemporaine,
« La Tragédie Comique » joue avec la représentation, son cortège
d'impostures et de dévoilements, ses limites et son infinité. Seul en
scène, Yves Hunstad, avec une maîtrise du verbe hors du commun,
invente un fabuleux personnage cosmique, humain, grave et fragile,
qui nous embarque, séance tenante, pour un voyage jusqu’au coeur
d’un grand mystère : celui du THEATRE. Yves Hunstad brasse le plai-
sir du jeu, l’intelligence alliée à l’émotion et nous livre un inoubliable
moment de grâce.

Eve Bonfanti et Yves Hunstad est un duo pas comme les autres. Ar-
tisans dans l’âme, ils composent leurs spectacles à 4 mains. Au final
une écriture gémellaire, à la fois masculine et féminine, taillée au
millimètre. Ces deux-là, tels des magiciens, inventent et jouent des
histoires entre vrai et faux semblants, jeu et hors-jeu, fiction et réa-
lité, en complicité avec le public. Chacun de leur spectacle s’appa-
rente à un voyage dans l’imaginaire, bouscule les codes de la
représentation, éveille notre sensibilité et nos désirs les plus enfouis. 
Production : La Fabrique Imaginaire
La Fabrique Imaginaire est soutenue par le Ministère de la Culture de la Communauté Française de Belgique.

Mardi 8
mars

20h45
L’Estive de Foix

Durée : 1h30
Tarif B

Texte et conception
Eve Bonfanti et Yves Hunstad
Mise en scène
Eve Bonfanti
Régie lumière et direction technique
Valère Le Dourner
Scénographie, masque et costumes
Erhard Stiefel, Françoise Colpé
Création lumières
Gaëtan van den Berg
Avec
Yves Hunstad
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La tragédie
comique

Eve Bonfanti
Yves Hunstad

La Fabrique
Imaginaire

www.fabriqueimaginaire.com



THÉÂTRE
(DÈS 11 ANS)

Un voyage au cœur de la création théâtrale.
C'est malin, cocasse et drôle !

« Hymne à la drôlerie et à la légèreté, mais que de choses ont pour-
tant été dites. On assiste à une sorte de palais des glaces d’une fi-
nesse et d’une habileté qui laissent pantois. On balance toujours
entre la surprise, l’émerveillement et l’hilarité. 
Du jamais vu. Du jamais lu. Du jamais vécu. Mais du pur bonheur.
Ce spectacle est de la pure littérature et du pur théâtre.
Les deux auteurs comédiens sont de première force. Eve Bonfanti
est fine, maligne et prémédite ses chausse-trappes avec une pa-
tience savante.
Yves Hunstad est un virtuose comme on en voit rarement.
Le spectacle est une drogue. On ressort de là shooté, secoué par
les derniers ricochets d'euphorie. » 
Charlie Hebdo

« C’est dans la pratique d’un travail constant et simultané sur l’écri-
ture et le jeu en présence du public, que naît notre rapport à l’art
du théâtre. Pour nous, le lieu du théâtre est un espace consacré à
la connaissance de la vie, à la poésie de l’univers, à l’apprentissage
de ce qui nous meut, à la beauté de l’incertitude qui nous compose.
Toute la question est de faire coexister, dans un même spectacle,
la légèreté qui se libère du plaisir de jouer sur scène, et la métaphy-
sique qui se dégage de nos questions sur l’existence et l’inébranlable
envie de vivre et d’aimer.
Le temps présent est notre espace de création (...) »
Eve Bonfanti et Yves Hunstad
Production : La Fabrique Imaginaire. Avec le soutien du Groupe des 20 Théâtres en Ile-de-France, le Théâtre d’O
de Montpellier, le Centre Culturel Transfrontalier Le Manège-Mons et l’aide de l’Association Beaumarchais et du
Ministère de la Culture de la Communauté Française de Belgique, service général des arts de la scène.

Jeudi 10
mars

20h45
Varilhes

Complexe sportif 1 
Durée : 1h20

Tarif C

Avec l’?????

Texte, conception et mise en scène
Eve Bonfanti et Yves Hunstad
Avec
Eve Bonfanti et Yves Hunstad
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Au bord
de l’eau

Eve Bonfanti
Yves Hunstad
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MUSIQUE - MALI

Un rendez-vous acoustique à ne pas manquer !

Lorsque Salif Keita crée « Mandjou » il bouleverse totalement la
riche tradition dont il est issu. Avec ces douze minutes épiques il
bouleversera à jamais les codes sociaux et donnera à l'Afrique de
l'Ouest son premier tube international. 

Après avoir exploré sans cesse de nouveaux styles musicaux il re-
vient vers une formule plus intime. C'est avec un répertoire qui
balaie les 30 dernières années de sa carrière que Salif nous re-
vient, entouré, entre autres, du grand Mory Kanté. 

Une occasion unique de (re)découvrir la « voix d’or de l’Afrique »
mise à nu, dans un écrin de cordes et de voix.

Jeudi 17
mars

20h45
L’Estive de Foix

Durée : 1h30
Tarif B

Avec le soutien
du Crédit Mutuel

Chant, guitare
Salif Keita
Kora
Sory Kandia Kouyaté
N'Goni
Souleymane Kouyaté
Guitare
Djessou Mory Kante
Percussions
Guy Nwogang
Choeur
Bah Kouyate
Chœur
Aminata Dante
Son
Abou Cissé
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Salif KeitaLes
ambassadeurs

www.salifkeita.net



THÉÂTRE (CRÉATION)
(À PARTIR DE 6 ANS)

Une méditation sans gravité sur les lois de la pesanteur !

Le corps de l'enfant a sûrement en mémoire les efforts pas si loin-
tains qu'il a dû fournir pour se mettre debout, les chutes innombra-
bles qui ont jalonné sa lutte pour gagner en hauteur, les pleurs ou
les rires qui l'ont ponctuée...

Un homme et une femme se livrent à toutes sortes d'expériences
de physique poétique appliquées à la chute. Voilà l'embarrassant
paradoxe que nos deux explorateurs vont traiter : c'est bien grâce
à la Pesanteur que les choses restent à leur place ! La vache dans
son pré, le fruit sur son arbre, la statue sur son socle, le pâté sur la
tartine, l'immeuble dans son quartier, l'enfant dans son lit...
Vertu rassurante de la Pesanteur ?
Chacun à leur manière, nos explorateurs veulent en savoir davan-
tage sur cette loi si décisive et déterminante à chaque instant de
notre vie. L'un est davantage terrien, l'autre plus attiré vers le haut,
plus enclin à la rébellion, au défi, à la déraison. Ils sont à eux deux
la face et le revers d'une même pièce. Ils prennent chaque fois les
moyens de faire l'expérience qui les départagera. Mais la matière,
apparemment docile, manifeste une indépendance qui les amènera
parfois au bord de la catastrophe...

Faut-il s'arrêter de vivre par peur de tomber ? A cette question cru-
ciale, le spectacle tentera d'apporter des éléments stimulants et
inattendus de réponse.
Production : La belle meunière

Lundi 21 mars
20h45 - L’Estive de Foix

Durée : en création
Tarif B

Mercredi 23 mars
20h45 - Oust MJC
Durée : en création

Tarif C

Avec ????

Avec le soutien de l’Onda

Ecriture et mise en scène
Pierre Meunier
Scénographie, costumes, accessoires
Isabelle Rousseau 
Création lumière
Bruno Goubert 
Construction- Régie générale
Jeff Perlicius
Avec
Gaël Guillet, Emma Morin
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Badavlan
Pierre

Meunier
La belle

meunière

www.labellemeuniere.fr



DANSE - PORTUGAL

L’épopée d’Ulysse sur les mers,
une traversée au cœur de la vague

Epuisé mais héroïque, ainsi vogue Ulysse dix ans durant vers les
rives d’Ithaque. Epuisé et héroïque, ainsi progresse le lecteur
d’Homère. Epuisés et héroïques, ainsi dansent les interprètes de
Tânia Carvalho, à la recherche du mouvement. Avec Weaving
chaos, inspiré de l’Odyssée, la chorégraphe portugaise poursuit
une œuvre entamée il y a quinze ans dans le feu du collectif lis-
boète Bomba Suicida. 

« Pour Weaving chaos, je me suis inspirée des danseurs clas-
siques (pour le mouvement), car alors qu’Ulysse essaye de rentrer
chez lui, il est de plus en plus fatigué au fil des pages, et en même
temps son désir d’arriver à destination devient plus fort. Je com-
pare cela au danseur qui répète les mouvements encore et encore
jusqu’à les exécuter à la perfection... 
Mes influences les plus fortes me viennent de la peinture, Brue-
ghel, Bosch, Cranach, El Bosco, James McNeill Whistler… Et éga-
lement des films réalisés par des gens comme Murnau et Fritz
Lang, qui contiennent beaucoup de « danse » à mon sens. » 
Tânia Carvalho
Production : Bomba Suicida - Coproduction : Les Subsistances (Lyon), Biennale de la danse 2014, Les Spectacles
Vivants – Centre Pompidou Théâtre de la Ville (Paris), O Espaço do Tempo (Montemor-O-Novo), Maria Matos
Teatro Municipal (Lisbonne), Centro Cultural Vila Flor (Guimarães), Teatro Virgínia (Torres Novas), Teatro Viriato
(Viseu) - Avec le soutien de Rede Cinco Sentidos – Maria Matos Teatro Municipal, O Espaço do Tempo, Centro
Cultural Vila Flor, Teatro Virgínia, Teatro Viriato et Teatro Académico Gil Vicente, Alkantara (Portugal).
Bomba Suicida est une structure soutenue par le Gouvernement du Portugal – Secrétariat d’état pour la Culture
et Direction générale des arts (Portugal).

Vendredi 25
mars

20h45
L’Estive de Foix

Durée : 1h
Tarif B 

Avec le soutien de l’Onda

Avec le CDC de Toulouse et le festival
C’est de la Danse Contemporaine

Chorégraphe Tânia Carvalho
Directeur adjoint Pietro Romani
Texte Bruno Duarte
Musique Ulrich Estreich
Scénographie Jorge Santos
Costumes Alexander Protic
Lumières Zeca Iglésias
Avec Anton Skrzypiciel, Allan Falieri,
André Santos, Bruno Senune, Catarina
Felix, Cláudio Vieira, Gonçalo Ferreira
de Almeida, Leonor Hipólito, Luiz
Antunes, Luís Guerra, Maria João
Rodrigues, Petra Van Gompel
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Weaving
chaosTânia

Carvalho

www.taniacarvalho.org



THÉÂTRE (CRÉATION)

3 Récits de femmes insoumises 

« Les Insoumises est un cycle. Ces personnages de femmes que
j’appelle ainsi furent originales, drôles, libres et tentèrent chacune
à leur façon de franchir la ligne.
Insoumises à ce que l'Histoire leur impose... Anna Akhamatova et
Lydia Tchoukovskaya
Insoumise à une certaine image de la femme, à une façon d'écrire
et de penser, Virginia Woolf  
Insoumises à la raison …. des femmes «simples » : mercières, cou-
turières, paysannes .... » Isabelle Lafon
Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France du dispositif d’accompagnement d’ARCADI - Spectacles soutenus dans
le cadre de la charte d’aide à la diffusion ARCADI - ONDA - Coproduction Les Merveilleuses, MC2 Grenoble, en ré-
sidence de création au Quartz à Brest.

L’INTÉGRALE 
Samedi 2 avril

16h - L’Estive de Foix
Durée : en création Tarif B
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Insoumises
Trilogie

Isabelle Lafon
Compagnie

Les merveilleuses

Deux ampoules sur cinq
Adaptation du « Journal » de Lydia Tchoukovs-
kaya écrit après sa rencontre avec Anna Akh-
matova. Il s’étend sur près de trente ans : de
1938 au moment des grandes purges stali-
niennes jusqu'à la mort d’Akhmatova en 1966.

Mer. 30 mars
20h45 - L’Estive
Tarif B
Avec Johanna Korthals Altès et
Isabelle Lafon

Close your eyes and imagine the old Virginia
Adapté du “Journal intégral » de Virginia Woolf
écrit entre 1915 et 1941 et de deux confé-
rences. Une œuvre unique, débordante, drôle,
surprenante où Virginia Woolf essaye de « sai-
sir les choses avant qu'elles ne se transfor-
ment en œuvre d'art ».

Jeu. 31 mars
20h45 - L’Estive 
Tarif B
Avec Servane Ducorps, Johanna
Korthals Altès, Marie Piemontese,
Isabelle Lafon

Prends moi dans tes bras et serre moi fort
Adaptations de textes de l'Art Brut écrits par
des femmes qui ont été confrontées à la folie,
ont en commun le désir de penser ce qui se
passe et de le dire avec les mots choisis de
celles qui n’ont pas l’habitude de s'exprimer.

Ven. 1er avril
20h45 - L’Estive 
Tarif B
Avec Gilberte de Poncheville,
Servane Ducorps, Johanna Korthals
Altès, Isabelle Lafon, Marie
Piemontese (distribution en cours)

Avec le soutien de l’Onda



THÉÂTRE

Une célébration de la couleur, une évocation de la vie et de
l’œuvre de Derek Jarman

Derek Jarman - peintre, plasticien, jardinier, metteur en scène, ci-
néaste, écrivain, scénographe, activiste - assume une position ra-
dicale, underground, dans le Londres des années 70, se manifestant
notamment par une appréhension radicale et innovante de la ques-
tion de l’espace, une attirance pour les marges et tout ce qui s’y
passe. Il est l’une des figures emblématiques des courants artis-
tiques qui ont modifié notre rapport à l’image. 
Dernier livre de l’artiste anglais, "Chroma" est une tentative unique
d’autobiographie par la couleur. Il en entreprend l’écriture alors que
la maladie attaque directement sa rétine. Petit à petit, il perd la vue
périphérique. Les diagnostics sont sans appel, il plonge chaque jour
d’avantage dans la cécité. À travers le prisme de la couleur, Jarman
se livre une dernière fois à la célébration de la vie. À la limite de la
nuit, il convoque les mirages colorés de son existence.

Cette nouvelle création de Bruno Geslin s'inscrit dans sa re-
cherche d'un théâtre traversé par l'exploration du désir et de la
sexualité, de l'acte de création artistique, du corps et de sa re-
présentation pour composer un spectacle total, à la fois visuel et
sonore, physique et  plastique.
Production : Compagne La Grande Mêlée - Coproduction : Théâtre de l’Archipel Perpignan, Théâtre de Nîmes
Soutien : Spedidam, Fijad, Drac Languedoc Roussillon, Région Languedoc Roussillon, Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

Mardi 5
avril

20h45
L’Estive de Foix

Durée : 1h30
Tarif B 

Avec le soutien de l’Onda
et Réseau en scène

D'après Chroma, un livre de couleurs de Derek
Jarman
Spectacle en français et anglais surtitré

Adaptation, scénographie et mise en scène
Bruno Geslin
Création Musique Mount Analogue
Création son Teddy Degouys
Régie son Tal Agam
Création et régie lumières Laurent Bénard
Images Bruno Gélin, Nicolas Fayol, Quentin Vigier
Régie vidéo Quentin Vigier
Construction et régie plateau Jean Paul Zurcher
Assistant à la mise en scène Sebastien Ribaux
Avec Anna Carlier, Nicolas Fayol, Olivier Normand,
Benjamin Garnier, Alexandre Le Hong
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ChromaBruno Geslin
La Grande

Mêlée

www.lagrandemelee.com



THÉÂTRE DANS LES COLLÈGES
SLAM /RAP (CRÉATION)

Un cours théorique et pratique : histoire, œuvres, batailles :
le rap s’enseigne au collège !

Jean-Pierre Baro a passé commande d’un texte à l’auteur David
Lescot pour réaliser un spectacle en milieu scolaire. Ce spectacle
sera répété en résidence dans les collèges et lycées des Yvelines
et joué dans les classes pour les élèves. Premier projet d’Extime
Compagnie s’adressant au jeune public et public adolescent, ce
spectacle musical interroge le rapport d’un élève à l’autorité et à
l’Histoire de France, en s’inspirant d’une autre Histoire en mou-
vement, celle du Rap et de la culture Hip hop, musique et culture
née dans le milieu des années 80, devenue incontournable dans
les collèges et lycées d'aujourd’hui.

Ce serait dans un futur proche. Tellement proche qu'on ne verrait
aucune différence avec le présent d'aujourd'hui. Sauf une chose :
le rap est devenu une matière enseignée au lycée. Ce qui veut dire
qu'on étudie son histoire, ses œuvres majeures, ses grands noms,
ses dates, ses principales batailles, ses différents courants, son
évolution, mais aussi ses techniques, ses styles, ses différents
types de flow. On en enseigne aussi bien la théorie que la pra-
tique. Ça se passe dans une salle de classe donc, et un élève passe
un examen oral de rap devant son professeur. Et comme dans le
rap, ainsi qu'à l'école, il est souvent question de pouvoir, l'examen
menace de tourner à l'affrontement, ou même pire : au clash, ou
carrément à la battle.

Production La Dissipation des brumes matinales – Direction de production, administration, diffusion Emmanuel
Magis/ANAHI. Coproduction Le Granit scène nationale de Belfort et le Théâtre Jacques Prévert d’Aulnays-sous-
Bois. Avec le soutien de la DGCA- ministère de la Culture et de la Communication et la participation artistique
du FIJAD. Remerciements au Théâtre Paris-Villette.

SÉANCES SCOLAIRES

Lundi 11, mardi 12,
jeudi 14, vendredi 15

avril
Collèges d’Ariège
Durée : en création

Tarif scolaire

Avec le Conseil Départemental de l’Ariège

Texte David Lescot
Mise en scène Jean-Pierre Baro
Distribution en cours
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Jean-Pierre
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Extime Cie



THÉÂTRE - HUMOUR
(DÈS 12 ANS)

Oui, je rêve d’un spectacle existentiel : promettez-moi de rire !

« Mettons la jolie nappe blanche 
Les fleurs coupées 
Le vin au frais 
Allons déjeuner sous les branches 
Ça va tomber par où ça penche 
La fin du monde est pour dimanche 

S’imaginer encore un peu
Presque éternel
Presque immortel
Juste avant de se dire adieu
Ça va tomber par où ça penche
La fin du monde est pour dimanche »
François Morel
Coproduction La Pépinière, Les Productions de l’Explorateur, La Coursive Scène Nationale de la Rochelle, Scène
Nationale d’Albi. Avec le soutien d’Ermont sur scène - Commune d’Ermont et du CADO d’Orléans

Le livre du spectacle est édité aux Solitaires Intempestifs.

Mercredi 13
avril

20h45
L’Estive de Foix

Durée : 1h20
Tarif A

Ouverture exceptionnelle
des ventes à partir

du 1er septembre 2015

Avec le soutien
du Crédit Mutuel

Mise en scène
Benjamin Guillard
Texte
François Morel
Scénographie, lumière et vidéo
Thierry Vareille
Effets vidéos et post-production
Etienne Waldt
Assistant lumière
Alain Paradis
Son
Mehdi Ahoudig
Costumes
Christine Patry
Direction technique
Denis Melchers
Avec
François Morel
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François
Morel

La fin
du monde

est pour
dimanche

www.francoismorel.com



THÉÂTRE À DOMICILE
(CRÉATION)
(DÈS 8 ANS)

A la rencontre du Peuple des Robinets

Au Turak, nous cultivons l'importance des spectacles faciles à trans-
porter, à voyager au plus près des gens, qui peuvent s'installer
presque n'importe où, choisir leur terrain de jeu et utiliser les parti-
cularités de chaque lieu. S'installer dans un espace, s'y inscrire, s'y
dessiner, appuyer nos images vivantes sur un coin ou un recoin. Un
spectacle qui se déplie, qui se déploie dans un lieu choisi pour la
rencontre avec les spectateurs d'un moment. 
La Turakie est un pays étrange et magnifique. Il n'est dessiné sur
aucune carte du monde, mais peut pourtant prendre forme dans
l'imaginaire de chacun.
En Turakie, le comportement amoureux du Peuple des Robinets est
inspiré des parades nuptiales que l'on peut observer dans le monde
animal, notamment aquatique. 

Ce spectacle invente un observatoire sur une table de banquet : ins-
tallons-nous autour de cette table et observons attentivement le
théâtre des opérations de séduction et les histoires d'amours de ce
petit peuple.
Le Turak Théâtre est en convention avec le Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Rhône-Alpes et
la Région Rhône-Alpes et il est subventionné par la ville de Lyon.

Du jeudi 14 au
lundi 25 avril

8 représentations à domicile 
dont 3 représentations

dans le Pays de Mirepoix
20h45

Domicile
Durée : 1h

Tarif unique 10 euros
gratuit (-13 ans)

Avec MiMa ????

De et avec Michel Laubu
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Parade
nuptiale
en Turakie 

Michel
Laubu
Turak

Théâtre

www.turak-theatre.com

LES SPECTACLES
À DOMICILE
Vous avez envie d’accueillir un
spectacle à domicile pour un mo-
ment de partage avec vos amis,
vos voisins ? Comment faire,
quelles sont les conditions ?
Contactez Christine Bellouère au
05.61.05.05.58 pour obtenir des
informations et vous inscrire... et
vous goûterez aux joies d’un
spectacle unique, sans bouger de
chez vous.



MUSICONTAGE
(DÈS 6 ANS)

Un paysage sonore pour l’univers merveilleux des frères
Grimm et de Charles Perrault

« Jean-Jacques Fdida nous régale avec un zeste de cruauté de
quelques contes merveilleux. Et le compositeur jazzman Jean-Marie
Machado crée des paysages sonores insolites au piano préparé.
Ces histoires-là n’ont rien à voir avec les adaptations à l’eau-de-
rose et au sucre Candy des contes de votre jeunesse. Fdida et Ma-
chado, en grands pourfendeurs de palimpsestes, en inlassables
fouineurs de greniers et autres bibliothèques oubliées, ont brossé
la poussière des plus vieux grimoires et rendu leur âmes à nos
chères héroïnes de papier, afin de nous restituer la vraie valeur et
l’authentique dimension de ces fictions magiques.
Un “musicontage” où la voix devient musique, et la musique prend
la parole.
Est-il bon de rappeler que ce spectacle “jeune public” n’est pas ex-
clusivement destiné aux moins de 12 ans ? Car, si vous croyez tout
connaître des fées, des princesses et des marâtres, vous vous four-
rez la baguette dans l’œil ! Attendez-vous à des surprises ! Et non
des moindres, puisque vous aurez la nette impression, en sortant
du théâtre, qu’on vous avait tout caché dans votre enfance et tout
raconté sens dessus dessous. »
Denis Labouhère
Coproduction : La Comédie de Valence, CDN Drôme Ardèche - Le Cratère, Scène Nationale d’Alès

SÉANCES SCOLAIRES

Mardi 10 mai
10h et 14h15

L’Estive de Foix
Durée : 1h
Tarif scolaire

SÉANCE TOUS PUBLICS

Mercredi 11 mai
20h45 - L’Estive de Foix

Durée : 1h
Tarif B

Textes et interprétation
Jean-Jacques Fdida
Jeu et composition musicale
Jean-Marie Machado
Création lumières
Guillaume Tesson
Sonorisation
Mohn Pincemin
Régie Lumières
Pascal Mazeau
Régie son
Gilles Normand
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Double
croche et
sortilèges 

Jean-Marie
Machado

Jean-Jacques
Fdida

Cie Ecouter Voir

www.jeanjacquesfdida.com

7 euros
(-13 ans)



DANSE
(CRÉATION)

Deux danseurs exceptionnels réunis « Toujours sur cette
mer sauvage… »

«On va sur une mer.
Vient l'idée du naufrage et du lent tournoiement vers l'abîme.
Le sentiment de l'éperdu.
Il y a le silence, la solitude, l'envahissement de la vague.
La peur de la noyade et l'inondation par l'effroi.
La confiance fragile sous l'horizon distant.
La merveille de l'étendue.
Il n'y a ni commencement ni fin mais la répétition
Inlassable du même mouvement.
On nage vers la rive lointaine.
La mer forme la vague d’une prémonition.
Bientôt reviendront le saccage et la dure loi des brisants.
Le corps se courbe et lutte sous l'orage,
L'aube se lève, le ciel se vide.
Un soleil monte dans la splendeur.
Tout semble neuf et presque calme.
Survient cette beauté, la rencontre nuptiale,
Ces corps, délivrés par la nuit, animés par les vents,
Soufflés vers l'immense bouche du monde.»
Heddy Maalem
Coproduction : Compagnie Heddy Maalem / Le Gymnase – Centre de développement Roubaix Nord-Pas-de-
Calais / Centre de développement chorégraphique Toulouse Midi-Pyrénées / Le Parvis, Scène Nationale Tarbes-
Pyrénées / L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège. Résidences de création : MPAA, Paris / CIAM –
Université Toulouse Jean Jaurès / Le Gymnase – CDC Roubaix Nord-Pas-de-Calais Soutien : Implantée à Tou-
louse, la compagnie Heddy Maalem est subventionnée par la Préfecture de la région Midi-Pyrénées / Direction
Régionale des Affaires Culturelles, par la Ville de Toulouse et la Région Midi-Pyrénées.

Jeudi 19
mai

20h45
L’Estive de Foix

Durée : en création
Tarif B 

Chorégraphie
Heddy Maalem 
Images
Christopher Michael Tew
Distribution en cours

Avec
Er Ge Yu & Romual Kabore
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Toujours sur
cette mer
sauvageHeddy
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www.heddymaalem.com



THÉÂTRE

Une litanie puissante et poétique qui célèbre la vie

« Un homme qui dort » raconte le détachement progressif d'un
jeune homme de vingt-cinq ans vis à vis du monde.
Un matin alors qu'il doit se rendre à un examen de sociologie, il re-
nonce à se lever. De ce geste sans importance ou plutôt de "cette
absence de geste" va découler un lent cheminement vers l'indiffé-
rence.
C'est, entre sa minuscule chambre de bonne et ses promenades
somnambuliques à travers une ville qui ne le reconnait plus, que va
se jouer l'expérience troublante de cette vie suspendue, "de cette
vie au point mort".
Finalement, ce repli ne mènera pourtant pas le jeune homme jusqu'à
la disparition et il retrouvera, sous l'effet d'une averse salvatrice, le
goût et la force de vivre.
« Un homme qui dort » est écrit comme un chant intérieur, une li-
tanie puissante et poétique qui célèbre la vie dans ce qui pourrait
paradoxalement ressembler à un adieu, ambigu, à l'image de cet
homme qui après avoir essayé de s'extraire du monde, finira par
"reprendre douloureusement pied sur la terre des vivants".
Coproduction Cie La Grande Mêlée / Théâtre de Nîmes – scène conventionnée pour la danse contemporaine /
Théâtre des 13 Vents – CDN Montpellier / Scènes croisées de Lozère.
Avec le soutien de la DRAC, de la Région Languedoc-Roussillon et du département du Gard

Mardi 24
mai

20h45
L’Estive de Foix

Durée : 1h
Tarif B

Avec le soutien de l’Onda
et Réseau en scène

Conception et mise en scène
Bruno Geslin
Création lumière
Laurent Bénard
Construction décor et régie plateau
Jean-Paul Zurcher
Création et régie vidéo
Quentin Vigier
Création son
Teddy Degouys
Régie son
Tal Agam
Avec 
Nicolas Fayol, interprète 
Vincent Courtois, violoncelle
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Un
homme
qui dort

D’après
Georges Pérec

Bruno Geslin
Vincent Courtois
La Grande Mélée

www.lagrandemelee.com



FÊTE

Claude Marti - 40 ans de chanson, ses amis artistes rassem-
blés pour une soirée fraternelle

Figure emblématique de toutes les résistances du Midi de la
France dès le début des années soixante-dix, c’est au carrefour
de trois langues - l’espagnol des aïeuls, le français de l’instituteur
républicain et l’occitan du poète – que Claude Marti se tient  ré-
solument debout. 

C’est de ce carrefour, situé surement au cœur des Corbières et
sur la route de Carcassonne, qu’il a définitivement pris le maquis 
En marchant sur les traces des cathares, des camisards cévenols,
des républicains espagnols
En chantant les révoltes du Larzac, des vignerons en colère, de
tous les irréductibles
En affirmant la fraternité face à l’injustice, et la liberté toujours

Le chanteur, poète, écrivain, compositeur, chroniqueur de presse
- qui a à son actif le grand prix de l’académie Charles-Cros, des
musiques de films dont  celle de « Conte d’automne » d’Éric Roh-
mer, de nombreux albums publiés,  des livres édités – accueillera
ses amis pour un moment de partage et de fête.

Samedi 28
mai

20h45
L’Estive de Foix

Durée : ???
Tarif B

Avec le soutien
du Crédit Mutuel

??????
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MUSIQUES

Polyphonies espagnoles et portugaises d’hier et d’aujourd’hui

Un parcours musical à travers le temps dans la péninsule ibérique.
De l’Espagne médiévale du monastère de las Huelgas à celle de
la Renaissance de Guerrero et Victoria à Séville et Madrid, le pro-
gramme nous amène jusqu’au Portugal de Magalhães et Cardoso,
maîtres de l’âge d’or de la polyphonie portugaise à Lisbonne. Aux
côtés des chefs-d’oeuvre des Anciens, des compositions d’au-
jourd’hui : une poignante polyphonie de Jonathan Harvey sur un
texte du mystique espagnol Saint-Jean de la Croix et deux créa-
tions mondiales d’oeuvres commandées spécifiquement pour ce
programme par les éléments au compositeur portugais Antonio
Chagas Rosa et au compositeur espagnol Iván Solano.

Ce programme est coproduit par les éléments et Odyssud-Blagnac, et bénéficie du soutien de l’Adami, la Spe-
didam, la Sacem et Musique Nouvelle en Liberté. Le chœur de chambre les éléments est un ensemble conven-
tionné par le Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Midi-Pyrénées, par la Région Midi-Pyrénées et par la Ville de Toulouse. Il est subventionné par le Conseil Dé-
partemental de la Haute-Garonne. Il est soutenu par la SACEM, la SPEDIDAM, l’ADAMI et Musique Nouvelle en
Liberté. Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal du chœur de chambre les éléments. Les élé-
ments sont membres de la FEVIS, du PROFEDIM et de Futurs Composés. Il est accueilli en résidence depuis
2001 à Odyssud Blagnac et depuis 2006 à l’Abbaye-école de Sorèze. La saison 2015-2016 des éléments est
réalisée en partenariat avec la Société Générale – Direction Commerciale des Agences de la Haute-Garonne et
de l’Ariège –, Toulouse School of Economics et la Fondation Daniel et Nina Carasso.

Jeudi 2
juin

20h45
Foix

église St Volusien
Durée : 1h20 avec entr’acte

Tarif B

Avec le Festival Musiques
au Pays de Gabriel Fauré

Choeur de chambre les éléments
18 chanteurs
Direction
Joël Suhubiette

www.les-elements.fr
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POÉSIE

Festivités en hommage à Joseph Delteil

Joseph Delteil vint au monde le 20 avril 1894 dans une cabane
de bruyère à Villar-en-Val (Aude), une commune de 30 habitants.
Passé comme un météore baroque à travers la littérature de l’en-
tre-deux guerres, échappé volontaire de la scène parisienne en
1937, il est l’un des écrivains les plus originaux de ce temps.
L’écriture flamboyante et la force qui ont fait le succès de Jeanne
d’Arc (prix Femina 1925) continuent de rayonner.

La Grande Deltheillerie est le nom donné à un festival annuel,
poétique et champêtre, imaginé par Magali Arnaud, Yvan Edline,
Philippe Forcioli et Mans de Breish, porté de 1994 à 2014 par l'As-
sociation du Patrimoine culturel et historique du canton de La-
grasse à Villar-en-Val. En 2015 La Grande Deltheillerie se met en
marche et vous donne rendez-vous pour sa première escale, du
côté de Freychenet et Montferrier, là où vécurent les parents de
Joseph Delteil.
Conférence, projections, repas paléolithique,  musique jalonneront
cette première itinérance de La Grande Deltheillerie…

Co-producteur : l'Estive - Scène Nationale de Foix et de l'Ariège

Vendredi 3 et
samedi 4 juin

?????
Montferrier

?????
Durée : ???

Tarif ????

Avec le festival La Grande Deltheillerie
de Villar-en-Val et Philippe Forcioli

?????
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Résidences
d’artistes
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Plus près du public //////////
Pour faire découvrir sa programmation
au plus grand nombre l’Estive vous
propose des actions et des rendez-
vous autour des spectacles : ateliers,
rencontres avec les artistes, répéti-
tions publiques, visites du théâtre et
de la cabine cinéma…
Groupes, enseignants, éducateurs, as-
sociations, entreprises… nous sommes
à votre écoute pour imaginer avec
vous des projets en lien avec les spec-
tacles et les artistes de la saison.
N’hésitez pas à prendre contact avec
nous !

AVEC LES COMITÉS D’ENTREPRISE
Vous êtes responsable d’un comité
d’entreprise ou d’une structure : nous

pouvons nous déplacer chez vous pour
présenter les spectacles de la saison,
étudier avec vous les tarifs les plus
avantageux pour les salariés.
Contact : Sonia Portet et Charlotte Baby
05.61.05.05.55 / accueil@lestive.com

SOIRÉES SUR MESURE
Vous êtes chef d’entreprise ou respon-
sable d’association, vous avez un projet
de réunion, une assemblée… Pourquoi
ne pas combiner travail et plaisir ? Ima-
ginez un prolongement avec spectacle,
cocktail pour vos clients, partenaires,
adhérents ou salariés… ! Pour une soi-
rée conviviale et différente.
Contact : Christine Bellouère
05.61.05.05.58 / publics@lestive.com

Pour la cinquième année nous vous ac-
cueillons “Tous au théâtre !” et propo-
sons aux adhérents, habitués et aux
partenaires de l’Estive de faire ce geste
un peu fou : inviter une personne de son
entourage qui n’est jamais venue au
théâtre à découvrir la création d’au-
jourd’hui.

«Tous au Théâtre» se déroule autour
de cinq spectacles :
«Germinal» Antoine Defort - Halory Goer-
ger le 9 décembre
«Sur les traces du ITFO» Michel Laubu -
Turak Théâtre le 24 février
«Tel que cela se trouve dans le souvenir»
Tarjei Vessas - Etienne Pommeret le 19 mars
«Citizen Jobs» Jean-François Peyret les 7
et 8 avril
«Le prince» Laurent Gutmann - Cie La dis-
sipation des brumes matinales le 28 avril

SPECTATEUR ACTIF,
OFFREZ “UN FAUTEUIL POUR DEUX”
N’hésitez pas à proposer à votre voisin, à
quelqu’un qui ne va jamais au théâtre, d’oser
l’aventure de passer une soirée au spectacle.
Avec la formule “Un fauteuil pour deux” votre
invité pourra à son tour faire ce pari avec son
entourage...

LAISSEZ VOUS TRANSPORTER
PAR LES BUS THÉÂTRE
Les communes ariègeoises se mobilisent pour
que vous veniez “Tous au théâtre” ! Grâce à
elles, des bus seront affrétés pour vous trans-
porter. Pas de conduite la nuit, vous n’êtes plus
seul sur les routes, vous partagez l’avant et
l’après spectacle entre voyageurs…
Et cette année si vous preniez le bus en fa-
mille ? Parents et enfants, prenez la route pour
le spectacle « L’insomnante » le samedi 06 dé-
cembre à 17 heures…
Suggérez un Bus-Théâtre à votre commune !
Contact : Christine Bellouère - 05.61.05.05.58 

Tous au théâtre ////////////

12ème édition de
REGION(S) EN SCENE

du mercredi 6 janvier
au vendredi 8 janvier 2016

Une programmation pluridiscipli-
naire destinée aux programmateurs
et ouverte gratuitement au public.

Un événement annuel en alternance en
Midi-Pyrénées et en Aquitaine

Pour soutenir la création régionale et fa-
voriser sa diffusion, les réseaux Pyramid
& Mixage, fédérations régionales de struc-
tures du spectacle vivant, présentent RÉ-
GION (S) EN SCÉNE 2016, une vitrine de
nos deux régions. Plus d’une centaine de
programmateurs assiste à ces décou-
vertes chaque année.

Le succès d’un repérage artistique mutualisé
Créé en 1990 à l'initiative de lieux culturels, ce réseau de responsables de pro-
grammation est un espace de réflexions sur les problématiques de création et de
diffusion. Les liens ainsi tissés entre les opérateurs permettent de soutenir les
compagnies dans leurs projets et de les faire découvrir aux professionnels et au
public.

Pyramid (Midi-Pyrénées) et Mixage (Aquitaine), deux réseaux régionaux
autour d'un même événement
Pyramid et Mixage fédèrent un nombre croissant de petites et moyennes struc-
tures de spectacle vivant de leurs régions. Ils favorisent le développement de nou-
velles structures de spectacles et la la création régionale. Tenant compte de
l’évolution territoriale,  nous avons ouvert notre sélection en invitant une com-
pagnie du Languedoc-Roussillon et une autre de Poitou-Charentes.

Plus d’informations sur
www.reseaux-mixage-pyramid.org
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Avec les jeunes /////////////
Co-construction de parcours artistiques
En collaboration avec les établissements
scolaires l'Estive propose l’élaboration de
parcours artistiques en lien avec sa pro-
grammation. 
Ces actions de sensibilisations sont axées
sur la pratique et l’expérimentation, avec la
complicité des artistes. 

Ecole et cinéma
Le projet s’adresse aux classes de cycle 2 et 3.
Chaque classe voit un film par trimestre. Une
formation est proposée pour chaque film. 

A l’école, au collège : Entrez dans la danse !
Les ateliers « Entrez dans la danse », animés par
les chorégraphes ou danseurs des spectacles
accueillis durant la saison, se déroulent pendant
le temps scolaire. Ils permettent l’approche et la
découverte de la danse contemporaine à travers
diverses propositions chorégraphiques. 
Avec le Conseil Départemental de l’Ariège

Théâtre dans les collèges
Chaque année l’Estive propose un spectacle
de théâtre conçu pour être accueilli et joué
dans les collèges. C'est dans une salle de
classe que les élèves ont l'opportunité de vivre
et de découvrir le théâtre, à travers des
formes multiples.
Avec le Conseil Départemental de l’Ariège

Résidence d’artistes au collège 
Chaque année un artiste ou une compagnie
s'installe dans un collège pour une résidence
de création d'une semaine. C'est l'occasion
pour les élèves de côtoyer un artiste dans la
durée et de découvrir les processus d'élabo-
ration d'un spectacle. 
Avec le Conseil Départemental de l’Ariège

Collège au cinéma
Le projet s’adresse aux classes de 6ème/5ème et
4ème/3ème. Chacune voit un film par trimestre.
3 sessions de formation sont proposées
dans l’année.

Classes option de spécialité
- Théâtre - Lycée du Castella de Pamiers 
Tous les 15 jours les élèves de 1ère et termi-
nale participent à 4h d’atelier. Les comédiens
et metteurs en scène de spectacles accueillis
à l'Estive rencontrent et animent des ateliers
auprès de ces classes.
Toute l’année les élèves découvrent la diver-
sité des formes, la multiplicité des univers
théâtraux, les différentes approches de direc-
tion d'acteurs...
- Cinéma - Lycée Gabriel Fauré de Foix
L’Estive est le partenaire culturel de la section
-enseignement de spécialité cinéma-audiovi-
suel- pour les élèves de Première et Terminale.
Chaque année un projet est mis en place en
lien avec les enseignants pour favoriser la cul-
ture générale des élèves, les rencontres avec
des professionnels du cinéma. Tout au long de
l’année 2 réalisateurs accompagnent les pro-
jets de films des élèves.

Atelier musiques actuelles - Lycée Gabriel
Fauré de Foix
L’Estive anime un atelier d'écoute et de par-
tage de musiques actuelles avec un groupe
de jeunes lycéens volontaires.  L’objectif de
cet atelier est lié à un projet de programma-
tion de concert  (musiques actuelles ou élec-
tro). Les lycéens, en collaboration avec
l’équipe de l’Estive, s’impliqueront dans l’or-
ganisation et ses différentes  étapes (commu-
nication, diffusion, accueil des artistes, accueil
technique et accueil du public).

Lycéens au cinéma
L’Estive accueille les élèves des lycées Gabriel
Fauré et Jean Durroux pour leurs séances tri-
mestrielles. La formation des enseignants et les
interventions dans les établissements sont as-
surées par l’ACREAMP qui est le coordinateur
régional cinéma du dispositif.
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Journée de formation des enseignants
Une journée de formation avec les enseignants
du département est prévue le lundi 30 novem-
bre à l’Estive. Le théâtre contemporain se fait
avec du vocabulaire d’aujourd’hui.  Les arts de
la scène possèdent leur code, leur rituel aux-
quels il convient  quelquefois d’être initié. Cette
journée  de formation et de partage se dérou-
lera autour du spectacle «Tout semblait immo-
bile » mis en scène par Nathalie Béasse.
Avec  la Direction des services départemen-
taux de l'Education Nationale de l'Ariège

Contact : Sabine Pons
05.61.05.05.54 / relations.publiques@lestive.com

Un cinéma au service des enseignants
L’Estive propose et répond à la demande d’en-
seignants pour une programmation de films. 
Des projets spécifiques peuvent être étudiés à
la demande, accompagnés de documents pé-
dagogiques, en lien avec des enseignements
transversaux, vos projets de classe, des opéra-
tions nationales ou régionales de promotion du
cinéma.

Contact : Patricia Pailleaud
Tél : 05 61 05 05 59 – cinema@lestive.com

La newsletter des enseignants
La newsletter est bimestrielle, elle rappelle
les propositions « jeune public », les actions.
Inscription : accueil@lestive.com

Visite guidée du théâtre
Et si les premiers pas d'un parcours artis-
tique commençaient par une visite du théâ-
tre ? Empruntez l'entrée des artistes, entrez
en scène par les coulisses... L’équipe tech-
nique sera votre guide pour la visite.
Sur rendez-vous à partir de 15 personnes.
Visite adaptée en fonction des publics

Dossiers pédagogiques
Pour préparer la venue à un spectacle, à une
projection... Consultez les dossiers pédago-
giques sur le site www.lestive.com

Sorties de résidence ou répétition publique
Soyez les témoins de moments de création,
partagez un temps de discussion avec les ar-
tistes. Sur inscription.

Les bords de scène
Au bord du plateau, les équipes artistiques
viennent à votre rencontre. Ces moments
privilégiés permettent d’échanger sur  les
spectacles.

Ce soir je sors mes parents
« Ce soir, je sors mes parents ! » est pour les
enfants et leurs parents, une autre manière de
vivre la relation parentale, d’explorer les
champs créatifs.  Tout au long de la saison des
ateliers sont animés pour les enfants et leurs
parents  (marionnettes, théâtre d’objets, boxe
et hip-hop, chant, arts numériques…) Ils sont
proposés autour de spectacles ou de films
programmés à l’Estive, précèdent leur décou-
verte et la rencontre avec les artistes.

Ciné-ma différence
Un rendez-vous régulier en partenariat avec
les PEP 09 “Ciné-ma différence” où chaque
personne en situation de handicap, accom-
pagnants, familles... sera accueilli de telle
sorte qu’il se sente le bienvenu au cinéma.

Tarifs préférentiels
LA CARTE “RÉDUC 09” : si vous avez entre 13
à 26 ans profitez-en ! Elle permet 50 % de ré-
ductions sur certains spectacles, billets dispo-
nibles dans tous les points BIJ, PIJ. Pour obtenir
la carte, informations au : 05.61.02.86.10.
La CARTE “RÉDUC 09” a été créée par le
Conseil Départemental de l’Ariège

Abonnement des établissements scolaires et
spécialisés
Avec un engagement sur 3 spectacles sur la
saison, la place est à 10 euros par élève pour
les spectacles “tous publics”(Hors spectacles
en Tarif A).

ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

AVEC LES ENSEIGNANTS

DES OUTILS

ACTIONS EXTRA-SCOLAIRE
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Le cinéma /////////////////
Cinéma d’auteur, premiers films, cinémas du
monde, films jeune public, court métrages …
Sur grand écran à Foix et dans les salles du
circuit itinérant Ariège Images découvrez l’ac-
tualité du cinéma .
Un dossier de présentation de chaque film est
proposé sur notre site à la rubrique cinéma. 
Le cinéma de l’Estive est accessible aux per-
sonnes en situation de handicap (non-voyants
et malentendants).
Retrouvez vos rendez-vous thématiques : « Le
Mois du Documentaire » en novembre, « Ci-
némas d’Amérique latine » en mars, le festival
« Séquence court métrage » avec la création
du cinéma d’aujourd’hui et, chaque mois, une
séance spéciale « Patrimoine ».
Avec le soutien du Centre National du Cinéma
et du Conseil Général de l’Ariège

GROUPES, ENSEIGNANTS,
ÉDUCATEURS, ASSOCIATIONS...

Des projections/rencontres peuvent être or-
ganisées à la demande autour de films liés à
des sujets qui vous concernent.

CINÉMA DÉBAT
Chaque trimestre, une projection débat est
proposée sur un sujet de société, en partena-
riat avec la MAIF.

ACCESSIBILITÉ
Un rendez-vous régulier en partenariat avec
les PEP 09 “Ciné-ma différence” où chaque
personne en situation de handicap, accompa-
gnants, familles... sera accueilli de telle sorte
qu’il se sente le bienvenu au cinéma.

Contact : Patricia Pailleaud
05.61.05.05.59 – cinema@lestive.com

Les cafés
littéraires ////
Vous aimez lire ? L’Estive vous propose
chaque mois au bar de l’Estive une rencon-
tre avec un écrivain, un éditeur, un dessina-
teur de BD...
Entrée libre.
Les cafés littéraires sont réalisés en partena-
riat avec la Bibliothèque Municipale de Foix,
la librairie Surre.

Retrouvez le détail
des activités

sur le programme
mensuel de l’Estive

ou sur
www.lestive.com



Guide pratique //////////////
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
- Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30
- En continu les soirs de spectacle
- Le samedi et dimanche : 1 heure avant le
début du spectacle
05.61.05.05.55 / accueil@lestive.com

POUR UN BON DÉROULEMENT
DES SPECTACLES
- Ouverture de la salle 20 mn avant le spectacle
- Placement numéroté uniquement pour le
théâtre et l’opéra.
- Attention ! L’horaire indiqué est celui du début
du spectacle, soyez à l’heure ! Au delà de cet
horaire la numérotation n’est plus effective-
Dans certains cas, il vous sera impossible d’ac-
céder à la salle une fois la représentation
commencée.
- Les concerts de la salle polyvalente sont de-
bout, un vestiaire est disponible.
- L’Estive est accessible aux personnes à mo-
bilité réduite et autorise l’accès à la salle de
spectacle au chiens guides d’aveugles.

« CROQ’N BOUCHE »
“Croq’n bouche” est ouvert pour grignoter et
boire un verre dès 19h et après les spectacles.

LA PROGRAMMATION SUR VOTRE
MOBILE
Visualisez sur votre mobile la program-
mation de l’Estive sur www.lestive.com

POUR RECEVOIR LA NEWSLETTER
Donnez-nous votre adresse électronique sur
accueil@lestive.com

POUR DONNER VOS IMPRESSIONS
www.facebook.com/lestive

www.twitter.com/lestive

HORS ABONNEMENT 
RÉSERVATIONS / LOCATIONS
Elles commencent 3 semaines avant la date de
la représentation, dans la limite des places dis-
ponibles.

COMMENT S’ABONNER, RÉSERVER,
ACHETER DES PLACES DE SPECTACLES
Au guichet
Aux horaires d’ouverture de la billetterie
Mode de règlements :
espèces/chèques/carte bancaire
Par correspondance
(nombre de places souhaitées/spectacles choi-
sis) en joignant votre règlement au plus tard
une semaine avant le jour de la représentation
avec un 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
BP 30095 – 09007 FOIX CEDEX
Par téléphone
En appelant le 05.61.05.05.55
aux horaires d’ouverture de la billetterie.
Par internet
A partir de notre site www.lestive.com
Règlement sécurisé par carte bancaire en ligne
ou par chèque via le site de nos partenaires

Locations : FNAC – CARREFOUR – GEANT – HYPER U
INTERMARCHE - 0 892 68 36 22 (0,34euros/min)

www.fnac.com

Réseau TICKETNET : Auchan, Cora, Cultura,
E.leclerc, Le Progres - www.ticketnet.fr

Réservation téléphonique : 0 892 390 100 (0.34 euros TTC/min)

- Les places réservées par téléphone doivent
être réglées dans les trois jours. Au-delà de ce
délai, elles sont annulées et remises en vente
- Vous pouvez recevoir vos places à domicile par
courrier
- Les billets émis ne sont pas repris
- Les échanges de billets sont possibles au gui-
chet au plus tard deux heures avant la représen-
tation sur la saison en cours. Une participation
de 1 euro par billet vous sera facturée
- Les spectacles dont la billetterie n’est pas
émise par l’Estive et les séances exception-
nelles de cinéma ne bénéficient pas de tarifs
avantages.

ACCESSIBILITÉ
- Deux places de parking réservées. Distance
entre les places du parking et l’entrée : 30m
- Rampe d’accès jusqu’à l’entrée du théâtre.
- Ascenseurs et toilettes accessibles.

LES TARIFS MALINS !
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 cession ou la revente de places délivrées avec
une Carte Pass ou un abonnement tradition n’est
pas autorisée.

LA CARTE PASS
Curiosité et plaisir illimités !
Abonnement illimité à tous les spectacles de la saison
2015/2016 de l’Estive.
La carte est nominative pour 1 personne.
Une place par spectacle vous est réservée, sans nu-
méro de siège.
Pour le théâtre et l’opéra, un numéro de siège vous est
attribué au moment de la confirmation de votre venue.
La demande de confirmation de votre venue est en-
voyée par mail 4 semaines avant la première représen-
tation de chaque spectacle, pour ne pas l’oublier.
Vous pouvez retirer votre billet le soir du spectacle sans
file d’attente.
Vous bénéficiez du cinéma à tarif réduit, à l’Estive et
sur le réseau Ariège Images.
- Prélèvement mensuel de 19€
pendant 9 mois maximum, soit 171€.
- Possibilité de payer par chèque de 171€
(pas de paiement en 3 fois).
- Frais de dossier 5€.

LA CARTE PASS - DE 18 ANS
Pour le développement de l’imaginaire !
Délivrée au moins de 18 ans.
Abonnement illimité à tous les spectacles de la saison
2015/2016 de l’Estive, sauf âge minimum requis.
Elle fonctionne comme la Carte Pass.
Cinéma à tarif réduit à l’Estive et sur le réseau Ariège
Images.
- Prélèvement mensuel de 9,5€ pendant 9 mois soit
85.5€.
- Possibilité de payer par chèque de 85.5€
(pas de paiement en 3 fois).
- Frais de dossier 5 euros.

L’ABONNEMENT TRADITION
Votre saison sur mesure !
Formule traditionnelle avec un choix de 5 spectacles
minimum.
L’abonnement est nominatif pour 1 personne.
Cinéma à tarif réduit à l’Estive et sur le réseau Ariège
Images.

LE CHÉQUIER ESTIVE
Idéal pour une sortie en groupe ou pour offrir !
Carnet de 10 contremarques à tarif préférentiel sur la
saison 2015/2016.
La réservation est indispensable pour chaque spectacle.
Les contremarques doivent être échangées contre des
billets.
L’échange est effectué sur place au plus tard 2h avant
la représentation : le temps pour nous de préparer
votre billet à échanger !
Les contremarques ne sont pas nominatives, vous pou-
vez les partager, les offrir !
- 13 euros le chèque soit 130 euros le chéquier.
- Une contremarque pour un seul billet.
- Pas d’échange de contremarque sur le tarif - 13 ans.
- Tarif A : complément à verser de 4 euros.

LA CARTE CINEMA
Pour les amoureux du grand écran !
Avec la carte vous bénéficiez d’une place à tarif réduit
par séance valable à l’Estive et sur le réseau itinérant
Ariège Images*.
- La carte est nominative. Pour la saison : 15€.

.

TARIF A B C

TARIF CINÉMA
ESTIVE

ARIÈGE
IMAGES

FAITES UN CADEAU ORIGINAL :
OFFREZ DES PLACES

DE SPECTACLES !

////////////////////////////



DATE HORAIRE SPECTACLES GENRE LIEU TARIF
SE

PT ven 26 20h45 ANNE QUEFFÉLEC Musique classique Pamiers - salle du Jeu du Mail Billetterie
Gabriel Fauré

OC
TO

BR
E

sam 4 19h30 FEU ! ALORS ON DANSE
Danse

Installation
Tarbes - Parc Chastellain

Entrée
libre

mar 7 20h45 CONTEUR ? CONTEUR Conte l’Estive de Foix B

jeu 9 20h45
BERNARDO
SANDOVAL

TRIO

Musiques
du monde
Flamenco

Mas d’Azil - salle municipale C

ven 10 20h45 Montferrier - salle municipale C

sam 11 20h45 Ax-les-Thermes - casino C

ven 17 20h45
LES OGRES DE BARBACK
ET LA FANFARE EYO’NLÉ

Chanson
Musiques du monde

l’Estive de Foix A

NO
VE

M
BR

E

mer 5 20h45
14 AUTEURS POUR 14-18 Lecture- Musique

Saint-Ybars - salle municipale 5 euros

jeu 6 20h45 Capoulet et junac - salle municipale 5 euros

jeu 13 20h45
LES POILUS Théâtre l’Estive de Foix

B

ven 14 14h15 Scolaire

sam 22 20h45 CONVERSATIONS
Musiques du monde

(Corse et Liban)
Saint-Girons

église de Saint-Girons
B

jeu 27 14h15

LES MAINS DE CAMILLE
Théâtre

Marionnettes
Carla Bayle - gymnase

Scolaire

ven 28 20h45 C

sam 29 19h30 C

DÉ
CE

M
BR

E

ven 5
9h30

et 14h30 L’INSOMNANTE Théâtre l’Estive de Foix
Scolaire

sam 6 17h B

mar 9 20h45 GERMINAL Théâtre l’Estive de Foix B

sam 13 20h45 MORIARTY Musiques l’Estive de Foix A

mar 16 20h45 3 SOEURS Théâtre l’Estive de Foix B

JA
NV

IE
R

mar 6
jeu 8
ven 9

-- MY BRAZZA
Théâtre

dans les collèges
Collèges d’Ariège --

ven 9 20h45
BLAOU,

BLEU D’ICI BLUES DE LÀ
Musiques

Ferrières sur Ariège
salle du foyer rural

C

mar 13 20h45
THIS IS HOW

YOU WILL DISAPPEAR
Théâtre - Danse l’Estive de Foix B

mar 20 20h45 RÉVERSIBLE Danse hip-hop l’Estive de Foix B

jeu 22 20h45
L’HOMME QUI PLANTAIT

DES ARBRES
Lecture - Musique Ganac - salle municipale C

jeu 29
et ven 30

20h45 LES LESSIVEUSES Musique - Opéra l’Estive de Foix B 87

DATE HORAIRE SPECTACLES GENRE LIEU TARIF

FÉ
VR

IE
R

ven 6 20h45 MAYTÉ MARTIN
Musiques du monde

Flamenco
l’Estive de Foix B

du 12
au 21

20h45 LÉO 38 Théâtre - Chanson à domicile 10 euros

lun 23 14h15
SUR LES TRACES DU ITFO Théâtre l’Estive de Foix

Scolaire

mar 24 20h45 B

ven 27 20h45
D’APRÈS

UNE HISTOIRE VRAIE
Danse l’Estive de Foix B

M
AR

S

jeu 5 20h45 LA BOBINE DE RUHMKORFF Théâtre l’Estive de Foix B

mar 10
14h

BOXE BOXE Danse l’Estive de Foix
Scolaire

20h45 B

sam 14 20h45 IL PERGOLESE Musiques l’Estive de Foix B

jeu 19 20h45
TEL QUE CELA SE TROUVE

DANS LE SOUVENIR
Théâtre l’Estive de Foix B

mar 24 20h45 SORITAT Cirque - Concert l’Estive de Foix B

mar 31 20h45
RENÉE EN BOTANISTE

DANS LES PLANS
HYPERBOLES

Danse l’Estive de Foix B

AV
RI

L

mar 7
et mer 8

20h45 CITIZEN JOBS Théâtre l’Estive de Foix B

lun 27 14h15
LE PRINCE Théâtre l’Estive de Foix

Scolaire

mar 28 20h45 B

M
AI

mar 5
10h

et 14h15 AUCUN HOMME
N’EST UNE ÎLE

Théâtre - Multimédia l’Estive de Foix
Scolaire

mer 6 20h45 B

mar 12 20h45 LES GENS CONNUS Théâtre l’Estive de Foix B

mar 19
20h45 PRÉLUDE DE PAN Lecture - Musique

Lapenne - salle municipale
5 euros

mer 20 Bénac - salle municipale

sam 30 20h45
ELISA DO BRASIL

+ GUESTS
Musique - Soirée

électro
l’Estive de Foix
salle polyvalente

B

dim 31 17h
ENSEMBLE

INSTRUMENTAL
DE L’ARIÈGE

Musiques l’Estive de Foix
Billetterie

EIA

JU
IN ven 5 20h45 CARRASCO «H» QUARTET Musiques - Tango l’Estive de Foix B



Les partenaires ////////////
En participant à la vie de l’Estive, votre Scène
Nationale, tous nos partenaires prennent
part à un mouvement essentiel d'art vivant,
citoyen, accessible à tous, pleinement inscrit
dans la vie de la cité, dans la construction
d'un imaginaire commun.

PARTENAIRES EN ARIÈGE
La présence d’artistes et de spectacles sur
ce territoire se développe grâce au partena-
riat avec les communes, communautés de
communes, et les Pays d’Ariège qui s’asso-
cient à ces projets.
Le réseau de cinéma itinérant Ariège
Images est accueilli dans les vallées d’Ariège
avec le soutien des communes participantes
et la fidélité de ses relais.
L'Estive est chaque année partenaire des
principaux acteurs culturels ariègeois : le
festival Musiques au Pays de Gabriel Fauré,
MiMa, Ax animation, Act'en Scène, Arlésie,
Art'Cade, Terre de Couleurs, la Fédération
départementale des Foyers ruraux et les
Foyers Ruraux, Jazz à Foix, Résistances,
l'AFHTA, Les Z'Arts en douc, ACLEA, Théâ-

trales en Couserans, Autour de Pierre Bayle,
Rue des Arts, Caza d'oro...

PARTENAIRES ACTION CULTURELLE
ANNUELLE
Ce soir, je sors mes parents !
Avec l’Office Public de l’Habitat de
l’Ariège, dans le cadre du REAAP : le
Conseil général de l’Ariège, la CAF et la
DDCSPP, le Centre social de la CAF, le
CCAS, le centre local ADS, le secours po-
pulaire, le FAJIP, les FRANCAS, le Rotary
Club de Foix, la Caisse d’Epargne Midi-Py-
rénées et Casino.

Projections-débat
Chaque trimestre, une projection - débat
est organisée autour d’un sujet d’actua-
lité, en partenariat avec la MAIF. 

Musiques actuelles
Les concerts de musiques actuelles sont
réalisés avec Art’Cade (Elisa do Brasil) et
en partenariat avec le Crédit Mutuel.

LE MÉCÉNAT / PARTENARIAT D’ENTREPRISE
Devenez partenaire de l'Estive, Scène Nationale de Foix et de l’Ariège en associant votre
entreprise à un projet culturel, et social à des actions d’intérêt général porteuses d’image
pour et sur le territoire de l’Ariège. Ensemble nous participons au dynamisme et à l’inno-
vation de notre département et soutenons les programmes artistiques de qualité ou les
actions de développement des publics. Nous sommes à votre écoute pour élaborer un par-
tenariat qui réponde à vos attentes. Le mécénat vous donne accès à une autre manière de
communiquer, de valoriser l’image de votre entreprise, fédérer vos clients et collaborateurs.
L’Estive est éligible au dispositif fiscal de mécénat qui permet aux entreprises de bénéficier
d’une réduction d’impôt à hauteur de 60% du versement effectué (Loi du 1/8/2003 sur le
mécénat).

Contact : Christine Bellouère - 05.61.05.05.58 - publics@lestive.com

JE M’ABONNE, J’ADHÈRE, JE SUIS SOLIDAIRE !
Vous êtes abonné à l’Estive (carte pass ou abonnement traditionnel) : sur présentation de
votre carte, bénéficiez d’une place à tarif réduit par spectacle organisé par les acteurs cul-
turels partenaires.
Vous êtes adhérent à l’une des structures partenaires de cette saison, vous bénéficiez d’une
place à tarif réduit par spectacle de l’Estive, sur présentation de votre carte d’adhérent.
Les acteurs culturels partenaires des spectacles de la saison 2015/2016 :
Art’cade, Arlésie, Ax’ Animation, Mima et Festival Musiques au Pays de Gabriel Fauré.
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