AGENDA
mer. 3/04

jeu. 4/04

ven. 5/04

sam. 6/04

dim. 7/04

15h à 17h
Plongeons !

18h
C’est ça
l’amour*
21h
Ma vie avec
Donovan

18h
C’est ça
l’amour*
21h
2001 l’odyssée
de l’espace

15h
Ma vie avec
Donovan
17h30
Le vieil
homme et
l’enfant

15h
C’est ça
l’amour*
17h30
Ma vie avec
Donovan

Atelier + film

Ven 12 avril • 20h
Musique Henri Purcell
Arcal, compagnie Nationale
Spectacle recommandé à partir de 11 ans
de Théâtre Lyrique et Musical
Opéra en 3 actes - durée : 1h15
Mise en scène Benoît Bénichou
En 1689, Henry Purcell revisite L’Énéide de Virgile : l’épopée retrace les amours
tragiques d’Énée, héros Troyen et de Didon, reine de Carthage. Solistes et
chœur chantent sur les instruments d’époque de l’Ensemble Diderot dirigé par
Johannes Pramsohler. Offerte à la délicate mise en scène de Benoît Bénichou,
l’œuvre auréolée de mystère éclaire nos ombres.
A propos de Johannes Pramsohler et l’ Ensemble Diderot : «...un raffinement
digne des plus grands. Un musicien à suivre de près...» Le Figaro

18h
Ma vie avec
Donovan
20h

Mardi 16 avril • 20h
Mise en scène, adaptation et textes
Zabou Breitman

[THÉÂTRE]

«Humour, gravité et fantaisie (...) Zabou Breitman partage avec Depardon
une même manière de regarder ses semblables à hauteur d’homme.
... Metteuse en scène de Topor ou de Feydeau, la Breitman a un sens très fin du
burlesque, du jeu sur les proportions qu’il suppose, et de la précision de rythme
et de jeu qu’il requiert. Elle a formidablement bien choisi et dirigé ses quatre
jeunes comédiens...» Le Monde - Festival d’Avignon
Rencontre avec l’équipe artistique après spectacle

Spectacle
recommandé
à partir de 5 ans

Projetées sur écrans, des silhouettes
sombres animent le récit scandé par
les voix, les bruitages et la musique.
Fabriqué en direct, ce conte pour
toute la famille est épique et tendre.
«... une réalisation fabuleuse qui
crée tout sous les yeux du public,
métamorphose le bricolage en poésie
visuelle et sonore. Un fort moment
de rire et de poésie. » ruedutheatre.eu
Un espace lecture sera proposé avant et après les
représentations avec La Médiathèque du Grand Narbonne

Jeudi 11 avril • 20h
Théâtre Sorano TOULOUSE

De et par
Raoul
Collectif
Les jeunes
engagés du
Raoul
Collectif
ont foi en un théâtre politique et comique
porteur de sens, de réjouissance et d’une
possible résistance.

« Ça roule, pour les Raoul. Ce
collectif de jeune acteurs belges
signe le spectacle qui met le
public dans un état de jubilation
irrépressible...» Le Monde
Bus aller/retour Départ à 17h parking
du Théâtre (5€ sur réservation)

PROCHAIN ENREGISTREMENT EN PUBLIC
Mardi 23 avril à 14h

conçue et animée
par Marion Thiba
Diffusions sur les radios partenaires :
Grand
Sud FM

RCF Radio
Marseillette

TARIFS
CINÉMA
TARIFS
SAISON 18-19

Radio
Radio Pays
Lenga D’Oc de l’Hérault

Invités :
Yannick Jaulin pour son spectacle
Causer d’amour et Myriam Boisserie
de La Mal Coiffée

Plein tarif
Tarif réduit sur présentation d’un justificatif :
• Demandeur d’emploi, + 65 ans, carte Elicia, Abonné
• Enfant / jeune, étudiant, mini. sociaux, groupe (10 pers.)
• Acti city (en prévente dans les stations Acti city)
Carte cinéma 10 entrées

De 6€ à 27€
Voir détails
des tarifs sur
la brochure

7€
5,5€
4,5€
1€
60€

Billetterie : 04 68 90 90 20
Du mardi au samedi de 15h à 19h
Billetterie en ligne :
www.theatrecinema-narbonne.com
2, avenue Maître Hubert Mouly 11100 Narbonne

Relâche

mar. 9/04
14h30
Adama
18h
Les
400 coups

Film patrimoine

21h
C’est ça
l’amour*

21h
C’est ça
l’amour*

+ 15 ans G. Séverac-Schmitz

mer. 10/04

jeu. 11/04

ven. 12/04

sam. 13/04

dim. 14/04

lun. 15/04

mar. 16/04

9h30
L’Aude, quelle
histoire...

14h30
Vie sauvage
18h
La Strada

18h
Los silencios*
20h

15h30

10h et 14h45

18h
Los silencios*
20h

Didon et
Énée

+ 5 ans
Moquette
Production

15h
Los silencios*
17h30
Breaking away

Sur réservation

15h
Loups tendres
et loufoques
4/7ans

19h
L’Aude, quelle
histoire...

Film patrimoine

20h

[Chez nos
voisins]

Le signal du
promeneur

[OPÉRA]
+ 11 ans
Arcal

[Jeune Public]

Mange tes
ronces

Film patrimoine

21h
Los silencios*

mer. 17/04

jeu. 18/04

ven. 19/04

sam. 20/04

dim. 21/04

15h

10h et 14h45

Mange tes
ronces

[Jeune Public]

18h
Santiago
Italia*
21h
Blanche
comme
neige*

16h30
Blanche
comme
neige*
19h30
La Flor

1ère partie

15h
Blanche
comme
neige*
17h30
Santiago
Italia*

18h
Blanche
comme
neige*

Scolaires
ouvertes à tous

Mange tes
ronces
+ 5 ans
Moquette
Production

lun. 22/04

Relâche

[THÉÂTRE]

Logiquimperturbaledufou
+ 12 ans
Zabou Breitman

jeu. 25/04

ven. 26/04

sam. 27/04

dim. 28/04

16h30
Tito et
les oiseaux

15h
Dans
les bois***

16h30
Dans
les bois

18h
le vent
de la liberté
21h
L’adieu
à la nuit*

17h
La petite
fabrique...

17h30
le vent
de la liberté
21h
L’adieu
à la nuit*

15h
L’adieu
à la nuit*
18h30
La Flor

9/12ans

A voir en famille

3/6 ans

18h
L’adieu...*
21h
le vent
de la liberté

A voir en famille

2ème partie

mar. 23/04
15h
Le rêve de
Sam et autres
courts
Conte

18h
Santiago
Italia*
21h
Blanche
comme
neige*

Suivi d’un débat
avec Eccla

mer. 24/04

18h et 21h
L’adieu
à la nuit*

Mange tes
ronces

20h
Fukushima...

16h30
Dans les bois

A voir en famille

[Jeune Public]

Raoul Collectif

21h
Los silencios*

+ 5 ans
Moquette
Production

Scolaires
ouvertes à tous

+ 5 ans
Moquette
Production

Complet

[Jeune Public]

L’ÉMISSION RADIO
DE THÉÂTRE + CINÉMA

lun. 8/04

Film patrimoine

Création 2019

TOUT OUÏE
Sam 13 avril • 15h30
Mer 17 avril • 15h
Moquette
Productions
Mise en scène
Manah Depauw

Film patrimoine

La Duchesse
d’Amalfi

Dans ce qui serait un asile, quatre soignants et patients sont tour à tour les fous
de l’autre. À partir d’un collage de textes de Tchekhov ou Carroll, Zabou Breitman
dirige de jeunes acteurs talentueux, entre déraison et poésie. Sur le fil fragile de
l’humanité, ces acrobates sont les chapeliers fous et lucides d’un monde surréel.

DU MERCREDI 3 AVRIL 2019
AU MARDI 30 AVRIL 2019

* + court-métrage
** séance suivie d’un atelier

lun. 29/04

mar. 30/04
15h
La petite
fabrique...

Relâche

3/6 ans

16h30
Tito et....
9/12ans

18h
L’adieu
à la nuit*
21h
le vent
de la liberté

Licences d’entrepreneur de spectacles
1-1089277 • 2-1089279 • 3-1089278

Spectacle recommandé
à partir de 12 ans

Théâtre + Cinéma
Scène nationale Grand Narbonne
2 avenue Maître Hubert Mouly, Narbonne
www.theatrecinema-narbonne.com
Billetterie 04 68 90 90 20 - Cinéma 04 68 90 90 19

MERCREDI 10 > MARDI 16 AVRIL

MERCREDI 3 > MARDI 9 AVRIL

PLONGEONS !

L’AUDE, QUELLE HISTOIRE...

Destiné aux adolescents, PLONGEONS ! réunit 6 courts métrages autour
de la figure du plongeon : saut dans le vide, lâcher-prise, audace… Les
protagonistes ici rassemblés devront surmonter leurs peurs, faire des
choix personnels et finalement s’affirmer. C’est peut-être ça grandir ?
mercredi 3 de 15h à 17h
séance + atelier avec Laetitia Escalier + FILMS = 6€ 		
En partenariat avec l’ACCILR et l’AFCAE

Un film de Yannick Séguier, en 2 parties avec entracte (1h15 et 1h45)
Le film du réalisateur audois Yannick Séguier retrace l’histoire du
département, de l’Antiquité aux années 80. Ce film, principalement
constitué de scènes de fiction et de reconstitution historique a silloné
pendant 5 mois le département de l’Aude…
mercredi 10 à 9h30 (sur réservation indispensable)
mercredi 10 à 19h - Complet

MA VIE AVEC DONOVAN

EN AVANT-PREMIÈRE Jeune Public 4/7 ans
Programme de 6 courts métrages – 52 minutes
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent
régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les
loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir
toutes leurs facettes de techniques d’animation ! mercredi 10 à 15h**
en partenariat avec l’ACCILLR			
** + ateliers
Espace créatif jeux et lecture en partenariat avec la Médiathèque

C’EST ÇA L’AMOUR
De Claire Burger - 1h38, France
Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg...
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses
deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans,
rêve d’indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.
jeudi 4 à 18h* • vendredi 5 à 18h* • samedi 6 à 21h*
dimanche 7 à 15h* • mardi 9 à 21h*
* + court métrage

2001 L’ODYSSÉE DE L’ESPACE

VIE SAUVAGE
séance en présence de public scolaire – ouvert au public 3,50€
De Cédric Kahn – 1h42, France, 2014
Avec Mathieu Kassovitz, Céline Sallette, Romain Depret...
Philippe Fournier, dit Paco, décide de ne pas ramener ses fils de
6 et 7 ans à leur mère qui en avait obtenu la garde. Enfants puis
adolescents, Okyesa et Tsali Fournier vont rester cachés sous
différentes identités...
jeudi 11 à 14h30

Film Patrimoine

De Stanley Kubrick - 2h21, Etats-Unis, V.O sous-titrée, 1968
Avec Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester...
vendredi 5 à 21h Tarif 4,50€
Film Patrimoine

LOS SILENCIOS
De Beatriz Seigner - 1h29, Colombie, Brésil, V.O sous-titrée
Avec Doña Albina, Yerson Castellanos, Enrique Díaz...
Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans une petite île au
milieu de l’Amazonie, aux frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou.
Ils ont fui le conflit armé colombien, dans lequel leur père a disparu. Un
jour, celui-ci réapparait mystérieusement dans leur nouvelle maison.
jeudi 11 à 21h* • vendredi 12 à 18h* • samedi 13 à 21h*
dimanche 14 à 15h* mardi 16 à 18h* * + court métrage

LE VIEIL HOMME ET L’ENFANT

De Claude Berri - 1h30, France, 1967
Avec Michel Simon, Alain Cohen, Luce Fabiole...
samedi 6 à 17h30 Tarif 4,50€

ADAMA
Un film d’animation de Simon Rouby - 1h22, France
Avec la voix d’Oxmo Puccino
séance en présence de public scolaire – ouvert au public 3,50€

LA STRADA

Lion d’Argent – Mostra de Venise 1954
Film Patrimoine
De Federico Fellini – 1h48, Italie, V.O sous-titrée, 1954
Avec Anthony Quinn, Giulietta Masina, Richard Basehart...
Gelsomina a été vendue par sa mère a Zampano, qui la brutalise et ne
cesse de la tromper... jeudi 11 à 18h Tarif 4,50€

1916, Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Une nuit,
Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l’interdit des anciens, décide
de partir à sa recherche.

mardi 9 à 14h30

LES 400 COUPS

Prix de la mise en scène
Cannes 1959
De François Truffaut - 1h33, France 1959
Film Patrimoine
Avec Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier, Albert Rémy...
Antoine a une adolescence turbulente. Il ment à ses parents indifférents
à son sort, vole, fugue. Son seul réconfort, il fait les quatre cents coups
avec son ami René. Un jour, la police s’en mêle.
mardi 9 à 18h séance en présence des coordinateurs dispositifs scolaires
ouvert au public 3,50€

EN AVANT-PREMIÈRE

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

De Xavier Dolan - 2h03, Canada, V.O sous-titrée
Avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon...
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un
jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet
homme, de même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies
respectives. mercredi 3 à 18h • jeudi 4 à 21h
samedi 6 à 15h • dimanche 7 à 17h30				

Les films d’hier dans
les salles d’aujourd’hui

MERCREDI 17 AVRIL > MARDI 23 AVRIL

BREAKING AWAY
Les films d’hier dans
les salles d’aujourd’hui

Meilleure comédie - Golden Globes 1980
Oscar du meilleur scénario 1980
Film Patrimoine
De Peter Yates – 1h40, Etats-Unis, V.O sous-titrée
Avec Dennis Christopher, Dennis Quaid, Daniel Stern...
A Bloomington, petite ville de l’Indiana, quatre adolescents issus de
la classe ouvrière trompent leur ennui entre baignades, bagarres et
drague... dimanche 14 à 17h30 Tarif 4,50€

MERCREDI 24 AVRIL > MARDI 30 AVRIL

BLANCHE COMME NEIGE
De Anne Fontaine – 1h30, France
Avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert, Charles Berling...
Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite l’irrépressible
jalousie de sa belle-mère Maud, qui va jusqu’à préméditer son
meurtre. Sauvée in extremis par un homme mystérieux qui la
recueille dans sa ferme, Claire décide de rester dans ce village et
va éveiller l’émoi de ses habitants...
mercredi 17 à 18h • vendredi 19 à 21h* • samedi 20 à 16h30*
dimanche 21 à 15h* • mardi 23 à 21h*
* + court métrage

FUKUSHIMA, LE COUVERCLE DU SOLEIL
De Futoshi Sato – 1h30, Japon, V.O sous-titrée
Avec Yukiya Kitamura, Yoshihiko Hakamada, Yuri Nakamura...
Le 11 mars 2011, le Japon est secoué par un séisme, suivi d’un
tsunami et de la triple catastrophe nucléaire de Fukushima. Que
s’est-il passé réellement à la résidence du Premier Ministre au
moment de la pire crise de l’histoire du pays ? La vérité a-t-elle
été entièrement révélée ? jeudi 18 avril à 20h
En partenariat avec l’association ECCLA - Séance suivie d’une
discussion avec Kolin Kobayashi, journaliste japonais

SANTIAGO ITALIA
Un film documentaire de Nanni Moretti – 1h20, Italie, V.O sous-titrée
Après le coup d’État militaire du général Pinochet de septembre
1973, l’ambassade d’Italie à Santiago (Chili) a accueilli des
centaines de demandeurs d’asile. À travers des témoignages,
le documentaire de Nanni Moretti raconte cette période durant
laquelle de nombreuses vies ont pu être sauvées grâce à quelques
diplomates italiens.
vendredi 19 à 18h* • dimanche 21 à 17h30*
mardi 23 à 18h*			
* + court métrage

LA FLOR - 1ÈRE PARTIE

Une série au Cinéma en 4 parties

De Mariano Llinás – 3h30, Argentine, V.O sous-titrée
Avec Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa...
Chaque épisode de la série correspond à un genre
cinématographique. Ces 6 genres ont un seul point commun :
leurs 4 actrices. samedi 20 à 19h30
Gardez votre billet d’entrée pour bénéficier du tarif de 4,50€ sur les
séances suivantes de la série. Les 4 parties peuvent aussi se voir
séparément.

LE RÊVE DE SAM ET
AUTRES COURTS
CONTE avec Malika Verlaguet + FILMS = 6€
Programme de 4 courts métrages - 41 minutes Jeune Public 3/6 ans
Chacun, à sa façon, cherche un moyen de s’accomplir : poursuivre
son rêve et tenter de le réaliser. L’impulsion qui met en
mouvement les personnages de ces histoires les conduira vers de
nouveaux horizons. mardi 23 à 15h
en partenariat avec l’ACCILR
Espace créatif jeux et lecture en partenariat avec la Médiathèque

L’ADIEU À LA NUIT SORTIE NATIONALE
De André Téchiné – 1h43, France
Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamr...
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer
quelques jours chez elle avant de partir vivre au Canada. Intriguée par son
comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti.
mercredi 24 à 18h* et 21h* • jeudi 25 à 21h* • vendredi 26 à 18h*
samedi 27 à 21h* • dimanche 28 à 15h* • mardi 30 à 18h*

LE VENT DE LA LIBERTÉ
De Michael Bully Herbig – 2h06, Allemagne, V.O sous-titrée
Avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross...
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est
rêvent de passer à l’Ouest. Leur plan : construire une montgolfière et
survoler la frontière.
jeudi 25 à 18h • vendredi 26 à 21h
samedi 27 à 17h30 • mardi 30 à 21h

LA FLOR - 2ÈME PARTIE

Une série au Cinéma en 4 parties

De Mariano Llinás – 3h15, Argentine, V.O sous-titrée
Avec Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa...
Chaque épisode de la série correspond à un genre cinématographique.
Ces 6 genres ont un seul point commun : leurs 4 actrices.
dimanche 28 à 18h30
Gardez votre billet d’entrée pour bénéficier du tarif de 4,50€ sur les séances
suivantes de la série. Les 4 parties peuvent aussi se voir séparément.

DANS LES BOIS
Un film documentaire de Mindaugas Survila 1h03,
Lituanie - A voir en famille
Cette immersion totale dans ces forêts ancestrales est une expérience
forte ...Ce documentaire est un témoignage atypique, poétique et fascinant.
mer 24 à 16h30 ven 26 à 15h*** • sam 27 à 16h30
*** ven 26 : séance suivie de l’atelier L’herbier fabuleux - ATELIER + FILM = 6€
(réservation conseillée)

TITO ET LES OISEAUX
De Gustavo Steinberg et Gabriel Bitar - 1h13, Brésil  Jeune Public 9/12ans
Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie
commence à se propager dans la ville, transformant les gens en pierres
chaque fois qu’ils ont peur, Tito comprend que le remède pourrait être lié
aux recherches que son père avait faites avec des oiseaux...
jeudi 25 à 16h30 • mardi 30 à 16h30

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES
Programme de courts métrages - 46 minutes- Jeune Public 3/6 ans
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles
extraordinaires.
5 courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.
vendredi 26 à 17h • mardi 30 à 15h
en partenariat avec l’ACCILR
Espace créatif jeux et lecture en partenariat avec la Médiathèque

