AGENDA
F E S T I VA L C I N É M A J E U N E P U B L I C

Spectacle
recommandé
à partir de 7 ans

mer. 1/05

jeu. 2/05

ven. 3/05

sam. 4/05

dim. 5/05

15h
Cochon, le
renard...

16h30
Cochon, le
renard et le
moulin
18h
Les oiseaux
de passage
21h
J’veux
du soleil*

17h30
Ta mort en
short(s)

15h
J’veux
du soleil*
18h30
La Flor #3

jeu. 9/05

ven. 10/05

sam. 11/05

dim. 12/05

18h
El reino
21h
Dieu existe,
son nom est
Petrunya*

18h
Dieu existe,
son nom est
Petrunya*
21h
El reino

18h

15h
Dieu existe,
son nom est
Petrunya*
18h30
La Flor #4

mer. 15/05

jeu. 16/05

ven. 17/05

sam. 18/05

dim. 19/05

10h

10h

[THÉÂTRE]

17h30
Nous finirons
ensemble
21h
Petra*

17h

[THÉÂTRE]

18h
Petra*
21h
Nous finirons
ensemble

Mer 22 mai • 15h
Sam 25 mai • 15h30
Cie Renards / Effet Mer

Yannick Jaulin collecte la vie, les contes et les chants des gens. Par les villages,
il dessine le paysage d’une poésie paysanne et nous parle de son amour pour les
mots, pour sa langue maternelle – le patois – et de la domination linguistique.
Accompagné d’un trio à cordes, le conteur digresse, chante et incante. Malicieux.
Rencontre avec l’équipe artistique après spectacle

« Matamore du verbe, fanfaron du bon mot, Yannick Jaulin est un amoureux de la
langue. Yannick Jaulin se livre sans fausse manière ni amertume, et nous séduit
une fois de plus avec une verve éclatante et un humour décidément infaillible.»
Télérama

Charles souffle ses bougies et fait un vœu : changer le monde. Surgit alors Grou!
un homme de cromagnon venu offrir à l’enfant un cadeau qui réalisera son rêve.
Mais il faut retrouver le présent tombé dans le passé ! Voyage dans le temps,
brève histoire de l’humanité : c’est une épopée optimiste, pour que la jeunesse
rêve et agisse.

18h
Ray & Liz*
21h
Les oiseaux...

mer. 8/05

« Un Grou ! tonitruant ! (…) Truffé d’effets spéciaux, de rebondissements, mais
aussi de bons sentiments, Grou !, bien bluffant, multiplie les prises de risques
physiques et tient le spectateur en haleine du début à la fin.» La Libre Belgique
Espace créatif jeux et lecture en partenariat avec la Médiathèque

Férié

+ 11 ans
suivi d’un
débat philo avec
Michel Tozzi

Relâche

mar. 7/05
18h
Les oiseaux
de passage
21h
Ray & Liz*

21h
Les oiseaux
de passage

[MET]

Dialogues
des
Carmélites
Poulenc
Yannick
Nézet-Séguin

lun. 13/05

Relâche

mar. 14/05
18h
El reino
21h
Dieu existe,
son nom est
Petrunya*

A noter dans vos agendas !

Théâtre + Cinéma vous présentera la nouvelle saison
samedi 22 juin 2019 18h30 - Salle Théâtre
La saison 19/20 dévoilée en mots et en images

à l’issue de la présentation nous vous invitons à partager un
apéritif festif avec le groupe de polyphonies occitanes La mal coiffée.
Vous avez la possibilité de poursuivre avec la soirée cinéma en plein air projection du film Cornélius, le meunier hurlant de Yann Le Quellec en présence de
l’équipe du film. (réservation indispensable)

Sous des ciels tumultueux, une voûte textile sur laquelle sont projetées des
images signées Yann-Arthus Bertrand, quatorze danseurs et un musicien élaborent
une pièce insufflée par l’air, le feu, l’eau, la terre. Chants, kora, percussions et
frappes des pieds rythment ce ballet mêlant danses hip-hop, contemporaine et
tribale. Une danse de la Nature et de l’Homme.

16h30
Drôle de
planètes**
+ 3 ans

Représentations scolaires ouvertes à tous :
Mer 15, Jeu 16 et vendredi 24 mai à 10h

Scolaire
ouverte à tous

Mardi 21 mai • 20h
Blanca Li

+ 6 ans

lun. 6/05

TARIFS
CINÉMA
TARIFS
SAISON 18-19

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

Grou

Création
+ 7 ans
Cie Renards
Effet Mer

18h
Nous finirons
ensemble
21h
Petra*

Scolaire
ouverte à tous

Grou

Création
+ 7 ans
Cie Renards
Effet Mer

[Bolchoï en
direct au
Cinéma]

Carmen
Suite /
Petrouchka

20h

[DANSE]

Solstice
Blanca Li

Yannick Jaulin

jeu. 23/05

ven. 24/05

sam. 25/05

dim. 26/05

10h

15h30

15h
Lourdes
17h30
Le joli mai

18h
90’s*
21h
Lourdes

Relâche

Causer
d’amour

20h15

Création
+ 7 ans
Cie Renards
Effet Mer

18h
Petra*
20h

[THÉÂTRE]

mer. 22/05
Grou

mar. 21/05

Bizet / Stravinsky

15h

[THÉÂTRE]

lun. 20/05

[ComédieFrançaise
en direct au
Cinéma]

Électre Oreste

Euripide
Ivo Van Hove

Scolaire
ouverte à tous

[THÉÂTRE]

Grou

Création
+ 7 ans
Cie Renards
Effet Mer

18h
Duelles*
21h
90’s*

[THÉÂTRE]

Grou

Création
+ 7 ans
Cie Renards
Effet Mer

21h
Duelles*

Film patrimoine

lun. 27/05

Relâche

mar. 28/05
18h
Lourdes
21h
Duelles*

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

Jeu 16 mai • 20h
de et par Yannick Jaulin
Composition et accompagnement musical
Morgane Houdemont et Joachim Florent / Mise en scène Philippe Delaigue

Férié

DU JEUDI 2 MAI 2019
AU MARDI 28 MAI 2019

* + court-métrage
** + Ateliers

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

JEUDI 9 MAI > MARDI 14 MAI
Jeune Public 6/10 ans

De Erick Oh - 50 min, Etats-Unis
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros
nuage noir...
jeu 2 mai à 15h • ven 3 à 16h30

DRÔLES DE PLANÈTES

Jeune Public 3/6 ans

Un programme de 6 courts métrages - 35 min
Programme INÉDIT créé par Ciné Junior
Sur ces planètes lointaines des paysages s’inventent, des mondes se bâtissent, jour et
nuit s’entremêlent pour des cohabitations poétiques et fantastiques !
jeudi 2 à 16h30**
** séance suivie d’un atelier «création de planètes»

TA MORT EN SHORT(S)

Public Ados/Adultes dès 11 ans

Programme de 6 courts métrages - 54 min
Tout en évoquant la disparition, le deuil et la tristesse, l’ensemble du programme est un
hymne à la transmission, aux souvenirs et à toutes les richesses que nous laissent ceux qui
partent : beaucoup d’amour pour mieux croquer la vie !
samedi 4 mai à 17h30* * séance présentée et suivie d’un débat philo avec Michel Tozzi

Espace créatif jeux et lecture en partenariat avec la Médiathèque

Tarif unique Enfant / Adulte 4,50€

RAY & LIZ

Prix du jury - BIFA 2018 Londres
Prix du meilleur réalisateur
De Richard Billingham - 1h48, Grande-Bretagne,
Festival du Nouveau Cinéma
V.O sous-titrée
Montréal 2018
Avec Ella Smith, Justin Salinger, Patrick Romer...
Banlieue de Birmingham dans les années 80. Ray, Liz et leurs trois enfants se
débrouillent tant bien que mal... Le photographe et cinéaste Richard Billingham
retrace en trois souvenirs et trois époques différentes le quotidien tumultueux de
sa famille. jeudi 2 à 18h* • mardi 7 à 21h*
* + court métrage

LES OISEAUX DE PASSAGE

sélection Quinzaine des réalisateurs - Cannes 2018
Prix spécial Festival du film
policier de Beaunes 2019
De Ciro Guerra et Cristina Gallego - 2h05, Colombie,
V.O sous-titrée Avec José Acosta, Carmiña Martínez, Jhon Narváez...
Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes
Dans les années 1970, en Colombie, une famille d’indigènes Wayuu se retrouve au
cœur de la vente florissante de marijuana à la jeunesse américaine...

90’S
De Jonah Hill - 1h25, Etats-Unis, VO sous titrée
Avec Sunny Suljic, Lucas Hedges, Katherine Waterston...
Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver
sa place entre sa mère souvent absente et un grand frère caractériel.
Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare à
passer l’été de sa vie…

mercredi 22 à 18h* • vendredi 24 à 21h*
* + court métrage

EL REINO

Prix de la Critique - Festival du Film
Policier de Beaune 2019
7 Goya 2019
De Rodrigo Sorogoyen - 2h11, Espagne, V.O sous-titrée
Avec Antonio de la Torre, Monica Lopez, Josep María Pou...
Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa région.
Alors qu’il doit entrer à la direction nationale de son parti, il se
retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui menace un de
ses amis les plus proches. Pris au piège, il plonge dans un engrenage
infernal...

jeudi 9 à 18h • vendredi 10 à 21h • mardi 14 à 18h

DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA
De Teona Strugar Mitevska - 1h40, Macédoine, V.O sous-titrée
Avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski...
A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de Janvier, le
prêtre de la paroisse lance une croix de bois dans la rivière et des
centaines d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité
sont assurés à celui qui y parvient. Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau
sur un coup de tête et s’empare de la croix avant tout le monde...

jeudi 9 à 21h* • vendredi 10 à 18h*
dimanche 12 à 15h* • mardi 14 à 21h*

* + court métrage

jeudi 2 à 21h • vendredi 3 à 18h • samedi 4 à 21h • mardi 7 à 18h

LA FLOR - 4ÈME PARTIE

J’VEUX DU SOLEIL

Un film documentaire de François Ruffin et Gilles Perret - 1h16, France
Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays:
à chaque rond-point en jaune, c’est comme un paquet-surprise qu’on ouvrirait.
Les deux compères nous offrent des tranches d’humanité, saisissent cet instant
magique où des femmes et des hommes, d’habitude résignés, se dressent et se
redressent, avec fierté, avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur.

vendredi 3 à 21h* • dimanche 5 à 15h*		

LA FLOR - 3ÈME PARTIE

* + court métrage

Une série au Cinéma en 4 parties

De Mariano Llinás – 3h24, 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 5 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.

MERCREDI 22 MAI > MARDI 28 MAI

Une série au Cinéma en 4 parties

De Mariano Llinás – 3h28, 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 12 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.

Petra

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN

MERCREDI 17 AVRIL > MARDI 23 AVRIL

Dieu existe, son nom est Petrunya

JEUDI 2 MAI > MARDI 7 MAI

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
De Guillaume Canet - 2h15, France
Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche...
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la
mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas
vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour
lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais
l’accueil l’est beaucoup moins... Les enfants ont grandi,
d’autres sont nés, les parents n’ont plus les mêmes
priorités... Les séparations, les accidents de la vie...
Quand tous décident de ne plus mettre de petits
mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?

mercredi 15 à 18h
vendredi 17 à 21h
samedi 18 à 17h30

PETRA

Sélection Quinzaine des
Réalisateurs - Cannes 2018

De Jaime Rosales - 1h47, Espagne, V.O sous-titrée
Avec Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, Joan Botey...
Petra, jeune artiste peintre, intègre une résidence d’artiste
auprès de Jaume Navarro, un plasticien de renommée
internationale. Très vite, Petra découvre un homme cruel
et égocentrique qui fait régner parmi les siens rancoeur et
manipulation. Malgré les mises en garde, la jeune femme
persiste, bien décidée à se rapprocher de cette famille.

mercredi 15 à 21h* • vendredi 17 à 18h*
samedi 18 à 21h* • mardi 21 à 18h*
			
* + court métrage

LOURDES

Prix Un Certain Regard
Cannes 2018

Un film documentaire de Thierry Demaizière et Alban Teurlai - 1h31, France
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de
millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs
attentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent toutes les
fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les
pèlerins qui se mettent à nu, au propre – dans les piscines où ils se
plongent dévêtus – comme au figuré – dans ce rapport direct, presque
charnel à la Vierge.

mercredi 22 à 21h • dimanche 26 à 15h • mardi 28 à 18h

DUELLES
De Olivier Masset-Depasse - 1h33, France, Belgique
Avec Veerle Baetens, Anne Coesens, Mehdi Nebbou...
Au début des années 1960, Alice et Céline vivent avec leurs familles
dans la banlieue de Bruxelles. Elles sont les meilleures amies du monde
jusqu’au jour où survient un événement tragique qui vient bouleverser
leur univers quotidien.

vendredi 24 à 18h* • samedi 25 à 21h* • mardi 28 à 21h*
* + court métrage

LE JOLI MAI

Festival de cannes 1963 - Prix Fipresci
Festival de Venise 1963 - Lion d’Or de la
meilleure première œuvre
Documentaire de Chris Marker et Pierre Lhomme
Film Patrimoine
2h15, 1963 - Musique Michel Legrand - dit par Yves Montand
Paris, mai 1962. La guerre d’Algérie vient de s’achever avec les accords
d’Evian. En ce premier mois de paix depuis sept ans, que font, à quoi
pensent les parisiens ? Chacun témoigne à sa manière de ses angoisses, ses
bonheurs, ses espoirs. Peu à peu, se dessine un portrait pris sur le vif de la
France à l’aube des années 60.

dimanche 26 à 17h30
Tarif 4,50€

Vivez un opéra, en direct et haute définition depuis le Metropolitan Opera de New-York

CARMEN SUITE / PETROUCHKA

DIALOGUES DES CARMÉLITES

Poulenc / Direction musicale Yannick Nézet-Séguin
samedi 11 mai à 18h - En direct - Salle Cinéma -

Assistez à un spectacle du Bolchoï en direct au Cinéma

Réservation conseillée

Bizet et Shchedrin / Stravinsky
dimanche 19 mai à 17h - En direct - Salle Cinéma -

La Comédie-Française au Cinéma, comme si vous y étiez !

ELECTRE - ORESTE
Réservation conseillée

Euripide / Mise en scène Ivo Van Hove
jeudi 23 à 20h15 - En direct - Salle Cinéma -

Réservation conseillée

