
  

TOUT OUÏE  
L’ÉMISSION RADIO DE THÉÂTRE + CINÉMA 
conçue et animée par Marion Thiba

ENREGISTREMENT EN PUBLIC DE L’ÉMISSION 
Mar 12 novembre 16h - Entrée libre

RCFGrand 
Sud FM

Radio
Marseille� e

Radio
Lenga D’Oc

Radio Pays
de l’Hérault

Invités : Abdelwaheb Sefsaf, auteur 
et metteur en scène du spectwacle Si loin, si proche

Diffusions sur les  
radios partenaires :

  

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 

DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2019
AU MARDI 12 NOVEMBRE 2019 

Plein tarif
Tarif réduit sur présentation d’un justifi catif :
• 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 5€ à 27€
Voir détails 
des tarifs sur 
la brochure 

7€

5,5€
4,5€
1€
60€

jeu. 24/10

jeu. 31/10

jeu. 7/11

mer. 16/10

mer. 23/10

mer. 30/10

mer. 6/11

ven. 25/10

ven. 1er/11

ven. 8/11

sam. 26/10

sam. 2/11

sam. 9/11

dim. 27/10

dim. 3/11

dim. 10/11

lun. 21/10

lun. 28/10

lun. 4/11

lun. 11/11

mar. 22/10

mar. 29/10

mar. 5/11

mar. 12/11

16h30
La fameuse 
invasion des 
ours en Sicile
7/13 ans
18h30
Ma� hias et 
Maxime
Sortie nationale
21h
Ma� hias 
et Maxime
Sortie nationale

10h-13h
P’tit Déj’ Pro
La place 
du Hip-Hop 
aujourd’hui
18h30
Joker
21h
La Cordillère 
des songes

20h15
[DIRECT DE 
LA COMÉDIE 
FRANÇAISE]
La Puce à 
l’oreille
Feydeau

15h
La fameuse 
invasion...
7/13 ans
17h
Un petit air 
de famille
4/7 ans
18h30*
Atlantique
21h*
Papicha

15h
Loups 
tendres...
3/6 ans
16h30
Shaun...
6/12 ans
18h30*
Sorry...
21h
J’ai perdu 
mon corps
Avant-première

18h30
Pour Sama 
21h
Ma� hias 
et Maxime
Sortie nationale

16h30
La fameuse 
invasion des 
ours en Sicile
7/13 ans
18h30*
Papicha
21h
Ad Astra

16h
Loups 
tendres et 
loufoques
3/6 ans 
17h30
Shaun le 
mouton...
6/12 ans
21h*
Sorry we 
missed you

15h
Shaun le 
mouton...
6/12 ans
17h
Loups 
tendres...
3/6 ans
18h30*
Camille
21h*
Sorry we 
missed you

15h
Un petit air 
de famille
4/7 ans
16h30
La fameuse 
invasion des 
ours en Sicile
7/13 ans
18h30*
Papicha
21h
Ad Astra

9h30 et 14h
Projections 
R.A.N. 2019
18h
Le traître 
21h
Joker

9h30 et 14h
Projections 
R.A.N. 2019
18h30
La Cordillère 
des songes
21h
Le traître

16h
[TOUT OUÏE]
Émission radio
avec Abdelwaheb 
Sefsaf
18h
Le traître 
20h
[THÉÂTRE]
Si loin, si 
proche
Abdelwaheb 
Sefsaf
Dès 12 ans

15h
La fameuse 
invasion des 
ours en Sicile
7/13 ans
17h30
Ma� hias 
et Maxime
Sortie nationale
21h
Ma� hias 
et Maxime
Sortie nationale

16h30
Un petit air 
de famille
4/7 ans
17h30*
Atlantique
21h*
Papicha

15h30
Shaun le 
mouton : La 
ferme contre-
a� aque
6/12 ans
17h30*
Sorry we 
missed you
21h*
Camille

17h30***
La Cordillère 
des songes
*** suivie d’une 
discussion 
avec les AMD 
et Jean-Pierre 
Bousquet 
21h
Le traître

15h
Ma� hias 
et Maxime
Sortie nationale
17h30
Pour Sama

15h*
Sorry we 
missed you 
17h30*
Camille

15h
La Cordillère 
des songes
17h30
Le traître

Relâche

16h30
La fameuse 
invasion des 
ours en Sicile
7/13 ans
18h30
Ma� hias 
et Maxime
Sortie nationale
21h
Pour Sama

15h
La fameuse 
invasion...
7/13 ans 
17h
Un petit air 
de famille
4/7 ans
18h30
Ad Astra
21h*
Atlantique

18h30
La danse 
Hip-Hop 
filmée suivi 
d’un débat 
20h
[DANSE]
Danser Casa
K.Attou
M. Merzouki
20h30
Soirée 
d’ouverture
R.A.N. 2019

AGENDA

TARIFS
CINÉMA

TARIFS
SAISON 19-20

Bille� erie : 04 68 90 90 20 
Du mardi au samedi de 15h à 19h
Bille� erie : www.theatrecinema-narbonne.com
2, avenue Maître Hubert Mouly 11100 Narbonne Li
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*   + court-métrage

Relâche

16h
[DIRECT DE 
MOSCOU]
Raymonda
Ballet du 
Bolchoï

Relâche

Relâche

Mardi 5 novembre 2019 • 20h
Direction artistique 
et chorégraphie :  
Kader A� ou et 
Mourad Merzouki
Spectacle recommandé 
à partir de 10 ans
Kader Attou et Mourad 
Merzouki, deux fi gures 
emblématiques du hip-hop, se retrouvent 20 ans après leur dernier spectacle 
conçu ensemble pour une création chorégraphique avec 8 virtuoses de la danse 
urbaine marocaine.
Durée : 1h - Salle Théâtre - Tarif A : de 10€ à 27€
En résonances à Danser Casa : 

Un espace culturel et associatif pour échanger avec les artistes, prolonger 
la magie d’un spectacle ou d’un fi lm entre amis, profi tez d’une petite 
restauration à partir de produits locaux.

Ouvert avant-après les spectacles et les fi lms, jeux et platine vinyl à disposition !

Tous les dimanches «après-midi jeux» de 14h30 à 17h30

Mardi 12 novembre 2019 • 20h
Abdelwaheb Sefsaf / Cie Nomade
Spectacle recommandé 
à partir de 12 ans

Dans ce récit-concert, le comédien chanteur Abdelwaheb Sefsaf et ses acolytes 
du groupe Aligator nous emportent de la France à l’Algérie, sur les pas d’une 
famille kabyle tiraillée entre deux cultures. Un voyage en verbes et en sons dans 
le ressac de l’exil, pour dire que « partir, c’est ne jamais revenir. » 
Durée : 1h15 - Salle Théâtre - Tarif C : de 6€ à 17€
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation
Séance scolaire pour les collèges et lycées : Mer 13 novembre 2019 • 10h

• P’tit Déj’ Pro | La place de la danse Hip Hop aujourd’hui
Mercredi 6 novembre 2019 de 10h à 13h aux Comptoirs
+ d’info et Inscription gratuite mais obligatoire sur 
www.artsvivants11.fr

Soirée d’ouverture
Mardi 5 novembre - 20h30
Projection À la rencontre de Néandertal
de Rob Hope - Pascal Cuissot - 52’ - 2019
Plusieurs découvertes récentes, du nord de la France 
au sud de l’Angleterre, en passant par l’île de Jersey, 
permettent aujourd’hui aux archéologues de comprendre 
le mode de vie des premiers grands nomades d’Europe, 
pendant près de 300 000 ans. 

Toutes les séances scolaires programmées 
les 7 et 8 novembre à Théâtre + Cinéma 
sont ouvertes à tous.
+ d’infos sur www.rencontres-archeologie.com

• La danse Hip-Hop fi lmée : projections et débat proposés par Karim 
Ghiyati, directeur de l’agence Occitanie Films et Nadja Harek, réalisatrice 
Mardi 5 novembre à 18h30 - Salle Cinéma - Entrée libre



      
MERCREDI 30 OCTOBRE  > MARDI 5 NOVEMBREMERCREDI 16  > MARDI 22 OCTOBRE MERCREDI 23 > MARDI 29 OCTOBRE MERCREDI 6  > MARDI 12 NOVEMBRE

sélection offi cielle
Cannes 2019 SORTIE NATIONALE

De Lorenzo Ma� o� i – 1h22, Italie, France
Jeune Public 7/13 ans     tarif unique 4.50€
Une adaptation de La Fameuse Invasion de la Sicile par les Ours 
de Dino Buzzatti, sur la composition musicale de René Aubry.
Tout commence le jour où Tonio, le fi ls du roi des ours, est enlevé par 
des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profi tant de la rigueur 
d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir 
la plaine où habitent les hommes...
mercredi 16 à 16h30 • samedi 19 à 15h • mardi 22 à 16h30

Espace créatif jeux et lecture lors de toutes les séances

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE

De Xavier Dolan - 1h59, Canada, V.O sous-titrée
Avec Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan, Anne Dorval...
Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court 
métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence anodine, un doute 
récurrent s’installe, confrontant les deux garçons à leurs préférences, 
bouleversant l’équilibre de leur cercle social et, bientôt, leurs existences.
«Pour son grand retour, avec “Matthias et Maxime”, Xavier Dolan ose 
un fi lm de potes qui se transforme en une émouvante comédie 
romantique...» Télérama 
mercredi 16 à 18h30 et 21h • vendredi 18 à 21h
samedi 19 à 17h30 et 21h • dimanche 20 à 15h • mardi 22 à 18h30

MATTHIAS ET MAXIME

POUR SAMA
Un fi lm documentaire de Waad al-Kateab et Edward Wa� s 1h35, 
Grande-Bretagne, V.O sous-titrée
Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque 
la guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie continue. 
Elle fi lme au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple 
d’Alep.
«...Pour Sama, l’un des fi lms les plus forts et déchirants de l’année. 
Surtout, un fi lm extrêmement important.» .mondocinenet
vendredi 18 à 18h30 • dimanche 20 à 17h30 • mardi 22 à 21h

Oeil d’Or SCAM - Cannes 2019

LA PUCE À L’OREILLE Création 2019
Feydeau  / Mise en scène Lilo Baur
Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française et les 
comédiens de l’Académie de la Comédie-Française
D’une construction redoutable assortie d’une incroyable fantaisie, 
La Puce à l’oreille signe en 1907 le retour triomphal de Feydeau au 
vaudeville. Maris volages et femmes jalouses se côtoient.
Les portes claquent.
Un classique de la comédie de mœurs !
Jeudi 17 octobre 2019 à 20h15 - Tarif C : de 6€ à 17€

En direct de la Comédie-Française

Programme de 5 courts métrages – 43 minutes
Jeune Public 4/7 ans    Tarif  unique 4,50€
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfi n, à condition de ne pas se disputer 
ni de faire de caprices ! Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs 
parents et leurs grands-parents !
mercredi 23 à 15h** • jeudi 24 à 17h • samedi 26 à 16h30 • mardi 29 à 17h

** séance suivie d’un atelier créatif «Portrait de famille»
Espace créatif jeux et lecture lors de toutes les séances

Un fi lm d’animation de Lorenzo Ma� o� i – 1h22, Italie, France
Jeune Public 7/13 ans    Tarif unique 4,50€
Une adaptation de La Fameuse Invasion de la Sicile par les Ours de Dino 
Buzzatti, sur la composition musicale de René Aubry.
Tout commence le jour où Tonio, le fi ls du roi des ours, est enlevé par des 
chasseurs dans les montagnes de Sicile… 
mercredi 23 à 16h30 • jeudi 24 à 15h • vendredi 25 à 16h30 • mardi 29 à 15h

Espace créatif jeux et lecture lors de toutes les séances

UN PETIT AIR DE FAMILLE

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE

De Mounia Meddour - 1h45, Algérie, V.O sous-titrée
Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda...
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, 
rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufi le à travers les 
mailles du grillage de la cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la 
boîte de nuit où elle vend ses créations... mercredi 23 à 18h30*
jeudi 24 à 21h* • vendredi 25 à 18h30* • samedi 26 à 21h*

* + court métrage

PAPICHA 

De James Gray - 2h04, Etats-Unis, V.O sous-titrée
Avec Brad Pi� , Tommy Lee Jones, Ruth Negga...
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confi ns du système solaire 
à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui 
menace la survie de notre planète.
«C’est un fi lm superbe et funambule, triste et fl amboyant, une prise de 
risques magnifi que...» Première.fr
mercredi 23 à 21h • vendredi 25 à 21h • mardi 29 à 18h30

AD ASTRA

De Mati Diop - 1h45, France, Sénégal, V.O sous-titrée
Avec Mama Sané, Amadou Mbow, Ibrahima Traore...
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans 
salaire depuis des mois, décident de quitter le pays par l’océan pour un 
avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui 
celle qu’il aime, Ada, promise à un autre homme.
jeudi 24 à 18h30* • samedi 26 à 17h30* • mardi 29 à 21h*                                                    

* + court-métrage

ATLANTIQUE

sélection Un 
Certain Regard 

Cannes 2019

Un fi lm d’animation de Will Becher et Richard Phelan –Grande-Bretagne, 1h30
Jeune Public 6/12 ans Tarif unique 4,50€
Objectif Laine ! Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. 
A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA.
mercredi 30 à 15h** • jeudi 31 à 16h30 • vendredi 1er à 17h30 • samedi 2 à 15h30

** séance suivie d’un atelier «Objectif Lune»
Espace créatif jeux et lecture lors de toutes les séances

SHAUN LE MOUTON : LA FERME CONTRE-ATTAQUE

Programme de 6 courts métrages – 52 minutes, France, Belgique
Jeune Public 3/6 ans     Tarif unique 4,50€
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 ! mercredi 30 à 17h • jeudi 31 à 15h** • vendredi 1er à 16h

** séance suivie d’une animation kamishibaï
Espace créatif jeux et lecture lors de toutes les séances

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

De Boris Lojkine - 1h30, France, Centrafrique, V.O sous-titrée
Avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala, Bruno Todeschini...
Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes
Jeune photojournaliste éprise d’idéal, Camille part en Centrafrique couvrir la guerre 
civile qui se prépare. Très vite, elle se passionne pour ce pays et sa jeunesse emportée 
par la tourmente. Désormais, son destin se jouera là-bas.
mercredi 30 à 18h30* • samedi 2 à 21h* • dimanche 3 à 17h30*       * + court métrage

CAMILLE

De Ken Loach - 1h40, Grande-Bretagne, V.O sous-titrée
Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone...
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les 
parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes 
âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés... Une réelle opportunité semble 
leur être offerte par la révolution numérique. mercredi 30 à 21h* • jeudi 31 à 18h30* 
vendredi 1er à 21h* • samedi 2 à 17h30* • dimanche 3 à 15h*        * + court métrage

SORRY WE MISSED YOU

Un fi lm d’animation de Jérémy Clapin - 1h21, France
Public ado et adulte Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes 
D’après le roman de Guillaume Laurant Happy Hand
A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main 
coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors une 
cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs de sa vie 
jusqu’au terrible accident. Jeudi 31 à 21h

J’AI PERDU MON CORPS EN AVANT-PREMIÈRE

 
de Nadja Harek - (Extraits + autres fi lms)
Le hip-hop, d’un monde à l’autre. En suivant, pendant une saison chorégraphique, deux compagnies 
majeures de la danse hip-hop en France : «Vagabond» et «Pockémon», «Du cercle à la scène» 
interroge les enjeux artistiques, politiques et sociologiques d’une intégration exemplaire... 
Mardi 5 novembre à 18h30 - salle Cinéma - entrée libre
Résonance au spectacle Danser Casa, projection et débat proposé par Karim Ghiyati, directeur de 
l’agence Occitanie fi lms et Nadja Harek, réalisatrice.

DU CERCLE À LA SCÈNE

Cristal du long métrage
Prix du public

festival du Film d’Animation 
Annecy 2019

sélection 
offi cielle 

Cannes 2019

De Todd Phillips - 2h02, Etats-Unis, V.O sous-titrée
Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz...
Interdit aux moins de 12 ans
Le fi lm, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se 
focalise sur la fi gure emblématique de l’ennemi juré de Batman. 
Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé 
par la société.
mercredi 6 à 18h30 • vendredi 8 à 21h

JOKER

De Marco Bellocchio - 2h31, Italie, V.O sous-titrée
Avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane...
Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes
Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafi a sicilienne 
est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son 
pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements 
de comptes s’enchaînent, et les proches de Buscetta sont assassinés les 
uns après les autres.
jeudi 7 à 21h • vendredi 8 à 18h • samedi 9 à 21h
dimanche 10 à 17h30 • mardi 12 à 18h

LE TRAÎTRE

LA CORDILLÈRE DES SONGES 
Un fi lm documentaire de Patricio Guzmán - 1h25, Chili, 
V.O sous-titrée
«Dans mon pays, la cordillère est partout mais pour les 
Chiliens, c’est une terre inconnue. Après être allé au nord pour 
Nostalgie de la lumière et au sud pour Le bouton de nacre, j’ai voulu 
fi lmer de près cette immense colonne vertébrale pour en dévoiler les 
mystères, révélateurs puissants de l’histoire passée et récente du Chili....» 
Patricio Guzmán
mercredi 6 à 21h • jeudi 7 à 18h30 • samedi 9 à 17h30** • dimanche 10 à 15h

** séance suivie d’une discussion avec Jean-Pierre Bousquet, 
ancien responsable AFP pour l’Amérique du Sud,

en partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique
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Oeil d’Or SCAM
Cannes 2019

sélection 
offi cielle 

Cannes 2019

RAYMONDA Chorégraphie Youri Grigorovitch
Raymonda est fi ancée au vaillant Jean de Brienne qui s’est 
engagé à partir en croisade aux côtés du roi de Hongrie. Quand son bien-
aimé s’en va, Raymonda se voit approchée par Abderakhman…
Dimanche 27 octobre 2019 à 16h - Tarif C : de 6€ à 17€

En direct de Moscou

  
Grand Prix 

Cannes 2019

Lion d’or
Mostra de Venise

2019

sélection 
Un Certain 

Regard 
Cannes 

2019


