1

Théâtre + Cinéma - Scène nationale Grand Narbonne est subventionné par :
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Date

Théâtre, cinéma, cirque, danse, musique

Ven. 5 oct.

Concert à la criée •

Sam. 6 oct.

Aïda • Metropolitan Opera de New York

du Vend. 12
au Dim. 14 oct.
Mar. 16 oct.
Jeudi 18 oct.

Lieu

Orchestre chambre Toulouse

D

Salle Théâtre

14

Salle Cinéma

92

Walk on the love side • Happy manif -D. rolland Excursion
Salle Théâtre

Link Link • Isabella Rossellini

Page

16
18

D

Salle Cinéma

94

Sam. 20 oct.

Samson et Dalila • Metropolitan Opera de New York D

Salle Cinéma

92

Sam. 27 oct.

La fille du Far-West • Metropolitan Opera de New York D

Salle Cinéma

92

Qui va là ? • Alex Selman / Emmanuel Darley

« chez l’habitant »

20

Un gâchis • Jean-Marc Bourg / Emmanuel Darley

Salle Cinéma

20

Marnie • Metropolitan Opera de New York

D

Salle Cinéma

92

La sylphide • Ballet du Bolchoï

D

Salle Cinéma

96

du Mar. 6
au Sam.10 nov.
Jeudi 8 Nov.
Sam. 10 Nov.
Dim 11 Nov.

Lucrèce Borgia • Comédie-Française

Sam. 17 Nov.

L’amour est un crime parfait • Larrieu/Caravaggio Salle Théâtre

Mar. 20 Nov.

Novecento • André Dussollier

Salle Théâtre

24

Les princesses • Cheptel Aleïkoum

Salle Théâtre

26

Requiem(s) • Quatuor Debussy

Salle Théâtre

28

Ven. 30 nov.
Sam. 1er déc.
Sam. 8 déc.
Dim. 9 déc.

Salle Cinéma

94

Soirée Cinéma • Renault 12 • Mohamed El Khatib

Salle Cinéma

30

Moi, Corinne Dadat • Mohamed El Khatib

Salle Théâtre

32

Salle Cinéma

92

Salle Théâtre

34

R

Roméo et Juliette • Comédie-Française

Mar. 11 déc.
Mer. 12 déc.
Sam. 15 déc.

La Traviata • Metropolitan Opera de New York

Mar. 18 déc.

D’après une histoire vraie • Christian Rizzo

Dim 23 déc.
Mar. 8 jan.
Du ven. 11 au
Sam. 19 jan.
Sam. 12 jan.

22

D

Casse-noisette • Ballet du Bolchoï

D

Salle Cinéma

96

Cyrano De Bergerac • Comédie-Française

R

Salle Cinéma

94

Chute ! • Matthieu Gary & Sidney Pin

Dans 4 communes

38

Adriana Lecouvreur • Metropolitan Opera de New York D

Salle Cinéma

92

Mar. 15 et
mer. 16 jan.

Training • Marion Lévy / Création à T+C

Salle Cinéma

40

Dim 20 jan.

La Bayadère • Ballet du Bolchoï

Salle Cinéma

96

Mar 22 jan.

Odyssée • Pauline Bayle

Salle Théâtre

42

Spectacles à
l’extérieur

D

J Jeune public

D
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Retransmission
en direct

Date

Lieu

Page

Gisela João

Salle Théâtre

Sam. 2 fév.

Maputo Mozambique • Thomas Guérineau

Salle Théâtre

46

Sam. 2 fév.

Carmen • Metropolitan Opera de New York

Salle Cinéma

92

Jeu. 7 fév.

À vif • Kery James & Jean Pierre Baro

Salle Théâtre

48

Salle Théâtre

50

Salle Cinéma

94

Ven. 25 jan.

Mar. 12 fév.

D

Everyness • Wang Ramirez

44

Jeu. 14 fév.

La nuit des rois • Comédie-Française

Jeu. 21 fév.

Traviata • Benjamin Lazar

SN SETE

89

Ven. 22 fév.

Le Triomphe de l’amour • Denis Podalydes

Salle Théâtre

52

Nuit du cinéma

Salle Cinéma

54

Sam. 2 mars

La Fille du régiment • Metropolitan Opera de New York D

Salle Cinéma

92

Du Mer.13 au
Dim. 17 Mars
Jeu. 14 et
Ven. 15 mars
Du Ven. 22
au Dim. 31 mars

Le Ciel est par-dessus le toit • Cie Pic et Colegram J

Ds 2 communes et

Salle Théâtre

56

Nouvelles pièces courtes • Philippe Decouflé

Salle Théâtre

58

Dans 4 communes

60

Salle Cinéma

62

Salle Théâtre

64

Ven. 1er mars

R

Théâtre, cinéma, cirque, danse, musique

D

Allez allez allez • Rémi Checchetto / Fabien Berges

Sam. 23 mars

J’ai trop peur • David Lescot

Mar. 26 mars

Birds on a wire • R. Standley & Dom La Nena

J

Mer. 27 mars

My (petit) pogo • Fabrice Ramalingom

J

Salle Cinéma

66

Sam. 30 mars

La Walkyrie • Metropolitan Opera de New York

D

Salle Cinéma

92

Dim. 31 mars

Le Misanthrope • Comédie-Française

R

Salle Cinéma

94

Mer. 3 avr.

La Duchesse d’Amalfi • Guillaume Severac-Schmitz

Salle Théâtre

68

Jeu. 11 avr.

Le Signal du promeneur • Raoul Collectif

SORANO toulouse

90

Ven. 12 avr.
Sam. 13 et
mer. 17 avr.

Didon et Énée • Cie Arcal

Salle Théâtre

70

Salle Cinéma

72

Mar. 16 avr.

Logiquimpertubabledufou • Zabou Breitman

Salle Théâtre

74

Salle Cinéma

92

Salle Théâtre

76

Salle Cinéma

96

Salle Théâtre

78
80

Mange tes ronces • Moquette Productions

Sam. 11 mai

Dialogues des Carmélites • Met Opera de New York

Jeu. 16 mai

Causer d’amour • Yannick Jaulin

Dim. 19 mai

Carmen suite • Ballet du Bolchoï

Mar. 21 mai
Mer. 22 et
sam. 25 mai

Solstice • Blanca Li

J
D
D

Grou ! • Cie Renard effet mer

J

Salle Cinéma

Jeu. 23 mai

Electre-Oreste • Comédie-Française

D

Salle Cinéma

94

Ven. 7 juin

Soirée Cinéma • Une baleine ... • Sylvère Petit

Salle Cinéma

82

Sam. 15 juin

Harmonia • Orchestre d’harmonie de la méditerranée

Salle Théâtre

84

Sam. 22 juin

Soirée cinéma plein air • Cornélius Yann le Quellec

Plein air

86

Retransmission
en différé
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Ouvrir une saison comme on ouvre sa maison. Inviter des artistes
de la scène, du cinéma et créer l’occasion de la rencontre. Venez,
Théâtre + Cinéma est une maison d’art et de culture, un lieu de vie
grand ouvert.
Grâce au soutien sans faille de l’Agglomération du Grand Narbonne,
du Département de l’Aude, de la Région Occitanie et de l’État, grâce
à la mobilisation des mécènes, grâce à l’engagement de l’équipe et du
bureau et à votre confiance, nous sommes heureux de vous convier à
cette troisième saison ouvrant d’heureux horizons.
Vous retrouverez de grandes figures du théâtre et du
cinéma– Isabella Rossellini, André Dussollier, Denis Podalydès,
Zabou Breitman – et découvrirez de jeunes confirmés, dans des
propositions repérées ou des rendez-vous bigarrés (Octobre
Fantaisies). Laissez votre curiosité vous guider vers l’insolite.
Le geste pluridisciplinaire de la Scène nationale s’affirme avec une
présence étoffée de la danse contemporaine – Philippe Decouflé,
Blanca Li, Christian Rizzo, Wang Ramirez, Fabrice Ramalingom. Le
cirque se déploie dans la diversité de ses formes et les musiques se
rencontrent tout au long de l’année. La saison est une succession de
spectacles audacieux et rassembleurs, autant d’occasions d’explorer
de nouveaux territoires communs. Avec une sélection de films en
sortie nationale pour tous les âges, à Théâtre + Cinéma, nous vous
accueillons six jours sur sept, onze mois sur douze.
Depuis deux saisons, l’équipe et les artistes associés – le dessinateur
Benoît Bonnemaison-Fitte, la chorégraphe et danseuse Marion Lévy,
le metteur en scène Mohamed El Khatib – peuplent ce lieu dont les
espaces peu à peu s’aménagent. Cette saison, nous inaugurons
Les Comptoirs : un service de bar et de restauration légère où,
avant et après les spectacles et les films, déguster des produits
locaux et de saison, se retrouver. Nous créons les conditions d’un
lieu de rencontres et de partages. Vous habitez ce lieu. Ensemble,
nous fabriquons le projet Théâtre + Cinéma.
Ici, c’est chez vous !
Marion Fouilland-Bousquet.
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Les comptoirs
sont ouverts
du mardi au
dimanche

Ouvrir Les Comptoirs, c’est « habiter le Théâtre »,
fabriquer un nouvel espace convivial ouvert à tous,
dédié à nourrir les sens et favoriser les rencontres.
Un service de bar et de restauration légère
avant-après les spectacles et les films.
Au menu : au quotidien, dégustation de
produits locaux et de saison et, à l’occasion,
créations culinaires concoctées par des
chefs régionaux invités.
Venez goûter à la nouveauté !

Une inauguration en
musique aura lieu
vendredi 5 octobre
2018 !
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Une restauration
simple, de qualité,
à partir des délices
du territoire

un lieu de
rencontre,
de lecture,
de travail,
de jeux,

de détente,
de débat,

de fête…
Un cycle d’émissions
radiophoniques
réalisées sur place
autour de l’actualité
de la saison de
Théâtre + Cinéma
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Benoît
Bonnemaison-Fitte dit Bonnefrite est dessinateur,
Dessinateur
illustrateur, affichiste, peintre, artiste associé de Théâtre + Cinéma.
Il est rare qu’une Scène nationale mette au centre de son projet
la création graphique, qui constitue ici une œuvre évolutive au
gré des traces et des empreintes laissées par ceux qui peuplent
ce lieu. Dessinateur, illustrateur, affichiste, peintre,
Benoît Bonnemaison-Fitte écrit le monde à main levée à travers
des mots-signes-logos. Les images qu’il fabrique ornent les
brochures et le site Internet de la maison, les murs et vitres du
bâtiment, la caravane sur les routes et les affiches dans les rues.
Son œuvre poétique et colorée sème des petits morceaux de
Théâtre + Cinéma entre les mains des gens, éparpillés à travers
le territoire. L’homme de la planche à dessin est aussi homme de
scène et se fait parfois dessinateur public. Il a réalisé les portraits
de quelques narbonnais dont il a saisi les regards qui l’ont inspiré
pour composer la première image de saison.
Venu avec l’atelier de sérigraphie ambulante, il a fait dessiner
les enfants et leurs parents, les yeux fermés, puis a animé un
après-midi cinéma familial. Il noircit des fresques en direct avec
Sébastien Barrier dans Chunky Charcoal, présenté en janvier 2017
et il revient illustrer, avec ses dessins animés au charbon,
les chansons d’André Minvielle, son tout premier compagnon
de route, lors de la présentation de cette nouvelle saison (p.14).
Benoît Bonnemaison-Fitte ancre Théâtre + Cinéma au cœur de
son territoire et de ses habitants.
8

Danseuse
et chorégraphe
Marion Lévy, danseuse et chorégraphe, est une femme qui
danse. Observatrice attentive du réel, elle écrit, avec le corps et
avec les mots – de Fabrice Melquiot, Marion Aubert, Mariette
Navarro – des chorégraphies narratives qui « parlent d’émancipation,
de liberté et de passion ». Ses pièces joueuses et généreuses
s’offrent à l’imaginaire de chacun, grand et petit.
Il y a dans son travail les empreintes de ses mentors : l’exigence
de Anne Teresa de Keersmaeker, la cocasserie de Philippe
Decouflé (invité cette saison p.58) et son propre goût pour
le croisement des langages artistiques. Elle collabore comme
chorégraphe à des projets cinématographiques, théâtraux,
musicaux, opératiques et ses créations personnelles sillonnent
l’Europe jusqu’au Japon.
À Narbonne, la chorégraphe mène de nombreuses actions de
sensibilisation. Elle invitait à entrer dans la danse en 2016 avec
L’Amusette lors du premier bal de Théâtre + Cinéma et conviait
des amis artistes lors de la Surprise-party en juin 2018.
Dans le prolongement de son diptyque sur les femmes
shakespeariennes – Et Juliette, Les Puissantes présentés
ici-même en 2016 et 2017 – Marion Lévy aborde dans Training,
sa nouvelle création (p.40), le parcours d’une femme contemporaine,
l’odyssée d’une héroïne du temps présent, prise dans l’injonction
à la performance. Faiseuse de festivités à Théâtre + Cinéma,
curieuse d’expériences sensibles et de rencontres humaines,
Marion Lévy fait danser la vie.
9

Mohamed El Khatib, auteur, réalisateur et metteur en scène réalise
des fictions documentaires : « Aujourd’hui, le plus important
pour moi est de m’affranchir de l’académisme du théâtre et
du cinéma, de capter le réel, dans son immédiateté et de porter
ainsi à la scène comme à l’écran des gens différents, ceux qu’on
ne représente pas. » Ses créations partent d’une rencontre :
avec une femme de ménage, un éleveur de mouton, un électeur
du Front National, un marin, des supporters de foot. Se mettant
lui-même en jeu dans ses pièces, il aborde avec pudeur et dérision
le réel et sa représentation. Après des études de sciences
politiques et de sociologie, il réalise, en passant par l’intime
et le banal, le portrait en creux d’une société, dans son rapport
à l’immigration, à la classe ouvrière, à la mort. Il consacre
un cycle au thème du deuil avec Finir en beauté (Grand Prix
de Littérature Dramatique) présenté en 2017 et C’est la vie
en 2018 à Théâtre + Cinéma. Une traversée intense que nous
avons partagée ensemble.
Dans la continuité de Finir en beauté, sera présenté en
avant-première régionale le film Renault 12 (p.30), son
premier long-métrage, où l’on croise l’emblématique
Corinne Dadat, à découvrir sur scène (p.32).
L’auteur-metteur en scène trouve à Théâtre + Cinéma
« un espace, du temps et de la bienveillance pour travailler.
[…] Et de tels lieux, où l’on peut franchir les frontières
entre les arts, sont rares », dit –il.
10

er
Samedi 1
septembre
2018 • 18h30

Un rendez-vous pour vous présenter
les spectacles de la saison 18 / 19
en mots et en images.
À la musique André Minvielle et
la Fanfare du Minervois. Au dessin
en direct Benoit Bonnemaison-Fitte

Avec
André Minvielle
Vocalchimie, batterie
Fernand “Nino” Ferrer
Basse
Juliette Minvielle
Clavier, chant

Le Ti’bal tribal d’André Minvielle :
« Ti’bal tribal c’est le bal de tous les accents. Du rhizome en dansant, en
veux-tu en voilà. En langues d’ici ou de là-bas. Œcuménique et créatif, il
vous tape l’enfant d’là bal, vous joue la valse des étiquettes en « huit et
demi » de Rota, une cumbia Mingusienne de berbère les fagots, un tcha de
la tchatche de sézigue, un fandingo en trio de Janeiro. Et « gens passent » !
On mixe. C’est joyeux, ludique, érotique. C’est de vous que nous apprenons
à faire danser la vie. Seule à seul ou en couple, en cercle circassien, en ronde
instantanée, en petits moments de liberté. De la tête aux pieds. »
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Un concert de musique classique où l’on crie ce qu’on
veut entendre (Concert à la Criée par l’Orchestre de chambre
de Toulouse voir p. 14) ; une joyeuse manifestation
chorégraphiée dont vous êtes les héros ( Happy manif p.16) ;
un duo loufoque et savant entre Isabella Rossellini et son chien
( Link Link p.18) ?
Ces propositions bigarrées colorent l’automne de Narbonne.
Prenez-vous aux jeux d’artistes qui font de la fantaisie une
philosophie de vie. En octobre, si les feuilles tombent, le moral
est en hausse à Théâtre + Cinéma.
Un tarif spécial
permet de découvrir
ces 3 spectacles pour 32€

Octobre Fantaisies
est un évènement
fraternité générale
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Vendredi
5 octobre 2018
♦ 20h

Photo © Brice Devos
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Depuis dix ans, l’Orchestre de Chambre de
Toulouse concocte un concert convivial dont
le programme se présente comme un menu
gastronomique. Le temps d’un amuse-bouche,
choisissez parmi une vaste liste, deux entrées,
deux plats et un fromage, les desserts vous
sont offerts. Et c’est le choix majoritaire du
public, exprimé « à la criée », qui déterminera
le repas. Alors, poussez la voix ! À la carte, les
styles baroque, classique, romantique, moderne
et contemporain raviront tous les tympans.
Premiers et seconds violons, altos, violoncelles
et contrebasses réalisent un set sur mesure au
service soigné et sur le fil, ne sachant lesquelles
des 100 pages de musique travaillées seront
demandées : un concerto de Locatelli, une symphonie
de Mendelssohn, un menuet de Schubert ?
À Théâtre + Cinéma, la saison passée avec Les 4
Saisons de Vivaldi et Piazzola et aujourd’hui avec
ce Concert à la Criée, Gilles Colliard – directeur
de l’orchestre toulousain nous régale de concerts
de qualité, décalés. Bonne dégustation !
⟶ Durée : 1h20

Salle Théâtre

Tarif B : de 10€ à 25€
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Orchestre
de Chambre
de Toulouse
Directeur musical
Gilles Colliard
Chef assistant
Jean-Guy Olive
Premiers violons
Ana Sanchez Hernandez,
Nicolas Kononovitch,
Manon Bonnaric
Seconds violons
Patrick Lapène,
Anaïs Holzmann,
Sabine Tanguy Rhein
Altos
Vincent Gervais,
Carlos Vizcaino Gijon
Violoncelles
Nabi Cabestany,
Etienne Larrat
Contrebasse
Alexandre Klein

Impromptus par les élèves
du groupe de Musique de
Chambre du Conservatoire
dès 19h30 (voir p.111)

Vendredi
12 octobre 2018
♦ 18h30

Dimanche
14 octobre 2018
♦ 11h et 15h

samedi
13 octobre 2018
♦ 11h et 18h

Photo © Coralie Bougier
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Déambulation participative,
Happy Manif est un spectacle dont vous êtes
les héros. Dans les rues de Narbonne, un casque
sur les oreilles, suivez la bande son. Sur une
playlist éclectique, une partition chorégraphique
vous invite à une promenade inédite. Un bras
levé, un pas de côté et là, surprise ! La ville
est l’espace des rencontres possibles. David
Rolland, chorégraphe, s’amuse à nous perdre
dans les dédales de l’amour. Audioguidage
ludique, improvisation thématique et remake
de films : la balade est danse. En 2016, Théâtre
+ Cinéma était déjà dans la rue avec Cinérama
d’Opéra Pagaï, vous y étiez ? L’art a aussi pour
vertu de faire voir autrement nos paysages
quotidiens, nos voisins et nos gestes de tous
les jours. Jubilatoire, Happy Manif revendique
le droit au réenchantement. Vous marchiez ?
Et bien dansez maintenant !
⟶ Durée : 1h10
Tarif D : de 6€ à 12€
spectacle
recommandé
à partir de

8 ans
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Conception et
chorégraphie
David Rolland
Création et
montage sonore
Roland Ravard

Rendez-vous à la
Caravane-billetterie
Place de l’Hôtel de Ville
15 minutes avant
le début du spectacle.
Excursion chorégraphique,
prévoyez de bonnes
chaussures et une tenue
confortable !
♦
En partenariat avec la Ville
de Narbonne

Mardi
16 octobre 2018
♦ 20h

du 1er au 15 octobre 2018
Avant chaque film de la
programmation du Cinéma,
retrouvez un film court
(3 minutes) de la série
Mammas
d’Isabella Rossellini

18

Photo © Brigitte Lacombe

Elle est là où on ne l’attend pas. Fille de Roberto
Rossellini et Ingrid Bergman, actrice au cinéma
(sous le regard de David Lynch, Robert Zemeckis,
Joel Schumacher et tant d’autres), icône de
la mode, Isabella Rossellini achève un master
scientifique sur le Comportement et la Conversation
Animalière au Hunter College de New-York. Mettant
son humour au service de la connaissance, elle
réalise Green Porno, une série américaine
(diffusée en 2009 sur Arte et en ligne sur
Netflix) qui deviendra Bestiaire d’amour sur les
scènes théâtrales françaises : farce instructive
où elle étudie la vie sexuelle des bêtes en se
mettant en jeu dans des saynètes animées.
Cette fois, accompagnée de Pan, son chien
savant, elle fait cirque d’une question : qu’est-ce
qui fait de nous des humains et nous distingue
des « brutes » ? Depuis Darwin jusqu’aux
dernières découvertes scientifiques, faisons
le point. Avec ses déguisements cocasses et
ses films bricolés, en anglais surtitré et en
français, la femme fantasque nous instruit,
sur l’intelligence qui lie l’homme à l’animal.
spectacle en anglais
surtitré et en français

⟶ Durée : 1h10

Salle Théâtre

Tarif B : de 10€ à 25€
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Conception et jeu
Isabella Rossellini
Mise en scène
Isabella Rossellini et
Guido Torlonia
Scénographie
Rick Gilbert et Andy Byers
Musique originale et
costumes
Andy Byers
Animations
Andy Smetanka et
Courtney Pure
Direction technique
et lumière :
Alberto Rodriguez
Chef costumière
Fanny Karst
Dressage animalier
Bill Berloni
Marionnettiste
dresseur sur scène
Schuyler Beeman
Accessoires
Gina Freedman
Film et clips audio
édités par
Stacey Foster

Photo © Philippe Malone

Auteur talentueux, engagé, attentif à l’autre – et encore
plus à celui qui n’avait pas la parole – Emmanuel Darley
habitait Narbonne. En janvier 2016, il quitte la vie. En 2018,
plusieurs structures en région Occitanie donnent à (re)voir
son œuvre comme autant de tableaux – romanesque,
photographique, théâtral – qui n’en forment qu’un.
En clôture de ce Salut à Emmanuel Darley, découvrez
les reprises de Qui va là ? par Alex Selmane chez l’habitant
et Un gâchis par Jean-Marc Bourg à Théâtre + Cinéma.
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Mardi 6, mercredi 7,
vendredi 9 et samedi 10
novembre 2018
♦ 20h
Emmanuel Darley
Alex Selmane
(monologue en appartement)
Il frappe. Qui va là ? Sans répondre, il entre. L’intrus
s’installe, fait comme chez lui. Mais qui est-il ? Il
aurait habité là, il y a longtemps et n’a plus de toit
désormais. Alex Selmane reprend le rôle écrit à sa
demande par Emmanuel Darley, il y a dix huit ans
et qui marqua alors et pour longtemps, les esprits.
Théâtre à domicile et en déambulation, sur le fil de
l’immédiateté, dans la lignée du roman Un gâchis, la
pièce traite de la solitude, de l’errance et de « l’envie
maladive des autres ». Alex Selmane s’amuse de
cette proximité, de cette confrontation. Un rare
moment théâtral à voir chez les uns, avec les autres.
Les adresses des hôtes qui accueilleront les
représentations vous seront communiquées le
31 octobre 2018. Si vous souhaitez accueillir
le spectacle chez vous, contactez le service
des relations avec le public au 04 68 90 90 13

Texte
Emmanuel Darley
Avec
Alex Selmane
Direction d’acteur
Pierre Astrié
Costumes
Pascaline Duron
Le texte est édité
chez Actes Sud-Papiers

⟶ Durée : 1h

« chez l’habitant »

Toutes les représentations
se joueront à Narbonne
Tarif D : de 6€ à 12€

Jeudi
8 Novembre 2018
♦ 20h

lecture
Emmanuel Darley, publie en 1997 aux éditions Verdier,
son deuxième roman, Un gâchis. Texte court et
dense, c’est le ressassement d’un homme sans nom
ni âge. « Je me sentais comme un âne mort et je ne
m’aimais pas » dit-il. Alors avec le costume du père
et quelques sous, il part, erre, rencontre une petite
fille qui lui apprend à parler à nouveau, à aimer enfin.
« Je vous dirai ce que je sais » dit-il. Peu à peu, il fera
ses aveux. Jean-Marc Bourg, fidèle complice de l’auteur
incarne cet écrit lancinant à la marge du récit et de la
parole théâtrale, seul en scène, en hommage.
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Emmanuel Darley
Jean-Marc Bourg
Le texte est édité
aux Editions Verdier

⟶ Durée : 1h

Salle Cinéma
Tarif unique D : 7 €

Samedi
17 Novembre 2018
♦ 20h

Leçon de cinéma
« Le plaisir du cinéma selon
les frères Larrieu » par
Guillaume Boulangé,
enseignant à l’Université
Paul Valéry Montpellier III.
Samedi 17 novembre à 18h
Salle Cinéma
ENTRÉE LIBRE
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Photo © L’amour est un crime parfait, Arnaud et Jean-Marie Larrieu

Mathieu Amalric est Marc, professeur de
littérature à Lausanne, libertin enchaînant
les relations avec ses étudiantes. Jusqu’à
ce que l’une d’elles disparaisse. En 2014,
Arnaud et Jean-Marie Larrieu adaptent le roman
Incidences de Philippe Djian en un thriller sulfureux
où s’engouffre la musique du groupe Caravaggio,
hybridation de jazz, musique classique et
électronique. Pour ce ciné-concert d’exception,
les instrumentistes-compositeurs Benjamin
de la Fuente et Samuel Sighicelli aux côtés
des jazzmen de renom Bruno Chevillon et
Éric Échampard, rejouent la musique originale
en direct sur les images du film. Ils interviennent
sur la bande-son, isolent des répliques,
amplifient des ambiances et sondent les
couches musicales pour une expérience
musicale et cinématographique inédite.

⟶ Durée : 2h

Salle Théâtre
Tarif C : de 6€ à 17€
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Arnaud et
Jean-Marie
Larrieu
Caravaggio

D’après le roman Incidences
de Philippe Djian
Réalisation
Jean-Marie Larrieu,
Arnaud Larrieu
France-Belgique / 2013
110 min
Avec
Mathieu Amalric,
Karin Viard, Maïwenn,
Sara Forestier,
Denis Podalydès
Basse, contrebasse,
électronique
Bruno Chevillon
Batterie, pad, percussions
Eric Echampard
Violon, guitare électrique,
électronique
Benjamin de la Fuente
Orgue électrique,
synthétiseur, sampler,
Rhodes, piano
Samuel Sighicelli
Sonorisation
Gérard de Haro

Mardi
20 novembre 2018
♦ 20h

Photo © Jeep Stey
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Alessandro
Baricco
En 1900, naît celui qu’on nommera Novecento.
Abandonné dans un carton posé sur un piano
de la salle de bal d’un paquebot, entre l’Europe
et l’Amérique, pour une vie que ses parents lui
souhaitaient de 1e classe, l’enfant élevé par
l’équipage deviendra le plus grand des pianistes.
Mais jamais il ne quittera les flots. C’est à bord
qu’il réalise sa carte mentale et musicale du
monde, à travers les chants des émigrants,
les compositions de Debussy, le ragtime,
le blues, le jazz venus des États-Unis. André
Dussollier – récompensé d’un Molière en 2015
pour ce rôle – est l’ami trompettiste qui, dans
les années 1920, raconte cette traversée
métaphorique, conte théâtral du romanciermusicologue italien Alessandro Baricco.
Portée par un quatuor de jazz, la superbe
poésie musicale et marine narre l’histoire
d’un artiste affranchi, d’un homme libre.

Lever de rideau
par les élèves du cursus
d’art dramatique et
Jazz-musiques actuelles
du Conservatoire 18h30
(voir p.111)
Projection du film
Pour un oui ou pour un non
de Jacques Doillon.
Dimanche 25 novembre
à 17h30

⟶ Durée : 1h

Salle Théâtre
Tarif A : de 10€ à 27€
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André
Dussollier
Texte
Alessandro Baricco
Mise en scène et
interprétation
André Dussollier
Adaptation française
André Dussollier et
Gérald Sibleyras
avec la collaboration
de Stéphane de Groodt
Scénographie et co-mise
en scène
Pierre-François Limbosch
Lumière
Laurent Castaingt
Images
Christophe Grelié
Création et direction
musicales
Christophe Cravero
Piano
Elio di Tanna
Trompette
Sylvain Gontard ou
Gilles Relisieux
Batterie et percussions
Michel Bocchi
Contrebasse
Olivier Andrès
Costumes
Catherine Bouchard
Peinture
Alexandre Obolensky

Vendredi
30 novembre 2018
♦ 20h

et samedi
1er décembre 2018
♦ 19h
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Imaginez un chapiteau glissé à l’intérieur du
Théâtre. Entrez. Dans un monde acidulé saveur
barbe à papa, sous la voûte étoilée de l’enfance,
ce cirque aérien et chanté conte ce que les contes
ne content pas : Qu’est-ce qu’une princesse,
aujourd’hui ? Les premiers émois passés et
premières rides venues, comment vit-elle sa
relation aux princes charmants ? Et où retrouver
la magie initiatique de ces récits ? Au cirque !
Six artistes aventuriers des hauteurs, chanteurs
d’amour (pas toujours éternel) et acrobates du
désir, revisitent le Pays des merveilles et le Bois
dormant. Portés sans porteurs, lapin blanc,
pommes croquées, lits à clous et corps
chantants : la troupe virtuose du Cheptel
Aleïkoum, nous emporte dans une féérie folle.
Fait de numéros épatants et de récits malicieux,
ce spectacle est parfait pour les enfants, les
adolescents et leurs parents.
spectacle
recommandé
à partir de

Salle Théâtre

Tarif C : de 6€ à 17€

Photo © Laurent Alvarez

8 ans

⟶ Durée : 1h20
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Cheptel
Aleïkoum
De et avec
Matthieu « Emile » Duval,
Marie Jolet, Marjolaine
Karlin, Julien Michenaud,
Carine Nunes, Marc Pareti
Composition musicale et
chansons
Marjolaine Karlin,
avec le soutien musical de
Julien Michenaud et
Matthieu « Emile » Duval
Mise en scène
Christian Lucas
Création lumière
Matthieu « Emile » Duval
Création costume
Natacha Costechareire
Scénographie et identité
visuelle
Factota
Spectacle accueilli avec
la Verrerie d’Alès
Pôle National Cirque
Occitanie et le
Département de l’Aude
dans le cadre de Temps
de Cirque dans l’Aude

Samedi
8 décembre 2018
♦ 20h

Photo © JootProd
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Le Quatuor Debussy revient à Théâtre + Cinéma avec un programme magistral : Les Sept
Dernières Paroles du Christ en Croix de Haydn
et Le Requiem de Mozart. Pour la première fois
réunies, ces deux œuvres de la fin du XVIIIe siècle
invoquent ce qui relie l’humain au divin, la vie à la
mort, le corps à l’âme. Si proches et si lointaines
dans leur écriture, elles soulignent l’amitié et
l’inspiration qui liaient les deux compositeurs
du classicisme viennois. Sur scène, pieds nus
sur terre battue et à la lueur des bougies, le
quatuor à cordes sublime (sans partition) les
tonalités profondes et feutrées. Faisant dialoguer
la musique classique et les arts scéniques,
le prestigieux ensemble parcourt le monde
depuis plus de 25 ans et 30 disques, offrant à
écouter-voir autrement et au plus grand nombre,
les œuvres majeures du répertoire.

⟶ Durée : 1h45

Salle Théâtre

Tarif B : de 10€ à 25€
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Quatuor
Debussy
Violon
Christophe Collette
Violon
Marc Vieillefon
Alto
Vincent Deprecq
Violoncelle
Cédric Conchon
Mise en espace
Louise Moaty,
Cie Les Mirages
Création lumière :
Christophe Naillet
PROGRAMME
J. HAYDN
Les Sept Dernières Paroles
du Christ en Croix
W.A. MOZART
Requiem (transcription de
P. Lichtenthal, 1802)

Mardi
11 décembre 2018
♦ 19h

avant-première
régionale
du film en
présence du
réalisateur et
du producteur

Photo © Frederic Hocké
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Mohamed
El Khatib
Après le solo théâtral Finir en beauté – à
Théâtre + Cinéma en 2017 – Mohamed El Khatib
prolonge le chemin du deuil par une expérience
cinématographique. À la mort de sa mère,
caméra à la main, il capte l’émotion, l’hôpital,
les cérémonies et le rapatriement du corps au
pays. À bord de la Renault 12 – exposée quelque
temps dans le hall de Théâtre + Cinéma – son
épopée picaresque sonde tendrement l’interstice
culturel entre la France et le Maroc. Ce montage
d’instantanés, d’images le mettant en scène et
d’une adresse à sa fille, est entre le documentaire
et la fiction. En présence de Mohamed El Khatib
découvrez l’œuvre en avant-première régionale et
rencontrez sur grand écran celle qui le lendemain,
sur scène, sera l’inénarrable Moi, Corinne Dadat
(p.32).
⟶ Durée : 1h30

Salle Cinéma

Tarif unique D : 7€

conception, réalisation,
image
Mohamed El Khatib
Chef opérateur et
Collaboration artistique
Frédéric Hocké
Son
Fabrice Osinski
Montage
Amrita David
Montage son et mixage
David Vranken
Musique originale
Nicolas Jorio
Avec
Abdelhadi Debbali,
Abdel Kader Aattar,
Saadia Bentaieb,
Issam Rachyq-Ahrad,
Fatima Arouch,
Hmama Haouzi,
Malika Iouaj,
Miguel Llorente,
Maria Jesus ,
Carmen Ribero,
Rosalba Hierro,
Lahcen Benaissa,
Laurent Le Tutour,
Philippe Warin,
Corinne Dadat,
Norah El Khatib,
Yamna El Khatib
et Ahmed El Khatib.
Producteur
Les Films d’Ici
Méditerranée Serge Lalou,
Les Films d’Ici & WaqWaq
Production
Diffuseur
Arte
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Mercredi
12 décembre 2018
♦ 20h
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Voici donc Corinne Dadat. Femme de ménage au
lycée Sainte-Marie de Bourges, la cinquantaine,
elle partage le plateau avec une jeune danseuse
et Mohamed El Khatib, artiste associé de Théâtre
+ Cinéma (venu avec Finir en beauté – 2017,
C’est la vie – 2018 et avec son film Renault 12,
à découvrir en avant-première cette saison –
voir p.30). Lorsqu’il l’interroge sur sa vie, elle dit
haut ce qu’elle pense : elle n’a jamais rêvé d’être
femme de ménage mais elle n’imagine rien d’autre
aujourd’hui, car elle ne sait même pas allumer
un ordinateur, dit-elle. La danseuse souligne le
geste quotidien de la technicienne de surface :
nettoyage, récurage, balayage, repassage.
Documentaire et chorégraphique, ce portrait
d’une « invisible » embrasse le politique par
l’intime et aborde le travail, la précarité, la famille.
Mohamed El Khatib, fils d’une femme de ménage
et d’un ouvrier, orchestre un théâtre sans acteurs,
un délicat ballet du réel.
⟶ Durée : 55 minutes

Salle Théâtre
Photo © Marion Poussie

Tarif C : de 6€ à 17€
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Mohamed
El Khatib

Texte et conception
Mohamed El Khatib,
collectif Zirlib
Avec
Corinne Dadat,
Elodie Guezou,
Mohamed El Khatib
Environnement numérique
Benjamin Cadon,
Franck Lefèvre
Environnement sonore
Raphaëlle Latini,
Arnaud Léger
Environnement visuel
Fred Hocké
Photographe associée
Marion Poussier

Mardi
18 décembre 2018
♦ 20h

Photo © Marc Domage
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Huit danseurs et deux batteurs : en rondes
et farandoles, en solo, duo et groupe, leurs
mouvements déploient une danse archaïque,
commune à tous. Frappes de pieds, bras levés
et bassins balancés seraient un écho, lointain,
aux danses méditerranéennes masculines.
Car cette histoire vraie d’après laquelle écrit
Christian Rizzo, s’inscrit à Istanbul en 2004,
lorsque le directeur d’ICI – centre chorégraphique
national de Montpellier assiste à une danse
traditionnelle exécutée par des hommes. L’impact
de cette danse, ou du vide laissé par celle-ci,
donne naissance en 2013 au Festival d’Avignon
à cette pièce culte sur le collectif et le commun.
Dans un espace nu, sous des lumières pures et
sur les percussions d’un rock primitif, surgit le
geste d’une fraternité, par-delà les territoires et
les identités.
⟶ Durée : 1h

Salle Théâtre
Stage de danse
Samedi 15 décembre
de 14h à 17h
(voir p.107)

Tarif B : de 10€ à 25€
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Christian Rizzo
ICI—CCN Montpellier

Conception, chorégraphie,
scénographie et costumes
Christian Rizzo
Interprétation
Fabien Almakiewicz,
Yaïr Barelli,
Massimo Fusco,
Miguel Garcia Llorens,
Pep Garrigues,
Kerem Gelebek,
Filipe Lourenço ou
Smaïn Boucetta,
Roberto Martínez
Musique originale
Didier Ambact et King Q4
Musique live
Didier Ambact et King Q4
Création lumière
Caty Olive
Assistante artistique
Sophie Laly
Arrangements sonores
Vanessa Court,
Frédéric Peugeot
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Du vendredi 11
au samedi 19
janvier 2019

dans 4 communes
du Grand Narbonne

♦ 20h

Photo © Vasil Tasevski
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Qui n’a jamais eu peur de chuter ? Deux
experts en chute, expérimentent et analysent
ce « mouvement vertical du corps vers le centre
de la terre sous l’effet de la pesanteur ». Face à
la gravité, que faire ? Rire ! Sur la piste de cirque
devenue ring rectangulaire, sous notre nez,
frissons assurés face aux saltos, cascades et
portés. En contrepoint, trois pièces de L’Art de
la Fugue de Bach, interprétées par Glenn Gould,
superposent leurs lignes mélodiques à l’art de
la chute, lorsque la frappe du piano souligne
l’impact des corps sur le sol. Matthieu Gary et
Sidney Pin, issus du Centre des arts du cirque
Balthazar de Montpellier, livrent une poésie
(méta)physico-ludique sur la vie, le risque et le
rêve. Théâtre + Cinéma vous donne rendez-vous
sur le territoire du Grand Narbonne !
En partenariat avec
les communes de
Cuxac d’Aude, Sigean,
Ginestas et Ouveillan

⟶ Durée : 55 minutes
Tarif D : de 6€ à 12€

spectacle
recommandé
à partir de

8 ans
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Matthieu Gary
& Sidney Pin
Cie La Volte
De et par
Matthieu Gary et
Sidney Pin
Régie générale
Julien Lefeuvre ou
Adrien Maheux
Regards extérieurs
Marc Vittecoq
Création lumière
Clément Bonnin

Vendredi 11 janvier
Salle du jeu de paume,
Cuxac d’Aude ♦ 20h
Samedi 12 janvier salle
Pierre de Coubertin,
Sigean ♦ 20h
Vendredi 18 janvier
Salle du CAC,
Ginestas ♦ 20h
Samedi 19 janvier
Salle polyvalente,
Ouveillan ♦ 20h

Mardi 15 et
mercredi 16
janvier 2019
♦ 20h
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C’est une femme entraînée à être la meilleure
pour danser comme pour aimer. La mascarade,
poussée à l’extrême, devient burlesque. Dans
un souffle, son corps peu à peu délesté des
injonctions à la performance, s’abandonne
à la dérision. Parce qu’elle a envie de danser
encore, et différemment, Marion Lévy crée à
Théâtre + Cinéma ce solo, monologue intérieur
aux sources autobiographiques. Longtemps
interprète pour Anne Teresa de Keersmaeker, la
chorégraphe au phrasé ludique et généreux, sonde
le comique que recèle son mouvement. Elle écrit
avec Mariette Navarro – à l’œuvre déjà pour Et
Juliette et Les Puissantes accueillis en 2016 et
2017 – une partition chorégraphique et textuelle,
en tension entre douleur et plaisir, gravité
et légèreté. Accompagnée dans son processus
de travail par Patrice Thibaud et Ludor Citrik,
elle invite le clown qui danse dans ses veines,
convoque la libération des carcans et le rire,
dans un grand éclat.
⟶ Durée estimée : 1h
Photo © Joachim Olaya

Salle Cinéma

Tarif C : de 6€ à 17€
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Marion
Lévy

Chorégraphie
Marion Lévy
Textes et dramaturgie
Mariette Navarro
Collaboration artistique
et Musique
Joachim Olaya
Collaboration à la
mise en scène
Patrice Thibaud
Regard Clown
Ludor Citrik
Costumes
Hanna Sjödin

Mardi
22 janvier 2019
♦ 20h

Photo © Simon Gosselin
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Quelle audace ! Transposer l’Odyssée d’Homère,
ce mythe grec, avec 5 acteurs pour 27
personnages ? Sur l’impulsion de Pauline Bayle,
avec trois fois rien et leur talent, la jeune bande
réussit un pari fou. L’épopée est le voyage d’un
héros vers son pays natal : après la longue guerre
menée avec les Troyens, Ulysse rentre vers
Ithaque. Neuf ans ont passé. Il erre encore sur
les mers et désespère de retrouver un jour sa
terre. Mais revient-on un jour de la guerre ? De
l’île des Cyclopes aux Enfers, avec force et ruse,
Ulysse brave les combats et les souffrances,
prêt à tout pour retrouver Pénélope. Langue
franche de notre temps et corps agiles balaient
les genres, les âges et les apparats. L’étranger
serait-il un envoyé des dieux ? Les dieux et
héros seraient-ils ni plus ni moins qu’humains,
vulnérables et vaillants à la fois ? Cette Odyssée
fait voir à tous, à la jeunesse surtout, des
horizons que la poésie d’Homère éclaire.
⟶ Durée : 1h30
Salle Théâtre
Tarif C : de 6€ à 17€

spectacle
recommandé
à partir de

12 ans
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D’après Homère

Pauline Bayle
D’après
Homère
Adaptation et
mise en scène
Pauline Bayle
Avec
Charlotte Van Bervesselès,
Florent Dorin,
Alex Fondja,
Viktoria Kozlova,
Yan Tassin
Assistante à la mise
en scène
Isabelle Antoine
Scénographie
Pauline Bayle
Assistante scénographie
Lorine Barron
Lumières
Pascal Noël
Costumes
Camille Aït
Représentation proposée
à un public scolaire mais
ouverte à tous :

Mardi 22 janvier 2019
♦ 14h30

Vendredi
25 janvier 2019
♦ 20h
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Gisela João est la nouvelle voix du fado, une
révélation. Car depuis la grande Amália Rodrigues,
aucune fadista n’avait encore créé une telle
effervescence. La jeune femme au timbre ample
et grave, honore le répertoire et engage un
renouveau. En tête des ventes au Portugal une
semaine après sa sortie en 2013, son premier
album est aussi salué par la critique internationale
et le deuxième – Nua sorti au printemps 2017
en France – confirme son talent. Elle a la passion
de celles qui chantent l’amour et la mélancolie ;
elle a en plus cette fougue joyeuse de celles qui
clament la liberté. Accompagnée d’une guitare
portugaise, d’une viola do fado et d’une guitare
basse, la belle affranchie chante les fados de la
tradition et ses créations originales, danse pieds
nus et rit des choses de la vie.
Authentique, assurément.

⟶ Durée : 1h

Salle Théâtre

Photo © Estelle Valente

Tarif B : de 10€ à 25€
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Chant
Gisela João
Guitare portugaise
Ricardo Parreira
Viola de Fado
Nelson Aleixo
Viola Baixo
Francisco Gaspar
Direction musicale
et production
Frederico Pereira

Samedi
2 février 2019
♦ 20h

Photo © Pascal Bouclier
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Du jonglage musical ? Écoutez le rebond d’une
massue sur la peau d’un tambour, regardez
la courbe rythmée d’une balle dans les airs :
chaque geste produit un son. Six puissants
jongleurs, danseurs, chanteurs mozambicains
font virevolter des sacs plastiques qui bruissent,
vibrer des percussions qui tonnent et d’ancestraux
instruments à vent qui soufflent. En 2011,
le jongleur Thomas Guérineau est invité à
Maputo au Mozambique, pour y donner un stage
de formation. Fasciné par le talent des jeunes
apprentis, il décide de créer avec eux un spectacle
qui unirait les danses, percussions et chants
traditionnels aux techniques de jonglage
européennes. Naissent alors un mouvement
unique, des images hypnotiques. Applaudie
au musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris
et au Festival Off d’Avignon 2016, cette joyeuse
polyrythmie jonglée se vit en famille !
⟶ Durée : 1h

Salle Théâtre
Atelier parents-enfants
jonglage musical
Samedi 2 février
de 10h à 12h
(voir p.107)

Tarif C : de 6€ à 17€
spectacle
recommandé
à partir de

6 ans
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Thomas
Guérineau
Cie TG

Création, mise en scène
Thomas Guérineau
Création lumière
Christophe Schaeffer
Avec :
Valdovino De Sousa,
Ernesto Langa,
Lourenço Vasco Lourenço,
José Joaquim Sitoë,
Dimas Tivane
(distribution en cours)

Représentations
proposées à un public
scolaire mais ouvertes
à tous :
Jeudi 31 janvier
et vendredi 1er
février 2019
à 10h et 14h45.

Jeudi
7 février 2019
♦ 20h

48

Kery James

Photo © Nathadread Pictures

Jean-Pierre Baro

Sa voix est l’une des plus éclatantes du rap
français. Pour la première fois, Kery James
projette sa poésie enflammée au théâtre.
Depuis La Vie est brutale il y a 25 ans jusqu’à
MouHammad Alix sorti en 2016, il interpelle la
jeunesse et les gouvernants sur l’état de la cité.
Avec À vif, nous voici à l’École du barreau
de Paris face à Soulaymaan Traoré et Yann
Jaraudière, deux jeunes élèves avocats en finale
du concours d’éloquence. Une question : L’État
est-il seul responsable de la situation dans les
banlieues ? Le duo en débat : l’un défend le
oui, l’autre le non ; l’un représente une France
privilégiée, l’autre celle délaissée. Dans ce duel
poétique et cinglant, avec les images et les
rimes, l’exaltante véhémence perce la violence
sociale et la vie intime. Ce grand artiste du verbe
rencontre avec sa première pièce un succès
national. Amateurs de théâtre et/ou de rap,
venez, entendez-le.

spectacle
recommandé
à partir de

14 ans

⟶ Durée : 1h15

Salle Théâtre

Tarif B : de 10€ à 25€
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Texte
Kery James
Mise en scène
Jean-Pierre Baro
Avec
Kery James : Soulaymaan
Yannik Landrein : Yann
Jean-Pierre Baro : voix-off
Collaborateur artistique
Pascal Kirsch
Scénographie
Mathieu Lorry Dupuy
Création sonore
Loïc Le Roux
Création lumière et vidéo
Julien Dubuc
Conseiller à la dramaturgie
Samuel Gallet
Le texte est publié
chez Actes Sud-Papiers

Lever de rideau
par les élèves du cursus
d’Art dramadique du
Conservatoire (voir p.111)

Mardi
12 février 2019
♦ 20h

Photo © Denis Kooné Kuhnert
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Chorégraphes et danseurs en vue de la scène
internationale, le perpignanais Sébastien Ramirez
et l’allemande Honji Wang ont les pieds sur terre
et dans les airs. Depuis plus de dix ans, alliant
le hip-hop, les arts martiaux et la danse contemporaine, ils élèvent leur danse vers l’aérien grâce à
la suspension, à des filins et cordages. Dans
EVERYNESS, néologisme pour dire l’universel,
le couple franco-hispano-germano-coréen invite
l’amour et son désir : l’idéal amoureux et sa
réalité évoluant au gré des rencontres. Cinq
danseurs aux personnalités marquées
évoluent dans un espace nu habité d’une
poétique présence : une immense sphère
translucide et lumineuse, un astre lévitant.
Sculpture sonore aux parois souples, elle se
dilate et se rétracte, vrille, oscille. Ancrée ou
libérée de l’emprise du sol, la danse claire de
Wang Ramirez ouvre une nouvelle ère.
⟶ Durée : 1h10

Salle Théâtre

Tarif B : de 10€ à 25€
spectacle
recommandé
à partir de

12 ans

51

Cie Wang
Ramirez
Direction artistique
et chorégraphie
Honji Wang et
Sébastien Ramirez
Avec
Joy Alpuerto Ritter,
Salomon Baneck-Asaro,
Alexis Fernandez Ferrera
alias Maca,
Thierno Thioune,
Honji Wang
Musique originale
Schallbauer
Création son et régie
Clément Aubry
Création lumière
Cyril Mulon
Dramaturgie
Roberto Fratini
Scénographie
Constance Guisset
Gréage
Kai Gaedtke

Vendredi
22 février 2019
♦ 20h

Photo © Pascal Gely

Leçon de cinéma
« Le parcours de Denis Podalydès : théâtre,
cinéma, télévision, littérature » par
Karim Ghiyati directeur de LanguedocRoussillon Cinéma / Salle Cinéma
Ven. 22 février à 18h / ENTRÉE LIBRE

Projection du film
« Les 3 Théâtres »
Réalisateur
Emmanuel Bourdieu
durée 27 minutes / Salle Cinéma
Dim. 24 février à 17h30
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Marivaux
Denis Podalydès, acteur de cinéma et sociétaire
de la Comédie-Française, met en scène avec
fougue la comédie passionnelle de Marivaux.
En 1732, le dramaturge, orfèvre du langage des
sentiments, peintre du travestissement, signe
une pièce sur l’amour et son absence. Dans leur
refuge, un philosophe et sa sœur éduquent Agis,
prince déchu de Sparte. Est-ce là l’harmonie ?
Léonide, princesse de ce trône usurpé, charmée
par l’héritier, désireuse de réconcilier son royaume, arrive là, grimée en homme. Avec elle, surgit
l’Amour, qu’ils avaient cru chasser de leur jardin
et, avec lui, surviennent l’orgueil, la séduction,
la chair éprise. Est-ce là être vivant ?
Le violoncelliste Christophe Coin, accompagne
d’une musique originale les acteurs aux
costumes signés Christian Lacroix. Sur scène,
les corps et le langage seront les « champs
de bataille » d’un amour triomphant.
⟶ Durée : 2 h

Salle Théâtre
Tarif A : de 10€ à 27€

spectacle
recommandé
à partir de

14 ans
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Denis Podalydès
Texte
Marivaux
Mise en scène
Denis Podalydès
sociétaire de la
Comédie-Française
Direction musicale
Christophe Coin
Avec
Edwige Baily : Hermidas
Jean-Noël Brouté : Arlequin
Christophe Coin : Musicien
Philippe Duclos : Hermocrate
Stéphane Excoffier : Léontine
Leslie Menu : Phocion
Dominique Parent : Dimas
Thibault Vinçon : Agis
Scénographie
Eric Ruf
Costumes
Christian Lacroix
Lumières
Stéphanie Daniel
Son
Bernard Vallery
Maquillages et coiffures
Véronique Soulier-Nguyen
Assistant à la mise
en scène
Laurent Podalydès
Peintre décorateur
Alessandro Lanzilloti
Assistante scénographie
Caroline Frachet
Assistant costumes
Jean-Philippe Pons

Vendredi
1er mars 2019
♦ 20h

Vertigo Hitchcock
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Quels sont vos films cultes ?
Le film que vous pourriez voir et
revoir encore ? Et que diriez-vous
de passer une nuit blanche au
cinéma ? Mais attention, c’est vous
qui faites la programmation :
de septembre à décembre, faites
connaître votre sélection. Les
quatre films les plus cités seront
diffusés jusqu’à l’aube lors de cette
nuit dédiée au 7e art. Petit déjeuner
offert aux plus vaillants !

⟶ Durée : de 20h à l’aube

Salle Cinéma

Tarif C
Adulte 16€
Jeune 10€
Petit déjeuner offert
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Mercredi 13 mars
Samedi 16 mars

Dimanche 17 mars
♦ 15h30 et 17h

Dans 2 communes
du Grand Narbonne

Théâtre + cinéma
Narbonne

56

Au centre, deux musiciennes et chanteuses.
À leurs côtés, les spectateurs et au-dessus,
un ciel de papier. Voix douces, flûtes traversières
et mouvements délicats égrènent des paysages
sonores, visuels, sensibles, où les imaginaires
des petits et des grands divaguent. Durant
cette ballade ouatée, assis de part et d’autre
du plateau central, à travers les cordes de ces
instruments étonnants, inventés pour elles ?
Les regards se rencontrent. Créatrices pour le
très jeune public, Sarah Hassler et Marou Thin
élaborent des spectacles épurés d’une grande
simplicité et, avec très peu, fabriquent un grand
tout. Un son devient mélodie, une voix devient
chant et la poésie ouvre petit à petit un monde
à l’enfant. Une pièce théâtrale, musicale et
gestuelle à vivre en famille.
En partenariat avec
les communes de
Bize-Minervois et Caves

Photo © picetcolegram

Avec le soutien du
Département de l’Aude
Scènes d’Enfance

⟶ Durée : 30 min
+ rencontre
Tarif D
Scènes d’Enfance : 5€

spectacle
recommandé
à partir de

3 ans
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Cie Pic et
Colegram
Texte, mise en scène,
musique et jeu
Sarah Hassler et
Marou Thin
Mise en lumière, régie son
et lumière
Nicolas Crespo
Costumes
Alice Motycka
Instruments de musique
Philippe Berne
Scénographie
Bérangère Amiot

Mercredi 13 mars,
♦ 10h30 et 17h
Foyer des campagnes,
Caves
Samedi 16 mars,
♦ 10h30 et 17h
Salle des Fêtes,
Bize-Minervois
Dimanche 17 mars,
♦ 15h30 et 17h
salle Théâtre
Scène nationale
Grand Narbonne

Jeudi 14 et Vendredi
15 mars 2019
♦ 20h

Photo © Laurent Philippe

Lever de rideau
par les élèves de
l’Ecole d’Arts Plastiques
Vendredi 15 mars à 18h30
(voir p.112)

Stage de danse
Samedi 16 mars
de 14h à 17h
(voir p.107)
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Philippe Decouflé crée pour faire rêver. Avec
ses talentueux artistes, il assemble des pièces
courtes et ludiques, combinant la danse, l’acrobatie,
le chant et la musique : une variation vive
sur les musiques de Vivaldi, des mouvements
sous tricots multicolores, un impressionnant
numéro aérien et un autre, souterrain. Vidéos
kaléidoscopiques, ombres graphiques et illusions
d’optique : c’est bien l’art de Decouflé. Inspirées
par le rock, le cirque, la comédie musicale, le
cinéma et la bande-dessinée, ces vignettes sont
les fragments de son vaste imaginaire où Tex
Avery salue Merce Cunningham. De Broadway à
Tokyo en passant par Paris et le Théâtre National
de Chaillot dont il est artiste associé, Philippe
Decouflé sème ses réjouissantes facéties pop.
Pour lui, Théâtre + Cinéma réserve deux soirées
événements, ne manquez pas le rendez-vous !
Avec le soutien du
Département de l’Aude
Scènes d’Enfance

⟶ Durée : 1h30

Salle Théâtre

Tarif A : de 10€ à 27€
5€ pour les enfants
(Scènes d’Enfance)
spectacle
recommandé
à partir de

7 ans
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Compagnie DCA
Philippe Decouflé
Direction
Philippe Decouflé
Assistante chorégraphique
Alexandra Naudet
Avec
Flavien Bernezet,
Meritxell Checa Esteban,
Julien Ferranti,
Alice Roland,
Jules Sadoughi,
Suzanne Soler et
Violette Wanty
Musiques originales
Pierre Le Bourgeois,
Peter Corser,
Raphael Cruz et
Violette Wanty
pour le trio,
Cengiz Djengo Hartlap
Textes originaux
et adaptation de
poèmes japonais
Alice Roland
Eclairages et régie générale
Begoña Garcia Navas
Conception vidéo
et réalisation
Olivier Simola et
Laurent Radanovic
Scénographie
Alban Ho Van
Création costumes
Jean Malo,
Laurence Chalou (Vivaldis)

Du 22 au 31 mars 2019
dans 4 communes du
Grand Narbonne
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Rémi Checchetto
Fabien Bergès
Créé en janvier 2018 à l’initiative de Théâtre +
Cinéma, Allez Allez Allez a fait vibrer les gradins
de la Scène nationale et des salles des fêtes.
Le spectacle est de retour sur les routes et
jouera dans quatre villages du Grand Narbonne.
Trois acteurs et dix musiciens du Réveil Narbonnais
mettent l’ambiance du stade, en salle. Quelle
place occupe le rugby dans la vie des gens ?
Stages sur le terrain auprès du Racing Club
de Narbonne Méditerranée et de l’ASP XV
Portel-des-Corbières, récits de matchs et
confidences de troisième mi-temps, ces
portraits de supporters constituent la trame
de courtes scènes écrites par Rémi Checchetto,
mises en scène par Fabien Bergès. On y parle
de la passion pour l’ovalie, des défaites et des
victoires de la vie. Ce spectacle est une fête !

Photo © Sandra Rossi

En partenariat avec les
communes de Coursan,
Portel-des-Corbières,
Argeliers et Névian

⟶ Durée : 1h10

Le texte est publié aux
Editions du Parc (PNR)

Vendredi 22 mars ♦ 20h
Salle Miro, Coursan

Tarif D : de 6€ à 12€

Dimanche 24 mars ♦ 17h
Espace Tamaroque
Portel des Corbières

spectacle
recommandé
à partir de

Vendredi 29 mars ♦ 20h
Salle polyvalente
Argeliers

Production Théâtre + Cinéma
Spectacle créé en 2018 en partenariat
avec le Parc Naturel Régional
La Narbonnaise en Méditerranée
et la Communauté de Communes
Région lézignanaise, Corbières
et Minervois.

Texte
Rémi Checchetto
Mise en scène
Fabien Bergès
Avec
Mathilde Lefèvre,
Cyril Amiot et Antoine Joly
Collaboration artistique
Laurent Cavalié
et la participation de
la fanfare amateur
Le Réveil narbonnais
Régie générale
Sylvain Gorant

12 ans
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Dimanche 31 mars ♦ 17h
Foyer, Névian

Samedi
23 mars 2019
♦ 15h30

Photo © Christophe Raynaud de Lage

Il a 10 ans ½, c’est le dernier été avant le collège
et c’est l’enfer. À Quiberon, la mer est trop pleine
de vagues, sa petite sœur l’agace et puis il y a
Francis, un grand de 14 ans, qui l’effraie en lui
disant que la 6ème, c’est pire que tout. Il ne
veut pas y aller, c’est clair. Avec sérieux et sans
enfantillages, les trois gamins racontent ce qu’ils
vivent vraiment. David Lescot écrit avec le parler
de l’enfance, une candeur qu’il fait jouer avec
malice par un trio d’interprètes. Ils jubilent à
imiter le chant des mouettes, le cri des mômes et
à passer par les trappes d’une ingénieuse boîte
à tout faire. Ce jeu de construction (de soi) parle
aux enfants et à leurs parents, puisque la peur
de l’inconnu n’a pas d’âge. L’auteur et metteur en
scène pose des mots délicats sur l’angoisse du
grand saut. C’est inventif, drôle et vif.

Avec le soutien du
Département de l’Aude
Scènes d’Enfance et
Collèges au Théâtre

⟶ Durée : 45 min

Salle Cinéma

Tarif D
Scènes d’Enfance : 5€
spectacle
recommandé
à partir de

7 ans
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David Lescot
Texte et mise en scène
David Lescot
Avec Suzanne Aubert,
Elise Marie,
Lyn Thibault,
Marion Verstraeten
(en alternance)
Scénographie
François Gautier Lafaye
Lumières
Romain Thévenon
Assistante à la mise
en scène
Véronique Felenbok
Le texte est publié aux
Editions Actes Sud-Papiers,
coll. Heyoka jeunesse.

Représentations
proposées à un public
scolaire mais ouvertes
à tous :
Lundi 18, mardi 19,
jeudi 21, vendredi 22
mars 2019
♦ 10h et 14h45
et mercredi 20 mars
♦ 10h

Mardi
26 mars 2019
♦ 20h
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Rosemary Standley, voix envoûtante du célèbre
groupe Moriarty, est un oiseau rare. Enfant,
déjà, elle chantait avec son père les chansons
folk américaines. Aujourd’hui, elle éclaire les
répertoires les plus vastes et les chants du
monde, dont elle extrait la sève, l’émotion. Sa
voix chaude et lumineuse posée sur les cordes
du violoncelle de Dom La Nena, prodige d’origine
brésilienne, entonne depuis cinq ans des reprises
minimalistes et raffinées d’œuvres baroque, rock,
maloya ou pop. Après un premier album et une
longue tournée, le duo signe un nouveau tour de
chant composé de morceaux inédits ou connus
de Pink Floyd, Cat Stevens, Gilberto Gil, Leonard
Cohen ou Bob Dylan qui, passés par le tamis de
leur art, deviennent des pépites épurées.
Sur leur fil, le temps est en suspens.

⟶ Durée : 1h15

Salle Théâtre

Photo © Jeremiah

Tarif B : de 10€ à 25€

65

Rosemary
Standley
Dom La Nena

Voix
Rosemary Standley
Violoncelle et voix
Dom La Nena
Collaboration artistique
Sonia Bester
Création lumière
et scénographie
Anne Muller
Création son
Anne Laurin

Mercredi
27 mars 2019
♦ 19h

Photo © Pierre Ricci
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Qu’est-ce qu’un spectacle de danse ? Et que
veut dire « être ensemble » ? Faire une chose
commune au même moment ? Quatre interprètes
donnent à voir la fabrique chorégraphique : avec
le temps, l’espace, le flux et le poids pour outils,
ces artisans du mouvement dansent et racontent
simultanément ce qu’ils imaginent, ce qu’ils font,
ce que l’on peut y voir. Ils parlent, expliquent,
commentent et la conférence glisse subtilement
vers un spectacle sur une musique originale rock.
Après un précédent spectacle nommé My Pogo,
Fabrice Ramalingom signe une première partition
pour l’enfance. En partageant les règles du jeu
et les principes chorégraphiques, il fait voir les
dessous de l’art, d’une compagnie de danse, de
tout mouvement collectif, d’un « vivre ensemble ».
Un spectacle joyeux, ludique et instructif dès le
plus jeune âge.
Avec le soutien
du Département de l’Aude
Scènes d’Enfance

⟶ Durée : 50 min

Salle Cinéma

Tarif D Scène d’Enfance : 5€
Représentation traduite
en langue des signes

spectacle
recommandé
à partir de

6 ans
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Fabrice
Ramalingom
Chorégraphie - conception
Fabrice Ramalingom
Avec
Clément Garcia,
Ghyslaine Gau,
Yuta Ishikawa,
Fabrice Ramalingom,
Emilio Urbina,
Lorenzo Vanini,
Lise Vermot
Lumières
Maryse Gautier
Régie
Bastien Pétillard
Création musicale
Pierre-Yves Macé
Costumes
Thierry Grapotte

Représentations
proposées à un public
scolaire mais ouvertes
à tous :
Lundi 25 mars ♦ 14h45,
mardi 26, jeudi 28,
vendredi 29 mars,
lundi 1er avril
♦ 10h et 14h45
et mardi 2 avril
♦ 10h

Mercredi
3 avril 2019
♦ 20h
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Photo © Christophe Raynaud de Lage

Jeune veuve, la Duchesse épouse secrètement
son intendant, contre l’avis de ses deux frères,
Ferdinand et Le Cardinal, libertins et cupides.
Pour se réserver l’héritage, ils achètent les services du rusé Bosola qui démasque et condamne
la Duchesse. Son meurtre précipitera la chute
d’un système vicié. John Webster signe en 1612
une pièce à suspens, sanglante et stupéfiante.
Critique de l’église catholique et de la domination
masculine, au sein d’un théâtre alors misogyne,
l’œuvre baroque met en jeu un érotisme charnel
et violent. Dans l’ombre, la lumière révèle la
complexité humaine et la vanité de toute gloire.
Après Un Obus dans le cœur de Wajdi Mouawad
en 2014, l’Audois Guillaume Séverac-Schmitz
présentait à Théâtre + Cinéma en 2016, le salué
Richard II de Shakespeare. Dans cette autre pièce
élisabéthaine, structurée autour d’une nouvelle
traduction de cette langue délicieusement triviale,
il creuse la force d’un théâtre total, politique et
joyeusement populaire.
⟶ Durée estimée : 2h15

Salle Théâtre

Tarif B : de 10€ à 25€
Stage de théâtre
Samedi 30 mars
de 14h à 17h
(voir p.107)

spectacle
recommandé
à partir de

15 ans
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John Webster
Guillaume
Séverac-Schmitz

Conception et
mise en scène
Guillaume Séverac-Schmitz
Nouvelle traduction,
adaptation et dramaturgie
Clément Camar-Mercier
Avec
Jean Alibert,
François de Brauer,
Eléonore Joncquez-Simon,
Thibault Perrenoud,
Nicolas Pirson,
Charles Van De Vyver
(distribution en cours)
Scénographie
Emmanuel Clolus
Création lumières
Kélig le Bars
Création sonore
Guillaume Séverac-Schmitz
Création costumes
Emmanuelle Thomas
spectacle créé en janvier
2019 au Cratère Scène
nationale d’Alès

Vendredi
12 avril 2019
♦ 20h

Photo © Anne-Sophie Soudoplatoff
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Arcal, compagnie
nationale de
théâtre lyrique
et musical

Découvrez Didon et Énée, œuvre mystérieuse de
l’anglais Henry Purcell. L’opéra baroque composé
en 1689 sur un livret de Nahum Tate, revisite
L’Énéide du poète latin Virgile, épopée retraçant
les amours tragiques d’Énée, héros Troyen et
de Didon, reine de Carthage. Dans cette version,
Johannes Pramsohler et Catherine Kollen inventent
un prologue perdu : Belinda, sœur de Didon, arrive
en Italie et raconte à Énée le destin funeste de sa
bien-aimée. L’opéra sera son récit. À la croisée des
temps, les Fastes d’Ovide, l’imaginaire
shakespearien et la vision symbolique contemporaine
nourrissent la perception des contradictions de
la psyché humaine : déesses jalouses, sorcières
avides ou désirs refoulés ? Dans un décor de
tulles jouant avec l’opacité et la transparence,
solistes et chœur chantent sur les instruments
d’époque de l’Ensemble Diderot : violons, basses
de violon et clavecin. Offerte à la délicate mise
en scène de Benoît Bénichou, la pièce éclaire
nos ombres.
Opéra chanté en anglais,
sous-titres en français

Opéra en trois actes
⟶ Durée : 1h15
sans entracte

Salle Théâtre
spectacle
recommandé
à partir de

Tarif A : de 10€ à 27€

11 ans
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Musique
Henry Purcell
Texte
Nahum Tate
d’après L’Énéide de Virgile
Direction musicale et Violon
Johannes Pramsohler
Mise en scène
Benoît Bénichou
Collaboration artistique &
dramaturgie
Catherine Kollen
Chorégraphie
Anne Lopez
Avec
Agnieszka Sławińska :
Didon, reine de Carthage
(Vénus, Magicienne)
Fabien Hyon : Énée, prince
troyen (Phœbus, l’Esprit,
le Marin)
Daphné Touchais : Belinda,
sœur de Didon (2e Néréide,
1e sorcière)
Chloé de Backer : Seconde
Dame (1e Néréide,
2e sorcière)
Ensemble Diderot :
direction et violon
Johannes Pramsohler
Chœur de courtisans et
de sorcières
13 musiciens : 7 violons,
2 alti, 3 basses de violon,
1 clavecin
Scénographie
Mathieu Lorry-Dupuy
Lumières
Caty Olive
Costumes
Alain Blanchot
Maquillage et coiffure
Elisa Provin
Adaptation musicale
Frédéric Rivoal et
Johannes Pramsohler
Chef de chant
Frédéric Rivoal

Samedi
13 avril 2019
♦ 15h30

mercredi
17 avril 2019
♦ 15h
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Mamie Ronce, vieille dame au menton piquant,
vit avec Moquette, son basset qui n’aime pas
les enfants. Chaque matin, elle regarde son
feuilleton préféré avant de faucher le fond
de son jardin. Un jour, débarque son petit-fils
Léopold, qu’elle envoie débroussailler un peu.
Mais « à l’ombre des ronces, se niche la peur »
et le petit garçon ne sait où trouver la douceur.
Projetées sur trois écrans, des silhouettes
sombres relevées de couleurs acidulées animent
le récit scandé par les voix, les bruitages et
la musique. Fabriqué en direct, ce conte épique
et tendre parle de l’inquiétude et du réconfort.
Le collectif bruxellois Moquette Productions
- dont fait partie Jean-Luc Millot, ancien membre
du groupe de rock Têtes Raides – crée un théâtre
brut d’ombres et d’émotions pour les enfants dès
5 ans et leurs parents.

⟶ Durée : 50 min

Salle Cinéma

Photo © Alexander Meeus

Tarif D : de 6€ à 12€

spectacle
recommandé
à partir de

5 ans
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Moquette
Productions
Idée, réalisation
des ombres
Théodora Ramaekers
Mise en scène
Manah Depauw
Interprétation ombres
Virginie Gardin,
Théodora Ramaekers
Musique et bruitages
Jean-Luc Millot

Représentations
proposées à un public
scolaire mais ouvertes
à tous :
Lundi 15, mardi 16,
jeudi 18 avril
♦ 10h et 14h45

Mardi
16 avril 2019
♦ 20h
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Zabou
Breitman
Dans ce qui serait un asile, quatre personnages
déambulent sur le fil fragile de l’humanité,
acrobates entre déraison et poésie. Soignants
et patients sont ici tour à tour les fous de l’autre,
puisqu’au fond, « il suffit de changer l’entonnoir
de tête ! » dit Zabou Breitman. Pour interroger
l’altérité, l’actrice et metteur en scène réalise
un collage de textes d’Anton Tchekhov, William
Shakespeare et d’extraits documentaires.
Perturbations pathologiques et logiques
imperturbables, improbables langages verbaux
et physiques, troublent avec légèreté, la gravité.
Salués au festival d’Avignon Off 2017, les quatre
jeunes acteurs talentueux sont les chapeliers
fous et lucides d’un monde surréel. Bouleversant.

⟶ Durée : 1h15

Salle Théâtre

Photo © Vincent Berenger

Tarif B : de 10€ à 25€

spectacle
recommandé
à partir de

12 ans
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Mise en scène,
adaptation et textes
Zabou Breitman
Avec
Antonin Chalon,
Camille Constantin,
Rémy Laquittant,
Marie Petiot
Librement inspiré d’œuvres
d’Anton Tchekhov,
William Shakespeare,
quelques mots de Zouc
et de textes de
Zabou Breitman
Chorégraphie
Gladys Gambie
Acrobatie et chorégraphie
Yung-Biau Lin
Clown
Fred Blin
Décor et scénographie
Audrey Vuong et
Zabou Breitman
Costumes
Cédric Tirado et
Zabou Breitman
Création lumières
Anaïs de Freitas
et Zabou Breitman
Création son
Grégoire Leymarie

Jeudi
16 mai 2019
♦ 20h

76

Conteur né en pays poitevin, un temps
compagnon de Wajdi Mouawad, créateur
du festival Le Nombril du monde situé à
Pougne-Hérisson, Yannick Jaulin collecte
les récits et les chants des gens. Par les
villages, il dessine le paysage d’une poésie
paysanne, rude et fleurie. Pour cette nouvelle
création sur la langue maternelle et la
mondialisation linguistique, l’artiste « né au
pays de l’amour vache » nous en parle, de son
amour pour les mots et de ce que ces mots
nous font, au plus profond de nous. Il est
question des langues régionales, ces patois
en perdition, et de la domination d’une langue
nationale, imposé par humiliation. Accompagné
d’un duo mené par la violoniste et compositrice
Morgane Houdemont qui « triture la musique
pour en faire une langue », Yannick Jaulin
digresse, chante et incante.
Malicieux.
⟶ Durée : 1h20

Salle Théâtre

Photo © Eddy Rivière

Tarif C : de 6€ à 17€

77

Yannick Jaulin

De et par
Yannick Jaulin
Ecriture et composition
Morgane Houdemont
Collaboration artistique
Philippe Delaigue et
Valérie Puech
Accompagnement musical
Morgane Houdemont et
Joachim Florent
Lumières
Guillaume Suzenet et
Fabrice Vetault
Son
Fabien Girard et
Jean-Bertrand André

Mardi
21 mai 2019
♦ 20h

Photo © Laurent Philippe
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Après Robot – présenté à la Scène nationale
en 2014 – qui interrogeait notre rapport à
la technologie, Blanca Li crée Solstice sur
notre relation aux éléments. Alertée par le
dérèglement climatique, elle chorégraphie
une pièce sensibilisatrice. Quatorze danseurs
et un musicien élaborent un geste individuel et
collectif insufflé par le vent, le ruissellement
de la pluie, la chaleur d’un feu, la beauté d’une
feuille. Chants, kora, percussions et frappes
des pieds rythment ce ballet mêlant danses
d’inspiration hip-hop, contemporaine et tribale.
Sur une musique composée à partir de sons
naturels, sous des ciels tumultueux, une voûte
textile vibrante sur laquelle sont projetées
des images des films Human et Terra de
Yann Arthus-Bertrand, la troupe engagée
délivre une danse de la Nature et de l’Homme.
⟶ Durée : 1h30

Salle Théâtre

Tarif A : de 10€ à 27€

spectacle
recommandé
à partir de

7 ans
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Chorégraphie,
direction artistique
Blanca Li
Avec
Yacnoy Abreu Alfonso,
Peter Agardi,
Rémi Bénard,
Jonathan Ber,
Julien Gaillac,
Joseph Gebrael,
Yann Hervé,
Aurore Indaburu,
Alexandra Jézouin,
Pauline Journé,
Margalida Riera Roig,
Gaël Rougegrez,
Yui Sugano,
Victor Virnot,
Léa Solomon et Bachir
Sanogo (musicien)
Scénographie, dramaturgie
Pierre Attrait
Images
Charles Carcopino
Musique
Tao Gutierrez
Lumières
Caty Olive
Costumes
Laurent Mercier
Construction décor
Atelier de l’Opéra
de Rouen Normandie

Mercredi
22 mai 2019
♦ 15h

samedi
25 mai 2019
♦ 15h30
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Dans sa cuisine, tout seul, Charles souffle
ses bougies et fait un vœu : changer le monde.
Surgit alors du four, une créature poilue munie
d’une torche enflammée : Grou ! L’homme de
cromagnon est venu offrir à l’enfant d’aujourd’hui
un cadeau qui réalisera son rêve. Mais au cours
de son voyage dans le temps qui l’a mené jusqu’à
ce jour de 2018, il a « laissé tomber son présent
dans le passé ». Tous deux embarquent pour un
retour en arrière, pour retracer une brève histoire
de l’humanité avec des pharaons, des chevaliers,
un homme sur la lune et prendre des notes sur
un futur possible. La cuisine, ses objets et ses
éléments, deviennent le lieu d’aventures inventives
concoctées par les deux acolytes Baptiste
Toulemonde et Arthur Oudar. Une épopée théâtrale
optimiste pour que la jeunesse puisse rêver et agir.

⟶ Durée : 1h

Salle Cinéma

© Sophia Babari

Tarif D : de 6€ à 12€

spectacle
recommandé
à partir de

7 ans
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Cie Renard
Effet mer

Écriture
Baptiste Toulemonde
Mise en scène et jeu
Arthur Oudar et
Baptiste Toulemonde
Regard extérieur
Hugo Giordano
Scénographie
Bertrand Nodet
Création lumières
Amélie Géhin
Création sonore
Guillaume Vesin

Représentations
proposées à un public
scolaire mais ouvertes
à tous :
Mardi 14, jeudi 16 et 23,
vendredi 17 et 24,
lundi 20 mai 2019
♦ 10h et 14h45
Mercredi 15 mai 2019
♦ 10h

Vendredi
7 juin 2019
♦ 19h

Photo © Philippe Sabine
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Participez à un jeu de rôles sur la création
cinématographique ! Le réalisateur Sylvère Petit
partage avec les habitants d’Occitanie ses
recherches sur son prochain long-métrage et
livre son scénario à un véritable jeu de piste.
Lors de cette soirée toute particulière, ensemble,
écrivez une séquence, formez une équipe de
production et de tournage et tournez les premières
images. Sylvère Petit adapte librement au cinéma
l’histoire vraie de la baleine et du vigneron :
En 1989, à Port-La-Nouvelle, une baleine de 20
mètres et 40 tonnes échoue. Jean-Louis et Patricia
Fabre la dépècent au couteau, sauvent les 350
os et reconstituent le squelette, dans le caveau
de leur domaine viticole. Une baleine dans la tête
parle de la nature et du cycle de la vie. Et ce
laboratoire est un joyeux défi, ludique et instructif.

⟶ Durée estimée : 2h45

Salle Cinéma

Tarif D : de 6€ à 12€
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Sylvère
Petit
Mise en scène
Sylvère Petit
Assistante de création
Christine Boisson
Avec dans leur propre rôle
Laurent Fellot : Musicien
Simon Jaulmes : Technicien
Carole Chassagnoux :
Administratrice
Et... le public lui-même !
Prix de l’audace artistique
et culturelle 2018 de
la Fondation Culture
& Diversité.

Samedi
15 juin 2019
♦ 20h

Photo © Harmonia
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Constitué de bois, cuivres et percussions,
l’Orchestre d’Harmonie valorise la création
contemporaine et le répertoire pour instruments
à vent du XXe et XXIe siècle. Bande-originale
cinématographique, ouverture d’opéra, concerto
ou præludium signés Gustav Holtz ou Paul Dukas
pour les plus anciens, Alexandre Aroutiounian,
Jérôme Niaulais ou Maxime Aulio pour les
plus jeunes, enrichissent le programme de la
formation occitane. Créée en 2012 à l’initiative
de Gilles Guilleux, directeur du Conservatoire
à Rayonnement Départemental du Grand
Narbonne, Harmonia rassemble 50 musiciens
– professionnels, élèves et amateurs confirmés –
issus des conservatoires du Grand Narbonne,
Carcassonne, Béziers, Perpignan, Montpellier et
des écoles du Département de l’Aude (Leucate,
Sigean, Gruissan, …).

⟶ Durée : 1h15
avec entracte

Salle Théâtre

Tarif C : de 6€ à 17€
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Orchestre
d’Harmonie

Direction artistique
et Chef d’orchestre
Gilles Guilleux,
directeur du CRD
du Grand Narbonne
Soliste
Marc Dumazert
1ère partie :
les Percussions avec les
artistes des conservatoires
du Grand Narbonne et de
Perpignan Méditerranée
Marimba spiritual de
Minoru Miky
Transphères de
Didier Benetti
2ème partie :
Ouverture Ikiru Yorokobi
de Roger Boutry
Dionysiaques
de Florent Schmitt
L’aiguille qui fait déborder
le vase
de Maxime Aulio
1er mouvement du
concerto pour percussions
de Derek Bourgeois

Samedi
22 juin 2019
♦ 21h30
en présence
de l’équipe
du film
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Débarqué dans un village du bout du monde,
Cornelius Bloom construit un moulin. Avec le
pain qui vient, les gens sont contents. Mais
le meunier, chaque nuit sur la colline, hurle à
la lune. Et empêche les gens de dormir. Chassé
mais aidé par Carmen qui l’aime, Cornelius
arpente le chemin de la liberté. Le réalisateur
Yann Le Quellec rassemble une troupe venue
du théâtre, du cirque, de la danse et du cinéma
– Bonaventure Gacon, Camille Boitel,
Anaïs Demoustier, Gustave Kervern, Maguy Marin –
dans une fable tragique, burlesque, sensuelle,
qui parle de l’étrange étranger, de la souffrance
et de l’animalité. Sur une bande-originale signée
Iggy Pop, ce western rural et pop, tourné en
Occitanie, est à découvrir en famille sous les
guirlandes lumineuses d’un cinéma éphémère,
en plein air !

• Pensez à prendre une
couverture si la nuit est
fraîche !

• Transats fournis en
nombre limité, prévoyez
d’apporter votre siège
pliant
En partenariat avec
Languedoc-Roussillon Cinéma
et Ciném’Aude

⟶ Durée : 1h47

A l’extérieur : Pelouse
devant l’entrée de
Théâtre + Cinéma
Tarif D : de 6€ à 12€
film
recommandé
à partir de

10 ans
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Yann Le Quellec
Réalisation, scénario
et dialogues
Yann Le Quellec
Librement adapté du roman
Le Meunier hurlant
de Arto Paasilinna
Musique
Martin Wheeler
Chant
Iggy Pop
Collaborations à l’écriture
David Elkaïm, Jean-Luc
Gaget, Gladys Marciano
Image
Sébastien Buchmann
Avec
Bonaventure Gacon :
Cornélius
Anaïs Demoustier :
Carmen
Gustave Kervern :
Le Maire Cardamone
Christophe Paou :
Gazagnol
Denis Lavant :
Dr de Chomo
Solange Milhaud :
Femme Cardamone
Camille Boitel :
Commis épicerie
Jocelyne Desverchère :
Dr Aloise
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Théâtre Molière-Sète,
scène nationale archipel
de Thau

Jeudi
21 février 2019
♦ 20h30

D’après

Giuseppe Verdi
Benjamin Lazar
Conception
Benjamin Lazar,
Florent Hubert
et Judith Chemla
Mise en scène
Benjamin Lazar
Arrangements et direction
musicale
Florent Hubert et
Paul Escobar
Chef de chant
Alphonse Cemin
Scénographie Adeline Caron
Costumes Julia Brochier
Lumières Maël Iger
Maquillages et coiffures
Mathilde Benmoussa

Photo © Pascal Gely

Œuvre ovationnée, cette version de La Traviata saisit
l’essence du célèbre opéra de Giuseppe Verdi. Inspirée
par La Dame aux Camélias d’Alexandre Dumas fils, le
livret narre l’histoire de Violetta l’amante « dévoyée »,
mourante mais puissante dans son abnégation à
l’amour. Libre, elle nous convie à une fantasmagorie,
entre spleen et paradis artificiel. En français et italien
surtitrés, entrelaçant le roman, la pièce, les faits
historiques et la poésie contemporaine au livret original,
Traviata joue des anachronismes et des contrastes
pour « convoquer les esprits ». Présent sur la scène,
un orchestre de chambre interprète par cœur et avec
corps la partition romantique, subtilement réécrite.
Autour de Violetta (l’une des plus belles pages pour
soprano), instrumentistes et chanteurs-acteurs – aux
qualités vocales et théâtrales remarquables – insufflent
à l’œuvre de Giuseppe Verdi sa folie funèbre et festive.
Un bijou.

⟶ Durée : 2h
Spectacle en français et
italien, parlé et chanté,
surtitré en français

Tarif réservé
aux spectateurs de
Théâtre + Cinéma : 34€
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Avec
Florent Baffi : Le médecin
Safir Behloul : Alfredo
Germont
Jérôme Billy : Giorgio
Germont
Renaud Charles : Flûte
Elise Chauvin : Violetta
Valéry
Axelle Ciofolo de Peretti :
Clarinette
Myrtille Hetzel : Violoncelle
Bruno Le Bris : Contrebasse
Gabriel Levasseur : Accordéon
Sébastien Llado : Trombone
Benjamin Locher : Cor
Le baron Douphol
Marie Salvat : Violon
Juliette Séjourné : Flora
Bervoix et Anina

Bus aller/retour :
Départ à 18h15 parking du
théâtre (5€ sur réservation)

Théâtre Sorano
Toulouse

Jeudi
11 avril 2019
♦ 20h

Raoul Collectif

Photo © Cici Olsson

Cinq promeneurs se retrouvent, lampe au front
et bottes aux pieds. Chacun, à sa manière, a fuit
la société. Réunis dans cette clairière, ils vont tenter
de dégager un peu de clarté… Quel désir les a menés
à dévier d’un chemin tout tracé ? Nées de cinq histoires
vécues ou narrées par les auteurs Henry David Thoreau,
Georges Perec, Emmanuel Carrère, Fritz Zorn ou par
le cinéaste Sean Penn dans Into The Wild, ces figures
retracent la fuite, inspirée ou désespérée, de personnes
aux prises avec un système figé aux valeurs délétères.
À travers des situations burlesques, ce chœur de
solitudes et d’utopies bavardes, instruit et amuse.
Les jeunes engagés du Raoul Collectif – venu de
Belgique – ont foi en un théâtre politique et comique
porteur de sens, de réjouissance et d’une possible
résistance. Régénérant !

De et par
Le Raoul Collectif
(Romain David, Jérôme de
Falloise, David Murgia,
Benoît Piret et
Jean-Baptiste Szézot)
Assistanat à la mise
en scène
Édith Bertholet
Regard extérieur
Sarah Testa
Costumes
Natacha Belova
Création et régie son
Julien Courroye
Création lumières
Philippe Orivel et
Emmanuel Savini

⟶ Durée : 1h40
Tarif réservé aux
spectateurs de
Théâtre + Cinéma : 15€
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Bus aller/retour :
Départ à 17h parking du
théâtre (5€ sur réservation)
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Fort du succès de la première saison du Metropolitan
Opera en direct à Théâtre + Cinéma, cette deuxième série
renouvelle dix soirées inédites depuis la prestigieuse scène
new-yorkaise, en haute définition et son numérique
5.1. Entre répertoire classique et contemporain,
l’opéra français est mis à l’honneur : Dialogues
des Carmélites de Francis Poulenc, Samson et Dalila
avec Laurent Naouri et Roberto Alagna et La Walkyrie,
dirigé par Philippe Jordan, directeur musical de l’Opéra
de Paris. Projetée sur plus de 1600 écrans dans 60
pays du monde, chaque soirée est un événement.

Tarif C : de 6€ à 17€

En direct Sam. 6 oct. 2018 à 19h
⟶ Durée : 4h

En direct Sam. 12 jan. 2019 à 19h
⟶ Durée : 4h

Aïda

Adriana Lecouvreur

Verdi
Direction musicale : Nicola Luisotti
Mise en scène : Sonja Frisell

Photo © Pathé Live / The Metropolitan Opera

Salle Cinéma

Cilea - nouvelle production
Direction musicale : Gianandrea Noseda
Mise en scène : Sir David McVicar

En direct Sam. 20 oct. 2018 à 19h
⟶ Durée : 3h30

En direct Sam. 2 fév. 2019 à 19h
⟶ Durée : 3h40

Samson et Dalila

Carmen

Saint-Saëns - nouvelle production
Direction musicale : Mark Elder
Mise en scène : Darko Tresnjak

Bizet
Direction musicale : Louis Langrée
Mise en scène : Richard Eyre

En direct Sam. 27 oct. 2018 à 19h
⟶ Durée : 3h40

En direct Sam. 2 mars 2019 à 19h
⟶ Durée : 3h55

La Fille du Far-West

La Fille du régiment

Puccini
Direction musicale : Marco Armiliato
Mise en scène : Giancarlo Del Monaco

Donizetti
Direction musicale : Enrique Mazzola
Mise en scène : Laurent Pelly

En direct Sam. 10 nov. 2018 à 19h
⟶ Durée : 3h20

En direct Sam. 30 mars 2019 à 17h
⟶ Durée : 5h20

Marnie

La Walkyrie

Muhly - nouvelle production
Direction musicale : Robert Spano
Mise en scène : Michael Mayer

Wagner
Direction musicale : Philippe Jordan
Mise en scène : Robert Lepage

En direct Sam. 15 déc. 2018 à 19h
⟶ Durée : 3h30

En direct Sam. 11 mai 2019 à 18h
⟶ Durée : 3h30

La Traviata

Dialogues des Carmélites

Verdi - nouvelle production
Direction musicale : Yannick Nézet-Séguin
Mise en scène : Michael Mayer

Poulenc
Direction musicale : Yannick Nézet-Séguin
Mise en scène : John Dexter
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6 soirées
avec les comédiens
de la troupe de la
Comédie-Française et les
comédiens de l’Académie
de la Comédie-Française

94

Découvrez 3 œuvres emblématiques du répertoire
de la Comédie-Française, en simultané de la salle
Richelieu à Paris et 3 pièces retransmises en différé.
Chaque pièce interprétée par la troupe du Français,
annonce un grand moment de théâtre, sur grand
écran. La Comédie-Française au cinéma, comme si
vous y étiez !

Tarif C : de 6€ à 17€

♦

Les durées sont
susceptibles d’être
modifiées.

En direct Jeu. 18 oct. 2018 à 20h15
⟶ Durée : 2h25

En direct Jeu. 14 fév.2019 à 20h15
⟶ Durée : 2h10

Lucrèce Borgia

La Nuit des rois

Victor Hugo

Shakespeare
mise en scène Thomas Ostermeier

Criminelle, adultère, incestueuse, Lucrèce Borgia
veut s’arracher au mal qui est sa condition, se faire
reconnaître et aimer de Gennaro, l’enfant qu’elle a
eu avec son frère. Lors d’un bal à Venise, Gennaro
courtise une belle masquée avant de découvrir avec
horreur le visage de Lucrèce, lui qui a les Borgia en
aversion. Piquée par l’affront des amis de Gennaro
qui l’insultent, et soupçonnée d’adultère par son mari,
Lucrèce enclenche une vengeance déchirante.

Rescapée d’un naufrage, Viola arrive en Illyrie
où, pour se protéger, elle se travestit en homme
et prend le nom de Césario. Elle entre alors au
service du Duc Orsino qui, charmé, en fait son
page et le charge de transmettre son amour à la
comtesse Olivia. Mais Césario/Viola, secrètement
séduit(e) par le Duc, excelle si bien dans sa mission
que la comtesse s’éprend de son ardeur.

Rediffusion Dim. 9 déc. 2019 à 17h
⟶ Durée : 3h

Rediffusion Dim. 31 mars 2019 à 17h
⟶ Durée : 3h05

mise en scène Denis Podalydès

Le Misanthrope

Roméo et Juliette

Molière
mise en scène Clément Hervieu-Léger

Shakespeare
mise en scène Éric Ruf

Photo © Brigitte Enguerand, Coll. Comédie-Frrançaise

Salle Cinéma

À Vérone, une rivalité ancestrale oppose Capulet et
Montaigu. Lorsque Roméo Montaigu rencontre Juliette
Capulet naît immédiatement entre eux un amour dont
ils savent l’éternité et pressentent la fin tragique.

Alceste aime Célimène, une jeune femme mondaine éprise de liberté, mais rejette la société de
bienséance à laquelle ils appartiennent. Hanté
par un procès dont il redoute l’issue, Alceste se
rend chez elle pour solliciter son aide.

Rediffusion Mar. 8 jan. 2019 à 20h
⟶ Durée : 3h10

En direct Jeu. 23 mai 2019 à 20h15
⟶ Durée : 2h00

Cyrano De Bergerac

Electre-Oreste

Edmond Rostand
mise en scène Denis Podalydès

Euripide
mise en scène Ivo van Hove

Cyrano est affligé d’un nez proéminent mais
doué pour les mots grâce auxquels il aide le
beau Christian à conquérir Roxane. Également
amoureux de la jeune fille, il choisit de ne pas lui
révéler que chaque parole de Christian sort de
son propre cœur.

Père d’Électre et d’Oreste, Agamemnon a été
assassiné par sa femme Clytemnestre et son
amant Égisthe. Ce dernier règne désormais à
Argos et le jeune Oreste a été envoyé en exil.
Électre se déroule des années plus tard, tandis
qu’Égisthe a lancé un appel au meurtre d’Oreste.

Leçon de cinéma
« La Comédie-Française filmée »
par Karim Ghiyati, directeur de
Languedoc-Roussillon Cinéma
Jeudi 18 octobre à 18h / ENTRÉE LIBRE

Cette intervention rappellera les étapes
importantes de la longue histoire entretenue
par la Comédie-Française avec le cinéma,
aussi ancienne que l’histoire du cinéma
elle-même.
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Pour la première fois à Narbonne, assistez
à un spectacle du Ballet du Bolchoï, en simultané
depuis le Grand Théâtre de Moscou. 4 pièces
en direct par satellite rythmeront la saison. Grands
ballets classiques – La Sylphide, La Bayadère – et
délicieuse œuvre à voir en famille – le conte de Noël
Casse-Noisette – la virtuosité de la troupe se révèle
aussi dans une nouvelle production : Carmen Suite
Petrouchka, revisitation de l’original créé par Nijinski
en 1911 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris.
Quatre rendez-vous inédits, en duplex avec la Russie.

En direct Dim.
⟶ Durée : 2h

11 nov. 2018 à 16h

Tarif C : de 6€ à 17€

♦

Les durées sont
susceptibles d’être
modifiées

En direct Dim. 20
⟶ Durée : 3h20

La Sylphide

jan. 2019 à 16h

La Bayadère

Musique Herman Severin Løvenskiold
Chorégraphie Johan Kobborg
Livret Adolphe Nourrit et Filippo Taglioni

Musique Léon Minkus
Chorégraphie Youri Grigorovitch
D’après Marius Petipa et Sergei Khudekov

La veille de son mariage, James voit
apparaitre en rêve une sylphide, créature
vaporeuse des forêts d’Écosse. Ensorcelé
par sa beauté James fuit la noce et s’enfuit
avec la Sylphide dans son royaume. À la
poursuite de son idéal, il risquera de perdre
l’amour de sa fiancée, bien réel.

La danseuse sacrée Nikiya et le guerrier
Solor s’aiment en secret. Mais le Grand
Brahmane, jaloux, surprend leur rencontre
et s’empresse de dénoncer cet amour
interdit au Rajah. Le Rajah rappelle Solor
à son devoir : il devra épouser Gamzatti,
sa fille. Mais il est des serments d’amour
comme des serments sacrés, qu’on ne peut
pas briser.

En direct Dim. 23
⟶ Durée : 2h20

En direct Dim. 19
⟶ Durée : 2h20

déc. 2018 à 16h

Casse-Noisette

mai 2019 à 17h

Carmen Suite /Petrouchka

Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski
Chorégraphie Youri Grigorovitch
Livret Youri Grigorovitch
(d’après E.T.A. Hoffmann et Marius Petipa)

Photo © Damir Yusupov

Salle Cinéma

La veille de Noël, le Casse-Noisette de
Marie se transforme en Prince charmant.
Commence alors une aventure merveilleuse :
Marie et son Prince traversent de féériques
fôrets eneigées, emportés par la danse
des flocons, jusqu’aux rivages de la Fée
dragée... mais il leur faut aussi affronter
leurs peurs lorsque l’armée du Roi Souris
se dresse devant eux.
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Carmen Suite

Musique Georges Bizet et Rodion Shchedrin
Chorégraphie Alberto Alonso
Livret Alberto Alonso d’après Carmen
de Prosper Mérimée
L’impétueuse Carmen séduit Don José pour
le convaincre de la laisser sortir de prison.
Loin des barreaux, elle croit avoir retrouvé
sa liberté mais elle se retrouve prisonnière
d’un triangle amoureux.

Petrouchka

Musique Igor Stravinsky
Chorégraphie Edward Clug
Au carnaval de Saint-Pétersbourg, trois
marionnettes prennent vie pour jouer
éternellement le même rôle, l’amoureux
malheureux Petrouchka, la coquette et un
Maure.

HAPPY MANIF / WALK ON THE
LOVE SIDE
Production : Association ipso facto
danse.
Coproduction : La Paperie, Centre
national des arts de la rue.
Soutiens : Théâtre
de Laval, Communauté de
Communes d’Erdre et Gesvres,
Ville de Notre-Dame de Monts.
La compagnie est soutenue par la
DRAC des Pays de la Loire (aide à la
structuration), le Conseil Régional
des Pays de la Loire, le Conseil
Départemental de Loire-Atlantique,
la Ville de Nantes.
CONCERT À LA CRIÉE
L’Orchestre de Chambre de Toulouse
est une société coopérative de
production (SCOP arl)
conventionnée par : La Ville de
Toulouse, La Direction Régionale
des Affaires Culturelles, La Région
Occitanie Pyrénées Méditerranée,
Le Conseil Départemental de la
Haute-Garonne, Toulouse Métropole,
La Ville de Tournefeuille, La Ville
de Balma.
Nous tenons à remercier tout particulièrement : Le CRR (Conservatoire
à Rayonnement Régional), L’ISDAT
(Institut supérieur des arts de
Toulouse, spectacle vivant), L’Union
Régionale des SCOP, Le Crédit
Coopératif, La Banque Populaire
Occitane, Margot Laurens pour ses
photographies
LINK LINK
Production : déléguée Rick Gilbert
Coproduction : Teatre Akademia
Remerciement spécial au
Baryshnikov Arts Center
QUI VA LÀ ?
Production : déléguée La Baignoire,
lieu des écritures contemporaines

L’AMOUR EST UN CRIME PARFAIT

REQUIEM(S)

remplacer par :
Avec la collaboration d’Arnaud et
Jean-Marie Larrieu, réalisateurs
du film
Production déléguée : Sphota,
coopérative d’invention musicale.
Coproduction : Festival d’altitude
Jazz à Luz

Production Quatuor Debussy, Cie
Les Mirages, Les Agents Réunis.
Coproduction Philharmonie de Paris
(commande 2018 pour la Biennale
de Quatuors à cordes), Scène
Nationale de Sète et du Bassin
de Thau (accueil en résidence et
avant-première) et La Rampe - La
Ponatière à Échirolles. Le Quatuor
Debussy est conventionné par
le Ministère de la Culture (DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes), la région
Auvergne-Rhône- Alpes et la ville
de Lyon.

NOVECENTO
Production : Deux Ailes Production
et Scène Indépendante Contemporaine en accord avec Les Visiteurs
du Soir
Avec l’aimable autorisation de
Yamaha Music Europe
L’œuvre intitulée Novecento de
Alessandro Baricco est représentée
en France par l’agence DRAMA Suzanne Sarquier (www.dramaparis.
com) en accord avec l’agence Paola
d’Arborio à Rome.

Il est soutenu par la Métropole
de Lyon, la SPEDIDAM, l’ADAMI,
l’association Musique Nouvelle en
Liberté, l’Institut français et
la Banque Rhône-Alpes.
Il est membre des structures
professionnelles FEVIS, PROFEDIM
et Bureau Export.
MOI, CORINNE DADAT

LES PRINCESSES

Production : Zirlib

Production : Cheptel Aleïkoum dans
le cadre des activités artistiques
soutenues par les conventions avec
la Région Centre-Val de Loire et la
DRAC Centre- Val de Loire.

Coproduction : Théâtre d’Orléans – Scène nationale ; Tandem
Douai-Arras ; La Rose des Vents
– Scène nationale Lille Métropole
Villeneuve d’Ascq ; Scène nationale
de Sète et du Bassin de Thau; Les
Treize Arches scène conventionnée
de Brive, CultureOCentre Ateliers de
développement culturel.

Soutiens : du Fonds SACD Musique
de Scène, de la SPEDIDAM au titre
de l’aide à la production, de la DGCA
au titre de l’aide à la création cirque
et de l’ADAMI au titre de l’aide à la
diffusion.
Accueil en résidence et coproduction : Manège, Scène nationale de
Reims / L’Hectare, Scène conventionnée de Vendôme / CADHAME,
Halle Verrière de Meisenthal.
Coproduction : Maison de la Culture
de Tournai – PLÔT / CREAC – La cité
Cirque de Bègles
Accueil en résidence : Le 37 Parallèle à Tours / Cheptel Aleïkoum, La
Stabule à Saint Agil.
Soutiens : L’ENACR, Ecole Nationale
des Arts du Cirque de Rosny-sousBois. / Latitude 50, Pôle Arts du
Cirque et de la rue de Marchin.
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Accueils en résidences : Centre
Chorégraphique National d’Orléans
direction Josef Nadj, le Quai des
Arts – Argentan dans le cadre des
Relais Culturels Régionaux, Théâtre
d’Amboise.
Avec la participation du DICRéAM,
de Digital Airways et des Mécènes
de Normandie.
Zirlib est conventionné par Ministère
de la Culture et de la Communication - Drac Centre-Val de Loire,
« porté par la Région Centre-Val
de Loire » et soutenu par la ville
d’Orléans.

CINEMA /RENAULT 12
Produit avec la participation du
Centre National de la Cinématographie et de l’Image Animée
Fonds d’Aide à l’Innovation Audiovisuelle, Fonds Images de la Diversité
- Commissariat général à l’égalité
des territoires, Centre du Cinéma
et de l’Audiovisuel de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Avec le soutien au développement
et l’aide à la production de La Région
Occitanie, en partenariat avec le
Centre National de la Cinématographie et de l’Image Animée,
le soutien de Ciclic - Région CentreVal de Loire, en partenariat avec le
Centre National de la Cinématographie et de l’Image Animée
Le film a reçu le soutien de Brouillon
d’un rêve de la Scam et du dispositif
La Culture avec la Copie Privée
RTBF
2M TV MAROC
Coproduction : Arte France, Les
Films d’Ici Méditerranée Serge Lalou,
Les Films d’Ici, Dérives , Waq Waq
Studio, Zirlib, et 2M TV MAROC
D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE
Montage de production : Bureau
Cassiopée
Production déléguée : ICI - centre
Chorégraphique National Montpellier
- Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Direction Christian Rizzo
Coproduction : l’association fragile,
Théâtre de la Ville - Paris, Festival
d’Avignon, Opéra de Lille, le Centre
de Développement Chorégraphique
de Toulouse - Midi-Pyrénées, la
Ménagerie de Verre - Paris, la
Filature, Scène nationale Mulhouse,
l’Apostrophe, Scène nationale de
Cergy-Pontoise et du Val d’Oise,
Centre chorégraphique national de
Rillieux-la-Pape / direction Yuval Pick
Soutiens : du Conseil Régional
Nord-Pas-de-Calais, de la convention
Institut Français + ville de Lille, de
l’association Beaumarchais - SACD
et de l’Institut Français dans le

cadre du fonds de production
Circles
Avec l’aide du Phénix,
Scène nationale Valenciennes
Résidences de création | Opéra de
Lille, Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape / direction
Yuval Pick, Centre chorégraphique
national Roubaix Nord-Pas-de-Calais
Remerciements à toute l’équipe de
l’Opéra de Lille, à l’Opéra de Lyon, au
Théâtre du Nord, au Fresnoy - Studio
national des arts contemporains, au
centquatre-Paris, à Marie-Thérèse
Allier, Rostan Chentouf, Sophie Laly,
Arthur Le Fol, Frédéric Bonnemaison, Catherine Tsékenis et Stéphane
Malfettes
CHUTE !
Production : Porte27- La Volte
Coproduction : Le Théâtre de la
Madeleine - Scène conventionnée de
Troyes, l’Espace Périphérique (Mairie
de Paris – Parc de la Villette)
Aides à la résidence : Le Nouveau
Relax - Scène conventionnée de
Chaumont, Balthazar- Centre des
arts du cirque de Montpellier, Le
Manège de Reims - Scène nationale,
Le Monfort Théâtre - Paris, Cirque
en Scène - Centre des arts du cirque
de Niort, L’Echalier Agence rurale de développement
culturel de Saint Agil, Cirk’Eole –
Montigny les Metz
Le Collectif Porte27 est associé
au Théâtre de la Madeleine - Scène
conventionnée de Troyes et
subventionné par la Région
Champagne-Ardenne ainsi que
par le Conseil Départemental de
la Marne
TRAINING
Production : Compagnie Didascalie
Coproduction : Théâtre + Cinéma
Scène Nationale Grand Narbonne,
Les Scènes du Jura- scène nationale
de Lons le Saunier, Théâtre de
Grasse / Scène Conventionnée pour
la danse et le cirque
Le spectacle est soutenu par la Drac
Occitanie au titre de l’aide au projet.
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ODYSSEE
Coproduction : Compagnie À
Tire-d’aile, MC2: Grenoble, Scène
nationale d’Albi, La Coursive-Scène
nationale-La Rochelle, TPA - Théâtre
Sorano, TDC - Théâtre de Chartres.
Soutiens : du ministere de la
Culture et de la Communication /
DRAC Ile-de-France / L’Adami
GISELA JOAO
Production : Dessous de Scène
MAPUTO MOZAMBIQUE
Production : Compagnie TG avec le
soutien du Ministère de la Culture
et de la communication–DRAC Île
de France, de l’Institut Français–
Ministère des Affaires Etrangères,
du Centre Culturel Franco-Mozambicain de Maputo, de La ville du
Bourget, de la Compagnie Sham,
du Conseil Régional île de France,
du Plus Petit Cirque du Monde,
de La Maison des Jonglages/
Centre Culturel de La Courneuve,
du Festival Africolor.
A VIF
Production : Astérios Spectacles
Coproduction : Les Scènes du Jura
- Scène Nationale, Radiant-Bellevue
à Caluire-et-Cuire, Le Train-Théâtre
à Portes-les-Valence, Maison de la
Musique de Nanterre, Pôle-Culturel
– Salle de spectacle à Alfortville,
L’Atelier à Spectacle à Vernouillet.
EVERYNESS
Production déléguée : Compagnie
Wang Ramirez, Clash66
Coproduction : L’Archipel, scène
nationale de Perpignan (dans le
cadre d’une résidence de création),
Théâtre de la Ville / La Villette Paris, Mercat de les Flors Barcelone, Tanz im August / HAU
Hebbel am Ufer - Berlin, Steps,
Festival de Danse du Pour-cent
culturel Migros – Suisse.
Soutiens : Hauptstadtkulturfonds
- Senat Berlin, Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée, Direction

régionale des affaires culturelles
Occitanie, Conseil départemental
des Pyrénées Orientales, Fondation
BNP Paribas, fabrik Potsdam dans
le cadre du programme « Artists in
residence ».

du Tax Shelter du Gouvernement
fédéral de Belgique et de Inver Tax
Shelter

Remerciements : Centre
Chorégraphique National de Créteil
et du Val-de-Marne / Compagnie
Käfig.
La Compagnie Wang Ramirez Clash66 est conventionnée par
la Direction régionale des affaires
culturelles Occitanie, ainsi que
par le Conseil régional Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée et reçoit
une aide à la compagnie du Conseil
départemental des Pyrénées
Orientales.
La Compagnie bénéficie du soutien
de la Fondation BNP Paribas pour
le développement de ses projets.
Honji Wang et Sébastien Ramirez
sont artistes associés au Théâtre
de la Ville, Paris et accompagnés
par l’Archipel, scène nationale de
Perpignan.

Confection des costumes Théâtre
de Liège

GROU !

La Compagnie DCA remercie la
maison Hermès.

Production : Undessix / Effet Mer
Soutiens : du Théâtre Mercelis, du
Wolubilis et du Théâtre de la Montage Magique, de la Scène
Nationale de Sète et du Bassin
de Thau (Fr) du théâtre Le Hublot
Colombes (Fr), Collectif EnJeux
et Réseau en scène
Languedoc-Roussillon
Avec l’aide de la Fédération Wallonie
Bruxelles
LE TRIOMPHE DE L’AMOUR
Production : C.I.C.T. – Théâtre des
Bouffes du Nord

Construction des décors Les
Théâtres de la Ville de Luxembourg

NOUVELLES PIECES COURTES
Production déléguée : Compagnie
DCA / Philippe Decouflé
Coproduction : Chaillot - Théâtre
National de la Danse (Paris), La
Coursive - Scène Nationale de La
Rochelle, Espace Malraux - Scène
Nationale de Chambéry et de la
Savoie, La Filature - Scène Nationale
de Mulhouse, Théâtre de Nîmes Scène Conventionnée pour la Danse
Contemporaine, Bonlieu - Scène
Nationale d’Annecy
Soutien : du Théâtre National de
Bretagne (Rennes)

LE CIEL EST PAR DESSUS LE TOIT
Production : Cie Pic et Colegram
ALLEZ ALLEZ ALLEZ
Production : Théâtre + Cinéma
Scène nationale Grand Narbonne

LA DUCHESSE D’AMALFI
administration-production-diffusion :
EPOC productions
Production déléguée : Collectif
Eudaimonia
Coproduction : Le Cratère-scène
nationale d’Alès, Les Théâtres AixMarseille-Jeu de Paume
Gymnase/Bernardines,
La MAC-Maison des Arts de
Créteil, Le Théâtre de Nîmes
Scène conventionnée pour la
danse contemporaine, le Théâtre
Montansier de Versailles,
La Passerelle-Scène Nationale de
St- Brieuc…(en cours de montage)
avec l’aide de La Colline, théâtre
national
construction de la scénographie par
les ateliers du Théâtre de Nîmes
DIDON ET ENEE
Production : Arcal, compagnie nationale de théâtre lyrique et musical
Coproduction : Théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines Scène nationale
Partenaires artistiques l’Ensemble
Diderot
Résidence de création Théâtre-Sénart, Scène nationale
Accueil privilégié Opéra de Massy

Coproduction : Communauté de
Communes Région Lézignanaise
Corbières et Minervois / Parc
Naturel Régional La Narbonnaise en
Méditerranée.
Soutien en mécénat SA Henri Sanz

Soutiens : Arcadi Île-de-France,
Spedidam

J’AI TROP PEUR

L’Arcal est soutenu par la Drac Ilede-France -Ministère de la Culture
et de la Communication, la Région
Île-de-France, la Ville de Paris, le
Conseil départemental de l’Essonne,
le Conseil départemental des
Yvelines, le Conseil départemental
du Val d’Oise.
L’Arcal est artiste associé au
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène nationale.
L’Arcal est membre du collectif
“Futurs composés”, du syndicat Profedim et membre associé de la ROF
(Réunion des Opéras de France)

Coproducteurs associés : Maison de
la culture d’Amiens ; Les Théâtres
de la Ville de Luxembourg ; Théâtre
de Liège
Opéra Royal / Château de Versailles
Spectacles ; Châteauvallon – scène
nationale ; Printemps des Comédiens/Montpellier ; TNT–Théâtre
National de Toulouse

Production : Théâtre de la Ville –
Compagnie du Kaïros

Coproduction : Théâtre du Gymnase
Marseille ; La Criée – Théâtre National de Marseille ; Théâtre
de Nîmes, scène conventionnée d’intérêt national pour la danse contemporaine ; Espace Jean Legendre,
Théâtre de Compiègne ; Théâtre de
Caen ; Théâtre Le Forum Fréjus

Production : R.A.M.a

BIRDS ON A WIRE
Production : La Familia en accord
avec Madamelune
MY (PETIT) POGO

Coproduction : La Place de la Danse
– CDCN Toulouse - Occitanie

DC&J Création, avec le soutien
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Mécénat Fondation Orange – partenaire de l’Ensemble Diderot et de
Didon & Enée

MANGE TES RONCES

Jacques de la Lande, en cours

UNE BALEINE DANS VOS TÊTES

Coproduction : le Centre Culturel du
Brabant Wallon.

Soutien : l’OARA-Nouvelle-Aquitaine

Production : Les Arts buissonniers
/ Théâtre + Cinéma Scène nationale
Grand Narbonne . Dans le cadre des
LABOS de la baleine

Soutiens : de La Roseraie, de
Boïte à Clous, du Centre Culturel
de Schaerbeek, de La Fabrique
de Théâtre et du Centre de la
Marionnette de la Fédération de
Wallonie-Bruxelles.
Nous remercions également, pour
leurs précieux conseils, Jean Lambert, Marie-Odile Dupuis, Jérôme
Poncin, Bruno Ranson, Racagnac
Productions, Maarten Van Cauwenberge et Philippe Evens.
LOGIQUIMPERTUBABLEDUFOU
Librement inspiré d’oeuvres d’Anton
Tchekhov*, William Shakespeare,
quelques mots de Zouc et de textes
de Zabou Breitman et librement
adapté du travail documentaire
d’Ilan Klipper
*© Editions Gallimard pour la traduction française d’Edouard Parayre de
« La Salle n°6 » d’Anton Tchekhov
Production : Le liberté, scène nationale de Toulon
Production déléguée : Les 2 Bureaux
Prima Donna
Coproduction : anthéa, antipolis
Théâtre d’Antibes
Soutiens : de la Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon – centre
national des écritures du spectacle,
du Théâtre de Châtillon et du
Théâtre des Franciscains de Béziers
Avec l’aide de la Spedidam.
La SPEDIDAM est une société
de perception et de distribution
qui gère les droits des artistes interprètes en matière d’enregistrement,
de diffusion et de réutilisation des
prestations enregistrées
CAUSER D’AMOUR
Production : Le Beau Monde ?
Compagnie Yannick Jaulin
Coproduction : Les Treize Arches,
Scène conventionnée de Brive,
Théâtre de Gascogne, Scènes de
Mont de Marsan, Le Nombril du
Monde, Pougne-Hérisson, Le Train
Théâtre, Portes-lès-Valence, Le
Radiant-Bellevue, Caluire et Cuire,
Théatre Sénart, Scène Nationale de
Lieusaint, Gallia Théâtre, Saintes,
CPPC - Théâtre de L’Aire Libre, Saint-

SOLSTICE
Production : Chaillot – Théâtre
national de la Danse
Coproduction : Calentito-Blanca Li,
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Opéra de Rouen Normandie,
Espace Jean Legendre – Théâtre
de Compiègne, scène nationale de
l’Oise en préfiguration.
Soutien : de la Mac de Créteil,
de l’Opéra de Paris et d’Anomes
Millumin
Remerciements à la Fondation
Goodplanet, à la Fondation
Bettencourt Schueller et à Yann
Arthus-Bertrand pour les images
du film Human.
Remerciements à Hope Production
- Yann Arthus-Bertrand et Michaël
Pitiot et à Omega pour les images
du film Terra
ORCHESTRE HARMONIA
Partenaires : Communauté
d’Agglomération du Grand Narbonne,
Conseil Départemental de l’Aude,
Région Occitanie
Soutiens privés : Société nationale
et fabricant d’instruments - Buffet
Group
SOIREE CINEMA PLEIN AIR
CORNELIUS
Production : Patrick Sobelman, Marc
Bordure (AGAT Films & Cie), Yann Le
Quellec (Les Films de mon moulin)
Coproduction : Ex Nihilo, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, CN6
Productions,
Artemis Productions, Shelter Prod
Soutiens : de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, La Région
OCCITANIE / Pyrénées – Méditerranée, en partenariat avec le CNC,
La Fondation Gan pour le Cinéma,
SACEM, TAXSHELTER.BE & ING, Tax
shelter du gouvernement fédéral de
Belgique
Avec la participation du Centre
National du Cinéma et de l’mage
Animée, CANAL+, CINE+
En association avec Indéfilms 5, La
Banque Postale 10
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LE SIGNAL DU PROMENEUR
Production : Raoul Collectif
Coproduction : Théâtre National de
Bruxelles.
Avec l’aide de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, service du
Théâtre, CAPT.
Soutiens : du Groupov et de la
Maison de la Culture de Tournai.
Remerciements : le CORRIDOR,
l’ESACT, le Festival de Liège, Théâtre
& Publics, Zoo Théâtre.
TRAVIATA
Production : C.I.C.T. - Théâtre des
Bouffes du Nord
Coproduction : Théâtre de Caen ;
Espace Jean Legendre, Théâtre
de Compiègne – Scène nationale
de l’Oise en préfiguration ;
Le Parvis - scène nationale de
Tarbes-Pyrénées ; le Théâtre - Scène
nationale Mâcon-Val de Saône ;
TANDEM – Scène nationale ; Théâtre
Forum Meyrin / Genève ; Le Moulin
du Roc - Scène nationale de Niort ;
Théâtre de l’Incrédule ; Cercle des
partenaires des Bouffes du Nord
Action financée par la Région
Ile-de-France
Soutiens : de la SPEDIDAM et l’aide
d’Arcadi Île-de-France
Avec la participation artistique du
Jeune théâtre national
Construction des décors Ateliers
du Moulin du Roc - Scène Nationale
de Niort
Le Théâtre de l’Incrédule est
soutenu par la Région Normandie
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La Scène nationale produit, coproduit et accueille des compagnies en
résidence : les équipes artistiques y répètent, créent de nouveaux
spectacles et animent des ateliers de pratique artistique.

Training

Allez Allez Allez

Danse

Théâtre

Cie Didascalie-Marion Lévy,
chorégraphe, artiste associée à
Théâtre + Cinéma

Texte Rémi Checchetto
Mise en scène Fabien Bergès
Avec Mathilde Lefèvre, Cyril Amiot et
Antoine Joly
Collaboration artistique Laurent Cavalié,
et la participation de la fanfare amateur
Le Réveil narbonnais
Régie générale Sylvain Gorant

Chorégraphie Marion Lévy
Textes et dramaturgie Mariette Navarro
Collaboration artistique et Musique
Joachim Olaya
Collaboration à la mise en scène
Patrice Thibaud
Regard Clown Ludor Citrik
Costumes Hanna Sjödin
Production : Compagnie Didascalie
Coproductions : Théâtre + Cinéma /
Scène nationale Grand Narbonne, Les
Scènes du Jura- scène nationale de Lons
le Saunier, Théâtre de Grasse / Scène
Conventionnée pour la danse et le cirque
Le spectacle est soutenu par la Drac
Occitanie au titre de l’aide au projet.
Marion Lévy crée à Théâtre + Cinéma
un nouveau solo, monologue intérieur
d’une femme qui, entraînée à être la
meilleure, se libère des carcans. Avec
Mariette Navarro, elle écrit une partition
chorégraphique et textuelle, en tension
entre douleur et plaisir, gravité et légèreté.
Elle invite le clown qui danse dans ses
veines et le rire, dans un grand éclat.
+ d’info sur le spectacle (voir p.40) et sur
Marion Lévy (voir p.9)

Production : Théâtre + Cinéma Scène
nationale Grand Narbonne
Coproduction : Le Parc Naturel Régional
La Narbonnaise en Méditerranée et
la Communauté de communes Région
lézignannaise Corbières et Minervois.
Après avoir fait vibrer les gradins de la
Scène nationale et des salles des fêtes,
Allez Allez Allez est de retour sur les
routes et jouera, la saison prochaine
dans quatre villages du Grand Narbonne,
à Clermont l’Hérault et à Beziers.
+ d’info sur le spectacle (voir p.60)
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Marie Clavaguera-Pratx
cie la Lanterne

Sylvère Petit

Metteur en Scène

Les Arts Buissonniers

Réalisateur

Cie la Lanterne

À travers ses mises en scène, Marie
Clavaguera-Pratx donne à voir l’Homme
dans sa plus grande nudité, riche de
ses propres ressources. Elle aime être
surprise lorsqu’elle voit que l’Homme est
plus habile, plus malin, plus ingénieux
que ce qu’elle imaginait. Car ce sont les
génies qui élèvent et non pas la bassesse
humaine.
En donnant aux spectateurs la possibilité
de prendre le temps de regarder, son
travail cherche à réinventer un langage
commun et à dépasser les limites du
verbe.
Après avoir mené avec sa compagnie
différent temps de rencontre artistique
auprès de différents publics, elle se
réjouit de pouvoir développer et
réinventer cette expérience riche et
féconde à Narbonne. Poursuivre ce travail
de sensibilisation afin de pouvoir créer
des rencontres ressourçantes qui lui
permettront d’affirmer son geste
artistique.

Arpenteur infatigable et curieux du
vivant, convaincu depuis l’enfance que
l’homme est un animal parmi d’autres,
le réalisateur Sylvère Petit a choisi le
cinéma comme moyen d’expression pour
bousculer nos regards autocentrés. Loin
de tout prosélytisme ou sentimentalisme,
il nous invite à reconsidérer l’environnement
et notre propre existence parmi les êtres
vivants. Né à Nîmes en 1981, il réalise
des films et des documentaires pour
le cinéma et la télévision depuis 2009.
Une baleine dans la tête est son premier
long-métrage, en cours de préparation.
L’action culturelle accompagnant la
fabrication du film : LES LABOS de
la baleine* investissent le plateau de
la Scène nationale et proposent aux
jeunes des quartiers prioritaires du
Grand Narbonne d’y réaliser un jeu de
rôles autour des métiers du cinéma.
Le projet trouvera son prolongement
public avec le spectacle Une baleine
dans vos têtes (voir p.82).
* Prix de l’Audace artistique et culturelle 2018
de la Fondation Culture & Diversité.

Théâtre + Cinéma participe à deux fonds mutualisés pour la création
contemporaine en région.
FONDOC est un fonds de soutien à la création contemporaine en Occitanie qui a
pour but d’assurer une présence artistique dense, diversifiée et partagée en région.
Il regroupe aujourd’hui 16 structures pluridisciplinaires.

COLLECTIF EN JEUX est un regroupement de structures de diffusion, œuvrant
pour le soutien à la création et à la diffusion d’œuvres créées par des équipes
artistiques implantées en région Occitanie.
Ses membres mettent en place des partenariats de coproductions et d’exploitations,
basés sur une prise de risque artistique partagée. Les champs artistiques concernés
sont le théâtre, la danse, les formes pluridisciplinaires, dont le jeune public.
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Pour participer à ces rendez-vous,
nous interroger ou réserver pour
un groupe, contactez le service des
relations avec les publics =
rp@theatrecinema-narbonne.com
Audrey Tallieu = 04 68 90 90 05
a.tallieu@theatrecinema-narbonne.com
Déborah Ung-Pak = 04 68 90 90 13
d.ungpak@theatrecinema-narbonne.com

En + des spectacles et
des films, nous vous
convions à des moments
privilégiés :
✶ accessibles à tous,
seul ou en groupe.
✶ dédiés à la pratique
artistique ou à
l’approfondissement
des connaissances.
Ces rendez-vous
s’inventent au fur et
à mesure de la saison,
ouvrez l’œil et suivez
l’actualité dans le
programme mensuel,
la lettre d’information
numérique et les
réseaux sociaux.

Visites de Théâtre + Cinéma
Venez découvrir l’envers du décor
(coulisses, plateaux, régies, cabine de
projection) et les métiers du spectacle.
⟶ Samedi 15 septembre
à 15h et à 17h :
Ouvertes à tous les publics dans le cadre
des journées européennes du patrimoine
placées pour cette 35e édition, sous le
signe de « l’art du partage ».
⟶ sur rendez-vous, toute la saison
(pour un groupe constitué).

Rencontres avec les artistes
Nous proposons des rencontres avec
les équipes artistiques (créateurs,
interprètes, auteurs) à l’issue des représentations. Elles sont annoncées dans le
programme mensuel et la feuille de salle
ainsi que dans le hall d’accueil avant la
représentation.
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Stages et ateliers

de 14h à 17h
Tarif stage 12€ / personne

- Après les séances cinéma à
destination du jeune public
pendant les vacances scolaires.
- À découvrir dans le programme
mensuel et sur le site.
- Avec les artistes et en lien
avec les spectacles de la saison.

inscriptions et renseignements
04 68 90 90 04
rp@theatrecinema-narbonne.com

Les leçons de cinéma

✶ stages de danse

• autour de
D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE
proposé par un danseur du spectacle
(voir p.34)
pour adultes tous niveaux
⟶ Samedi 15 décembre 2018
de 14h à 17h
Tarif stage 12€ / personne
• autour de
NOUVELLES PIÈCES COURTES
PHILIPPE DECOUFLÉ
proposé par un danseur du spectacle
(voir p.58)
pour adultes tous niveaux
⟶ Samedi 16 mars 2019
de 14h à 17h
Tarif stage 12€ / personne

✶ atelier de jonglage musical

• autour de
MAPUTO MOZAMBIQUE
proposé par Thomas Guérineau, metteur
en scène du spectacle
(voir p.46)
pour parents et enfants dès 6 ans
⟶ Samedi 2 février 2019
de 10h à 12h
Tarif atelier 6€ / personne

✶ stage de théâtre

• autour de
LA DUCHESSE D’AMALFI
proposé par Guillaume Séverac -Schmitz,
metteur en scène du spectacle
(voir p.68)
pour adultes tous niveaux
⟶ Samedi 30 mars 2019
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• « La Comédie-Française filmée »
par Karim Ghiyati, directeur de
Languedoc-Roussillon Cinéma
⟶ Jeudi 18 octobre 2018 / 18h
Entrée libre
• « Le cinéma des frères Larrieu »
par Guillaume Boulangé, enseignant à
l’université Paul Valéry Montpellier III
⟶ Samedi 17 novembre 2018 / 18h
Entrée libre
• « Le parcours de Denis Podalydès
théâtre, cinéma, télévision,
littérature »
par Karim Ghiyati, directeur de
Languedoc-Roussillon Cinéma
⟶ Vendredi 22 février 2019 / 18h
Entrée libre

Venir à plusieurs et
organiser votre venue :
Amis, famille,
association, comité
d’entreprise, COS,
classe, groupe d’élèves :
rassemblez 10
personnes, choisissez
votre spectacle et
contactez-nous.
Nous vous réservons :
✶ un contact privilégié
✶ un tarif préférentiel
sur les réservations et
abonnements
✶ une visite guidée

Théâtre + Cinéma accompagne les
enseignants et les élèves dans leur
rencontre avec les œuvres et les artistes,
dans leur découverte du lieu, dans leur
pratique artistique.
La Scène nationale travaille ainsi en
partenariat avec les écoles, collèges,
lycées, dans le cadre des dispositifs
conçus par l’Éducation nationale et les
collectivités territoriales concernées.
Le service éducatif
Deux professeurs sont missionnés par le
Rectorat pour faire le lien entre Théâtre +
Cinéma et l’Education nationale : conseils
aux établissements scolaires, conception
d’outils d’accompagnement, formation aux
enseignants, diffusion d’informations.

Pour mettre en œuvre votre projet
culturel, pour organiser votre venue,
contactez le service éducatif =
service.educatif@theatrecinema-narbonne.com

Une programmation enfance et jeunesse
Primaires, collèges et lycées
Les spectacles et films d’art et essai
pour l’enfance et la jeunesse, programmés
sur et hors temps scolaire, peuvent être
intégrés dans le volet culturel du projet
d’établissement et dans le parcours
culturel de l’élève.
Des enseignements artistiques
Lycées
Théâtre + Cinéma est le partenaire
artistique du Lycée Docteur Lacroix de
Narbonne (classes d’enseignement de
spécialité et des options facultatives en
danse, théâtre, cinéma-audiovisuel).

Des dispositifs nationaux et territoriaux
École et Cinéma, Collège au Cinéma,
Lycéens et apprentis au Cinéma
Inscrits dans la politique de sensibilisation
et d’éducation artistique du jeune public
conduite par le CNC, les amis du Cinoch’,
Ciném’Aude, Itinérances et soutenus par
la Ville de Narbonne, le Conseil Départemental
de l’Aude et la région Occitanie, ces dispositifs proposent aux élèves de découvrir
des œuvres cinématographiques lors
de projections proposées sur le temps
scolaire.
Collèges au Théâtre
Financé par le Département de l’Aude, ce
dispositif permet à tous les élèves de 5e
de l’Aude de découvrir le théâtre. La Scène
nationale met en œuvre un projet pour
les 13 collèges de l’Est du Département
(environ 1700 élèves) : spectacles, ateliers,
rencontres avec les artistes et formations
pour les enseignants.
Les mercredis chorégraphiques
Trois rendez-vous annuels permettent à
des élèves de rencontrer un chorégraphe
le temps d’une demi-journée de pratique
artistique.
Projets dans les écoles
Le Conservatoire et l’École d’Arts
Plastiques s’associent à la Scène
nationale pour proposer aux écoles du
Grand Narbonne un travail de pratique
artistique croisé autour de la musique,
des arts plastiques et du spectacle vivant.
Une formation en direction des enseignants
peut compléter ces projets de classe.

Chaque année, ce sont environ
14000 élèves de primaires, collèges et
lycées qui assistent, sur ou hors temps
scolaire, à la Scène nationale ou dans
l’Agglomération, à des spectacles ou
des films d’art et essai.
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Service culturel
École d’Arts Plastiques
Le Conservatoire
La Médiathèque

Au fil de la saison,
la Scène nationale
et les établissements
culturels du Grand
Narbonne s’associent
et conçoivent des
projets communs.
Des événements pour
tous les publics et
des actions culturelles
en direction des
scolaires sont
régulièrement
proposés.

Les Rencontres
Archéologiques
⟶ du 14 au 16 novembre 2018
projections pour les lycéens
Les Rencontres d’Archéologie de la
Narbonnaise ont lieu chaque année
à la fin du mois de septembre. Elles
regroupent plusieurs manifestations
en accès gratuit permettant d’offrir
au grand public un panorama de la
création audiovisuelle, littéraire et
artistitique autour de l’Archéologie.
+ d’info www.rencontres-archeologie.com

Rencontres
contemporaines
Les Rencontres Contemporaines
ont pour but de faire découvrir les
esthétiques contemporaines au plus
grand nombre, de favoriser la création,
l’improvisation et d’aller à la rencontre
des créateurs des XXe et XIXe siècles.
Cette saison elles se dérouleront du 22
au 25 mai 2019.
Au cours de la saison, des rendez-vous
seront imaginés autour du travail de
l’artiste associé à la Scène nationale
Benoît Bonnemaison-Fitte / Bonnefrite.

110

Salon du livre du Grand
Narbonne
⟶ Mai 2019
Le salon du Livre du Grand Narbonne
est une invitation à la rencontre
et à l’échange, autour d’auteurs,
d’illustrateurs et de libraires, d’ici
ou d’ailleurs. Toutes les formes de
littérature ont leur place, ainsi que tous
les lecteurs, petits et grands.

Espace lecture avec
la Médiathèque
Dans le Hall du Théâtre + Cinéma
à l’occasion des programmations
(spectacle + cinéma)
en direction du jeune public.

Exposition

« Narbonne la passion rugby :
110 ans avec le Racing Club
Narbonnais » avec la Médiathèque
Au cours de la saison dans les
communes de l’Agglomération, en
résonance au spectacle Allez Allez Allez
(voir p.60).
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Levers de rideau
du conservatoire
• autour de NOVECENTO
Lever de Rideau avec le Conservatoire
par les élèves du cursus d’Art
Dramatique et JAM.
⟶ Mardi 20 novembre 18h30
en salle Cinéma / ENTRÉE LIBRE
• autour de
À VIF
Lever de rideau avec le Conservatoire
par les élèves du cursus Art dramatique.
⟶ Jeudi 7 février à 18h30
en salle Cinéma / ENTRÉE LIBRE
• autour de
PHILIPPE DECOUFLÉ
Lever de rideau avec le Conservatoire et
l’Ecole d’Arts plastiques par les élèves
du Grand Mix.
⟶ Vendredi 15 mars à 18h30
en salle Cinéma / ENTRÉE LIBRE

Impromptus
dans les espaces
de Théâtre + Cinéma
Avec les élèves des groupes de musique
de chambre du Conservatoire.
⟶ Vendredi 5 octobre dès 19H30
avant le CONCERT A LA CRIÉE et
à l’occasion de l’inauguration des
comptoirs de Théâtre + Cinéma.

Établissements culturels
et éducatifs
• Conservatoire à Rayonnement
Départemental du Grand Narbonne
• École d’Arts Plastiques
du Grand Narbonne
• La Médiathèque du Grand Narbonne
• Rectorat / Académie de Montpellier
• DAAC – Délégation Académique
à l’éducation artistique et à l’action
culturelle
• Lycée Docteur Lacroix, Narbonne
• Languedoc-Roussillon Cinéma
• ACCILR – Association des Cinémas
et Circuits Itinérants art et essai
du Languedoc-Roussillon
• Les amis du Cinoch’, Carcassonne
Ciném’Aude
• Itinérances, Alès
• Parc Naturel Régional de la Narbonnaise
en Méditerranée

Scènes voisines en région
• Théâtre Molière-Sète Scène nationale
Archipel de Thau
• Théâtre de l’Archipel, Scène nationale
de Perpignan
• Le Sorano – Toulouse
• Opéra Orchestre National de Montpellier
– Languedoc-Roussillon
• Espace Culturel des Corbières,
Ferrals-les-Corbières
• ATP de l’Aude
• Le Sillon, Théâtre de Clermont l’Hérault

Soutien à la diffusion
à la création
• La Verrerie d’Alès - Pôle national cirque
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
• ONDA – Office National de Diffusion
Artistique
• Réseau en scène Languedoc-Roussillon
• Collectif En Jeux
• Fonds de soutien à la création
contemporaine en Occitanie (FONDOC)

• FACE AUDE

Partenaires nationaux

• TED X Narbonne
• Libellis - librairie indépendante, Narbonne

• Ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche

• Le Percolateur – Disquaire ambulant

• Association des Scènes nationales

• Occitanie Livre et Lecture

• AFCAE – Association Française
des Cinémas d’Art et Essai
• Association Les enfants de cinéma
• Agence du court-métrage

• Arts Vivants 11 – Association départementale de développement de la musique
et de la danse de l’Aude
• CIVL – Conseil Interprofessionnel des Vins
du Languedoc

Avec le soutien de l’ensemble des
communes de l’Agglomération du Grand
Narbonne qui encouragent la circulation
des publics et se mobilisent pour
accueillir les spectacles de la Scène
nationale.
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• Avec le Parc Naturel Régional de la
Narbonnaise en Méditerranée
Le projet culturel du Parc naturel
régional explore l’évolution et les
multiples facettes de la Narbonnaise.
Il a pour ambition la connaissance et
l’interprétation des patrimoines bâtis,
des usages et des savoir-faire et
leur transmission à un large public.
À travers des formes aussi différentes
que les études, résidences d’artistes,
spectacles, publications, films,
balades, il propose des points de
vue contemporains sur le territoire.
L’intérêt commun porté aux publics,
au territoire et auxœuvres font du
Parc un partenaire précieux de la
Scène nationale.

Cette saison dans le cadre du
partenariat Théâtre + Cinéma / Parc
Naturel Régional, nous vous donnons
rendez-vous :
⟶ le jeudi 11 octobre 2018 / 20h
rencontre et projection de films
courts du plasticien et vidéaste
Enrique Ramírez, artiste invité
par le Parc pour une durée de
trois ans dans le cadre du projet
“La mer monte”. Ses films sont
emplis à la fois de poésie et
de questionnements sur l’Histoire
et le monde contemporain.
⟶ D’autres rendez-vous vous seront
proposés au cours de la saison, retrouvez-les dans le programme
mensuel de Théâtre + Cinéma

Un espace de rencontre pour les structures culturelles
en Occitanie qui a pour but de stimuler l’innovation et
la création jeune public, de réfléchir sur les enjeux et
les pratiques de l’éducation artistique et culturelle et
de mettre en œuvre des actions communes.
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Les billets
suspendus

(Théâtre + Cinéma) + (FACE Aude +

𝝌 entreprises

du territoire) = 𝝌 billets offerts

S’inspirant du concept du « café suspendu » geste de partage et de solidarité,
Théâtre + Cinéma - Scène nationale Grand Narbonne, signataire de la Charte
Entreprise & quartier, s’associe à FACE AUDE pour favoriser la venue de tous les
public au théâtre en créant le « Billet suspendu ».
Ce dispositif de mécénat est proposé aux entreprises qui peuvent ainsi offrir des
places à des personnes qui n’ont pas les moyens ou l’habitude d’assister à une
représentation.

Conférence
TEDxNarbonne

Des idées et des expériences partagées, des sensations fortes, des rencontres
inspirantes peuvent « changer le monde ». Depuis 2009, les conférences TEDx
sont un phénomène mondial avec plus de 3000 évènements locaux. Bien au-delà
d’une conférence classique, l’esprit de TEDx c’est de décloisonner les savoirs,
de relier « une communauté » de curieux, d’ouvrir les esprits et de susciter
vocations et projets à travers des interventions courtes. Après celui du « vent »
en 2017, le thème de cette année sera « Régénerescence ». Comment les
arts, la technologie, les sciences du vivant et la médecine, les entrepreneurs,
l’éducation mais aussi des expériences de vie hors du commun vont-ils vous
inspirer ?

⟶ Samedi 24 novembre 2018
de 14h à 19h
Salle Théâtre
Tarif évènement complet : 35€
comprenant pause gouter et cocktail dinatoire avec les intervenants
tarifs réduits : détails sur le site www.tedxnarbonne.fr

Facebook et Twitter : tedxnarbonne
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Abonnement
à partir du
mardi 3 juillet
Réservation et
achat des places
hors abonnement
à partir du
mardi 4 septembre
en ligne et sur place

S’abonner, acheter, se renseigner
✶ en ligne
⟶ www.theatrecinema-narbonne.com

Anonnement en ligne
tout l’été

✶ du mardi au samedi de 15h à 19h
⟶ par téléphone au 04 68 90 90 20
⟶ sur place : 2, av. Maître Hubert Mouly
11100 Narbonne

La billetterie sera fermée
du 25 juillet au 28 août 2018

Acheter ses places à l’unité
Spectacles +
soirées cinéma

Normal

Réduit

Jeune /
étudiant

Demandeur
d’emploi

Enfant

Minimas
sociaux

Catégorie A

27 €

25 €

10 €

10 €

10 €

10 €

Catégorie B

25 €

23 €

10 €

10 €

10 €

10 €

Catégorie C

17 €

16 €

7€

7€

6€

6€

Catégorie D

12 €

11 €

7€

7€

6€

6€

5,5 €

4,5 €

Tarif D
Scènes d’enfance

5€

Tarif unique
Catégorie D

7€

Tarif Nuit du cinéma
Catégorie C

Cinéma

10 €

16 €
7€

5,5 €

Réduit = plus de 65 ans / carte Elicia
Abonnés de Théâtre + Cinéma :
bénéficiez de ce tarif pour les spectacles
en + de votre abonnement saison
Abonnés des structures partenaires (voir p.114)
Adhérents de la MJC Narbonne/COS et
CE partenaires : bénéficiez de ce tarif pour
découvrir notre saison
Enfant = -12 ans
Jeune / Étudiant = de 12 à 25 ans
Minimas sociaux = AAH, RSA, minimum vieillesse

4,5 €

4,5 €

Tarifs adaptés pour les groupes de + de 10
personnes : contactez l’équipe de relation
avec les publics : 04 68 90 90 13
Octobre Fantaisies = un tarif spécial de 32€
pour l’achat des 3 spectacles du mois d’octobre :
Concert à la criée, Link Link et Happy Manif
(walk on the love side)
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A partir de 4 soirées
S’abonner
Spectacles +
soirées cinéma

Normal

Jeune /
étudiant

Demandeur
d’emploi

Enfant

Minimas
sociaux

Catégorie A

23 €

10 €

10 €

10 €

10 €

Catégorie B

21 €

10 €

10 €

10 €

10 €

Catégorie C

15 €

7€

7€

6€

6€

Catégorie D

10 €

7€

7€

6€

6€

Tarif D
Scènes d’enfance

5€

Tarif unique
Catégorie D

7€

Tarif Nuit du cinéma
Catégorie C

Cinéma
10 entrées

16 €

10 €

60 €

S’abonner =
un rapide calcul

S’abonner =
une somme de bonus

Choisissez 4 propositions et +
(Spectacles, Soirées cinéma ou
retransmissions en direct ou différées)
parmi les 57 rendez-vous de la saison

Économie =
de 15% à 37% de réduction

⟶ Formule +
de 4 à 19 propositions = composez
votre abonnement avec un nombre
de propositions aux Tarifs C+D égal
ou supérieur au nombre de propositions
aux Tarifs A+B
⟶ Formule ++
à partir de 20 propositions =
composez votre abonnement sans souci
des catégories tarifaires
⟶ Formule +++
la totalité des propositions de la saison =
bénéficiez du tarif exceptionnel de
moins de 10€ par proposition
cet abonnement ne peut être souscrit
qu’auprès de nous directement, à la
billetterie
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Confort =
priorité de réservation et de placement
en salle
Avantages =
tarif Réduit sur les spectacles de la
saison hors abonnement, au Cinéma
ainsi que chez nos partenaires :
le Théâtre de l’Archipel – Scène nationale
de Perpignan, Théâtre Molière Sète Archipel de Thau, le Sorano à Toulouse,
Saison culturelle Cric e Crac, Espace
Culturel de Chai de Capendu, Centre
Culturel des Corbières de Ferrals,
ATP de l’Aude, SortieOuest, Domaine
départemental d’art et de culture de
Bayssan, Le Sillon Théâtre de Clermont
l’Hérault.

Nous contacter
04 68 90 90 00 (administration)
secretariat@theatrecinema-narbonne.com
www.theatrecinema-narbonne.com

Discuter, boire un verre, vous restaurer
Tous les jours (sauf le lundi), savourez un
moment aux Comptoirs de Théâtre + Cinéma
avant et après les films ou les spectacles.

Nous suivre
Retrouvez les films et les spectacles
à l’affiche de Théâtre + Cinéma
dans le programme mensuel, sur
le site Internet et la lettre d’information
numérique ⟶ inscrivez-vous en ligne
sur www.theatrecinema-narbonne.com

Lire, approfondir, vous documenter
Les soirs de certains spectacles, retrouvez
une sélection d’ouvrages littéraires en lien
avec notre saison, proposée par la Librairie
indépendante Libellis.
Tous les mardis et pour certaines représentations, profitez de l’ambiance musicale proposée
par le Percolateur, disquaire ambulant.

Toute l’actualité sur le site
http://www.theatrecinema-narbonne.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux =
Nouveau cette saison retrouvez
Théâtre + Cinéma sur Instagram !
Venir à Théâtre + Cinéma
2 avenue Maître Hubert Mouly
11100 Narbonne
Au cœur de l’Occitanie,
à 1h de Montpellier et 1h30 de Toulouse,
à 10 minutes à pied du centre-ville,
des Halles de Narbonne en longeant
le canal de la Robine.
À 20 minutes à pied de la gare SNCF.
Navette gratuite du Grand Narbonne
Depuis le centre-ville jusqu’à
Théâtre + Cinéma toutes les 10 minutes
de 7h30 à 19h30
+
Un parking de 500 places est à votre
disposition aux abords du Théâtre.
Aller chez nos voisins
Pour les spectacles programmés chez
nos voisins, nous organisons des trajets
aller-retour en bus.
Sur inscription et participation = 5€

Co-voiturage
Dans le hall de Théâtre + Cinéma un panneau
vous permettra de proposer ou rechercher du
co-voiturage pour venir à Théâtre + Cinéma

Être accueilli selon votre mobilité,
votre handicap
Nous avons à cœur de vous accueillir dans les
meilleures conditions. Lors de votre réservation,
informez-nous de vos besoins, nous tâcherons
d’y répondre.
Théâtre + Cinéma est accessible aux
personnes à mobilité réduite et nous réservons
des emplacements en salle pour les personnes
en fauteuil roulant. Un ascenseur est à votre
disposition.
Pour les personnes malvoyantes ou
aveugles, l’équipe de Théâtre + Cinéma vous
conseille sur les choix de spectacles et vous
propose un placement en salle dans les
meilleures conditions.
Pour les personnes sourdes ou
malentendantes, contactez le service de
relation avec le public qui vous conseillera sur
les spectacles accessibles avec surtitrage
ou les spectacles visuels conseillés au public
malentendant. Le spectacle my (petit) pogo
sera traduit en langue des signes (voir p.66)
Être ensemble, en salle
Les durées des spectacles sont données à titre indicatif.
Si un spectacle est annoncé complet, n’hésitez pas à vous
inscrire sur liste d’attente auprès de la billetterie.
Le placement est garanti avant le début de la représentation.
Une fois celle-ci commencée, Théâtre + Cinéma peut
retarder ou refuser votre entrée en salle pour ne pas
gêner le bon déroulement du spectacle.
L’ouverture des portes a lieu 20 minutes avant l’heure
de la représentation (sauf exception).
Par égard pour les artistes et le public, les prises de
sons et d’images (photo et vidéo) ne sont pas autorisées
pendant les représentations. Nous vous remercions
également d’éteindre intégralement vos téléphones
portables pendant les représentations.
Les places sont numérotées à Théâtre + Cinéma
(sauf exception).
Les places des spectacles de notre saison dans les
communes du Grand Narbonne ne sont pas numérotées.
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Théâtre + Cinéma est présent cette saison
sur le territoire avec le spectacle Chute
!, deux acrobates expérimentent la chute
sous notre nez, frissons assurés face aux
saltos, cascades et portés.
Après sa création en janvier 2018 à la
Scène nationale, la pièce Allez Allez Allez
circulera à nouveau dans l’agglomération
du Grand Narbonne pour quatre dates.
Pour les tout-petits, Le ciel est par
dessus le toit, théâtre d’images à
partir de 3 ans.

✶ Chute !

Cie La Volte
⟶ Vendredi 11 janvier, 20h
Salle du jeu de paume,
Cuxac d’Aude

Quelque chose se passe près de chez vous.
BIZEMINERVOIS

•

⟶ Samedi 12 janvier, 20h
Salle Pierre de Coubertin,
Sigean

✶

OUVEILLAN

✶

⟶ Vendredi 18 janvier, 20h
Salle du CAC,
Ginestas

GINESTAS

⟶ Samedi 19 janvier, 20h

HÉRAULT

CUXAC-D’AUDE

✶

♦

COURSAN

♦

Salle polyvalente,
Ouveillan

♦ Allez Allez Allez

♦

ARGELIERS

NÉVIAN

AUDE

NARBONNE

Fabien Bergès
Rémi Checchetto

⟶ Vendredi 22 mars, 20h
Salle Miro,
Coursan

⟶ Dimanche 24 mars, 17h
Espace Tamaroque,
Portel-des-Corbières

⟶ Vendredi 29 mars, 20h
Salle polyvalente,
Argeliers

PORTEL-DES CORBIÈRES

♦

⟶ Dimanche 31 mars, 17h

✶

Foyer,
Névian

SIGEAN

• Le ciel est par
dessus le toit

Compagnie Pic et Colegram
CAVES

⟶ Mercredi 13 mars, à 10h30 et 17h

•

Foyer des campagnes, Caves

⟶ Samedi 16 mars, à 10h30 et 17h
Salle des Fêtes,
Bize-Minervois

PYRÉNÉESORIENTALES
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Bureau de
l’association
Pierre Clouet
Président
Jean-Paul Chaluleau
Vice-président
Cathy David
Secrétaire
Philippe Rolland
Trésorier

Direction
Administration
Marion Fouilland-Bousquet
Directrice
en cours de recrutement
Directeur.ice administratif.ive
Catherine Sanz
Assistante de direction
Sandrine Gayda
Chef comptable
Xavier Tosi
Attaché à l’administration

Communication
Relations
publiques
Billetterie
Dolores Davias
Responsable communication
et développement du projet
artistique et culturel
Audrey Tallieu
Responsable des relations
publiques
Déborah Ung-Pak
Chargée des relations avec
les publics
Denis Rougé
Chargé de l’information
Chantal Dandeville
Responsable de billetterie

Valérie Swatek
Chargée des billetteries
Marine Villaret
Hôtesse d’accueil billetterie
Laure Badache,
Myriam Bouaziz,
Anaïs Challel,
Eva De Almeida,
Charlotte Lamolinerie,
Laure Magnani,
Margaux Lenoir,
Hugo Roux
Contrôleurs - Hôtes de salle

Cinéma

Professeurs
missionnés
Isabelle Gary
Service éducatif danse
Gwenaël Nedelec
Service éducatif théâtre
Et les intermittents
du spectacle, artistes
et techniciens

Collaborateurs

Julie Roux
Responsable cinéma
Philippe Bouzendorffer
Projectionniste

Technique
Lucie Destenay
Directrice technique
Ali Challel
Régisseur général
Nelson de Almeida
Régisseur lumière
Michel Montheil
Régisseur son
Olivier Rolando,
Régisseur plateau
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pour la Saison 2018 – 2019
Dorothée Duplan,
Mélanie Jouen,
Louise Dubreuil,
agence Plan Bey
Mission communication
Bonnefrite
Dessinateur et graphiste
Pascale Marconnet - xxxP
Graphiste
Samy Rebaa
Conseiller en mécénat
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Agrandissez le
cercle, œuvrez pour
l’attraction culturelle
du territoire.
Au plaisir de vous
accueillir comme
partenaires.

La loi du 1er août 2003
relative au mécénat a créé
les conditions parmi les plus
avantageuses au monde. Elle
permet à l’entreprise mécène
de bénéficier :
• d’une réduction d’impôt
de 60% du montant du don
(art. 238 bis du code général
des impôts)

La Scène nationale Grand Narbonne – Théâtre + Cinéma,
est une association loi 1901 d’intérêt général, elle œuvre
pour la diffusion de la culture et l’éducation artistique,
auprès du plus grand nombre.
Théâtre + Cinéma affirme sa volonté d’inventer sa
relation avec les acteurs économiques, de partager des
projets, de développer des synergies, pour contribuer au
développement du territoire et au mieux vivre ensemble.
Accompagner les missions de Théâtre + Cinéma c’est :
• Soutenir la vitalité de la création artistique.
• Favoriser l’accès à la Scène nationale en soutenant nos
actions sociales et nos projets de transmission artistique
et culturelle.
• Témoigner de votre confiance envers le potentiel de votre
territoire.

• et dans la limite de 25%
de la valeur de son don,
de remerciements en
communication, en relations
publiques, en places de
spectacle, voir même en
utilisation d’espaces.

Dès 2016, 4 entreprises se sont engagées à nos côtés pour
défendre le projet que nous portons. Aujourd’hui, elles sont
30 et nous l’espérons peut être plus bientôt.
C’est donc une nouvelle étape qui commence, celle de
la constitution d’un club mécènes autour de l’activité de
Théâtre + Cinéma, le premier et le seul aujourd’hui de notre
territoire à soutenir un projet culturel.

*66% du montant de votre don
est déductible de l’impôt
sur le revenu (art. 200 du code
général des impôts).

En tant que particulier, vous pouvez aussi faire un don* à
Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne.
Vous serez conviés à des temps forts, privilégiés, en
présence d’artistes et de l’équipe de la Scène nationale.

Marion Fouilland-Bousquet, directrice
Samy Rebaa, conseiller en mécénat
⟶Contact : Catherine Sanz, assistante de direction
0468909000 / direction@theatrecinema-narbonne.com
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BOUTES SAS

NARBONNE
ACCESSOIRES

SAS MARCO

ABVI

LE FOURNIL DE GILLES

IMPRIMERIE DE BOURG

GROUPE SM

BANQUE DUPUY DE
PARSEVAL

LES GRANDS BUFFETS

KPMG

LA GLACIÈRE
NARBONNAISE

SCP

SCP

ANCELY,
ARNAL-DERVIEUX,
FERRET
NOTAIRES ASSOCIÉS

MARCUELLO,
AYROLLES,
ROUDIÈRES
NOTAIRES
ASSOCIÉS

GARAGE RENAULT
LANGUEDOC AUTOMOBILES

RESTAURANT CAMPING DE
LA YOLE

ITINÉRAIRES AVOCATS

MÉTALLERIE
COURCIÈRES

SPORT 2000

LA JUNGLE

SARRAT DE GOUNDY

CASINO
DE GRUISSAN

ALLIANZ
ASSURANCES
ARNAUD DE SIMENCOURT

DE FACTO

TRANSPORTS GOUT

MONSIEUR STORE

LA MAISON BAU

SCP

SARL NOVEMBRE

VINADEIS

LANZ ELEC

OLIVIER RAPINAT,
JULIE GAUTIER,
OLIVIER BROUSSON

La Scène nationale remercie également les entreprises et particuliers qui contribuent anonymement
au soutien de l’activité de Théâtre + Cinéma.
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Cette saison suivez
Théâtre + Cinéma sur
Instagram !
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