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I. LA DIFFUSION
Entre janvier et décembre 2020, Théâtre + Cinéma a subi deux longues périodes de
fermeture exceptionnelle en raison de la pandémie de COVID-19 :
du 15 mars au 23 juin 2020
du 30 octobre au 31 décembre 2020
De plus, lors de l’ouverture entre juin et octobre, le nombre de places était limité par
les mesures sanitaires qui nous imposaient un espacement de 1 siège entre chaque
groupe de spectateurs.
Nous avons fait le choix de présenter dans ce rapport à la fois les spectacles et
activités qui ont pu se dérouler normalement, et ceux qui ont dû être annulés,
reportés ou adaptés en raison de la crise sanitaire.

1. Le spectacle vivant
1.1.

Une programmation pluridisciplinaire :

En tant que Scène nationale, Théâtre + Cinéma se doit de « témoigner de l’actualité
pluridisciplinaire nationale et internationale, de soutenir la création, de présenter
les principaux courants représentatifs de la vitalité artistique actuelle, notamment
des approches esthétiques les plus singulières » comme le rappelle le cahier des
charges associé au label.

1.2. Quelques chiffres
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, la Scène nationale Grand Narbonne avait
initialement programmé :

34 spectacles
104 représentations
(en 2019 : 30 spectacles pour 100 représentations)
Répartitions entre disciplines :
Théâtre :
12 spectacles
Art de la piste :
3 spectacles
Danse :
6 spectacles
Musique, voix :
8 spectacles
Jeune public :
5 spectacles

20 représentations
3 représentations
8 représentations
9 représentations
64 représentations

Du fait de la pandémie de Covid.19 :

21 spectacles / 51 représentations ont été annulés
13 spectacles ont pu être présentés au public (53 représentations)
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Fréquentation des 13 spectacles présentés :
12 236 spectateurs pour une jauge proposée de 14 046 places,
Taux de remplissage : 87 %.
Ratio Hommes / Femmes dans la programmation :
Femmes 24 % - Equipes mixtes : 35 % - Hommes 41 %
NB : Nous avons atteint une programmation partagée à 50 % entre hommes et
femmes pour la saison 2020-2021.
Diversité artistique - origine :
En 2020 ont été programmés
12 spectacles de compagnies Régionales
14 spectacles de compagnies Nationales
8 spectacles de compagnies Internationales

1.3. Liste des spectacles et fréquentation
Saison 2019-2020
-

21 janvier 2020 – Théâtre - ILLUSIONS PERDUES – Pauline Bayle – Création
406 spectateurs – jauge offerte : 485
Taux de remplissage : 84 %

-

Du 27 janvier au 1er février 2020 – Théâtre Jeune public – COMPLEXE(S) –
Compagnie l’Agit
2202 spectateurs – jauge offerte : 2500 – 10 représentations
Taux de remplissage : 80 %

-

30 janvier 2020 – Musique - KERY JAMES – Concert A.C.E.S Tour
890 spectateurs – jauge offerte : 890
Taux de remplissage : 100 %

-

5 février 2020 – Théâtre – JE SUIS INVISIBLE ! d’après le Songe d’une nuit d’été
de W. Shakespeare – Dan Jemmett Compagnie les Monstres de luxe
624 spectateurs – jauge offerte : 877
Taux de remplissage : 71 %
Du 24 au 28 février 2020 – Danse Jeune public – DEVENIR HIBOU – Création –
Magali Milian et Romuald Luydlin Compagnie La Zampa
2110 spectateurs – jauge offerte : 2275 – 9 représentations
Taux de remplissage : 93 %

-

29 février 2020 – Musique – ORCHESTRE NATIONAL MONTPELLIER OCCITANIE
718 spectateurs – jauge offerte : 879
Taux de remplissage : 82 %
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-

4 et 5 mars 2020 – Danse sur glace – LE PATIN LIBRE – Compagnie Vertical
Influences (Canada)
459 spectateurs – jauge offerte : 450 – 3 représentations
Taux de remplissage : 100 %

-

Du 4 au 13 mars 2020 – Théâtre Jeune public – QUAND J’ETAIS PETIT JE VOTERAI
- Boris le Roy et Emilie Capliez
2541 spectateurs – jauge offerte : 2800 – 19 représentations
Taux de remplissage : 91 %

-

10 mars 2020 – Théâtre - DERNIERS REMORDS AVANT L’OUBLI – Jean-Luc
Lagarce – Guillaume Séverac-Schmitz
554 spectateurs – jauge offerte : 590
Taux de remplissage : 94 %

Saison 2020-2021
-

Du 11 au 13 septembre 2020 – Théâtre – VISITE DE GROUPE – Nicolas Hérédia la
Vaste entreprise
89 spectateurs – jauge offerte : 120
Taux de remplissage : 74 %

-

25 septembre 2020 – Musique – ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE
TOULOUSE –
558 spectateurs – jauge offerte : 560
Taux de remplissage : 100 %

-

30 septembre et 1er octobre 2020 – Théâtre – L’AMOUR VAINQUEUR - Olivier Py
612 spectateurs – jauge offerte : 980
Taux de remplissage : 62 %

-

13 octobre 2020 – Danse – MAY B Compagnie Maguy Marin
659 spectateurs – jauge offerte : 650
Taux de remplissage : 100 %

SPECTACLES ANNULES pour cause COVID-19
-

17 mars 2020 – Cirque – TABARNAK – Cirque Alfonse

-

18 et 21 mars 2020 – Ciné concert – ALICE COMEDIES – L’Orchestre de chambre
d’Hôte

-

27 mars 2020 – Danse – SAO PAULO DANCE COMPANY – REPORT saison 2021-22

-

2 et 3 avril 2020 – Théâtre - J’AI DES DOUTES François Morel – Raymond Devos

-

18 avril 2020 – Carte blanche cinéma BONNEFRITE
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-

23 et 24 avril 2020 – Cirque – HETRES ET PHASMES – Fanny Soriano Cie
Libertivore

-

24 et 25 avril 2020 – Théâtre – MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR – Yannick
Jaulin

-

28 avril 2020 – Musique Théâtre – PIAF, L’ETRE INTIME – Clotilde Courau – Lionel
Suarez

-

5 et 6 mai 2020 – Théâtre – L’EFFORT D’ETRE SPECTATEUR – Pierre Notte

-

14 mai 2020 – Danse – JESSICA AND ME – Cristina Morganti

-

27 mai 2020 – Musique – ANDRE MANOUKIAN / CHINA MOSES

-

30 mai 2020 – Théâtre jeune public – BOOM – Cie Entre eux deux rives

-

Du 18 au 21 juin 2020 – Théâtre - LES TROIS MOUSQUETAIRES – Collectif 49 701

-

21 juillet 2020 – LES PASSIONS – Orchestre baroque de Montauban – J-Joseph
Cassanéa de Mondonville

-

3 novembre 2020 – Musique Création - LA MAL COIFFEE – REPORT en mai 2021

-

17 novembre 2020 – Danse – ASH Aurélien Bory

-

24 novembre 2020 – Théâtre – LE GANG (une histoire de considération) – Marie
Clavaguera-Pratx Cie La Lanterne – REPORT saison 2021-22

-

28 novembre 2020 – Cirque – FIQ ! (Réveille-toi !) Groupe acrobatique de Tanger –
Maroussia Diaz Verbèke – REPORT saison 2021-22

-

2 décembre 2020 – Danse – DANCE ME – Les Ballets Jazz de Montréal – REPORT
saison 2021-22

-

8 et 9 décembre 2020 – Ciné concert – LE BALLON ROUGE – Anticyclone Trio

-

9 décembre 2020 – Théâtre – CANDIDE – Voltaire – Arnaud Meunier

-

15 décembre 2020 - Musique – JEAN- FRANCOIS ZYGEL – REPORT saison 2021-22

1.4. Billetterie
La pandémie de COVID-19 a bousculé le service de billetterie, contraint de s’adapter
à la fois pour organiser une campagne de remboursements en masse pendant les
périodes de fermeture, et pour gérer l’accueil du public dans un contexte de
contraintes sanitaires pendant les périodes d’ouverture.
Les remboursements des billets pour les spectacles annulés ou reportés ont
demandé une organisation spécifique des équipes dans un contexte de confinement
puis de télétravail.
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La Scène nationale a mis en place dans l’urgence une procédure de remboursement
par mail, qui a ensuite été remplacée par une procédure plus allégée via un
questionnaires en ligne. En raison de la situation exceptionnelle, nous avons pu
rembourser les spectateurs sans qu’ils soient obligés de nous remettre
physiquement les billets, ce qui est d’ordinaire une obligation légale.
La possibilité de faire don de ses places à l’association Théâtre + Cinéma a été
offerte aux spectateurs qui ont largement répondu présents, par leurs dons mais
aussi par leurs messages de soutien.
Au total ce sont 7436 places qui ont été annulées par l’équipe de billetterie.

-

Les mesures prises pour s’adapter à la situation sanitaire pendant les périodes
d’ouverture et limiter le risque de propagation du virus ont été les suivantes :
La mise à niveau du logiciel de billetterie et du serveur informatique dédié afin de
garantir un meilleur fonctionnement de la billetterie en ligne
le paiement à distance sur la plateforme de Théâtre + Cinéma pour les places
réservées par téléphone, ainsi que l’envoi d’un lien par mail vers ce même site
internet pour les règlements des places réservées par téléphone.
Mise en place de « scannettes » pour le contrôle des billets afin d’éviter le contact
physique avec les billets
Les places non-numérotées pendant la saison 20-21 : cela était nécessaire pour
pouvoir adapter les jauges en fonction des mesures de restriction qui ont varié tout
au long de l’année

1.5. Artistes et compagnies implantés en Région Occitanie
La Scène nationale programme des équipes vivant et travaillant dans notre aire
d'implantation, le département de l’Aude et la Région Occitanie :
-

Compagnie l’Agit (Haute Garonne) - Complexe(s) du 27 au 31 janvier 2020

-

Compagnie La Zampa (Gard) – Devenir hibou du 24 au 28 février 2020

-

Orchestre National Montpellier Occitanie – Direction Michael Schonwandt (Hérault)
concert le 29 février 2020

-

Guillaume Séverac-Schmitz – Collectif Eudaimonia (Aude) - Derniers remords avant
l'oubli le 10 mars 2020

-

L'Orchestre de Chambre d'Hôte (Ariège) - Alice comédies les 18 et 21 mars 2020 ANNULE

-

Les Passions Orchestre baroque de Montauban (Tarn et Garonne) - Daphnis et
Alcimadure de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville le 21 juillet 2021 - ANNULE

-

Bal Arab'Oc (Aude) concert le 4 septembre 2020 - présentation de saison 20-21

-

Nicolas Heredia – La vaste entreprise (Hérault) - Visite de groupe du 11 au 13
septembre 2020

-

Orchestre national du Capitole de Toulouse (Haute Garonne). Concert le 25
septembre 2020
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-

La Mal Coiffée, polyphonies occitanes (Aude). Plusieurs semaines de résidences Roge – création le 3 novembre 2020 (report fin mai 2021) - REPORT

-

Compagnie Aurélien Bory (Haute Garonne) – Ash le 17 novembre 2020 - ANNULE

-

Marie Clavaguera-Pratx, Compagnie La Lanterne (Pyrénées-Orientales) - Le Gang le
24 novembre 2020 (report saison 2021-2022). - REPORT

-

Anticyclone Trio – Association tambour (Haute Garonne) – Ciné-concert Le ballon
rouge, du 8 au 11 décembre 2020 - ANNULE

1.6. Programmation sur le territoire et dans le cadre de
dispositifs territoriaux
-

La programmation « Hors les murs »

En 2020, comme les années précédentes, Théâtre + Cinéma programme « hors les
murs ». Cette année 3 spectacles ont tourné sur le territoire :
LE PATIN LIBRE – Compagnie Vertical Influences (Canada)
3 représentations à la patinoire de L’Espace Liberté du Grand Narbonne
Les 4 et 5 mars 2020
459 spectateurs
Les deux autres spectacles ont dû être annulés :
MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR ET J’AI DU MAL A VOUS PARLER D’AMOUR Yannick Jaulin prévu à :
Port Leucate - 1 représentation le 24 avril 2020
Villedaigne - 1 représentation le 25 avril 2020
LES TROIS MOUSQUETAIRES - Collectif 49701, prévu à :
Abbaye de Fontfroide du 18 au 21 juin 2020

Parallèlement à cette programmation de la Scène nationale sur le territoire, chaque
saison, en partenariat avec des structures culturelles de la région, nous proposons
au public de la Scène nationale Grand Narbonne des spectacles choisis par nous
"Chez nos voisins" et les accompagnons en bus (pour ceux qui le souhaitent).
En 2020, un groupe de spectateurs a pu découvrir :
L’ANIMAL IMAGINAIRE – Valère Novarina, au Théâtre Molière-Sète Scène
nationale Archipel de Thau le 14 janvier 2020.

-

La programmation dans le cadre de « Scène(s) d’enfance »
En plus de sa programmation de spectacles en direction du Jeune Public tout au
long de la saison, la Scène nationale participe au festival « Scènes d'enfance » initié
et porté par le Département de l'Aude.
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Plus d’une cinquantaine de représentations tout public et scolaire sont proposées
en quelques jours sur tout le territoire départemental par l’ensemble des principales
scènes et les réseaux de diffusion du spectacle vivant de l’Aude
L’édition 2020 du 6 au 22 mars 2020 a été interrompue par le premier confinement
(17 mars).
3 spectacles programmés par la Scène nationale :
31 représentations
4 Tout Public
27 scolaires
QUAND J’ETAIS PETIT JE VOTERAI (Compagnie The Party) du 4 au 17 mars
Théâtre à partir de 8 ans
1 représentation Tout Public : 277 spectateurs
13 séances scolaires : 2 278 spectateurs
6 séances scolaires ANNULÉES
Deux spectacles ont dû être annulés :
TABARNAK (Cirque Alphonse), prévu le 17 mars
Cirque à partir de 9 ans / 1 représentation prévue
ALICE COMEDIES (L’Orchestre de Chambre d’Hôte) prévu du 19 au 24 mars
Ciné concert à partir de 4 ans / 10 représentations prévues

-

La programmation dans le cadre de « Temps de Cirque dans l’Aude »
Du 20 novembre au 6 décembre 2020 - ANNULE
La Scène nationale participe tous les ans au festival « Temps de cirque dans
l'Aude », soutenu par le Département de l'Aude, en partenariat avec La Verrerie
d'Alès, Pôle National des Arts du Cirque en Occitanie.
C’est ainsi que l’Aude accueille chaque année plusieurs compagnies de cirque dans
différentes communes, programmés par les scènes et réseaux du Département (en
2020, 14 compagnies / 17 représentations / 14 communes audoises).
Spectacle proposé par la Scène nationale Grand Narbonne :
FIQ ! (Réveille-toi !) Groupe acrobatique de Tanger – Maroussia Diaz Verbèke.
Samedi 28 novembre 2020 et 1 séance sur temps scolaire le vendredi 27 novembre
2020 REPORT saison 2021-22
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2. Le Cinéma
L’activité cinéma est au cœur même du projet de Théâtre + Cinéma
La salle de cinéma est classée Art et Essai depuis 2008.
Elle bénéficie également des labels Recherche & Découverte et Jeune Public.

2.1

Quelques chiffres

Sur les 6 mois d’exploitation en 2020 (au lieu de 11 mois traditionnellement), nous
avons diffusé :
114 films
318 séances
(en 2019, 207 films / 605 séances)
4 retransmissions spectacle vivant (Bolchoi et Comédie Francaise)
3 Cartes blanches « Artistes associés au Cinéma »

13 527 spectateurs au total
Nous estimons à 339 le nombre de séances annulées mais ne pouvons pas estimer
précisément le nombre de films ou bien le nombre de spectateurs que nous aurions
pu accueillir.

2.2
-

Les temps forts cinéma de la Scène nationale

Programmation Jeune Public
Des séances de cinéma les mercredis et pendant les vacances scolaires, à
destination de l’enfance et de la jeunesse, des familles, des centres de loisirs, des
associations…
Des ateliers sont proposés en lien avec les films ainsi qu’un espace jeux et lecture
en partenariat avec la Médiathèque du Grand Narbonne ouvert avant et après la
séance.
En 2020
Pendant les vacances scolaires
21 films
37 séances 1 524 spectateurs
dont 482 enfants des Centres de loisirs de la ville de Narbonne.

Les mercredis
1 seule séance et 1 seul atelier ont pu avoir lieu en 2020 –
5 séances programmées ont été annulées

-

Les dimanches de Théâtre + Cinéma Nouveauté de la saison 2019-2020
De novembre à avril, chaque dimanche à midi une séance destinée à un public
familial, adolescent ou adulte met en avant des films cultes du cinéma mondial.
Une formule brunch est proposée par Les Comptoirs avant ou après la séance.
Programmation 2020 :
Dimanche 5 janvier 2020 CHANTONS SOUS LA PLUIE
Dimanche 26 janvier 2020 LA VIE EST BELLE
Dimanche 2 février 2020 LES GREMLINS
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Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

-

9 février 2020 MON NOM EST PERSONNE
16 février 2020 LE MAGICIEN D'OZ
23 février 2020 LA CHEVRE
8 mars 2020 LA GUERRE DES BOUTONS

De la Vigne à l'Écran
Un cycle de films sur la thématique de la vigne et du vin.
Avec la complicité Thierry Guichard (Directeur publication revue Le Matricule des
Anges /caviste)
Chaque soirée est pensée comme un moment de partage, de rencontre et de
découverte d'un film et d'une sélection de vins bio en lien avec celui-ci.
– Wine calling de Bruno Sauvard - en présence du réalisateur
Jeudi 6 février 2020
75 spectateurs
– La Clef des terroirs de Guillaume Baudin
Mercredi 26 août 2020
13 spectateurs

-

Les séances en partenariat avec les associations du territoire
5 films ont été accompagnés par 6 associations locales et régionales en 2020
5 séances
660 spectateurs
De nombreuses actions de sensibilisations auprès des publics sont menées avant
ou après les séances.
Associations et structures partenaires
L'Aténéo du Narbonnais
Les Amis du Monde Diplomatique
Parc
Naturel
Régional
de
la
Narbonnaise en Méditerranée
Club Soroptimist
SOS Homophobie
Le Refuge
Face Aude

SVS 11
Enfance et Partage
La Maison des Potes
Collectif 11 – SAEVA
Occitanie films
ACCILR, Association des Cinémas et
Circuits Itinérants du LanguedocRoussillon

2.3 Les temps forts dans les évènements nationaux et
régionaux
-

L’Extra Court
Nous proposons chaque semaine en avant-programme d'un ou plusieurs longs
métrages, des films courts du catalogue l'Extra Court, animé par l'Agence du court
métrage et Bref.
Plus de 50 films courts sont découverts chaque année.

-

La Fête du Court Métrage
Evènement proposé pour un public varié : Jeune public, adolescent et adulte
11 courts métrages en avant-programme de chaque film de la semaine
5 programmes exceptionnels dont 1 séance très jeune public suivi d'un
atelier
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-

Le mois du Film documentaire ANNULE
En novembre, en collaboration avec Images en bibliothèques, Occitanie en Livre et
Occitanie films, coordinateurs nationaux et régionaux
En 2020
6 films
10 séances
- La Cravate – séances scolaires ouvertes au public, accompagnées de
l'intervenante Raphaëlle de Cacqueray
- Le Grand Saphir – en partenariat avec l'association KO Visuel dans le cadre d'une
action Passeurs d'Images
- Les Indes galantes
- Un pays qui se tient sage
- Une Nuit au Louvre : Léonard de Vinci
- Petites Danseuses

-

Festival Télérama 2020
Du 15 au 21 janvier 2020
Le Festival cinéma Télérama Cinéma invite les spectateurs à voir ou revoir les films
de l’année sélectionnés par la rédaction dans plus de 400 salles art et essai dans
toute la France, en partenariat avec l'AFCAE.
En 2020
13 films
23 séances 1 400 spectateurs
dont 3 avant-premières et 1 film sous-titré pour les sourds et
malentendants
(En 2019
8 films
16 séances
1049 spectateurs)

-

Festival Télérama Enfants
Du 12 février au 3 mars 2020
Sélection de 13 films Jeune Public, choisis par la rédaction de Télérama et l'AFCAE,
et 3 avant-premières
Programmation Scène nationale en 2020 :
7 films
14 séances 748 spectateurs
dont 1 avant-première et 1 ciné-concert
(En 2019
6 films
13 séances
311 spectateurs)

-

Festival PLAY IT AGAIN !

ANNULE

Du 15 au 28 avril 2020
Le festival propose aux spectateurs de voir, ou revoir, une sélection des meilleures
rééditions de l’année passée, des avant-premières, une rétrospective et des
animations.
En 2020 5 films
- Shining – thème Le cinéma fantastique
- Les yeux sans visage - thème Le cinéma fantastique - présentation par un
invité
- Laurel et Hardy : Premiers coups de génie - ciné-brunch – en avantpremière
- Stromboli- Sélection du festival - en avant-première
- Loulou de Pabst – Sélection du festival
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-

9° Festival Cinéma Jeune Public
Coordination ACCILR
Du 14 octobre au 1er novembre 2020 (initialement prévu en avril 2020)
6 films
21 séances 654 spectateurs
6 ateliers ou rencontres avec des intervenants invités ou l'équipe du cinéma

La Journée Européenne des Cinémas Art et Essai
3 films en avant-première - dimanche 8 novembre 2020

3. Théâtre + Cinéma
Dans le projet de Théâtre + Cinéma, les programmations Cinéma et Spectacle Vivant
se font échos au fil de la saison, favorisant ainsi la circulation des spectateurs d'un
domaine à l'autre.

3.1

Cartes blanches « Artistes associés au Cinéma »

Pierre Maillet :
All that jazz : Que le spectacle commence de Bob Fosse
dimanche 1er mars 2020 en présence de Pierre Maillet
61 spectateurs
Olivia Ruiz :
Geronimo de Tony Gatlif
mercredi 7 octobre 2020, en présence de Olivia Ruiz
Soirée animée par Karim Ghiyati, en partenariat avec Occitanie Film
92 spectateurs
Josep d'Aurel
samedi 10 octobre 2020, en présence du réalisateur
Et rencontre avec l'association l'Aténéo du Narbonnais
183 spectateurs
Les cartes blanches annulées :
Bonnefrite :

Mon Oncle et Playtime de Jacques Tati

18 avril 2020 en présence de Bonnefrite et Jean-Carl Feldis, compositeur,
bruiteur pour le cinéma et musicien.
Olivia Ruiz :

- Land and freedom de Ken Loach - 29 novembre 2020
- Angel de Stéphane Fernandez - 17 décembre 2020

3.2

Les retransmissions de spectacles au cinéma

Pour la quatrième saison la Scène nationale Grand Narbonne propose une
programmation de retransmissions en direct du Metropolitan Opéra de New York
(MET), de la Comédie Française et du ballet du Bolchoï.
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Sur 12 soirées programmées 8 ont été annulées.
4 retransmissions maintenues en 2020 :
Comédie Française
- Les fourberies de Scapin - Molière – Denis Podalydès
dimanche 12 janvier 2020 157 spectateurs
Bolchoï
Gisele – Adolphe Adam – A. Ratmansky
dimanche 26 janvier 2020 170 spectateurs
- Le Lac des cygnes – Piotr Ilitch Tchaïkovski – Youri Grigorovitch
dimanche 23 février 2020 168 spectateurs
- Roméo et Juliette – Sergueï Prokofiev – A. Ratmansky
dimanche 4 octobre 2020 82 spectateurs
-

3.3

Les "Résonances"

Ces propositions permettent de découvrir plusieurs facettes d’un créateur ou
d’approfondir la réception d’une œuvre.
- En résonance au spectacle May B :
Projection du film sur Maguy Marin : L'urgence d'agir de David Mambouch, les
5 et 11 janvier 2020
88 spectateurs
Les Résonances annulées :
- En résonance au spectacle Jessica and Me :
Projection du film Pina de Wim Wenders, le 17 mai 2020.
- En résonance au spectacle Les trois mousquetaires :
Projection du film Django enchained de Quentin Tarantino, le 16 juin 2020

3.4

Se retrouver

Se retrouver est le programme imaginé par l’équipe de Théâtre + Cinéma pour
« réanimer » la Scène nationale en juin 2020 après la période de fermeture suite au
1er confinement ; une réflexion collective de l’équipe pour créer des rendez-vous
« vivants», un projet pour revenir habiter le lieu, retrouver public et artistes.
En raison des contraintes sanitaires, toutes les propositions étaient en jauge limitée
et sur réservation.
Ces « retrouvailles » ont pris la forme d’une exposition, de rendez-vous autour de
forme intimiste de spectacle vivant et bien sûr de rendez-vous
cinématographiques :

-

Exposition
L’HISTOIRE DU THEATRE A TRAVERS LES LIEUX SCENIQUES
7 maquettes réalisées par Edouard Mahillon (scénographe de Maurice Béjart) et
Dominique Latouche (Cie Les Voisins du dessus). Prêt du Centre Ressources
Molière à Pézenas. Gratuit en accès libre.
Du mercredi 24 juin au samedi 19 septembre, tous les jours de 18h à 20h sauf le
lundi
5 visites guidées sur réservation.
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-

La Mal Coiffée a proposé un moment musical à l’issue d’une résidence d’une
semaine le Jeudi 11 juin à 18h30
Fréquentation : 60 personnes

-

Set musical sur le parvis par Dina Swing
Marcel Dreux à l'accordéon & accordina et Dano Haider à la guitare pour un
moment convivial autour d'un verre le mercredi 24 juin à 18h30
Fréquentation : 88 personnes

-

Woman film documentaire, 2 séances dont 1 séance offerte au personnel
soignant de Narbonne
Mercredi 24 juin à 20h et dimanche 28 juin à 20h
Fréquentation : 109 personnes

-

Lecture publique
Marie Clavaguera-Pratx, metteuse en scène de théâtre, a proposé la lecture d’un
extrait de sa prochaine création LE GANG (UNE HISTOIRE DE CONSIDERATION)
Mercredi 1er juillet à 18h30
Fréquentation : 46 personnes

-

Sortie de résidence Cie La Nouba - Set musical sur le parvis
Abdalatef Bouzbiba et Clément Gauthier sont allés chercher au cœur des répertoires
anciens de poésies chantées, Muwashahat, Melhoun, Nouba des traditions
marocaines et Cansos des troubadours Occitans.
Mercredi 8 juillet à 18h30
Fréquentation : 100 personnes

-

Veillée lecture
N' I A PRO ! Laurent Cavalié et Marie Coumes (La Mal Coiffée) nous ont livré des
témoignages de militants des Comités d’Actions Viticoles audois des années 60-70.
La poésie occitane de l’époque nous accompagnera dans cette veillée. Proposition
artistique suivie d'une carte blanche cinéma à Marie Coumes et Laurent Cavalier.
Mercredi 19 août à 18h30
Fréquentation : 41 personnes

-

Séances Cinéma
Tous les soirs à 20h (sauf les lundis) des séances de films incontournables en
séance unique ou sur 2 séances.
3 films en avant-première
1 film carte blanche à Marie Coumes et Laurent Cavalier
1 film événementiel
1 film 1 séance offerte au personnel soignant de Narbonne

-

Les Terrasses des Comptoirs
Installation provisoire sur le parvis de Théâtre + Cinéma. Pour boire un verre,
échanger, profiter d'une restauration légère locale et de saison, tous les soirs à
partir de 18h à 20h (avant les séances cinéma).
Du mercredi 24 juin au samedi 19 septembre, tous les jours de 18h à 20h sauf le
lundi.
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-

3.5

Théâtre + Cinéma vivant !

Les mesures gouvernementales liées à la pandémie de la Covid 19 nous ont
contraint à refermer au public le 1er novembre 2020. Malgré la fermeture du
bâtiment au public, Théâtre + Cinéma a inventé de nouveaux rendez-vous in situ
et à distance

-

Au creux de l'oreille
Du 30 novembre au 23 décembre 2020
Par téléphone, au creux de l’oreille d’un auditeur, des acteurs, des musiciens, des
auteurs, des chercheurs, des plasticiens partagent une poésie, une musique, une
émotion artistique. Lors du premier confinement, La Colline – Théâtre national à
Paris dirigé par Wajdi Mouawad, avait inventé ce tête-à-tête téléphonique. Théâtre
+ Cinéma et les coopérateurs culturels du Grand Narbonne se sont inscrits dans
cette lignée de souffleurs. Les spectateurs qui souhaitaient participer se sont
inscrits auprès de Théâtre + Cinéma pour prendre rendez-vous. Ils ont ensuite été
appelés par un artiste-ami pour recevoir une bulle d’art.
En partenariat avec le musée Narbo Via et le Parc Naturel Régional de la
Narbonnaise en Méditerranée
18 artistes complices
70 rendez-vous téléphoniques pour 70 personnes

-

Concert de Noël d’Olivia Ruiz
Un moment intime et magique pour les enfants !
En préambule des Concerts chuchotés dont la création est prévue au printemps
2021, Olivia Ruiz, marraine du Secours Populaire, a rendu visite aux enfants hébergés
dans des foyers à Narbonne.
Avec eux, elle a chanté des chansons de son répertoire et a ouvert la porte aux
rêves et aux rires partagés.
- Jeudi 17 décembre à 18h15 (16 enfants) à 19h (11 enfants) à la Maison d'Enfants
PEP Narbonne pour les enfants du foyer
- Vendredi 18 décembre à 18h15 (12 enfants) à 19h (12 enfants) à la Maison d'Enfants
PEP Narbonne pour des Mineurs Non Accompagnés
- Vendredi 18 décembre à 10h30 au Collège Montesquieu pour des enfants de l'IME
des Hirondelles (classe en inclusion)

-

Carte de vœux créée par Bonnefrite
Nous avons envoyé une carte de vœux collector, en deux parties, fabriquée par
Benoît Bonnemaison-Fitte : l’une pour le spectateur et l’autre qu'il pouvait envoyer
à une personne choisie par lui. Il pouvait publier la carte reçue sur les réseaux
sociaux (#voeuxbonnefrite) pour rendre visible cette chaîne de vœux aux couleurs
vives.
1 900 cartes envoyés aux spectateurs

-

Ateliers dans les classes
4 ateliers dans 4 établissements scolaires, dirigés par les comédiens du spectacle
CANDIDE Arnaud Meunier
Ateliers de 2h dans 4 classes des établissements narbonnais suivants :
Lycée Dr Lacroix
Lycée Privé Beauséjour
Lycée Louise Michel
Lycée Agricole Martin Luther King
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II. LA CREATION
1. Artistes associés
En 2020 Il y a trois artistes associés à Théâtre + Cinéma : Olivia Ruiz, Pierre Maillet
et Benoît Bonnemaison-Fitte. Ce cycle a commencé en septembre 2019 et est prévu
pour trois saisons (19-20, 20-21 et 21-22).

Olivia Ruiz
Chanteuse, musicienne et actrice, native de l’Aude, Olivia Ruiz croque la vie et ceux
qu’elle y croise de sa voix singulière, avec son énergie ravageuse. L’artiste porte
dans sa chair, ses racines espagnoles et dans son chant la force du voyage de ses
ancêtres. Enfant, elle étudie le théâtre, la danse, la musique, le chant. Adolescente,
elle monte ses premiers groupes dont Les Amants, avec Frank Marty multiinstrumentiste de Narbonne. En 2001, elle sort son premier album J’aime pas
l’amour. Quatre autres disques suivront, dont La femme chocolat vendu à plus d’un
million et demi d’exemplaires. Olivia Ruiz voit son chemin auréolé de quatre Victoires
de la Musique. Elle joue au cinéma dans Un jour, mon père viendra de Martin Valente
avec Gérard Jugnot et François Berléand. Elle tient le rôle principal dans États
d’urgence de Vincent Lannoo (2019) pour France 2. Elle écrit et réalise le courtmétrage Où elle est maman ? pour le projet Talents Cannes ADAMI. Avec L’Amour
Sorcier de Manuel De Falla, sous la direction de Marc Minkovski et Jean-Claude
Gallotta à l’Opéra-Comique, elle renoue avec ses racines et son amour pour la
danse. Elle déplie aujourd’hui sur scène des facettes à la fois plus intimes et plus
engagées de son art, comme dans la comédie musicale Volver, co-signée avec le
chorégraphe Jean-Claude Gallotta et inspirée par l’exil de sa famille. Elle crée à
Théâtre + Cinéma Bouches cousues, l’un de ses concerts les plus émouvants ditelle et achève son roman La Commode aux tiroirs de couleurs - Éditions Lattès
2020.
Le 7 octobre 2020 Soirée Cinéma avec Olivia Ruiz, en compagnie de Karim Ghiyati,
(Directeur d'Occitanie Films), qui nous fait découvrir ses films fétiches, ses artistes
de référence, son rapport au public, à la caméra. Images, extraits de films et lectures
de textes qui nous permettent de mieux connaître son univers artistique.
Elle propose également un cycle de six films durant la saison 20-21.
Les 17 et 18 décembre 2020 des "Concerts de Noël" ont été proposés à des jeunes
mineurs de la Maison d'enfants PEP de Narbonne (4 représentations) et au Collège
Montesquieu pour des enfants de l'IME les Hirondelles (1 représentation).
En 2020 elle travaille à l’élaboration de Concerts chuchotés
Une création présentée "hors les murs", dans plusieurs villages audois, en mai 2021,
après plusieurs périodes de résidences à la Scène nationale Grand Narbonne. Un
projet dont les représentations ne sont ouvertes qu’à un public éloigné de la culture,
« public empêché », et repéré par les associations socio-culturelles du territoire. En
partenariat avec le Département de l’Aude, les associations 11Bouge et La Claranda
et le le Théâtre des 3 Ponts.

16

Pierre Maillet
Acteur et metteur en scène né à Narbonne, Pierre Maillet éclaire, par l’humour et la
métamorphose, des identités débridées, des figures libres qui, à la marge de la
société, en révèlent le centre. Au sein du collectif d’acteurs Les Lucioles, il joue
dans les projets de ses camarades, dont le récent Royaume des animaux de Roland
Schimmelpfennig par Marcial Di Fonzo Bo et Élise Vigier. Il met également en scène
ses propres projets, textes théâtraux ou adaptations d’œuvres d’auteurs liés au
cinéma.
En dehors du collectif, il intègre de nombreux projets théâtraux et travaille au
cinéma, notamment sous la direction de Justine Triet (Victoria –2015) et Louis Garrel
(Les Deux amis -2014). Également artiste associé à la Comédie de Caen et à la
Comédie de Saint-Étienne, nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en
2017.
En septembre 2019 il présente One night with Holly Woodlawn et propose sa carte
blanche cinématographique.
Durant la saison 2020-2021, il devait présenter la reprise de Le Bonheur (n’est pas
toujours drôle) (annulation COVID 19), d’après trois scénarios de Rainer Werner
Fassbinder et joue dans Une vie d’acteur, portrait de lui en cinéphile écrit par Tanguy
Viel et mis en scène par Émilie Capliez.
Il devait nous offrir également deux rendez-vous inédits en juin 2021 : « Ciné-Party
années 80 » et « Ciné-Piscine Les Dents de la mer » à l’Espace de Liberté (ces
rendez-vous sont maintenus mais de façon modifiée pour cause de crise sanitaire).
Il travaille également à sa prochaine création pour l’automne 2021, l’adaptation du
roman Théorème de Pier Paolo Pasolini, écrit en 1968 pendant le tournage du film,
reliant une fois encore le cinéma, le théâtre et la littérature.
Une partie de la compagnie Les Lucioles a effectué une résidence de travail pour
cette création du 23 au 26 novembre 2020, en salle Cinéma.

Bonnefrite - Benoît Bonnemaison-Fitte
Dessinateur, illustrateur, fabricant artisanal d’images fixes ou animées, artiste
associé depuis 2016, Benoît Bonnemaison-Fitte métamorphose le banal, d’un trait
de poésie graphique. Ses joyeux mots-signes-logos écrits à main levée colorent les
esprits, rythment les saisons et ancrent Théâtre + Cinéma sur le territoire.
Considérées comme une même œuvre évolutive au long cours, les images qu’il
fabrique ornent les brochures et le site Internet de la maison, les murs et les vitres
du bâtiment, la caravane sur les routes et les affiches dans les rues. Seul ou avec
des collaborateurs, il travaille pour des projets culturels, compagnies, lieux, festivals
de théâtre, de cirque, de danse, de rue. Aussi homme de scène, Bonnefrite réalise
des performances dessinées pour des lectures, de la musique, du théâtre et se fait
parfois dessinateur public.
Pour la saison 20-21 il a réalisé une nouvelle brochure, plus grande, plus dessinée
encore avec des illustrations pour chaque spectacle.
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Il a développé la mise en scène graphique de Théâtre + Cinéma par la conception
d’une œuvre adhésive qui devait revêtir la façade en octobre 2020, en partenariat
de mécénat avec les entreprises Hexis de Frontignan et Applique de Lavérune (projet
stoppé en septembre 2020).
En décembre 2020 : commande d'une carte de vœux (en deux parties détachables)
destinée à nos abonnés, mécènes etc. dans l'idée que les destinataires envoient à
leur tour leurs vœux avec la deuxième partie de la carte.

2. Coproductions et Résidences
La fermeture de notre établissement au public nous a poussé à investir de manière
plus volontaire le champ du soutien à la création pour deux raisons : la disponibilité
des espaces (salle Théâtre et salle Cinéma) et les marges budgétaires dégagées par
les annulations de spectacles.

2.1

Coproductions et aides à la création

Les projets suivants ont été soutenus financièrement dans le cadre de
coproductions sans droits de suite :
- Mathilde Monnier, chorégraphe. Soutien du projet de la réalisation d'un film
"Depuis l'enfance" - 2021
- Compagnie La Lanterne – Marie Clavaguera-Pratx. Soutien supplémentaire (aide
en 2019) pour le spectacle "Le gang"
- Compagnie Maguy Marin soutien de la création "Y aller voir de plus près" qui sera
présentée au Festival d'Avignon en juillet 2021
- Compagnie Les Lucioles – Pierre Maillet :
Spectacle Le Bonheur (n'est pas toujours drôle) – Janvier 2021
Spectacle Théorèmes (Pier Paolo Pasolini) - Octobre 2021
- La Mal Coiffée – Spectacle Roge - Mai 2021. Salle Théâtre
- Compagnie Le troisième Cirque (Maroussia Diaz-Verbeke)
Spectacle 23 fragments de ces derniers jours (mars 2022)
Nous avons également soutenu les artistes associés Olivia Ruiz, Pierre Maillet et
Benoît Bonnemaison-Fitte, et nous avons formalisé leur collaboration avec la Scène
nationale sous forme de conventions annuelles.
Théâtre + Cinéma participe également au fond pour la création contemporaine en
région, le FONDOC.
FONDOC est un fond 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 régionales pluridisciplinaires.
Enfin Theatre + Cinéma a soutenu, avec 11 autres structures, le projet de tournée en
Occitanie de la chorégraphe Lia Rodrigues prévue à l'automne 2020 mais avortée en
raison de la pandémie.
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2.2

Ouverture du lieu aux artistes : les résidences de création

Nous avons accueilli en 2020 les artistes et compagnies ci-nommés :
- La Mal Coiffée (Aude) – 4 périodes de résidence de création du 24 au 28 février,
du 8 au 12 juin, du 7 au 9 septembre et du 28 octobre au 3 novembre 2020, pour
un total de 11 jours en studio de répétition et en salle Théâtre.
- Benoît Bonnemaison-Fitte – Résidence les 27 et 28 février 2020.
2 jours dans le Hall de Théâtre + Cinéma.
- Compagnie La Nouba (Aude) – Résidence du 7 au 9 juillet 2020 avec une
présentation du travail au public le 8 juillet. 3 jours en Salle de répétition.
- Loriane Wagner, danseuse et chorégraphe – Compagnie Portes Sud (Aude).
Résidence les 19, 26 novembre et le 3 décembre 2020. Spectacle Empreinte
création 2020-21
3 jours en Salle de répétition.

- Camille CAU - danseuse et chorégraphe – Compagnie Pourquoi le Chat ? (Aude).
Résidence du 14 au 18 décembre 2020, projet Impact création 2021-22
5 jours en Salle de répétition.

- Liam Pinto-Delas, danseur (Aude). Résidence du 27 novembre au 1er décembre. 5
jours en Salle de répétition.

- Pierre Maillet – Compagnie les Lucioles. Résidence du 23 au 26 novembre 2020.
4 jours sur le plateau de la Salle Cinéma.
Pierre Maillet est intervenu en direct sur la page Facebook lundi 23 novembre à 18h
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III. L'ACTION CULTURELLE
1. En direction de tous les publics
1.1.

Fête de présentation de saison 2020-2021

La présentation de la saison 2020-2021 a été organisée le 4 septembre 2020 à 18h30
en salle Théâtre.
La jauge d’accueil était limitée et nous avons eu le plaisir d'accueillir 591
spectateurs.
A l’issue de la présentation, le public a pu participer au Bal Arab’Oc, moment musical
festif et joyeux à l’extérieur du bâtiment.

1.2. Les rencontres avec les artistes
Des rendez-vous à l’issue des représentations, à la Scène nationale, où les
spectateurs peuvent rencontrer les artistes qu’ils viennent de découvrir sur scène.
Tout public, participation d'environ une cinquantaine de personnes chaque fois dans
l’espace Comptoirs
Saison 2019-2020 :
Autour de…
ILLUSIONS PERDUES Pauline Bayle
DEVENIR HIBOU Compagnie La Zampa
LE PATIN LIBRE Vertical Influences
QUAND J’ETAIS PETIT JE VOTERAI Compagnie The Party
DERNIERS REMORDS AVANT L'OUBLI Guillaume Séverac-Schmitz
Saison 2020-2021 :
Pour les spectacles sur la période septembre à octobre, afin d’appliquer les mesures
sanitaires, il n’a pas été possible d’organiser des rencontres après les spectacles.

1.3. La pratique artistique
Tout au long de la saison et en lien avec la programmation, Théâtre + Cinéma Scène
nationale Grand Narbonne ouvre des espaces, des temps, pour découvrir le travail
d’une compagnie, pour approfondir une œuvre, par le biais de la pratique artistique.

SPECTACLE VIVANT
Stages en lien avec la programmation du spectacle vivant
Saison 2019-2020 :
Stage de danse autour du spectacle MAY B
compagnie)

ANNULE (grève de la
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Samedi 11 janvier 14h - 17h
24 personnes inscrites
Stage de théâtre autour du spectacle JE SUIS INVISIBLE ! avec Pierre Yves
Le Louarn comédien du spectacle samedi 1er février 11h - 18h
17 participants
Stage de chant avec LA MAL COIFFÉ
E, dans le cadre de la
coproduction/résidence de
création, avec Laetitia Dutech chanteuse du
groupe
Samedi 22 février 10h - 17h
20 participants
Atelier de danse duo parent/enfant autour du spectacle DEVENIR HIBOU,
avec Anna Vanneau interprète du spectacle
Samedi 29 février 15h-17h
14 participants
Saison 2020-2021 :
Stage de chant avec LA MAL COIFFÉ
E, dans le cadre de la
coproduction/résidence de création ROGE, avec Karine Berny chanteuse du
groupe
Samedi 24 octobre 10h-17h
19 participants
Stage de théâtre autour du spectacle LE GANG UNE HISTOIRE DE
CONSIDERATION, avec Marie Clavaguera-Pratx metteuse en scène
Samedi 21 et dimanche 22 novembre 11h-17h
ANNULE Covid 19

CINEMA
Ateliers en lien avec la programmation du cinéma
A l'issue de séances Jeune Public, les mercredis et pendant les vacances scolaires,
sont organisés des ateliers pour enfants sur différents thèmes, en lien avec le film
présenté (peinture, masque, décor en papier, décorations, etc.)
En 2020 18 ateliers ont été proposés par l’équipe cinéma et les intervenants
invités.
Ateliers autour du cinéma
D’autres rendez vous autour du cinéma sont aussi proposés au cours des saisons
Saison 2019-2020 :
Atelier cinéma « LA BANDE SON DU FILM » pour adulte et pour enfant (à partir de
7 ans) dirigé par Jean Carl Feldis musicien, compositeur, bruiteur
Samedi 18 avril 10h30-13h ANNULE Covid 19
Saison 2020-2021 :
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Stage duo parent-enfant « créer une bande son de filmé autour du ciné concert Le
Ballon Rouge, par un artiste du spectacle
Samedi 12 décembre 15h-17h ANNULE Covid 19

1.4. Les relations avec les spectateurs
- Les réservations de groupes
La Scène nationale propose des modalités tarifaires et des facilités de réservation
pour les associations et groupes de personnes : "Réunissez vos collègues, vos
adhérents, vos amis, et ensemble, bénéficiez de tarifs privilégiés".
Au cours de la saison 2019/2020, nous avons collaboré avec 50 partenaires de tout
horizon (associations, COS, CE, groupes d’élèves etc.) et inventé pour chacun des
parcours de spectateurs, des tarifs adaptés, des actions ou rencontres en lien avec
les sorties spectacles ou cinéma.

- Les Visites de Théâtre + Cinéma
Approche des coulisses et des métiers du spectacle vivant et du cinéma
(techniques, artistiques et administratifs) à travers un parcours et une visite du
Théâtre.
Saison 2019-2020 :
ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER :
Visite pour le groupe Maison des Potes (jeunes et éducateurs), visite des lieux et
rencontre avec le chef d’orchestre, spectacle vu le soir même
JE SUIS INVISIBLE ! :
Visite dans le cadre d’une journée de stage de théâtre pour les participants du stage
Visite pour les étudiants de l’UPVD, spectacle vu le soir même
CINEMA JEUNE PUBLIC :
Visite pour 2 groupes d’enfants du centre de loisirs de Narbonne
Visite dans le cadre de partenariat pour un groupe d’enfants de l’IME Les Hirondelles
et pour un groupe d’enfants de l’unité pédo-psy de Narbonne
Saison 2020-2021 :
Dans le cadre des JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
samedi 19 septembre 2020
5 visites
75 personnes
L’AMOUR VAINQUEUR :
Visite pour 2 groupes scolaires du Collège Cahuzac qui ont vu le spectacle le jour
même
Visite dans le cadre de partenariat pour un groupe du Centre Educatif Fermé de
Narbonne (jeunes et éducateurs)
Visite pour le groupe Maison d’Enfants PEP Narbonne (les équipes encadrantes)
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1.5. Partenariat avec les établissements culturels du Grand
Narbonne
La Scène nationale est en lien avec les établissements culturels du Grand Narbonne:
le Service du Développement culturel, l’Ecole d’Arts Plastiques, le Conservatoire du
Grand Narbonne et la Médiathèque.
Autour de projets communs ou de temps d’échanges et de rencontres parfois
conçus et portés ensemble, en liaison avec la programmation de la Scène nationale,
les publics de nos structures se rencontrent et découvrent les spécificités de
chacun.

-

La Médiathèque du Grand Narbonne

Dans le cadre de la Nuit de la lecture, le samedi 18 janvier à La Médiathèque du
Grand Narbonne :
- Conférence L’adaptation d’œuvres non théâtrales sur scène, par Sarah
Freynet, metteuse en scène et Le Conservatoire
- Lecture performance du roman Les Illusions Perdues d’Honoré de Balzac, par
les élèves en cursus Art Dramatique du Conservatoire
Espace lecture : La Médiathèque nous prête des livres, en lien avec la
programmation théâtrale et les films Jeune public du Cinéma.

- Le Conservatoire du Grand Narbonne
Lever de rideau, autour du spectacle JE SUIS INVISIBLE Dan Jemmett (35
personnes) par les élèves en cursus Art Dramatique du Conservatoire.

1.6. « Tout Ouïe » l’émission de radio de Théâtre + Cinéma
Au fil de la saison, tout en continuant à privilégier des temps de rencontre directe
avec les artistes et le public, nous proposons des émissions de radio diffusées sur
les radios partenaires (RCF, Grand Sud FM, Radio Lenga d’Oc, Radio Pays d’Hérault,
Radio Marseillette). Cette émission est animée bénévolement par Marion Thiba,
ancienne journaliste radio à France Culture.
Elle permet de donner la parole sur les ondes aux interprètes et metteurs en scène
reçus à la Scène nationale, mieux faire connaissance avec les artistes associés,
mieux comprendre la cohérence de la programmation.
L’émission est enregistrée en public, elle est ouverte à tous. Elle est également
diffusée sur le site internet de Théâtre + Cinéma.
En 2020 sur 5 émissions prévues, 2 ont pu être enregistrées :
- Mardi 13 octobre en présence de Maguy Marin
78 spectateurs présents pour l’enregistrement
- Mercredi 14 octobre en présence de Marie Clavaguera-Pratx et Marroussia
Diaz Verbèke
16 spectateurs présents pour l’enregistrement

1.7. Les Journées européennes du patrimoine
Samedi 19 septembre 2020
Découverte des coulisses de Théâtre + Cinéma à travers plusieurs rendez-vous :
- Des visites du théâtre
4 visites gratuites à 14h / 15h / 16h / 17h
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Fréquentation : 35 personnes
- Une leçon de cinéma
A 19h, conférence La Comédie musicale chez Jacques Demy et Agnès Varda par
Guillaume Boulangé, universitaire Paul Valéry Montpellier III, invité par Karim
Ghiyati, directeur d'Occitanie films
Fréquentation : 21 spectateurs
- Un film ciné patrimoine
Projection du film Les demoiselles de Rochefort de Jacques Demy

2. L'éducation artistique et culturelle
2.1. La fréquentation des publics scolaires
SPECTACLE VIVANT
Dans le cadre de la programmation Jeune Public ou des dispositifs d’actions
culturelles, des séances spécifiques sont proposées sur temps scolaires en
direction des écoles du Grand Narbonne et aux collèges et lycées du Bassin
Narbonnais et au-delà.
En 2020

8 spectacles prévus
54 représentations
4 spectacles maintenus
31 représentations
6 291 élèves et 622 accompagnateurs accueillis
4 645 élémentaires (+ 4 474 réservations annulées)
1 466 collégiens (+ 618)
103 lycéens (+16)
77 enfants en établissement spécialisé (+26)
4 spectacles / 23 représentations annulés en raison de la Covid-19
5 132 élèves supplémentaires étaient attendus

3 067 élèves ont assisté à une rencontre après-spectacle en 2020
1 707 élémentaires
1 360 collégiens
La Scène nationale accueille également en soirée un grand nombre de publics
scolaires du Grand Narbonne et des départements limitrophes.
En 2020
près de 487 lycéens et 56 collégiens sont venus en soirée.

CINEMA
En complément des dispositifs d’Education à l’image (déclinés plus bas), des
séances de cinéma sur temps scolaires sont proposés aux écoles, collèges
et lycées du territoire.
3 films
6 séances sur temps scolaires
400 élèves
ANNULATION cause Covid : 8 films / 10 séances / 900 élèves
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2.2. Les actions en direction des publics scolaires
Des dispositifs dans lesquels T+C s’inscrit, permettent aux élèves ainsi qu’aux
enseignants de bénéficier d’un accompagnement (pratique artistique, formation…)
en lien avec les œuvres rencontrées :

SPECTACLE VIVANT
- Collèges au Théâtre
En partenariat avec le Conseil Départemental de l’Aude, l’Inspection Académique
et les douze collèges de l’Est du département :
Collèges Les Mailheuls – Coursan,
La Nadière - Port- la-Nouvelle,
Rosa Parks et Joseph Anglade –
Les Corbières Maritimes – Sigean
Lézignan,
Pierre et Marie Curie - Rieux
Georges Brassens, Jules Ferry, Cité,
Minervois
Montesquieu – Narbonne,
Marcelin Albert - Saint-Nazaire,
Donner accès au théâtre au plus grand nombre de collégiens et les sensibiliser à cet
univers à travers des rencontres et des ateliers de pratique.
Le financement du Conseil Départemental permet de ne demander aux établissements
qu’une participation financière pour le prix du billet pour les élèves (Tarif Collèges au
Théâtre de 3,5€ par élève).
La formation des enseignants, les ateliers de découvertes pour les élèves, la
conception d‘un carnet de bord, les frais liés au spectacle ainsi que les transports en
bus sont pris sur le budget du Conseil Départemental.
Saison 2019-2020

Autour du spectacle QUAND J’ÉTAIS PETIT JE VOTERAI – Comédie de Colmar
et Compagnie The Party.
o 59 ateliers de sensibilisation de 2h (dans 59 classes de 11 collèges) du
20 janvier au 28 février 2020 – par 3 artistes de la Cie The Party
1 509 élèves ont bénéficié d’un atelier de sensibilisation
o 9 représentations scolaires du 4 au 17 mars 2020 (dont 3 ANNULÉES
Covid)
1 069 élèves + 84 accompagnateurs ont assisté aux diverses
représentations
(398 élèves n’ont pas pu assister aux représentations en raison du
confinement)
o La matinée bilan a été également annulée.
-

Saison 2020-2021

-

Autour du spectacle FRERES – Compagnie Les Maladroits
o Journée de formation pour les enseignants prévue en décembre
REPORTEE en janvier 2021

- Les mercredis chorégraphiques/théâtraux
Ce dispositif, mis en place en partenariat avec la DAAC dans le cadre du Service
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Educatif Danse, est une rencontre entre les élèves et un chorégraphe/metteur en
scène/. Il s’adresse à des élèves du 1er degré au 2ème degré (CM2 jusqu’à la Terminale).
Ce dispositif comprend deux actions indissociables :
- Un atelier de pratique de 2h ou 3h, encadré par le chorégraphe ou un danseur
de sa compagnie
- Le spectacle (vu la veille ou le soir après l’atelier).
Le professionnel assure et conduit l’atelier de pratique (3 groupes de 15 élèves) et est
accompagné de trois enseignants au minimum.
À travers l’atelier, les élèves/danseurs touchent à la genèse du spectacle et aux
procédés de composition de cette œuvre. Ils sont davantage sensibilisés et leur lecture
du spectacle se trouve enrichie et approfondie.
Saison 2019-2020 :

Autour de COMPLEXE(S) compagnie L’Agit
atelier de 2h le mercredi 29 janvier 9h-11h
Ces 30 élèves ont également assisté au spectacle sur temps scolaire le 30 janvier et à
la rencontre après spectacle.
-

Autour de DEVENIR HIBOU compagnie La Zampa,
atelier de 3h le mercredi 26 février 13h-16h
Ces 29 élèves ont également assisté au spectacle sur temps tout public le 26 février
et à la rencontre après spectacle.
-

CINEMA
- Les Dispositifs d’Education à l’image
Nous participons aux quatre dispositifs scolaires qui permettent aux élèves de
découvrir en salle des œuvres cinématographiques et de bénéficier d'un
accompagnement pédagogique mené par les enseignants et les partenaires culturels
(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).
Saison 2019-2020 :

Maternelle et cinéma :
3 films prévus
11 séances 775 entrées effectif prévu
toutes les séances de Maternelles au Cinéma ont été
annulées
École et cinéma :
5 films prévus
19 séances 1 951 entrées effectif prévu
282 élèves ont assisté aux 2 films maintenus
3 films soit 16 séances ont été annulées
Collège au cinéma :
5 films prévus
9 séances
743 entrées effectif prévu
283 élèves ont assisté au film maintenu
4 films ont été annulées
Lycéens au cinéma :
4 films prévus
9 séances
646 entrées effectif prévu
204 élèves ont assisté au film maintenu
3 films ont été annulées
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Au total 769 élèves ont participé aux dispositifs nationaux d'éducation à l'image
5 films
10 séances

-

Ciné-Justice

Chaque année nous accompagnons la programmation d'un film dans le cadre de
l'action Ciné-Justice en partenariat avec le Conseil Départemental d'Accès au Droit
(CDAD) de l'Aude et financé par le département de l'Aude.
- "Une Intime conviction" d'Antoine Raimbault
Suivi d’un débat entre élèves, éducateurs et personnels justice
135 élèves du collège Victor Hugo prévus ANNULE

2.3. Le Service Educatif
Deux professeurs en poste sont missionnés pour travailler avec l'équipe de la Scène
nationale et faire ainsi le lien entre l'institution culturelle et Éducation Nationale.
- Service Educatif Théâtre : Alexandre Chalant Professeur de Lettres au Collège
Louis Cahuzac de Quarante)
- Service Educatif Danse : Isabelle Guary, Professeur de Lettres au Lycée Louise
Michel à Narbonne)

Leurs missions :
-

conseiller les établissements scolaires,
concevoir des outils pédagogiques en direction des enseignants et des élèves,
aider à la mise en œuvre de projets artistiques,
diffuser une information culturelle suivie au sein des établissements
concevoir et d’intervenir dans le cadre des formation proposées aux
enseignants.

- Présentation de saison
Chaque début de saison nous invitons les équipes pédagogiques des collèges et
lycées du bassin narbonnais à une présentation des spectacles de la saison de
Théâtre + Cinéma à destination des élèves de 2° degré et des actions artistiques et
culturelles qui leur sont proposées. Cette présentation est co-animée avec les deux
enseignants du Service Educatif Théâtre et Danse.

-

Livret et dossiers d’accompagnement aux spectacles et aux sorties cinéma
Avec notamment des pistes d’exploitation et des propositions d’activités autour de

la sortie culturelle : découverte du lieu théâtral, séance de pratique théâtrale,
analyse d’affiches, … Des propositions d’activités que les enseignants peuvent
mener en classe afin de préparer ou d’exploiter un spectacle / un film à voir ou
vu avec sa classe. Ce document est envoyé aux enseignants organisant une
sortie sur la saison.
- Le conventionnement avec les établissements scolaires
Depuis plusieurs années un certain nombre d’actions lient la Scène nationale avec
les établissements scolaires de son territoire.
Une convention de partenariat est soumise aux Chefs d’Etablissements pour faciliter
la mise en œuvre et la réalisation des différents projets.
Ce document permet ainsi d’officialiser le partenariat dans le cadre du volet culturel
du projet d’établissement et d’en communiquer les contenus à tous les membres de
la communauté éducative.
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3. L'enseignement artistique au lycée Dr. Lacroix
Théâtre + Cinéma est le partenaire des enseignements artistiques du Lycée Docteur
Lacroix de Narbonne. Nos missions sont de suivre les projets des différentes classes,
coordonner la relation entre l’établissement scolaire, les enseignants, les élèves et les
intervenants artistiques. La Scène nationale rémunère les artistes, met en place des
réunions de coordinations avec les équipes et propose un parcours de spectateurs sur
nos saisons pour les élèves (avec une tarification adaptée).
En plus des cours hebdomadaires (théorie et pratique) dispensés par les professeurs
et les artistes, chaque élève voit entre 6 et 8 spectacles chaque saison pour le
théâtre et la danse et plusieurs films pour le cinéma. Mais aussi, les élèves
rencontrent les équipes artistiques accueillies, ils assistent à des répétitions, visitent
les lieux, découvrent donc les coulisses et les métiers qui gravitent autour de
l’accueil d’un spectacle.

3.1. L'enseignement Théâtre
Les artistes intervenants sont Pascale Calvet, Bernadette Boucher, François Viguié,
Andrée Benchetrit, Nicolas Chevrier, Laëtitia Escalier, Marie Clavaguera-Pratx, Valérie
Plouchard et Anne Spielmann.
Le Conservatoire du Grand Narbonne est partenaire des classes théâtre en
permettant à des enseignants comédiens d’intervenir au sein des classes théâtre.
Saison 2019-2020 :
Lycée Dr Lacroix Narbonne

Nombre
d’élèves

H. de cours / semaine

Terminale Enseignement

15

Première enseignement

9

Option facultative Seconde

10

Option facultative Première et
Terminale

14

3h de pratique
théorie
2h de pratique
théorie
3h de pratique
théorie
3h de pratique

+ 2h de
+ 2h de
+ 1h de
+ théorie

48 élèves en enseignement théâtre à Narbonne
Saison 2020/2021 :
Lycée Dr Lacroix Narbonne

Nombre
d’élèves

H. de cours / semaine

Terminale Enseignement

9

Première enseignement

12

Option facultative Seconde

7

Option facultative Première et
Terminale

8

2h de pratique
théorie
2h de pratique
théorie
3h de pratique
théorie
3h de pratique

+ 2h de
+ 2h de
+ 1h de
+ théorie

36 élèves en enseignement théâtre à Narbonne

28

3.2. L'enseignement Danse
Les artistes intervenants sont Christine Jouve Cie La Veilleuse, Isabelle Sissmann Cie
Astatic, Nabil Ouelhadj Cie Racines Carrées, Martha Moore Cie Les Pénélopes, Mickaël
Frappat Cie Portes Sud, Jackie Taffanel Cie Taffanel, Marjorie Chastel-Méeus, Bruno
Danjoux, Loriane Wagner Cie Portes Sud, Laetitia Escalier Cie Art Zygote, Ousséni
Sako
Saison 2019-2020 :
Lycée Dr Lacroix Narbonne

Nombre
d’élèves

H. de cours / semaine

Première Enseignement
Spécialité
Terminale enseignement
Spécialité

16

4h de pratique + théorie

9

3h de pratique + 3h de
théorie

Option facultative Seconde

9

3h de pratique + théorie

Option facultative Première

23

3h de pratique + théorie

Option facultative Terminale

20

3h de pratique + théorie

77 élèves en enseignement danse à Narbonne
Saison 2020-2021 :
Lycée Dr Lacroix Narbonne

Nombre
d’élèves

H. de cours / semaine

Première Enseignement
Spécialité
Terminale enseignement
Spécialité

29

Option facultative Seconde

17

3h de pratique + théorie

Option facultative Première &
Terminale

29

3h de pratique + théorie

4h de pratique + théorie
3h de pratique + 3h de
théorie

75 élèves en enseignement danse à Narbonne

3.3. L’enseignement Cinéma
Les intervenants en 2020 étaient Enrique Ramirez, Romain Silvi , Leila Chellabi, Rémi
Hussenot, Nathalie Masek, Stephan Kowalczyk, Ciném'Aude, Guillaume Hoenig, Mino
Malan, Christian Bestard.
Saison 2019-2020 :
Lycée Dr Lacroix Narbonne
Option facultative Seconde
Option facultative Première
Option facultative Terminale

Nombre
d’élèves

21
10
21

H. de cours / semaine
2h de pratique + théorie
3h de pratique + théorie
3h de pratique + théorie

52 élèves en enseignement facultatif cinéma et audiovisuel à Narbonne
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Saison 2020/2021 :
Lycée Dr Lacroix Narbonne

Nombre
d’élèves

H. de cours / semaine

Option facultative Seconde

10

Option facultative Première et
Terminale

12

3h de pratique + 1h de
théorie
3h de pratique + théorie

22 lèves en enseignement facultatif cinéma et audiovisuel à Narbonne

3.4. Fenêtres sur Scène : le lycée Lacroix à la croisée des arts.
ANNULE
La Scène nationale met à disposition ses plateaux, son matériel et son équipe
technique pour permettre aux élèves des enseignements artistiques de présenter des
travaux de fin d’année.
Ce rendez-vous, initialement prévu en juin 2020, n’a pas pu être organisé pour les
raisons sanitaires que nous connaissons.
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IV. OUVERTURE ET RAYONNEMENT
1. La communication
Pour l'année 2020, en raison des fermetures des lieux publics et/ou commerces,
restaurants… durant les périodes successives de confinement liées à la pandémie,
les diffusions extérieures de nos supports ont été considérablement réduites durant
l’année 2020.

1.1

Supports de communication imprimés

 Brochure de saison : 20 000 exemplaires
Dont Envois postaux : 2 000 exemplaires
Distribution Agglomération : 10 0000 exemplaires
Narbonne et l’agglomération du Grand Narbonne, Carcassonne et son agglomération,
Béziers et le biterrois ainsi que dans les institutions culturelles de Toulouse et
Montpellier.
 Bulletin d’abonnements : 10 000 exemplaires
 Programme Mensuel (Cinéma et spectacles) : 5 000 exemplaires par mois (4000
exemplaires distribués à Narbonne et dans son agglomération, 1 000 ex sur le lieu).
 Set de table Saison imprimés : 10 000 exemplaires
17 restaurants partenaires
 Cartes postales Invitation : 6 000 exemplaires
 Affiches de saison : déclinées en plusieurs formats (40x60 / 2m2 / 8m2)
- 50 exemplaires format 2m2
Affichage dans le panneau extérieur et dans le Hall de la Scène nationale.
- 500 exemplaires format 40x60, distribution auprès des spectateurs relais/
adhérents/ associations/partenaires/entreprises mécènes
- Affiches de spectacles 2m2: Hall de Théâtre + Cinéma, et diffusion ciblée, dans les
commerces, les lieux culturels de l’agglomération et du département, les
établissements scolaires - 80 exemplaires
+ Formats A3 imprimés en interne.

1.2

Supports de communication numériques

 Site web : 13 700 visites
Nouveau calendrier pour la programmation cinéma créé en 2019.
 Lettre d’information : 11 envois – 6 100 contacts (en moyenne sur l’année).
 Les bandes annonces de spectacle : 33 bandes annonces de spectacles programmés
à la Scène nationale projetées en amont des films et réseaux sociaux – à partir de
montage de vidéos fournies par les artistes, compagnie ou productions. Chaque
année, un teaser de saison est réalisé et diffusé au cinéma et sur les réseaux sociaux.
 Réseaux sociaux :
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Facebook : 3267 mentions J’aime / 3 528 abonnés
Instagram : 1 276 abonnés
YouTube : 130 vidéos (playlist par Saison) – 34 903 vues

1.3

Partenariats Médias et relations presse

Tout au long de la saison, Théâtre + Cinéma, est accompagné par les médias en
région.
Presse écrite :
L’Indépendant / Midi-Libre / La Dépêche (cf Revue de Presse)
Radios :
Grand Sud FM – Radio Pays d’Hérault – Radio Lenga d’Oc Narbonne et Montpellier
Radio Marseillette – RCF
Ces 6 radios ont toutes permis de rediffuser l’émission Tout Ouïe enregistrée et
produite par Théâtre + Cinéma en lien avec la programmation.
Magazines gratuits :
Olé ! - L’Art Vues - Le Petit Agenda – Ramdam - La Semaine du Minervois, AudeMag
- Narbonne & vous, Le Mag’ Grand Narbonne.
Partenariat :
Un partenariat est développé avec L’Indépendant au travers du Club des Abonnés du
journal, pour permettre la diffusion des enregistrements de l’émission Tout Ouïe sur
leurs plateforme médias.

2. L’accessibilité
2.1. Handicap
En collaboration avec Accès Culture et grâce à une aide financière spécifique de la
DRAC Occitanie, Théâtre + Cinéma développe son engagement auprès des personnes
en situation de handicap.
Une partie de l’équipe a bénéficié d’une journée de sensibilisation pour l’accueil des
personnes ayant un handicap, leur permettant ainsi un accueil plus adapté.

-

-

Les deux salles de spectacle ont été équipées de matériels adaptés aux personnes
aveugles, malvoyantes et/ou malentendants :
Boucle magnétique pour les personnes appareillées en Salle Théâtre
Casques émetteurs individuels pour amplification sonore, pour les Salles Théâtre et
Cinéma
Le matériel est à réserver et à retirer gratuitement à la Billetterie le soir de la
représentation ou de la séance.
Spectateurs sourds et malentendants
Spectacle adapté en Langue des Signes française (LSF)
Spectacles naturellement accessibles :
May B, FIQ ! (Réveille-toi !), Dance me
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Spectateurs aveugles et malvoyants :
Spectacles naturellement accessibles (musique sauf les ciné-concerts) : La Mal
Coiffée, Jean-François Zygel, Anne Gastinel
Coté Cinéma, pour rappel, la salle est équipée depuis le mois de septembre 2019 d'une
boucle magnétique permettant un renforcement sonore aux spectateurs sourds et
malentendants. Pour toutes les séances, toute personne placée à l’intérieur de cette
boucle et munie d’une prothèse auditive peut recevoir le son du film sous forme
amplifiée. Les spectateurs non appareillés peuvent utiliser un casque audio (6 casques
sont disponibles à l’accueil billetterie)

-

L'accès aux films a également été renforcé avec la programmation régulière de séances
avec sous-titrage pour sourds et malentendants (ST-SME) en affichage collectif à
l'écran. En 2020 :
13 films dont 5 sorties nationales
13 séances (dont 4 séances programmées annulées) – 451 spectateurs

2.2. Billets suspendus
Dans notre mission d’ouverture au plus large public, Théâtre + Cinéma propose aux
personnes dans le besoin et n’ayant pas la possibilité d’accéder à la culture « des
billets suspendus »
S’inspirant du concept du "café suspendu", geste de partage et de solidarité, Théâtre
+ Cinéma, signataire de la Charte Entreprise et Quartier, s’associe avec FACE AUDE.
Ce dispositif de mécénat, lancé à la rentrée de la saison 2018-2019 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 des spectacles.
Cette offre complète le travail quotidien des relations avec les publics en direction des
publics empêchés qui se travaille tout au long des saisons en lien avec les associations
partenaires.

3. Les Comptoirs de Théâtre + Cinéma
Depuis janvier 2019 Les Comptoirs contribuent fortement à la convivialité du lieu en
incitant les spectateurs à venir avant la représentation et à prolonger la soirée après.
Les Comptoirs sont ouverts de 17h à 21h15 en semaine (sauf le lundi), le samedi et
pendant les vacances scolaires de 14h30 à 21h15, et le dimanche de 11h à 17h15 de
novembre à avril.
Ils proposent un service de bar, de salon de thé et de restauration légère à partir de
produits locaux et de saison, simple et peu onéreux. Les soirs de spectacle vivant, les
Comptoirs sont ouverts 1h30 avant la représentation et restent ouverts après la fin du
spectacle afin d’accueillir public et artistes.
La fréquentation est de plus en plus importante et les spectateurs, fidèles,
s’approprient le lieu aisément.

-

En 2020 nous avons animé les Comptoirs avec :
Des rencontres entre artistes et spectateurs après les spectacles
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-

Des ateliers enfants découverte des fruits et légumes en résonnance aux séances
cinéma « La chouette en Toque »
Une terrasse extérieure, tous les jours, de juin à septembre 2020
Des goûters lors des séances de cinéma enfants pendant les vacances scolaires et à
l'occasion des représentations des spectacles Jeune Public
Des brunches tous les dimanches de 11h à 15h avec une formule adulte à 17 € film +
brunch pour les adultes et une formule adaptée pour les enfants
Les Comptoirs contribuent également à la qualité d’accueil des artistes et donc à la
réputation de la maison Théâtre + Cinéma au niveau régional et national.
Les artistes sont invités à dîner aux Comptoirs après ou avant leur représentation, ce
qui crée de la convivialité et une proximité avec le public.
Les salariés qui travaillent après 20h bénéficient d’un repas gratuit aux Comptoirs et
cela contribue également à une bonne ambiance au sein de l’équipe.
En 2020, des repas à emporter ont été fournis aux artistes en résidence (les
restaurants étant fermés en raison de la pandémie)
Au total en 2020 ce sont 615 repas gratuits qui ont été servis. (NB : ces repas servis
par les Comptoirs représentent aussi des économies pour l’association puisque le cout
moyen d’un repas aux Comptoirs est de 4€ alors que le cout d’un défraiement pour
un artiste ou un salarié est de 18.80€)

4. La vie associative
En 2020 le bureau de l'Association Théâtre + Cinéma - Scène nationale Grand
Narbonne se compose de :
Pierre Clouet, Président
Marion Thiba, 1ére Vice-présidente
Jean-Paul Chaluleau 2ème Vice-président (démission en juin 2020)
Philippe Rolland, Trésorier
Monique Lafforgue, Vice-trésorière
Cathy Oustric-David, Secrétaire.
Il se réunit avec la direction une fois par mois et a convoqué deux fois le Conseil
d'Administration : le 10 juin 2020 et le 18 décembre 2020.
L’Assemblée générale de l’association s’est tenue le 10 juin 2020.
L’association T+C est ouverte aux adhérents depuis juin 2019.
Au 31 décembre 2020, il y avait 137 adhérents ; 74 habitent Narbonne, 63 habitent les
communes alentour.
Sur les 137 adhérents, 75 se déclarent prêts à être bénévoles.
Les liens avec les adhérents se font en collaboration avec le bureau de l'association.
Des élections pour élire les représentants du Comité des adhérents au Conseil
d’administration de l’Association ont eu lieu le 28 octobre 2020, à la Scène nationale.
137 électeurs – 41 votants
5 candidats et 4 ont été élus :
Alain BERETESKY (Marcorignan), Nathalie CROUZEIX (Aigues-Vives)
Cherif MEFLAH (Narbonne) et Joëlle SALMON (Narbonne).

5. Les partenaires
Les partenaires institutionnels de la Scène nationale :
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L'association Théâtre + Cinéma est subventionnée par :
- Le Grand Narbonne Communauté d'Agglomération
- Le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Occitanie
- La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée
- Le Département de l'Aude
- Le Centre National de la Cinématographie
Avec le soutien de :
- l'ONDA - Office National de Diffusion Artistique
- Occitanie en Scène
- La Verrerie d’Alès Pôle national du cirque Occitanie
- Fonds de soutien à la création contemporaine en Occitanie (FONDOC)
- Les Communes du Grand Narbonne
Partenariats avec des établissements culturels et/ou éducatifs :
-

Musée Narbo Via
Conservatoire à Rayonnement départemental du Grand Narbonne,
l'École d’Arts Plastiques du Grand Narbonne
La Médiathèque du Grand Narbonne
Espace de Liberté Grand Narbonne
Le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée

- Rectorat / Académie de Montpellier DAAC – Délégation Académique à l’éducation
artistique et à l’Action
Culturelle
- DAAC - Délégation Académique à l’éducation artistique et à l’Action Culturelle
- Lycée Docteur Lacroix à Narbonne
- Les collèges G. Brassens, Cité, Jules Ferry, Victor Hugo
- Occitanie films
- ACCILR – Association des Cinémas et Circuits itinérants art et essai du LR
- Les amis du Cinoch’ Carcassonne
- Ciném’Aude
- Ciné Club MJC de Narbonne
- Festival Itinérances Alès
- Arts Vivants 11
- Le Théâtre des Quatre Saisons
- Abbaye de Fontfroide
- Festival Radio France Occitanie
- Libellis, librairie indépendante à Narbonne
- L’Air de rien, livres d’occasion
- Le Percolateur, Disquaire ambulant
- Occitanie Livre et lecture
- Les Amis du Monde Diplomatique
Autres
- CIVL, Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc
- TEDx Narbonne
- FACE Aude – Les entreprises contre l'exclusion
Les Scènes voisines en région
- Scène nationale de Sète et du bassin de Thau
- Théâtre de l’Archipel - Scène Nationale de Perpignan
- Théâtre dans les vignes à Couffoulens
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-

ATP de l'Aude
Espace Culturel des Corbières
Le Sillon, Théâtre de Clermont l'Hérault
La Cigalière, Sérignan

Les partenaires nationaux
- Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
- Association des Scènes nationales
- AFCAE – Association Française des Cinémas d’Art et Essai
- Association Les Passeurs d'images
- Agence du court-métrage
Les médias
- Presse écrite : Midi-Libre - L’Indépendant - La Dépêche
- Radios : Grand Sud FM – Radio Lenga d'Oc – RC – Radio Marseillette – Radio Pays
d'Hérault
- Magazines culturels : Agenda du Grand Narbonne - L’Art Vues - Olé ! - Le Petit
Agenda 11 et 66
- Double Vues 11 et 34. La semaine du Minervois – Ramdam.

6. Le mécénat
Club des entreprises mécènes
Au printemps 2020, nombre d’entreprises ont vu leur activité bouleversée. Malgré ce
contexte un grand nombre d’entreprises, déjà mécènes et de nouvelles, se sont
engagées à nos côtés pour défendre le projet que nous portons.
En 2020, ce sont 35 entreprises qui soutiennent la Scène nationale, consolidant les
bases d’un groupement d’entrepreneurs mécènes que nous souhaitons continuer de
développer.
Les 35 entreprises engagées auprès de l’association Théâtre + Cinéma :
- Tonnellerie BOUTES, Eric et Pierre Barthes - Banque Dupuy de Parseval - Groupe SM, François
Sangalli
- Château Ollieux Romanis à Montseret - SAS Marco Xavier - Brice Sarda Opticien - France
Regroupement crédits, Aude Revel - Languedoc Automobiles Renault Narbonne - KPMG
Narbonne - FIDAL Sud Narbonne - SA Henri SANZ - Notaires Associés JL. Marcuello, Ayrolles,
Roudières à Sigean - Le Fournil de Gilles - Rayssac Architectes à Narbonne - Allianz Assurances
à Narbonne, A. de Simencourt - Itinéraires Avocats à Narbonne - Notaires associés F. Arnal à
Narbonne - SARL Saturnino Sport 2000 Narbonne - Entreprise Courcières - Système B à
Carcassonne
- LANZ ELEC - ACTPREV formation - Mon Assistant Numérique - Clinique Audioprothésiste
Morgan Potier - Expert Vision Optique Narbonne - AXIDOC - Pinol Levage - Sophie Pereira
formation - Pratimédia Narbonne - Agence Maga Sigean – Sodiland Leclerc Narbonne – Escriva
peintures – Prévifrance Mutuelle – SIST Narbonne - Harmonie Mutuelle - AGRITP - ECOTP –
Store & Motion – COLAS Narbonne - Approsud environnement -

Les particuliers
Alors que les annulations se sont multipliées, et les campagnes de remboursement
des spectateurs se sont enchainées, nous avons donné la possibilité aux spectateurs
de faire don de leurs billets à l’association Théâtre + Cinéma.
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En 2020, ce sont 660 spectateurs qui ont renoncé au remboursement de leurs
places de spectacles annulés, pour un montant total de 23 950 €
Quelques particuliers ont également fait un don en mécénat.

7. Les mises à disposition pour des tiers (MAD)
La mise à disposition (MAD) des espaces de la Scène nationale pour des tiers
constituent à la fois une ressource financière et un lien avec des acteurs associatifs,
institutionnels ou économiques du territoire.
En 2020 cette activité a été largement limitée par la crise sanitaire. La raison en est
double : le bâtiment a été fermé pendant 6 mois, et la priorité a été donnée au projet
artistique et culturel lors les périodes d’ouverture.
Nous
-

avons accueilli en début d’année 2020 :
Le rectorat de l’académie de Montpellier le 15/01
Ted-X Narbonne le 25/01
Le SIST de Narbonne le 28/01
La DRAC Occitanie les 24 et 25 février

8. Ecologie – Environnement
Depuis 2017 la scène nationale a mis la préoccupation écologique au cœur de son
projet et de son fonctionnement.
Nous avons engagé une transformation dans notre manière d’agir au quotidien pour le
recyclage, pour réduire l’utilisation de plastique jetable et pour économiser l’énergie
En 2020 nous avons :






Engagé un Diagnostic énergétique avec le Grand Narbonne
Changé les stores de la façade vitrée et dans toutes les loges et bureaux pour
renforcer l’isolation thermique et réduire l’utilisation de la climatisation
Remplacé certains éclairages dans le bâtiment par des LED
Remplacé le parc de projecteurs scéniques avec passage à la LED
Arrêté totalement la climatisation durant les 4 semaines de fermeture

Pour s’inclure dans un projet de développement des circulations douces nous
souhaitons mettre à disposition du personnel des vélos pour les déplacements
professionnels proche du Théâtre et sommes en réflexion avec le CSE pour inciter le
plus grand nombre de salariés à utiliser ces moyens de circulation douce.
Nous voulons également installer un abri vélo à l’extérieur du bâtiment pour les publics
et personnels.
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