SAMEDI

MARDI

1ER

11

DIMANCHE

2

MARDI

4
MERCREDI

5
JEUDI

6

MERCREDI

11h30 Chère Léa Brunch

aux Comptoirs 11h-15h

14h Maman pleut des cordes
15h30 Le sommet des dieux
17h30 Un héros

18h30 Un héros
21h Film surprise Coup de coeur AFCAE

16h Mes frères et moi Sortie nationale
18h30 Nos plus belles années
20h Moving with Pina DANSE

18h30 Mes frères et moi Sortie nationale

séance avec sous-titrage, accessible aux malentendants

21h* Lamb

12

18h30 Mes frères et moi
21h Nos plus belles années

14h30** En attendant la neige
16h Twist à Bamako
18h30 Tromperie

séance avec sous-titrage, accessible aux malentendants

20h Orchestre national de France
MUSIQUE CLASSIQUE

JEUDI

13
VENDREDI

14

SAMEDI

15

18h30* Bad luck banging or loony porn
21h Twist à Bamako

16h* Tromperie
18h30 Twist à Bamako
21h* Bad luck banging or loony porn

15h* Tromperie
17h30** En attendant la neige
19h N’i a pro THÉÂTRE - POÉSIE

MONTREDON DES CORBIÈRES

VENDREDI

7

20h10 Tartuffe - La Comédie-Française- en direct

16h Nos plus belles années
18h30* Lamb
21h Mes frères et moi Sortie nationale

DIMANCHE
SAMEDI

8
DIMANCHE

9

14h30** Mes frères et moi
17h30 Pina
21h Lamb
11h30 Mes frères et moi

Brunch aux Comptoirs 11h-15h

séance avec sous-titrage,
accessible aux malentendants

16

11h30 Tromperie Brunch aux Comptoirs 11h-15h
15h Twist à Bamako
17h N’i a pro THÉÂTRE - POÉSIE - SALLÈLES D’AUDE
17h30* Bad luck banging or loony porn

Sortie nationale

15h Nos plus belles années
17h30* Lamb

* séance précédée d’un court métrage
SPECTACLES
FILMS
AUTRE

Sortie nationale

MARDI

18

18h30 Twist à Bamako
21h* Tromperie

L’accès à Théâtre + Cinéma est conditionné à la présentation d’un pass
sanitaire valide sous forme de QR Code (numérique ou papier) pour toute
personne de + de 12 ans.
Le port du masque est obligatoire dans tout le bâtiment.
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer, tenez-vous informés sur notre site.
Veillez à arriver à l’avance / Pensez à recharger la batterie de votre téléphone
et à augmenter la luminosité au moment du contrôle.
Programme sous réserve de modification

MERCREDI

19

13h30 Aline
16h Un autre monde
18h30 Compartiment N°6
21h Le sommet des dieux

MARDI

25

séance avec sous-titrage, accessible aux malentendants

séance présentée par Cédric de la libriairie Bd&Cie

JEUDI

20

VENDREDI

21

13h Annette
16h La loi de Téhéran
18h30 Indes Galantes
20h Thomas joue ses perruques THÉÂTRE

13h30 Compartiment N°6
16h Aline

séance avec sous-titrage, accessible aux malentendants

MERCREDI

26
JEUDI

27

18h30 First cow
21h Ils sont vivants

VENDREDI
SAMEDI

22

13h Drive my car
16h30 Vous ne désirez que moi

28

séance présentée par Cédric de la libriairie Bd&Cie

19h N’i a pro THÉÂTRE - POÉSIE

ROQUEFORT DES CORBIÈRES

SAMEDI

29

21h Annette

23

16h* Ouistreham
18h30 Jane par Charlotte
21h Licorice pizza

18h30* Memory box
20h Vous qui savez ce qu’est l’amour

PERFORMANCE LYRIQUE ET THÉÂTRALE

16h* Memory box
18h30 Licorice pizza
21h* Ouistreham

séance avec sous-titrage, accessible aux malentendants

18h30 Le sommet des dieux

DIMANCHE

13h First cow
15h30 Drive my car
19h Un monde
21h Indes Galantes

11h30 Nos âmes d’enfants Brunch
aux Comptoirs 11h-15h

16h Joyaux - Le Ballet du Bolchoï en direct au Cinéma
19h30 La loi de Téhéran

DIMANCHE

30

TARIFS CINÉMA
Plein tarif
Tarif réduit sur présentation d’un justificatif :
• + 65 ans, carte Elicia, Abonné
• Jeune, étudiant, mini. sociaux, demandeur d’emploi
• Acti city (en prévente dans les stations Acti city)
Carte cinéma 10 entrées

15h Jane par Charlotte
17h30 Programme Court-métrage 3/6 ans

avec le PNR

19h N’i a pro THÉÂTRE - POÉSIE - GRUISSAN
21h* Memory box

11h30 Memory box Brunch
aux Comptoirs 11h-15h

15h* Ouistreham
17h N’i a pro THÉÂTRE - POÉSIE - PÉPIEUX
17h30* Licorice pizza

TARIFS SPECTACLES
7€
5,5€
4,5€
1€
60€

De 5€ à 27€
Voir détails des tarifs sur la brochure

Billetterie du mardi au samedi de 15h à 19h
→ par téléphone au 04 68 90 90 20
→ sur place : 2 av. Maître Hubert Mouly, Narbonne
Licences d’entrepreneur du spectacle PLATES V – R – 2020 – 009663 / PLATES V – R – 2020 – 009664 / PLATES V – R – 2020 - 011926

Dernières
séances

Chère Léa

Maman pleut des cordes

De Jérôme Bonnell
1h30, France, 2021
Avec Grégory Montel, Grégory Gadebois,
Anaïs Demoustier…

6/9 ans
d’Hugo de Faucompret
Avec les voix de Yolande Moreau, Arthur H.,
Céline Sallette
tarif unique 4,5€

dimanche 2 à 11h30* Brunch

dimanche 2 à 14h

Le sommet des dieux

Un héros

À partir de 12 ans

De Asghar Farhadi
2h07, Iran, 2021, VO-sou-titrée
Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh,
Sahar Goldust…

De Patrick Imbert
1h35, France, film d’animation, 2021
Prix Fondation Gan

Grand Prix et Prix de la Citoyenneté - Cannes 2021
tarif unique 4,5€

dimanche 2 à 15h30

reprise lors du festival Télérama

dimanche 2 à 17h30
mardi 4 à 18h30
* séances précédées d’un court-métrage

28 films en Janvier !
AVANT-PREMIÈRE

?

Coup de coeur,
laissez-vous surprendre !

SORTIE NATIONALE

Mes frères
et moi

Nos plus
belles années

De Yohan Manca
1h48, 2021, France
Avec Maël Rouin Berrandou,
Judith Chemla, Dali Benssalah…

De Gabriele Muccino
2h15, Italie, 2021, VO ss-titrée
Avec Pierfrancesco Favino,
Micaela Ramazzotti,
Kim Rossi Stuart…

sélection officielle - Cannes 2021

Nouveau rendez-vous
mensuel au Cinéma

Les cinémas Art & Essai
et Théâtre + Cinéma vous
proposent
le premier mardi
de chaque mois
l’Avant-Première d’un film
surprise choisi pour vous.
Vous découvrez le titre du film
une fois assis en salle.

Pour fêter ce nouveau rendez-vous,
Théâtre + Cinéma propose la séance à
un tarif unique 4,5€
durée approximative du film 1h30

Nour a 14 ans. Il vit dans un
quartier populaire au bord de
la mer. Il s’apprête à passer un
été rythmé par les mésaventures
de ses grands frères, la maladie
de sa mère et des travaux
d’intérêt général. Alors qu’il
doit repeindre un couloir de son
collège, il rencontre Sarah, une
chanteuse lyrique qui anime
un cours d’été. Une rencontre
qui va lui ouvrir de nouveaux
horizons...
Librement inspiré de la pièce
de théâtre Pourquoi mes frères
et moi on est parti… de Hédi
Tillette de Clermont-Tonnerre.

« Qu’il est bon de se retrouver
dans la ferveur de Naples.
Qu’il est bon de suivre ces
personnages, de les voir s’aimer,
se déchirer, se retrouver !
On pense à la splendeur du
cinéma italien et au chefd’œuvre d’Ettore Scola».
delecritalecran.com

mercredi 5 à 16h
jeudi 6 à 18h30

séance avec sous-titrage,
accessible aux malentendants

vendredi 7 à 21h
samedi 8 à 14h30

séance suivie d’une rencontre avec
l’un des membres de l’équipe du film

mardi 4 à 21h

C’est l’histoire de quatre amis,
racontée sur quarante ans,
en Italie, des années 1980 à
aujourd’hui.
La chronique de leurs espoirs,
de leurs désillusions, de leurs
amours, et surtout, de leur
amitié.

dimanche 9 à 11h30 Brunch
mardi 11 à 18h30

mercredi 5 à 18h30
vendredi 7 à 16h
dimanche 9 à 15h
mardi 11 à 21h

Lamb
Lamb

Pina

De Valdimar Jóhannsson
1h46, Islande,2021, VO-soustitrée, film fantastique
Avec Noomi Rapace,
Hilmir Snær Guðnason,
Björn Hlynur Haraldsson…

De Wim Wenders
1h43, Allemagne, 2021
VO-sous-titrée,
film documentaire
Avec Pina Bausch,
Regina Advento,
Malou Airoudo…

Prix de l’Originalité Un Certain Regard, Cannes 2021
Prix du cinéma européen des
meilleurs effets visuels - European
Film Award 2021

Certaines scènes peuvent heurter
la sensibilité des plus jeunes

María et Ingvar vivent reclus avec
leur troupeau de moutons dans
une ferme en Islande.
Lorsqu’ils
découvrent
un
mystérieux
nouveau-né,
ils
décident de le garder et de
l’élever comme leur enfant.
Cette
nouvelle
perspective
apporte beaucoup de bonheur
au couple, mais la nature leur
réserve une dernière surprise…

Prix du cinéma européen du
meilleur documentaire
European Film Award 2011

Ses images nous convient à un
voyage au cœur d’une nouvelle
dimension, d’abord sur la scène
de ce légendaire Ensemble,
puis hors du théâtre, avec
les danseurs, dans la ville de
Wuppertal et ses environs - cet
endroit dont Pina Bausch a fait
son port d’attache durant 35
ans et où elle a puisé sa force
créatrice.

C’est un film dansé en 3D, porté
par l’Ensemble du Tanztheater
Wuppertal et l’art singulier de
sa chorégraphe disparue à l’été
2009.

En attendant
la neige

5/8 ans

programme d’animations, 47 min
L’hiver arrive…
Une grand-mère amasse de
drôles d’objets dans sa maison
bientôt remplie jusqu’au plafond.
Un chien perdu rencontre enfin
une amie. Le petit tigre retrouve
ses rayures et un lynx s’égare
dans une ville inconnue...

Le Tigre sans rayures
de R.Morales
Le Refuge de l’écureil
de C.Caversat
Ticket gagnant
de S. Andrianova
Première neige
de L.Ivancikova
Un Lynx dans la ville
de N.Bisiarina
tarif unique 4,5€

tarif unique 4,5€

jeudi 6 à 21h*
vendredi 7 à 18h30*
samedi 8 à 21h*
dimanche 9 à 17h30*

samedi 8 à 17h30

résonance au spectacle
Moving with Pina (5/01/22)

mercredi 12 à 14h30
samedi 15 à 17h30
séances suivies d’un atelier créatif

Twist à Bamako

Tromperie

De Robert Guédiguian
2h09, France, Sénégal, Mali, 21
Avec Alicia Da Luz Gomes,
Stéphane Bak,
Issaka Sawadogo…

De Arnaud Desplechin
1h45, France, 2021
Avec Denis Podalydès,
Léa Seydoux, Anouk Grinberg…
Adaptation de Tromperie
(Deception) de Philip Roth
(1994)

1962. Le Mali goûte son
indépendance
fraîchement
acquise et la jeunesse de
Bamako danse des nuits entières
sur le twist venu de France et
d’Amérique. Samba, le fils d’un
riche commerçant, vit corps et
âme l’idéal révolutionnaire :
il parcourt le pays pour
expliquer aux paysans les vertus
du socialisme...
mercredi 12 à 16h
jeudi 13 à 21h
vendredi 14 à 18h30
dimanche 16 à 15h
mardi 18 à 18h30

Cannes Première - Cannes 2021

Londres - 1987. Philip est un écrivain
américain célèbre exilé à Londres.
Sa maîtresse vient régulièrement le
retrouver dans son bureau, qui est
le refuge des deux amants. Ils y font
l’amour, se disputent, se retrouvent
et parlent des heures durant…
mercredi 12 à 18h30

séance avec sous-titrage,
accessible aux malentendants

vendredi 14 à 16h*
samedi 15 à 15h*
dimanche 16 à 11h30 Brunch
mardi 18 à 21h*

Bad luck Banging
or loony porn

De Radu Jude
1h46, Roumanie, 2021
VO-sous-titrée
Avec Katia Pascariu,
Claudia Ieremia, Olimpia Mălai
Ours d’or - Festival de Berlin 2021

Interdit aux moins de 16 ans
avec avertissement

Emi, une enseignante, voit
sa carrière et sa réputation
menacées après la diffusion sur
Internet d’une sextape tournée
avec son mari. Forcée de
rencontrer les parents d’élèves
qui exigent son renvoi, Emi
refuse de céder à leur pression,
et questionne alors la place de
l’obscénité dans nos sociétés.
jeudi 13 à 18h30*
vendredi 14 à 21h*
dimanche 16 à 17h30*

Tartuffe – La Comédie-Française au Cinéma

Molière / Mise en scène Ivo van Hove / 2h20 / VF
Vous croyiez connaître Tartuffe ? Le metteur en scène, Ivo van Hove, nous entraîne à
la découverte de la version originelle, censurée en 1664 par le Roi au lendemain de la
première et qui n’a donc été jouée qu’une seule fois dans l’histoire. Le spectacle est
suivi de l’hommage de la Troupe à Molière à l’occasion de son 400ème anniversaire.

Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes

Samedi 15 janvier à 20h10 en direct au Cinéma

Du 19 au 25 janvier 2022
En partenariat avec l’Afcae et BNP Paribas

LES FILMS SORTIS EN 2021

Aline

Compartiment n°6

Le sommet
des dieux

Annette

De Valérie Lemercier
2h06, France, 2021
Avec Valérie Lemercier,
Sylvain Marcel,
Danielle Fichaud

De Juho Kuosmanen
1h47, Finlande, Estonie,
2021, VO sous-titrée
Avec Seidi Haarla,
Yuriy Borisov,
Dinara Drukarova…

De Patrick Imbert
1h35, France,
film d’animation, 2021

De Leos Carax
2h20, France, 2021,
comédie musicale
Avec Adam Driver,
Marion Cotillard,
Simon Helberg

Hors-compétition
Cannes 2021

à partir de 12 ans

Grand Prix et Prix
Œcuménique, mention
spéciale - Cannes 2021

Prix de la mise en scène et
Cannes Soundtrack pour
Ron - Cannes 2021

mercredi 19 à 13h30
vendredi 21 à 16h

mercredi 19 à 18h30
vendredi 21 à 13h30

mercredi 19 à 21h**
samedi 22 à 18h30**

jeudi 20 à 13h
samedi 22 à 21h

La loi de
Téhéran

Indes
Galantes

First
cow

Drive
my car

De Kelly Reichardt
2h02, États-Unis, 2021
Avec John Magaro,
Orion Lee, Toby Jones…

De Ryusuke Hamaguchi
2h59, Japon, 2021
VO sous-titrée
Avec Hidetoshi Nishijima,
Toko Miura, Masaki Okada…

séance avec sous-titrage,
accessible aux malentendants

De Saeed Roustayi
De Philippe Béziat
2h14, Iran, 2021
1h48, France, 2021
VO-sous-titrée
film documentaire
Avec Payman Maadi,
Navid Mohammadzadeh,
Houman Kiai…

jeudi 20 à 16h
dimanche 23 à 19h30

jeudi 20 à 18h30
mardi 25 à 21h

séance avec sous-titrage,
accessible aux malentendants

**séances présentées par
Cédric de la librairie
Bd et Compagnie

Prix du Jury
Festival du Cinéma
Américain de Deauville
2020

vendredi 21 à 18h30
mardi 25 à 13h

Prix du scénario / Prix
Œcuménique Prix Fipresci Cannes 2021

samedi 22 à 13h
mardi 25 à 15h30

* Le Pass Télérama est à récupérer au cinéma en échange du cavalier édité dans la revue du 12 et du 19 janvier o

3,5€ la séance avec le Pass Télérama*
pour découvrir 5 films en avant-première
LES FILMS EN AVANT-PREMIÈRE

Un autre monde

Ils sont vivants

De Stéphane Brizé
1h36, France, 2022
Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain,
Anthony Bajon…

De Jérémie Elkaïm
1h52, France, 2022
Avec Marina Foïs, Seear Kohi, Laetitia Dosch…

Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au
moment où les choix professionnels de l’un font
basculer la vie de tous.

Veuve depuis peu, Béatrice vit avec son fils et
sa mère. Sa rencontre avec Mokhtar, enseignant
iranien arrivé clandestinement en Europe, va
bouleverser son quotidien et ses convictions...

mercredi 19 à 16h

vendredi 21 à 21h

Vous ne désirez
que moi

Nos âmes
d’enfants

Un
monde

De Claire Simon
1h35, France, 2022
Avec Swann Arlaud,
Emmanuelle Devos,
Christophe Paou…

De Mike Mills
1h48, États-Unis, 2022
VO-sous-titrée
Avec Joaquin Phoenix,
Woody Norman,
Scoot McNairy…

De Laura Wandel
1h15, France, 2022
Par Laura Wandel
Avec Maya Vanderbeque,
Günter Duret, Karim Leklou…

Un homme demande à une amie
journaliste de l’interviewer pour
y voir plus clair. Cela fait deux
ans qu’il vit une passion totale,
charnelle, littéraire avec une
grande écrivaine...

Journaliste radio, Johnny
interroge des jeunes à travers
le pays sur leur vision du futur.
Une crise familiale vient soudain
bouleverser sa vie...

Nora entre en primaire
lorsqu’elle est confrontée au
harcèlement dont son grand
frère Abel est victime.

samedi 22 à 16h30

séance avec sous-titrage,
accessible aux malentendants

ou à télécharger sur telerama.fr

dimanche 23 à 11h30 Brunch

mardi 25 à 19h

Ouistreham

Licorice pizza

De Emmanuel Carrère
1h47, France, 2022
Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert,
Léa Carne…

De Paul Thomas Anderson
2h13, États-Unis, 2022, VO-sous-titrée
Avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn…

Film d’ouverture - Quinzaine des Réalisateurs,
Cannes 2021

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend
un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près
de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une
équipe de femmes de ménage. Confrontée à la
fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle
découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent
ces travailleuses de l’ombre.

Licorice Pizza est l’histoire d’Alana Kane et Gary
Valentine, deux adolescents qui grandissent,
s’égarent et tombent amoureux dans la vallée de
San Fernando, en 1973.
Écrit et réalisé par Paul Thomas Anderson, le
film traverse les bouleversements d’une Première
histoire d’amour.

« Ouistreham» s’impose donc comme une œuvre à
ne pas manquer, un film miroir de notre société et
du monde de la culture (...).» Abus de Ciné
mercredi 26 à 16h*
vendredi 28 à 21h*
dimanche 30 à 15h*
mardi 1er février à 18h30*

mercredi 26 à 21h
vendredi 28 à 18h30
dimanche 30 à 17h30

Joyaux – Le Ballet du Bolchoï au Cinéma
durée 2h20) Version : VO / 2 entractes
Chorégraphie George Balanchine
Musique Gabriel Fauré, Igor Stravinsky, Piotr Ilitch Tchaïkovski
Distribution Les Étoiles, solistes, et le Corps de Ballet du Bolchoï
Dimanche 23 janvier à 16h en direct
* séances précédées d’un court-métrage

Memory box

Jane par Charlotte

De Khalil Joreige et Joana Hadjithomas
1h40, France, Liban, 2022, VO-sous-titrée
Avec Rim Turki, Manal Issa, Paloma Vauthier…

De Charlotte Gainsbourg
1h30, France, 2022, film documentaire
Avec Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg

sélection officielle – Berlin 2021

Montréal, le jour de Noël, Maia et sa fille, Alex,
reçoivent un mystérieux colis en provenance de
Beyrouth. Ce sont des cahiers, des cassettes et
des photographies, toute une correspondance,
que Maia, de 13 à 18 ans, a envoyé de Beyrouth à
sa meilleure amie partie à Paris pour fuir la guerre
civile. Maia refuse d’affronter ce passé mais Alex
s’y plonge en cachette. Elle y découvre entre
fantasme et réalité, l’adolescence tumultueuse et
passionnée de sa mère dans les années 80 et des
secrets bien gardés.
jeudi 27 à 18h30*
vendredi 28 à 16h*
samedi 29 à 21h*
dimanche 30 à 11h30 Brunch

Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa
mère, Jane Birkin, pour la regarder comme elle ne
l’avait jamais fait. La pudeur de l’une face à l’autre
n’avait jamais permis un tel rapprochement. Mais
par l’entremise de la caméra, la glace se brise pour
faire émerger un échange inédit, sur plusieurs
années, qui efface peu à peu les deux artistes et les
met à nu dans une conversation intime inédite et
universelle pour laisser apparaître une mère face à
une fille. Jane par Charlotte.

mercredi 26 à 18h30
samedi 29 à 15h

PROGRAMME DE COURT - METRAGES

3/6 ans

La Petite Grenouille à grande bouche Célia Tocco, 8 min
Ranas Celia Sacido-Martin, 5 min
Les Bouteilles à la mer Célia Tocco, 11 min
Le nuage et la baleine Alena Tomilova, 3 min
Drôle de poisson Krishna Chandran A. Nair, 6 min
Tarif 3,5€
samedi 29 à 17h30 séance précédée à 16h d’une animation gratuite enfants, avec l’association Lutins des mers,

pour la Journée mondiale des Zones Humides sur réservation au 06 70 27 82 39

* séances précédées d’un court-métrage

Mercredi 12 janvier 20h

Mercredi 5 janvier 20h

Concert du Nouvel An
Avec 89 musiciens
Direction Delyana Lazarova

Cristiana Morganti
rencontre après-spectacle

Pendant vingt ans, Cristiana Morganti a été
interprète pour Pina Bausch. Cette pétillante
conférence chorégraphique et subjective est
le récit d’un engagement total. Récompensée
de nombreux prix pour cette pièce, la
danseuse retrace l’émotion du geste qui fait
la beauté de l’œuvre de Pina Bausch.
« (...) Avec le solo Moving with Pina, conférence
dansée sur l’univers artistique de la chorégraphe
allemande, Cristiana Morganti livre, avec l’élan
joyeux et partageur qui est le sien, les clés de
l’élaboration des fameux solos chers à Pina
Bausch. Elle décortique au plus près du corps, du
cœur et de l’émotion des extraits emblématiques
du répertoire. Un pan d’histoire de la danse glissé
comme une conversation ou une confidence ».

L’orchestre français le plus prestigieux, sous
la direction de la cheffe Delyana Lazarova)
donne son premier concert à Narbonne.
Un voyage sentimental à travers la musique
française du XIXe et du début du XXe siècle.
La danse sera à la fête au cours de cette
soirée, avec une bourrée signée Chabrier,
un galop selon Offenbach, un boléro comme
Ravel sait en écrire et même une valse puisée
chez Berlioz !
Il sera aussi question de clarinette, d’Espagne
et d’horizons plus lointains avec certaine
mystérieuse Havanaise, mais il y aura avant
tout de la bonne humeur, histoire de basculer
d’une année à l’autre en état de grâce.

Jeanne Liger

Vue du Patio le 12 janvier à 18h15 (voir en page

Projection du film Pina de Wim Wenders le
samedi 8 janvier à 17h30

Accueilli en partenariat avec
le Théâtre de l’Archipel, Scène nationale de Perpignan

Tarifs de 6€ à 19€

Tarifs de 10€ à 27€

spectacle)

Du samedi 15 au 30 janvier

Marie Coumes
et
Laurent Cavalié

N’i a pro ! « Ça suffit ! », crièrent en occitan les vignerons
languedociens condamnés à la misère et à l’exil, ceux
qui ont mené 15 ans de luttes insurrectionnelles
jusqu’à la manifestation tragique de Montredon-desCorbières en mars 1976...
Ils formulèrent en leur temps une volonté farouche,
déterminée et solidaire, de vivre et travailler au pays.
Les chanteurs Marie Coumes (La Mal Coiffée) et
Laurent Cavalié ont recueilli leurs récits et les mêlent
à la poésie occitane de l’époque, pour raconter en
musique cette histoire de courage collectif.
Les morts de Montredon éclipsèrent aux yeux de tous
la grandeur et la valeur de cette lutte, qui petit à petit,
faute de transmission, était en train de s’effacer des
mémoires.
Alors, dans les villages, aux cours des veillées les
anciens militants retrouvent leur fierté et les langues
se délient.

Les soirées se poursuivront par
un moment de convivialité.
Marie Coumes et Laurent Cavalié
inviteront les spectateurs qui le
souhaitent à témoigner.
De leurs propres souvenirs
de cette époque. Des souvenirs qui leur ont été transmis
aussi. Ils réaliseront ainsi, une série de documentaires radio sur la
mémoire des luttes viticoles
dans l’Aude.

MONTREDON-DES-CORBIÈRES Pôle Culturel, salle polyvalente samedi 15 janvier 19h
SALLÈLES-D’AUDE Salle Gérard Philipe (changement de lieu) dimanche 16 janvier 17h
ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES Foyer des Campagnes samedi 22 janvier 19h
GRUISSAN - Palais des Congrès samedi 29 janvier 19h
PÉPIEUX - Foyer municipal dimanche 30 janvier 17h
Spectacle accueilli en partenariat avec les villes de :
Montredon-des-Corbières, Sallèles-d’Aude, Roquefort-des-Corbières, Gruissan, Pépieux.

Tarifs de 6€ à 12€

jeudi 27 janvier 20h

Jeudi 20 janvier 20h

Thomas Poitevin

Romie Estèves
rencontre après-spectacle

Depuis 2020, Thomas Poitevin revêt ses plus
belles perruques dans une truculente galerie
de portraits croqués à vif.
Un one-man show désopilant, co-écrit avec
Stéphane Foenkinos et Hélène François.

« Dans la foulée de son succès sur Instagram,
l’auteur-comédien joue ses personnages
névrosés sur les planches dans un spectacle
aussi drôle qu’émouvant.»
Les Inrockuptibles
« Auteur et génial explorateur de la comédie
humaine, Thomas Poitevin déploie une
galerie de portraits tragiques et tendres,
hommes et femmes sous perruques, en
proie à la catastrophe ordinaire d’exister.»
Télérama
Tarifs de 6€ à 19€

Romie Estèves signe un premier one-woman
opéra, une performance détonante.
La mezzo s’immisce dans Les Noces de
Figaro de Mozart et interprète tous les rôles.
« Un tour de force jouissif ! »
Figaroscope
«(…) Les décors remarquables, les images
vidéo, la bande son contribuent à la mise
en abyme de cette performance lyrique
et théâtrale sublimée par les multiples
talents de Romie Estèves, mezzo-soprano
au registre éclatant, danseuse à couper le
souffle, comédienne à l’humour décapant. »
L’Union

Tarifs de 6€ à 19€

La saison de Théâtre + Cinéma
vue du Patio
en partenariat avec
Le Conservatoire du Grand Narbonne

Chaque mois, Les Comptoirs accueillent
enseignants et grands élèves du Patio
des arts, Conservatoire à Rayonnement
départemental du Grand Narbonne, qui
vous invitent à découvrir un spectacle ou
un film.
Ce mois-ci, nous vous donnons
rendez-vous autour du concert du
Nouvel An par l’Orchestre National de

France.

Un point de vue éclairé et décalé, une
découverte du contexte artistique et
historique seront au coeur de nos échanges.
Mercredi 12 janvier à 18h15 en entrée libre
(Concert à 20h)

Chaque dimanche, autour d’un film,
les Comptoirs vous accueillent de 11h
à 15h pour savourer un Brunch.

Formule Brunch
+ séance Cinéma

17€/15€

Les prochains Dimanches Brunch

dim 2 à 11h30 Chère Léa
dim 9 à 11h30 Mes frères et moi
dim 16 à 11h30 Tromperie
dim 23 à 11h30 Nos âmes d’enfants
dim 30 à 11h30 Memory box
Les Comptoirs ouvrent 1 heure avant
chaque séance et avant et après chaque
représentation.

ÉVÉNEMENT
en février...
mercredi 16
jeudi 17

en audiodescription

20h

d’après
A. Tchekhov
Mise en scène
Cyril Teste

Le metteur en scène Cyril Teste – artiste
phare du théâtre français – compose
avec son équipe fidèle de créateurs et
d’acteurs une nouvelle performance
théâtrale et filmique.
Un spectacle parmi les immanquables de
la saison.
Tarifs de 6€ à 19€ - À partir de 14 ans

Théâtre + Cinéma
partenaire du Pass culture

Théâtre + Cinéma
Scène nationale Grand Narbonne
2 av. Maître Hubert Mouly,
Narbonne

Avec
le soutien
de :

