LA PROLEPSE DES PROFANES :

gratuit sur réservation à partir
du 25 janvier 2022

Informations et réservations
Billetterie en ligne sur
theatrecinema-narbonne.com
04 68 90 90 20
du mardi au samedi
15h-19h

Spectacles près de chez vous

Ne pas jeter sur la voie publique

Tarifs :
N’I A PRO et LE PETIT DÉJEUNER :
12€ et 6€ / 10€ pour les habitants
de la commune d’accueil,
sur justificatif de domicile

Licences d’entrepreneur du spectacle PLATES V – R – 2020 – 009663 / PLATES V – R – 2020 – 009664 / PLATES V – R – 2020 - 011926

En partenariat avec les communes de
Bizanet, Bize-Minervois, Coursan,
Fleury (Saint-Pierre La Mer), Gruissan,
Montredon des Corbières, Narbonne,
Ouveillan, Pépieux, Port-La-Nouvelle,
Roquefort des Corbières, Sainte-Valière,
Sallèles-d’Aude, Sigean et le Château Ollieux
Romanis à Montséret.

Du 12 au 23 mars 2022

La Scène nationale accueille chaque année des spectacles et
des actions en direction des publics sur tout le territoire.
Axe important du projet artistique de Théâtre + Cinéma, cette
programmation souhaite favoriser la rencontre des œuvres et du
public à Narbonne et dans sa périphérie. Cette saison, 3 spectacles
et 21 représentations seront accueillis dans 15 communes, en
partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Grand
Narbonne, le réseau des médiathèques du Grand Narbonne, les
villes et les entreprises mécènes.

Dès 12 ans

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.
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.

Dès 12 ans

Un jongleur qui jongle sans s’en rendre
compte. Un danseur plus léger qu’il n’en a
l’air. Un clown qui fait de la politique malgré
lui. Martin Cerf, artiste talentueux, invente
un spectacle de cirque à jouer partout qui
débute par une pseudo-conférence et pose
une question : qu’est-ce que c’est que ce
cirque ?

Du 15 au 30 janvier 2022

Marie Coumes & Laurent Cavalié

Cie Armistice

Création 2020 du Cirque Portatif, ensemble de spectacles de cirque
produit par la Verrerie d’Alès – Pôle national cirque Occitanie
2 représentations ainsi que des ateliers seront proposés à des publics
scolaires. Avec le soutien du Département de l’Aude, Scènes d’Enfance
En partenariat avec les médiathèques du Grand Narbonne

NARBONNE - Médiathèque
samedi 12 mars 10h30
PORT-LA-NOUVELLE - Médiathèque
samedi 12 mars 18h
COURSAN - Salle Miro
mardi 15 mars 18h
BIZANET - Salle La Distillerie
mercredi 16 mars 15h
SAINTE-VALIÈRE - Espace Loisirs
samedi 19 mars 17h
OUVEILLAN - Salle des Fêtes
mercredi 23 mars 15h

Du 8 au 12 juin 2022 - 2 représentations par matinée
MONTREDON-DES-CORBIÈRES

MONTSÉRET

Pôle Culturel, salle polyvalente

Château Ollieux Romanis

samedi 15 janvier 19h

mercredi 8 juin

SALLÈLES-D’AUDE
Salle Gérard Philipe

dimanche 16 janvier 17h

NARBONNE
jeudi 9 juin

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

SAINT-PIERRE-LA-MER
vendredi 10 juin

Foyer des Campagnes

samedi 22 janvier 19h

SIGEAN
samedi 11 juin

GRUISSAN - Palais des Congrès
samedi 29 janvier 19h
PÉPIEUX - Foyer municipal
dimanche 30 janvier 17h

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.

Cie Dérézo
À 9h et 10h30 en extérieur

Dès 10 ans

BIZE-MINERVOIS
dimanche 12 juin

Pour débuter votre journée, Dérézo vous offre quelques
gourmandises culinaires et littéraires. En petit nombre, accoudezvous au comptoir, on vous fera la causette et, entre l’actualité et
l’horoscope, on vous servira quelques textes nourrissants.
Vous reprendrez du café ?
Tous les lieux précis seront communiqués ultérieurement sur notre site

