theatre
cinema

Scène nationale
Grand Narbonne

décem
bre
2022

theatre
JEUDI
1er

VENDREDI
2

cinema

17h30 Saint Omer
20h La terre des hommes
avec le Club Soroptimist Narbonne

16h30 Les miens
18h Conférence débat avec les Amis du
Monde Diplomatique
18h15 Saint Omer

20h Misericordia

- THÉÂTRE

SAMEDI
10

14h Yuku et la fleur de l’Himalaya
Dès 4 ans séance suivie d’un Karaoké en salle Cinéma

15h30 Le roi du monde
17h30 Armageddon time
21h* Les pires Sortie nationale

DIMANCHE 11h30 Armageddon time Brunch
15h* Les pires Sortie nationale
11
17h30 La puce à l’oreille

Rediffusion de la Comédie-Française

SAMEDI
3

15h Armageddon time
17h30* Les miens
21h Saint Omer

DIMANCHE 11h30* Les miens Brunch
15h Saint Omer
4
17h30 Palerme

MARDI
6

18h15 Saint Omer
20h30 Film suprise AFCAE

MERCREDI
7

14h30 Yuku et la fleur de l’Himalaya

JEUDI
8

19h Contemporary dance 2.0 - DANSE
20h30* Les pires Sortie nationale

VENDREDI
9

Dès 4 ans séance suivie d’un Karaoké en salle Cinéma

18h15* Les pires Sortie nationale
20h30 Le roi du monde

16h30 Le roi du monde
18h15* Les pires Sortie nationale

MAR
13

18h15 Armageddon time
20h30* Les pires Sortie nationale

MER
14

20h30 La piscine

Dès 20h lecture aux Comptoirs par le Patio des Arts

JEUDI
15

18h15 Les bonnes étoiles
20h30 Annie Colère

VENDREDI
16

16h Les bonnes étoiles
18h15 Annie Colère
20h30 Les bonnes étoiles

SAMEDI
17

À partir de 18h30 et jusqu’au bout de la nuit

La nuit du Cinéma

Les morts-vivants dans tous leurs états !

DIMANCHE 11h30 Les bonnes étoiles
15h Annie Colère
18

20h Contemporary dance 2.0 - DANSE
21h Armageddon time

SPECTACLES
FILMS
AUTRE

Brunch

17h30 Opération Père Noël Dès 4 ans
Courts-métrages suivis d’un atelier flipbook

* séance précédée d’un court métrage

séance avec sous-titrage,
accessible aux malentendants
Représentation adaptée en langue
des signes française
Nos salles sont équipées d’une boucle
magnétique. Des casques sont disponibles en Billetterrie

www.theatrecinema-narbonne.com
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décembre
MARDI
20

14h Le pharaon, le sauvage... Dès 7 ans
16h Vive le vent d’hiver Dès 3 ans
Courts-métrages

MARDI
27

15h Vive le vent d’hiver Dès 3 ans
Courts-métrages suivis d’un atelier décoration sur caillou

MERCREDI
28

14h30 De l’autre côté du ciel Dès 7 ans
16h30 Un hérisson dans la neige

17h Opération Père Noël Dès 4 ans

Courts-métrages suivis d’un atelier flipbook

18h15 Annie Colère
20h30 Les bonnes étoiles

MERCREDI
21

15h Opération Père Noël Dès 4 ans
Courts-métrages suivis d’un atelier flipbook

Courts-métrages

JEUDI
22

14h30 Le pharaon, le sauvage... Dès 7 ans
16h30 Opération Père Noël Dès 4 ans

JEUDI
29

SAMEDI
24

15h Opération Père Noël Dès 4 ans

Courts-métrages suivis d’un atelier flipbook

16h* Le parfum vert Sortie nationale
18h15 Corsage
20h30* Le parfum vert Sortie nationale

VENDREDI
30

14h De l’autre côté du ciel Dès 7 ans
16h Par coeurs Sortie nationale
17h30 Un hérisson dans la neige Dès 3 ans
18h15* Le parfum vert Sortie nationale
20h30 Godland

SAMEDI
31

14h30 De l’autre côté du ciel Dè 7 ans
16h30 Un hérisson dans la neige Dès 3 ans

Ouverture exceptionnelle

Ouverture exceptionnelle

Courts-métrages suivis d’un atelier flipbook

16h30 Vive le vent d’hiver Dès 3 ans

séance suivie d’un atelier créatif

16h Le secret des Perlims... Dès 7 ans
avant-première

18h15* Le parfum vert Sortie nationale
20h30 Corsage
15h Opération Père Noël Dès 4 ans

14h30 Un hérisson dans la neige Dès 3 ans

17h30 Godland
20h30* Le parfum vert Sortie nationale

Courts-métrages suivis d’un atelier flipbook

VENDREDI
23

Dès 3 ans séance suivie d’un atelier créatif

17h30 Le parfum vert Sortie nationale
19h Par coeurs
20h30 Godland

16h30 Vive le vent d’hiver Dès 3 ans
18h15 Corsage
20h30* Le parfum vert Sortie nationale

16h30 Le pharaon, le sauvage... Dès 7 ans
18h15* Le parfum vert Sortie nationale
20h30 Corsage

Courts-métrages suivie d’un atelier décoration sur caillou

séance suivie d’un atelier créatif

17h30 Par coeurs Sortie nationale

17h30* Le parfum vert Sortie nationale

Programme sous réserve de modifications

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

TARIFS SPECTACLES
7€

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

5,5€
4,5€
1€
60€

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
2
Licences d’entrepreneur du spectacle PLATES V – R – 2020 – 009663 / PLATES V – R – 2020 – 009664 / PLATES V – R – 2020 - 011926

dernières séances !

SORTIE NATIONALE

Les miens

Saint Omer

La terre
des hommes

De Roschdy Zem
1h25, France, 2022
Avec Roschdy Zem,
Maïwenn, Sami Bouajila…

De Alice Diop
coécrit avec l’écrivaine
Marie Ndiaye
2h02, France, 2022
Avec Kayije Kagame,
Guslagie Malanda,
Valérie Dréville…

De Naël Marandin
1h36, France, 2019
Avec Diane Rouxel,
Finnegan Oldfield,
Jalil Lespert…

Moussa a toujours été doux,
altruiste et présent pour
sa famille. À l’opposé de son
frère Ryad, présentateur
télé à la grande notoriété
qui se voit reprocher son
égoïsme par son entourage.
Seul Moussa le défend, qui
éprouve pour son frère une
grande admiration. Un jour
Moussa chute et se cogne
violemment la tête. Il souffre
d’un traumatisme crânien.
Méconnaissable, il parle
désormais sans filtre et
balance à ses proches leurs
quatre vérités. Il finit ainsi
par se brouiller avec tout le
monde, sauf avec Ryad…

vendredi 2 à 16h30
samedi 3 à 17h30*
dimanche 4 à 11h30* Brunch

Lion d’Argent du meilleur
premier film - Mostra de Venise
2022 - sélection officielle aux
Oscars 2023

Rama, jeune romancière,
assiste au procès de
Laurence Coly à la cour
d’assises de Saint-Omer.
Cette dernière est accusée
d’avoir tué sa fille de quinze
mois...
« Bien sûr tout ça provient
d’une histoire vraie, d’une
matière documentaire, mais
ce que permet la fiction c’est
d’en faire quelque chose qui
n’a plus à voir avec l’histoire
d’une seule d’une femme,
mais avec notre histoire à
toutes.» Alice Diop
jeudi 1er à 17h30
vendredi 2 à 18h15
samedi 3 à 21h
dimanche 4 à 15h
mardi 6 à 18h15
3

semaine Internationale de la
critique – Cannes 2020

Constance
est
fille
d’agriculteur.
Avec
son
fiancé, elle veut reprendre
l’exploitation de son père
et la sauver de la faillite.
Pour cela, il faut s’agrandir,
investir et s’imposer face
aux
grands
exploitants
qui se partagent la terre
et le pouvoir. Battante,
Constance
obtient
le
soutien de l’un d’eux. Influent
et charismatique, il tient leur
avenir entre ses mains. Mais
quand il impose son désir
au milieu des négociations,
Constance doit faire face à
cette nouvelle violence.
jeudi 1er à 20h

Projection proposée par le Club
Soroptimist Narbonne pour l’action
de sensibilisation aux violences
faites aux femmes. Bénéfices au
profit de l’association CIDFF.
Contact infos et préventes
06.21.81.09.31 - 12€
ou vente sur place dès 19h30

cinéma

Armageddon
time

De James Gray
1h55, États-Unis, 2022
VO sous-titrée
Avec Anne Hathaway,
Jeremy Strong,
Anthony Hopkins…

sélection officielle Cannes 2022
sélection festival de Cinéma
Américain de Deauville 2022

L’histoire très personnelle
du passage à l’âge adulte
d’un garçon du Queens dans
les années 80, de la force
de la famille et de la quête
générationnelle du rêve
américain.
samedi 3 à 15h
vendredi 9 à 21h
samedi 10 à 17h30
dimanche 11 à 11h30 Brunch
mardi 13 à 18h15

?

Palerme
De Emma Dante 4.50€
1h34, Italie, 2014, VO ss-titrée
Avec Emma Dante,
Alba Rohrwacher...

Coup de coeur,
laissez-vous surprendre !

Un dimanche d’été. Le
sirocco souffle sans relâche
sur Palerme quand Rosa
et Clara, en route pour
célébrer le mariage d’une
amie, se perdent dans la
ville et débouchent dans
une ruelle étroite. Au même
moment, une autre voiture
conduite par Samira, dans
laquelle est entassée la
famille Calafiore, emprunte
la même ruelle dans le sens
opposé...
dimanche 4 à 17h30

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.
Chaque mois laissez-vous
chavirer par une avantpremière surprise.
Tarif unique 4,5€

Rendez-vous mensuel
au Cinéma

Film en résonance au spectacle
Misericordia d’Emma Dante accueilli
le 2 décembre (voir p.12)

durée approximative 2h

mardi 6 à 20h30

Yuku et la fleur de l’Himalaya

Dès 4 ans 4.50€
De Arnaud Demuynck et Rémi Durin
1h05, France, Belgique, 2022, film d’animation
Avec les voix de Lily Demuynck-Deydier, Agnès Jaoui et Arno
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante
qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle…
la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la
recherche de cette fleur à la lumière éternelle...
mercredi 7 à 14h30 samedi 10 à 14h

.

séances suivies d’un karaoké en salle de cinéma
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cinéma

SORTIE NATIONALE

Les pires

De Lise Akoka et
Romane Gueret
1h39, France, 2022
Avec Mallory Wanecque,
Timéo Mahaut,
Johan Heldenbergh…
Prix un Certain Regard
Cannes 2022

Un tournage va avoir lieu
cité Picasso, à BoulogneSur-Mer, dans le nord de
la France. Lors du casting,
quatre ados, Lily, Ryan,
Maylis et Jessy sont choisis
pour jouer dans le film.
Dans le quartier, tout le
monde s’étonne : pourquoi
n’avoir pris que « les pires » ?
mercredi 7 à 18h15*
jeudi 8 à 20h30
vendredi 9 à 18h15*
samedi 10 à 21h*
dimanche 11 à 15h*
mardi 13 à 20h30*

21 films en décembre !

Le roi du monde

La piscine

De Carlos Saura
1h35, Espagne, 2022
VO sous-titrée
Avec Ana de la Reguera,
Manuel Garcia-Rulfo, Isaac
Hernández…

De Jacques Deray
2h00, France, 1969
4.50€ film patrimoine

Avec Alain Delon,
Romy Schneider, Jane Birkin…

Manuel prépare son nouveau
spectacle, une comédie
musicale méta. Il cherche de
l’aide auprès de Sara, son excompagne, chorégraphe de
renom. Au casting, une jeune
étoile montante, Ines, en
proie à des problèmes avec
son père et la mafia locale.
Pendant les répétitions,
la passion et la tension
montent entre les danseurs.

À partir de 20h aux Comptoirs
lecture d’un extrait de la pièce
Soudain, Romy Schneider de
Guillaume Poix (2020) par les élèves
du Patio des Arts

mercredi 7 à 20h30
vendredi 9 à 16h30
samedi 10 à 15h30

La puce
à l’oreille

Alain Delon accepte le rôle
principal de La Piscine mais
il exige que Romy lui donne
la réplique. Le tournage se
passe à l’été 1968 et dans une
belle maison du bord de mer,
à Ramatuelle. Alain Delon,
Romy Schneider, Jane Birkin,
Maurice Ronet et toute
l’équipe du film vont vivre en
vase clos pendant plusieurs
semaines un tournage qui
se révèle être un triomphe
et signe un nouveau départ
pour l’actrice.
mercredi 14 à 20h30

La Comédie-Française au Cinéma

2h20 - VF
De Georges Feydeau / Mise en scène Lilo Baur
Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française
et les comédiens de l’Académie de la Comédie-Française

dimanche 11 à 17h30
5

En différé

* séances précédées d’un court-métrage

Samedi 17 décembre
à partir de 18h30

la nuit du Cinéma

Les morts-vivants dans tous leurs états !
Prenez votre oreiller, votre couette, et vivez
l’expérience inoubliable d’une nuit complète au
cinéma… Du crépuscule à l’aurore, Théâtre + Cinéma
nous propose d’éprouver le grand frisson de chefsd’œuvre du film fantastique et d’horreur. De Dracula
à Frankenstein, en passant par les fantômes de Ring
et les zombies effrayants de lenteur de George A.
Romero… les morts-vivants sont à l’honneur, et dans
tous leurs états !
Cinq films, dont un ciné-concert et un film surprise,
nous tiendront éveillés jusqu’au petit matin...

20€ tarif unique
Billetterie ouverte
jusqu’à 22h30

• LePerco - Disquaire
indépendant, nous fera
entendre sa sélection
musicale, comme un fil tiré
entre deux projections, un
moment suspendu pour
tenir lieu de refuge aux
aventuriers de ce jour sans
fin.

19h - Dracula

de Francis Ford Coppola (1992) - interdit au - de 12 ans

21h45 – La Nuit des morts-vivants George A. Romero (1968) - interdit au - de 14 ans

Ciné-concert de Frédéric Fleischer et Joachim Latarjet.
Sur une partition contemporaine (guitare, trombone, basse)
jouée en live, Frédéric Fleischer et Joachim Latarjet révèlent
l’étonnante poésie de ce classique du genre, son noir et blanc
sensible, ses ombres mystérieuses et ses zombies titubants
comme des pantins de foire.

23h15 – Ring
de Hideo Nakata (2001) – interdit au - de 12 ans
01h15 – La Fiancée
de James Whale (1935)

de Frankenstein

03h – Film surprise ! - interdit au - de 12 ans
6

• Les Comptoirs seront
ouverts, café à volonté,
boissons chaudes et froides,
petite restauration, et pour
les irréductibles qui seront
encore là au lever du jour…
le petit-déjeuner est offert !

• Librairie L’Air de rien
Laurent Lalande, bouquiniste
sera présent de 18h30 à 23h
avec livres et DVD sélectionnés
pour l’occasion.

cinéma J e u n e p u b l i c

COURTS-MÉTRAGES

COURTS-MÉTRAGES

Opération
Père Noël

Le Pharaon,
le Sauvage et
la Princesse

Vive le vent
d’hiver

Dès 4 ans 43 min
De Marc Robinet

Dès 7 ans 1h23
De Michel Ocelot
1h23, France, 2022,
film d’animation

Dès 3 ans 35 min

Enfant gâté vivant dans un
grand manoir, William est
habitué à tout obtenir de
ses parents. Alors cette
année, il demande comme
cadeau… le Père Noël en
personne ! Pour le satisfaire,
son père engage un chasseur
de fauves renommé. Le
souhait de William va-t-il
mettre un terme à la magie
de Noël, comme le redoute
sa jeune voisine Alice ? Les
deux enfants vont s’unir
pour vivre une aventure
qui deviendra le plus beau
cadeau de Noël du monde !
Le programme comprend également

Au pays de l’aurore boréale
de Caroline Attia.
dimanche 18 à 17h30
mardi 20 à 17h
mercredi 21 à 15h
jeudi 22 à 16h30
vendredi 23 à 15h
samedi 24 à 15h

séances suivies d’un atelier flipbook

3 contes, 3 époques, 3 univers :
une épopée de l’Egypte
antique, une légende médiévale
de l’Auvergne, une fantaisie du
XVIIIe siècle dans des costumes
ottomans et des palais turcs,
pour être emporté par des
rêves contrastés, peuplés de
dieux splendides, de tyrans
révoltants,
de
justiciers
réjouissants,
d’amoureux
astucieux, de princes et de
princesses n’en faisant qu’à
leur tête dans une explosion
de couleur.
Michel Ocelot est le réalisateur
de Kirikou et la Sorcière (1998),
Princes et Princesses (2000),
Kirikou et les Bêtes Sauvages
(2005), Azur et Asmar (2006),
Les contes de la nuit (2011).
mardi 20 à 14h
jeudi 22 à 14h30
mardi 27 à 16h30
7

Un programme qui réchauffe
les cœurs à l’arrivée de
l’hiver ! Le vent souffle, les
premières neiges font leur
apparition et chacun se
prépare à accueillir l’hiver.
Cinq films courts réalisés
par les nouveaux talents de
l’animation européenne
Mishou
de Milen Vitanov
Chut... Petit ours
de Māra Liniņa
Luce et le Rocher
de Britt Raes
Le Bonhomme de neige
de Aleksey Pochivalo
Une visite surprise !
de Marina Moshkova

mardi 20 à 16h
mercredi 21 à 16h30
samedi 24 à 16h30
mardi 27 à 15h

séances suivies d’un atelier
décoration sur caillou

séance

4.50€

Espace enfants
jeux et lecture
ateliers créatifs

COURTS-MÉTRAGES

AVANT-PREMIÈRE

De l’autre
côté du ciel

Le hérisson
dans la neige

Le secret
des Perlims

Dès 7 ans 1h40
Japon, 2022, film d’animation
De Yusuke Hirota
Avec la voix de
Philippe Katerine

Dès 3 ans 39 min

Dès 7 ans 1h16
De Alê Abreu
Brésil, 2023, film d’animation

Lubicchi vit au milieu de
grandes cheminées dont
l’épaisse fumée recouvre
depuis toujours le ciel de
sa ville. Il aimerait prouver à
tous que son père disait vrai
et que, par-delà les nuages, il
existe des étoiles...

« Résolument positif et
coloré, le film est une
réussite cinématographique
totale digne des plus grands
studios d’animation japonais,
équilibrant féérie avec action,
humour, tendresse mais aussi
grande sagesse. » Hanabi
« Un film d’animation écologique
et fantastique dans l’esprit de
Jules Verne... » Le Monde
mercredi 28 à 14h30
vendredi 30 à 14h
samedi 31 à 14h30

Le monstre de la neige
existe-t-il vraiment ? Car
sinon, d’où vient la neige ?
Et pourquoi est-elle blanche
? Et pourquoi les arbres
perdent leurs feuilles avant
l’hiver ?
Et pourquoi ? Et pourquoi...?
Pourquoi les arbres perdent
leurs feuilles à l’automne ?
de Pascale Hecquet
Giuseppe d’Isabelle Favez
Pourquoi la neige
est blanche ?
de Pascale Hecquet

mercredi 28 à 16h30
jeudi 29 à 14h30
vendredi 30 à 17h30
samedi 31 à 16h30

séances suivies d’un atelier créatif
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festival du film d’animation
d’Annecy

Claé et Bruô sont deux
agents secrets de royaumes
rivaux, ceux du Soleil et de
la Lune, qui se partagent la
Forêt Magique. Lorsque les
Géants menacent d’engloutir
leur monde sous les eaux,
les deux ennemis doivent
dépasser leurs différences
et allier leurs forces...

« Le Secret des Perlims
est un déluge de couleurs
merveilleuses où le moindre
recoin de la jungle est paré de
reflets arc-en-ciel. « Utiliser
les couleurs me permet
d’exprimer des choses que
les mots ne peuvent pas dire
aisément » Alê Abreu
réalisateur également de
Le garçon et le monde
jeudi 29 à 16h

cinéma

Les bonnes étoiles

Annie colère

De Hirokazu Kore-eda
2h09, Corée du Sud, 2022, VO sous-titrée
Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang,
Doona Bae…

De Blandine Lenoir
2h00, France, 2022
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair,
Rosemary Standley…

Prix Œcuménique et Prix d’interprétation
masculine décerné à Song Kang-Ho

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve
enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et
mère de deux enfants, rencontre le MLAC –
Mouvement pour la Liberté de l’Avortement
et de la Contraception qui pratique les
avortements illégaux aux yeux de tous.

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme
abandonne son bébé. Il est récupéré
illégalement par deux hommes, bien décidés
à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un
périple insolite et inattendu à travers le
pays, le destin de ceux qui rencontreront
cet enfant sera profondément changé.

« Le personnage d’Annie est né de ce qui m’a le
plus passionnée dans tout ça : le fait que des
femmes devenaient militantes parce qu’elles
avaient été traversées par un événement
intime, pas par théorie politique. La lutte les
a réunies, d’où qu’elles viennent, ouvrières
et bourgeoises, médecins et non-médecins,
créant une « classe de femmes », toutes à
égalité dans le combat pour la liberté. Mais
ce que je trouvais le plus fort, c’est la façon
dont cette lutte a transformé les femmes. »
Blandine Lenoir

« Après la France, où il a réuni Catherine
Deneuve et Juliette Binoche sans parler
leur langue (La Vérité, 2019), le cinéaste
japonais s’aventure en Corée du Sud avec un
casting de stars au sommet duquel brillent
le toujours génial Song Kang-ho (Parasite) et
l’épatante Doona Bae (The Host). » Télérama

jeudi 15 à 18h15
vendredi 16 à 16h et 20h30
dimanche 18 à 11h30 Brunch
mardi 20 à 20h30

jeudi 15 à 20h30
vendredi 16 à 18h15
dimanche 18 à 15h
mardi 20 à 18h15
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SORTIE NATIONALE

Le parfum vert

Corsage

De Nicolas Pariser
1h 41min / Comédie, Policier
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste,
Rüdiger Vogler

De Marie Kreutzer
1h53, Autriche, Luxembourg, 2022
VO ss-titrée
Avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister,
Katharina Lorenz…

Film de clôture – Quinzaine des Réalisateurs,
Cannes 2022

Prix de la meilleure performance décerné à Vicky
Krieps - Un Certain Regard, Cannes 2022

En pleine représentation, devant un public
médusé, un comédien de la ComédieFrançaise est assassiné par empoisonnement.
Martin un des comédiens de la troupe,
témoin direct de cet assassinat est bientôt
soupçonné par la police et pourchassé par la
mystérieuse organisation qui a commandité
le meurtre...

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son
40e anniversaire. Première dame d’Autriche,
femme de l’Empereur François-Joseph Ier,
elle n’a pas le droit de s’exprimer et doit
rester à jamais la belle et jeune impératrice.
Pour satisfaire ces attentes, elle se plie à
un régime rigoureux de jeûne, d’exercices,
de coiffure et de mesure quotidienne de sa
taille. Étouffée par ces conventions, avide de
savoir et de vie, Élisabeth se rebelle de plus
en plus contre cette image.

« Entre comédie et récit d’espionnage,
Nicolas Pariser entraîne le spectateur dans
une fiction délirante où, avec impertinence,
il rend hommage à des grands maîtres qui,
dans tous les genres, ont honoré la fantaisie :
Ernst Lubitsch, Jean-Paul Rappeneau ou
Hergé… » Les Échos

« Dans Corsage, la cinéaste autrichienne Marie
Kreutzer filme une Élisabeth d’Autriche avide
de savoir et de vie face aux conventions qui
l’étouffent. Un film porté par Vicky Krieps, qui
incarne avec maestria la jeune impératrice. »
Marie Kreutzer

mercredi 21 à 20h30*
jeudi 22 à 18h15*
vendredi 23 à 16h* et 20h30*
samedi 24 à 17h30*
mardi 27 à 18h15*
mercredi 28 à 17h30
jeudi 29 à 20h30*
vendredi 30 à 18h15*

mercredi 21 à 18h15
jeudi 22 à 20h30
vendredi 23 à 18h15
mardi 27 à 20h30
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* séances précédées d’un court-métrage

cinéma

SORTIE NATIONALE

Godland

Par coeurs

De Hlynur Palmason
2h23, Danemark, Islande, 2022, VO ss-titrée
Avec Elliott Crosset Hove, Victoria Carmen
Sonne, Ída Mekkín Hlynsdóttir…

De Benoit Jacquot
1h16, France, 2022, film documentaire
Avec Isabelle Huppert, Fabrice Luchini…
Festival d’Avignon, été 2021.

sélection officielle – Cannes 2022

À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre
danois arrive en Islande avec pour mission
de construire une église et photographier
la population. Mais plus il s’enfonce dans
le paysage impitoyable, plus il est livré aux
affres de la tentation et du péché.

Isabelle Huppert qui joue La Cerisaie.
Fabrice Luchini qui lit Nietzsche.
Cet été, au festival d’Avignon, les deux acteurs
se produisent sur scène. Ils sortent des
coulisses et apparaissent métamorphosés.
Pour le spectateur, impossible de deviner
tout ce qui a précédé quand tout semble si
naturel. En les suivant dans leur quotidien les
semaines qui précèdent la première, Benoit
Jacquot propose un regard inédit sur les
deux comédiens et les montrent comme on
ne les a jamais vus.

« Fantastiquement filmé par la directrice
de la photographie Maria von Hausswolff,
Godland retrace ce voyage épique torturé
et cathartique de chocs des cultures avec
une très ambitieuse maitrise formelle alliée
à une proximité viscérale des personnages.
Une œuvre d’un très haut niveau artistique
creusant en profondeur le lien écrasant
entre les puissances millénaires de la nature
et les failles morales béantes qui s’ouvrent
quand l’humain est poussé à ses limites.
Un réalisateur très doué. » Cineuropa

mercredi 28 à 20h30
jeudi 29 à 17h30
vendredi 30 à 20h30
mardi 3 janvier à 17h30

mercredi 28 à 19h
vendredi 30 à 16h
samedi 31 à 17h30
mardi 3 janvier à 20h30
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spectacles
misericordia
vendredi 2 décembre • 20h

en italien surtitré en français

Emma Dante

Emma Dante déploie un théâtre sans artifices, intense
et radical, qui oscille entre douceur et brutalité,
humour et gravité, pour dénoncer les archaïsmes
d’une société où pèse encore le poids du patriarcat,
de l’Église et de la mafia. Une fresque intime, familiale
et sociale, qui rend hommage aux femmes et aux
mères. Puissant.

« Aussi drôle qu’émouvant, anti-misérabiliste autant
qu’il est possible. Avec Emma Dante, on entre dans un
paysage humain dans lequel on se sent immédiatement
bien, où la norme et l’argent ne sont plus des synonymes
du bonheur et où le sentiment de l’existence appartient
aux êtres qui le décident, sans qu’on puisse le leur voler
d’aucune sorte. » F. Darge - Le Monde
Conférence – débat par les Amis du Monde Diplomatique
Mafia, les raisons d’un enracinement _ Femme et mafias dans l’Italie du sud avec Giovanni
Lerardi, ancien maire de Petilla-Politicastro (Calabre) - 18h [ entrée libre ]
Cinéma projection du film Palerme de Emma Dante
dimanche 4 décembre 17h30 (voir p.4)
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spectacles
contemporary
dance 2.0
jeudi 8 décembre • 19h
vendredi 9 décembre • 20h

Hofesh Shechter
Si le souffle de ces jeunes danseurs d’exception
traverse la pièce, la signature d’Hofesh Shechter reste
reconnaissable entre toutes : il est le chorégraphe de
l’intensité et de la pulsation, celui du corps collectif et
de l’ancrage tribal..

Les
Comptoirs
Avant et après les films
et spectacles

Brunch
Les dimanches de
Théâtre + Cinéma

LePerco
Disquaire Indépendant

À retrouver aux
Comptoirs de 18h30 à
minuit – entrée libre les
vendredis 21 octobre,
17 février, 21 avril, le
mardi 23 mai et pour
la Nuit du Cinéma
le samedi 17 décembre.

Autour d’un film événement,
Les Comptoirs vous accueillent de
12h à 15h pour savourer un brunch
les dimanches.
• Formule
Brunch + séance de 11h30 :
20€ / 15€ (- de 12 ans)

Librairie
L’Air de rien
Une librairie bouquiniste
ouverte les soirs de
spectacle.

Infos parking
Attention le parking de Théâtre+ Cinéma est fermé. Stationnement fortement conseillé sur les parkings
Parc des Expos, Arena, quai Victor-Hugo, quai Vallière et alentours.
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En janvier...

LAZZI
jeudi 5 janvier 19h
vendredi 6 janvier 20h

Fabrice Melquiot
avec
Philippe Torreton et Vincent Garanger
Auteur de théâtre parmi les plus joués
en France et à l’étranger,
Fabrice Melquiot met sa plume au service
de deux immenses comédiens :
Philippe Torreton et Vincent Garanger.
Dans un décor évoquant les ruines d’un cinéma en plein désert, deux hommes rêvent
des films qui ont marqué leur vie. Les souvenirs défilent au gré des anecdotes, sans
que l’esprit gouailleur des deux camarades cède à l’appel de la nostalgie. Une comédie
mélancolique, une rêverie cinéphile, et surtout... une belle histoire d’amitié.

« Une pièce poétique qui interroge les mutations du monde » Radio France
« À coup de références cinématographiques, dans des dialogues qui fleurent
bon Audiard ou Dubillard, également proches d’un certain esprit Nouvelle Vague,
Melquiot nous offre un texte remarquable. » L’oeil d’Olivier

IDÉE CADEAU
DE NOËL !
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Vous souhaitez offrir un Chèque Cadeau
Spectacles et Cinéma
à un proche, amis, parents, enfants...?
Rendez-vous sur place, par téléphone ou sur notre site
Billetterie ouverte du mardi au samedi de 15h à 19h
Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne 2 av. Maître Hubert Mouly, Narbonne

