
manon et jean de florette 
D’après Marcel Pagnol
Mise en scène cie Marius (Belgique)
vendredi 19 mai 19h, 
samedi 20 et dimanche 21 mai 18h 
Navette gratuite depuis le parking de la Scène nationale, 
3/4 d’heure avant le début - Nous vous proposons 
d’apporter chacun votre repas à partager au moment de la 
pause. Les boissons sont offertes
Grimpons dans la garrigue, au Domaine de l’Oustalet...

En pleine nature, la compagnie belge Marius joue 
Manon des Sources et Jean de Florette (avec l’accent 

flamand). Leur théâtre est un art frais et joyeux.

«...confondants de justesse et de naturel... Ils font entendre comme des natifs la truculence 
de cette langue oubliée. Des acteurs qui maîtrisent à la perfection le répertoire Pagnol sur 
lequel ils travaillent depuis plus de vingt ans...» France Culture

«...La compagnie Marius s’empare intelligemment du texte pour régaler le public avec 
d’excellents comédiens dans l’exercice tragi-comique... A voir absolument ! » Nice-Matin

Théâtre + Cinéma
Scène nationale Grand Narbonne

2 avenue Maître Hubert Mouly, Narbonne
www.letheatre-narbonne.com • 04 68 90 90 20

www.le-cinema.fr • 04 68 90 90 19 

du mercredi 3 mai 2017
au mardi 30 mai 2017

Plein tarif
Tarif réduit sur présentation d’un justificatif :
• Demandeur d’emploi, + 65 ans, carte Elicia, Abonné
• Enfant / jeune, étudiant, mini. sociaux, groupe (10 pers.)
• Acti city (en prévente dans les stations Acti city)
Carte cinéma 10 entrées

De 6€ à 27€
Voir détails des tarifs sur la brochure 
et sur www.letheatre-narbonne.com

7€

5,5€
4,5€
1€
60€

jeu. 11/05 

jeu. 18/05
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mer. 3/05

mer. 10/05
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mer. 24/05

ven. 12/05

ven. 19/05

ven. 26/05

sam. 13/05

sam. 20/05

sam. 27/05

dim. 14/05

dim. 21/05

dim. 28/05

lun. 8/05

lun. 15/05

lun. 22/05

lun. 29/05

mar. 9/05

mar. 16/05

mar. 23/05

mar. 30/05

[Exposition] 
Renault 12
19h
[Théâtre]
Finir en beauté
20h30
[Théâtre]
Finir en beauté
21h 
A mon âge, je 
me cache...*

18h30 
Rodin
21h 
Rodin

[Exposition] 
Renault 12
19h
[Théâtre]
Finir en beauté
20h30
[Théâtre]
Finir en beauté
21h 
Voyage of time:
au fil de la vie

18h30 
Tunnel
20h
[Cirque]
P.P.P.
21h 
De toutes 
mes forces

20h 
Les fantômes 
d’Ismaël

[Exposition] 
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19h
[Théâtre]
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20h30
[Théâtre]
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21h 
A mon âge, je 
me cache...

18h30 
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mes forces
21h 
Aurore*

18h30 
Les fantômes 
d’Ismaël
19h
[Théâtre]
Manon et Jean 
de Florette
Fleury d’Aude

21h 
Glory*

18h30 
Les fantômes 
d’Ismaël
21h 
Les fantômes 
d’Ismaël

18h30 
Aurore*
21h 
Tunnel

18h30 
Rodin
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Une famille 
heureuse

20h 
Rodin

18h30 
Une famille 
heureuse
20h
Fenêtres 
sur Scène(s)
Classes Théâtre 
Lycée Lacroix
Gratuit
21h 
Rodin

21h 
A mon âge, je 
me cache pour 
fumer*

17h
[Théâtre]
Le jardinier
+ 7 ans

21h 
Tunnel

18h
[Théâtre]
Manon et Jean 
de Florette
Fleury d’Aude

18h30 
Les fantômes 
d’Ismaël
21h 
Les fantômes 
d’Ismaël

18h30 
Rodin
21h 
Rodin

15h30 
A mon âge, je 
me cache pour 
fumer
 

15h 
Aurore*
17h30 
Marius
En résonance 
avec Manon et 
Jean de Florette

20h 
De toutes 
mes forces

15h 
Les fantômes 
d’Ismaël
17h30 
Glory*
18h
[Théâtre]
Manon et Jean..
Fleury d’Aude

20h 
Les fantômes 
d’Ismaël

15h 
Rodin
17h30 
Une famille 
heureuse
20h 
Rodin

21h 
A mon âge, je 
me cache pour 
fumer*

18h30 
Tunnel
21h 
De toutes 
mes forces

20h 
Rodin

19h 
Soirée Cinéma 
Abdelkader 
Benchama

18h30 
Aurore*
21h 
Tunnel

20h 
Les fantômes 
d’Ismaël

aGenda

tarifS
cinÉma

tarifS
SPectacleS

Billetterie en ligne 
04 68 90 90 20
Du mardi au vendredi
de 13h à 18h

 3 mai-> 1er juin

18h30 
Glory*
21h 
Les fantômes 
d’Ismaël
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fenetreS Sur Scène(S) 
En partenariat avec le Lycée Dr. Lacroix - Narbonne
3 soirées de présentation des travaux des élèves des 
classes artistiques du Lycée Lacroix
Mardi 30 mai 20h soirée théâtre - Salle Théâtre
Mercredi 31 mai 20h soirée danse - Salle Théâtre
Jeudi 1er juin 20h soirée cinéma - Salle Cinéma
Gratuit - Invitation à retirer à la Billetterie

* + court-métrage

le jardinier 
Mike Kenny, Agnès Renaud
Samedi 13 mai 17h Salle Cinéma
Joe se souvient. Son Oncle Harry, le vieil haricot, lui apprend 
à cultiver son jardin et son cœur. L’enfant est une graine qui 
s’éveille et s’épanouit. Un seul interprète manipule un coffre 
dont il sort des objets et de l’amour. Menant petits et grands à 
goûter le plaisir de la transmission.

P.P.P.
de et avec Phia Ménard

Jeudi 11 mai 20h 
Salle Théâtre 

« ...un spectacle qui 
réinvente une autre 
manière de voir et de 
vivre le monde. Sur 
scène, Phia Ménard 
jongle avec des boules de 
glace qui disparaîssent 
et questionnent le 
spectateur sur la 
métamorphose des 
choses et sur sa propre 
transformation. 
Entre théâtre, cirque et danse, P.P.P. vous 
invite au coeur de l’intime.»  
FIP Radio

aPero conte aoc
avec Kamel Guennoun 
et Marcel Dreux
19h

Jeu 1er juin Montredon, 
ven 2 juin La Palme, 
sam 3 juin Mailhac, 
jeu 8 juin Sainte-Valière, 
ven 9 juin Salles d’Aude, 
sam 10 juin Treilles,
jeu 15 juin Moussan, 
Ven 16 juin Raïssac d’Aude

Kamel Guennoun revient 
avec cette conviviale 
dégustation de vin contée. 
Il nous sert ses histoires 
de comptoir, chansons 
et poésies sur un air 
d’accordéon. On écoute, 
on rit, on chante aussi. 
À votre rencontre, il 
parcourt huit communes 
du Grand Narbonne, ne le 
manquez pas !

Le spectacle nécessite une température 
en salle de 17°. Pensez à vous couvrir !

Fleury d’Aude 
Domaine de 
L’Oustalet

finir en beautÉ
Collectif Zirlib 
du 2 au 5 mai 19h + 20h30 Salle Théâtre
Seul en scène, Mohamed El Khatib fait le récit de la mort de sa mère 
et du deuil avec délicatesse, pudeur et humour.
Renault 12 est une expérience cinématographique et sonore 
immersive, une installation du collectif Zirlib à découvrir dans le 
Hall de Théâtre + Cinéma  - jusqu’au 5 mai

Salon du livre 
1 3  &  1 4  m a i
Plus d’une centaine d’auteurs ! 
Rencontres, dédicaces, 
spectacles et expositions…
Un week-end d’animations 
littéraires et artistiques 
grand public 

Tous les détails sur culture.legrandnarbonne.com

la fontaine / braSSenS
Dans ce spectacle-
récital Marie-Christine 
Barrault et Jean-Pierre 
Arbon s’amusent à faire 
dialoguer le fabuliste et 
le chanteur et à mêler 
leurs voix jusqu’à les 
confondre.

Billetterie au Théâtre+Cinéma Scène nationale Grand 
Narbonne et chez Cultura Narbonne. Tarifs : 15€ 
10€ pour les demandeurs d’emploi et les étudiants 
6€ pour les – de 18 ans.

Samedi 13 mai 20h45 Salle Théâtre



mercredi 17 -> mardi 23 mai mercredi 24 mai -> mardi  30 maimercredi 3 -> mardi 9 mai mercredi 10 -> mardi 16 mai

De Rayhana – 1h30, Algérie, V.O sous-titrée
Avec Hiam Abbass, Fadila Belkebla, Nadia Kaci
Au cœur du hammam loin du regard accusateur des hommes, 
mères, amantes, vierges ou exaltées islamistes, des fesses et 
des foulards de Dieu se confrontent, s’interpellent entre fous 
rires, pleurs et colères, bible et coran… avant le sifflement d’un 
poignard et le silence de Dieu.
mercredi 3 à 21h* • vendredi 5 à 21h • samedi 6 à 21h*
dimanche 7 à 15h30 • lundi 8 à 21h*
 * court-métrage 

à mon âGe je me cache Pour fumer

Un film documentaire de Terrence Malick – 1h30, Etats-Unis, V.O 
sous-titrée - Raconté par Cate Blanchett
Avec VOYAGE OF TIME, Terrence Malick tente une expérience 
cinématographique nouvelle et inclassable. Le cinéaste se 
sert de la puissance du cinéma pour réunir nos connaissances 
scientifiques de l’univers et évoquer le mystère insondable de 
l’art au profit d’un périple sensuel. Un périple qui se révèle 
profondément personnel pour chaque spectateur.
Les images sont d’une beauté époustouflante !
jeudi 4 à 21h                                                                                                  

voyaGe of time : au fil de la vie    SÉANCE ÉVÈNEMENT
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    abdelkader benchamma

De Kim Seong-hun – 2h06, Corée du Sud, V.O sous-titrée
Avec Ha Jung-Woo, Doona Bae, Dal-Su Oh...
Alors qu’il rentre retrouver sa famille, un homme est 
accidentellement enseveli sous un tunnel, au volant de sa voiture. 
Pendant qu’une opération de sauvetage d’envergure nationale 
se met en place pour l’en sortir, scrutée et commentée par les 
médias, les politiques et les citoyens, l’homme joue sa survie avec 
les moyens à sa disposition. Combien de temps tiendra-t-il ?
mercredi 10 à 21h • jeudi 11 à 18h30 • samedi 13 à 21h
lundi 15 à 18h30 • mardi 16 à 21h                                                                                               

De Chad Chenouga – 1h38, France
Avec Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu...
Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble 
aussi insouciant que ses copains. Personne ne se doute qu’en 
réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque soir dans 
un foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse d’être 
assimilé aux jeunes de ce centre. Tel un funambule, Nassim 
navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun prix se 
rencontrer…
jeudi 11 à 21h • vendredi 12 à 18h30 
dimanche 14 à 20h • lundi 15 à 21h

mariuS

tunnel

de touteS meS forceS

aurore  SORTIE NATIONALE

De Alexander Korda et Marcel Pagnol – 2h10, France, 1931
Avec Pierre Fresnay, Fernand Charpin, Raimu...
Marseille – Le bar de la Marine – Marius est un jeune homme que 
la mer exalte. Il aime son père César, bourru et bonhomme, il aime 
aussi la petite Fanny qui vend des coquillages devant le bar de 
César. Depuis son enfance, l’envie de courir le monde l’enflamme. 
dimanche 14 mai à 17h30
en résonance au spectacle Manon et Jean de Florette présenté par 
la cie belge Marius (du 19 au 21 mai) Fleury d’Aude - Voir au dos

De Blandine Lenoir – 1h29, France
Avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot...
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend 
qu’elle va être grand-mère. La société la pousse doucement vers 
la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de 
jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle 
semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie 
pouvait commencer ?
mercredi 10 à 18h30* •  vendredi 12 à 21h*
dimanche 14 à 15h* • mardi 16 à 18h30*  *court métrage

•

Film Patrimoine

De Arnaud Desplechin – 1h50, France
Avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg...
À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste 
est chamboulée par la réapparition d’un amour disparu…
mercredi 17 à 18h30 et 21h • jeudi 18 à 20h • vendredi 19 à 18h30
samedi 20 à 18h30 et 21h • dimanche 21 à 15h et 20h
lundi 22 à 21h • mardi 23 à 20h

De Kristina Grozeva et Petar Valchanov
1h41, Bulgarie, V.O sous-titrée
Avec Margita Gosheva, Stefan Denolyubov, Kitodar Todorov...
Tsanko, un cantonnier d’une cinquantaine d’années, trouve des 
billets de banque sur la voie ferrée qu’il est chargé d’entretenir. 
Plutôt que de les garder, l’honnête homme préfère les rendre à 
l’Etat qui en signe de reconnaissance organise une cérémonie 
en son honneur et lui offre une montre... qui ne fonctionne pas. 
Tsanko n’a qu’une envie : récupérer la vieille montre de famille 
qu’on ne lui a pas rendue...
vendredi 19 à 21h* • dimanche 21 à 17h30* • lundi 22 à 18h30*  

*court métrage

leS fantômeS d’iSmaël SORTIE NATIONALE    
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De Jacques Doillon – 1h59, France
Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele...
À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première 
commande de l’Etat : ce sera La Porte de L’Enfer composée de 
figurines dont certaines feront sa gloire comme Le Baiser et Le 
Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, 
lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus 
douée qui devient vite son assistante, puis sa maîtresse. 
mercredi 24 à 18h30 et 21h • jeudi 25 à 20h • vendredi 26 à 18h30
samedi 27 à 18h30 et 21h • dimanche 28 à 15h et 20h
lundi 29 à 20h • mardi 30 à 21h

De Nana Ekvtimishvili et Simon Groß
1h59, Géorgie, V.O sous-titrée
Avec Ia Shugliashvili, Merab Ninidze, Berta Khapava...
Professeure dans un lycée de Tbilissi, Manana est mariée depuis 
25 ans à Soso. Ensemble, ils partagent leur appartement avec les 
parents de Manana, leurs deux enfants et leur gendre. Une famille 
en apparence heureuse et soudée jusqu’à ce qu’à la surprise de 
tous, Manana annonce au soir de son 52e anniversaire sa décision 
de quitter le domicile conjugal pour s’installer seule.
vendredi 26 à 21h • dimanche 28 à 17h30 • mardi 30 à 18h30

rodin    SORTIE NATIONALE
Ce film est présenté en sélection officielle au Festival de Cannes 2017
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Film présenté en ouverture hors compétition au Festival de Cannes 2017

1ère partie : projection du film 
Même les choses invisibles se cachent (30 min) en présence du 
réalisateur Jean-Baptiste Durant et d’Abdelkader Benchamma
2ème partie : projection du film Les saisons (28 min) 
de Artavazd Péléchian
L’Ecole d’Arts Plastique accueille depuis janvier 2016 l’artiste 
Abdelkader Benchamma pour un projet ambitieux autour de la 
notion d’improvisation en dessin. Abdelkader Benchamma est 
un artiste qui consacre son activité à l’élaboration d’une œuvre 
graphique à mi-chemin entre le dessin contemporain, graphisme 
et street-art.  mardi 9 mai à 19h 

en partenariat 
avec l’Ecole d’Arts 

Plastiques du 
Grand Narbonne et 

Languedoc-Roussillon 
Cinéma

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE !


