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

du MERCREDI 14 DECEMBRE 2016
au MARDI 10 JANVIER 2017

Plein tarif
Tarif réduit sur présentation d’un justificatif :

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!
2!
60!

jeu. 22/12

jeu. 29/12

jeu. 05/01

mer. 14/12

mer. 21/12

mer. 28/12

mer. 04/01

ven. 23/12

ven. 30/12

ven. 06/01

sam. 24/12

sam. 31/12

sam. 07/01

dim. 25/12

dim. 01/01

dim. 08/01

lun. 19/12

lun. 26/12

lun. 02/01

lun. 09/01

mar. 20/12

mar. 27/12

mar. 03/01

mar. 10/01

16h 
Personal 
shopper 
18h 
Je suis un no 
man’s land 
20h [Musique]
Katerine
Concert
21h
Pers.shopper

18h30 
La jeune fille 
sans main 
21h 
Neruda

18h30*
Personal 
shopper
21h*
Swagger

16h30** 
Monsieur 
Bout-de-bois 
18h30  
Paterson
21h 
Baccalauréat

16h30**
Wallace et 
Gromit
18h30*
L’ami, 
François...
21h* 
Une semaine 
et un jour

19h
Soirée Cinéma
Marion Lévy, 
danseuse, 
chorégraphe 
associée
Soirée animée 
par Rosita 
Boisseau

15h + lecture 
Monsieur 
Bout-de-bois 
16h30* 
Ma vie de 
Courge!e
18h30 
Baccalauréat
21h  
Paterson

15h*
Wallace et 
Gromit
16h30*
L’ami, 
François...
18h30* 
Une semaine 
et un jour
21h
L’ami, François...

15h30*
Wallace et 
Gromit
17h 
L’ami, 
François...
19h 
Une semaine...
21h 
L’ami, 
François...

16h  
Paterson
18h30 
Ma vie de 
Courge!e
20h  
Paterson

19h
Soirée Cinéma
Les ogres
en présence de 
l’équipe du film

18h30 
Neruda
21h 
Neruda

18h30 
Neruda  
20h [Danse]
Les puissantes
Marion Lévy 
21h 
La jeune fille 
sans main

15h
Au fil du...
16h30
Ma vie de...
18h
Films tournés 
en région
19h
En haut de... 
21h*
Pers. shopper

16h30 
Neruda 
19h 
La jeune fille 
sans main
21h 
Neruda

15h* 
Personal 
shopper 
17h30
Révisons nos 
classiques
20h*
Swagger

15h 
Neruda  
17h30 
La jeune fille 
sans main

16h**
Ma vie de 
Courge!e
18h30
Swagger
21h
Personal 
shopper

15h  
Paterson
17h30* 
Monsieur 
Bout-de-bois 
18h30 
Ma vie de 
Courge!e
20h  
Paterson

20h 
Neruda

17h
Ma vie de 
Courge!e
18h30
Personal 
shopper
21h
Swagger

15h30* 
Monsieur 
Bout-de-bois 
17h 
Ma vie de 
Courge!e
18h30 
Paterson
21h 
Baccalauréat

18h30* 
Une semaine 
et un jour
21h*
L’ami, 
François...

AGENDA

TARIFS
CINÉMA

TARIFS
SPECTACLES

Bille"erie :
04 68 90 90 20
Du mardi au vendredi
de 13h à 18h

14 DECEMBRE -> 21 JANVIER

LES PUISSANTES
Chorégraphie Marion Lévy

Cie Didascalie
 

Lady Macbeth, Héléna, Julie!e et Rosalinde : 
enragées, audacieuses et amoureuses.  

Ce sont quatre héroïnes de Shakespeare, quatre 
femmes puissantes. Avec la parole, avec le geste, 
Marion Lévy fait danser la force de vie universelle.

Résonance: soirée Cinéma avec Marion Lévy 
le vendredi 16 décembre à 19h   

ISRAEL GALVÁN 
FLA.CO.MEN

« Quelle merveille d’intelligence et quelle démonstration de danse ! 
Israel Galván est bien un maître du XXIe siècle.
Flamboyant chorégraphe qui rhabille le flamenco en se moquant 
de lui-même… Accompagné de quatre musiciens, experts en 
free-jazz, et de deux chanteurs, Israel Galván transforme son 
flamenco en cabaret joyeux et inspiré.» 
Biennale de la Danse de Lyon 2016

KATERINE Concert Le Film
 

Katerine (chant)
Dana Ciocarlie (Piano)

Artiste en marge et dadaïste, Katerine évolue dans un univers 
loufoque, poétique et décalé. Sous l’apparence de la légèreté, 
ses comptines philosophiques sont bien plus profondes qu’il n’y 
paraît. Dans cet album minimaliste à l’insouciance fantasque, 
c’est juste un piano qui soutient la voix et la poésie unique du 
chanteur, et ce!e esthétique fonctionne à merveille. 
C’est Dana Ciocarlie, grande pianiste classique, qui 
accompagnera sur scène ce phénomène de la chanson 
française.
Résonance le mercredi 14 décembre à 18h en salle Cinéma:
projection du film Je suis un no man’s land de Thierry Jousse

16h**
Wallace et 
Gromit
18h30*
L’ami, 
François... 
21h 
Une semaine 
et un jour

* + court-métrage
** séance suivie d’un atelier 
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MAINTENANT OU JAMAIS 
Circa Tsuica - Cheptel Aleïkoum

 

Aleïkoum, pose son chapiteau à Narbonne. 
Vélo acrobatique, roue, trapèze, bascule : 
les onze acrobates-musiciens enchaînent 
les numéros vertigineux au son swinguant 
des cuivres et percussions.  
En famille ou entre amis, venez rire, vous 
émerveiller et vous réchauffer !

L A  F E T E  D U  C O U R T  M E T R A G E

ven. 16/12 dim. 18/12sam. 17/12jeu. 15/12

OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE

de la Bille"erie
le samedi 

10 et 17 décembre
de 13h à 18h



MERCREDI 28 DECEMBRE -> MARDI 3 JANVIER MERCREDI 4 -> MARDI 10 JANVIER

De Olivier Assayas SORTIE NATIONALE
Avec Kristen Stewart, Lars Eidinger, Sigrid Bouaziz...
Maureen, une jeune américaine à Paris, attend que se manifeste l’esprit 
de Lewis, son frère jumeau récemment disparu.

 

Une comédie de Thierry Jousse 
Avec Philippe Katerine, Julie Depardieu, Aurore Clément...
Dans l’existence d’un chanteur, quand une groupie déjantée, des 
parents délaissés, une ornithologue lunaire et un ami d’enfance coriace 
conspirent à vous compliquer la vie… Comment en sortir ? 
séance unique mercredi 14 décembre à 18h
En résonance au concert « Le Film » de Katerine le 14 décembre 20h

Un film documentaire d’Olivier Babinet
En déployant une mosaïque de rencontres et en mélangeant les genres, 
jusqu’à la comédie musicale et la science-fiction, Swagger donne vie aux 
propos et aux fantasmes des enfants d’Aulnay et de Sevran.

Danseuse et chorégraphe, Marion Lévy retrace son parcours 

Anne Teresa de Keersmaeker et James Thiérrée… 
La soirée animée par Rosita Boisseau, journaliste et critique de danse se 
poursuivra avec une discussion et une dégustation de produits régionaux.
vendredi 16 décembre à 19h Salle Cinéma

PERSONAL SHOPPER

JE SUIS UN NO MAN’S LAND

SWAGGER 

SOIRÉE CINEMA  AVEC MARION LEVY

MERCREDI 14-> MARDI 20 DECEMBRE MERCREDI 21 -> MARDI 27 DECEMBRE

- Soirée Cinéma avec Marion Levy - vendredi 16 à 19h 

- Programme de courts métrages tournés en région – à partir de 10 ans

FETE DU COURT-METRAGE  Séances ouvertes à tous – gratuit

De Jim Jarmusch SORTIE NATIONALE
Avec Adam Driver, Golshi!eh Farahani, Kara Hayward...
Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes, 
de William Carlos Williams à Allan Ginsberg, aujourd’hui en 
décrépitude. Chauffeur de bus d’une trentaine d’années, il mène 
une vie réglée aux côtés de Laura...

À partir de 9 ans 4,50" pour tous
Un film d’animation de Claude Barras
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il 
croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est 
sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle 
vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice 
: ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont 
tendres... 

+ court métrage surprise

De Cristian Mungiu
Avec Adrian Titieni, Maria Dr#gu$, Lia Bugnar...
Romeo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, a tout 
mis en œuvre pour que sa fille, Eliza, soit acceptée dans une 
université anglaise. Il ne reste plus à la jeune fille, très bonne 
élève, qu’une formalité qui ne devrait pas poser de problème : 
obtenir son baccalauréat…

 

À partir de 3 ans 4,50" pour tous
Un film d’animation de Daniel Snaddon et Jeroen Jaspaert

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre 
familial avec Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de 
son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend 
pour un vulgaire bâton. Commence alors une série d’aventures 
qui l’entraîneront bien loin de chez lui…
jeudi 22 à 16h30** + lecture

**                            ** séances suivies d’un atelier

PATERSON

MA VIE DE COURGETTE

BACCALAURÉAT

MONSIEUR BOUT-DE BOIS
De Asaph Polonsky
Avec Shai Avivi, Evgenia Dodina, Tomer Kapon...

l’existence doit reprendre son cours. Tandis que Vicky, sa femme, 
se réfugie dans les obligations du quotidien, Eyal, lui, décide 
de lâcher prise… Avec un ami de son fils défunt, il partage un 
moment de liberté salvateur et poétique, pour mieux renouer 
avec les vivants... 

*
vendredi 30 à 18h30* *

De Renaud Fely et Arnaud Louvet SORTIE NATIONALE
Avec Jérémie Renier, Elio Germano, Yannick Renier...
À l’aube du XIIIème siècle en Italie, la vie simple et fraternelle de 
François d’Assise auprès des plus démunis fascine et dérange la 
puissante Église. Entouré de ses frères, porté par une foi intense, 
il lutte pour faire reconnaître sa vision d’un monde de paix et 
d’égalité. 

*
vendredi 30 à 16h30* *
avec le soutien de Languedoc Roussillon Cinéma

À partir de 5 ans 4,50" pour tous
Un programme de 2 moyens métrages de Nick Park

enchaînent les aventures rocambolesques et les rencontres 
improbables. Redécouvrez les deux premiers volets de leurs folles 
péripéties 
mercredi 28 à 15h30 + court métrage surprise
jeudi 29 à 16h30** + court métrage surprise
lundi 02 à 16h**                              ** séances suivies d’un atelier

UNE SEMAINE ET UN JOUR

L’AMI, FRANCOIS D’ASSISE ET SES FRERES

WALLACE ET GROMIT : LES INVENTURIERS
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De Léa Fehner
Avec Adèle Haenel, Marc Barbé, Lola Dueñas...
Ils vont de ville en ville, chapiteau sur le dos et spectacle en 
bandoulière. Que la fête commence ! Dans le décor de Port-la-
Nouvelle, Léa Fehner campe ses saltimbanques et réalise un film 
vibrant sur le théâtre, sa famille, la vie. 
vendredi 6 janvier 19h salle Cinéma
Rencontre avec Inès Fehner et Christelle Lehallier à l’issue du film 
+ dégustation de produits du territoire
Exposition des photos du tournage dans le hall du Théâtre 

De Pablo Larraín SORTIE NATIONALE
Avec Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes Morán...
Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2016

Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique ouvertement le 
gouvernement. Le président Videla demande alors sa destitution 
et confie au redoutable inspecteur Óscar Peluchonneau le soin de 
procéder à l’arrestation du poète. 

Public adulte et adolescent
Un dessin animé de Sébastien Laudenbach 
Inspiré par Olivier Py, librement adapté du conte des frères Grimm 
Avec les voix d’Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm...
En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. 
Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses 
mains. Cheminant loin de sa famille, elle rencontre la déesse de 
l’eau, un doux jardinier et le prince en son château. 
Un long périple vers la lumière...  

 

LES OGRES

NERUDA

LA JEUNE FILLE SANS MAINS
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Mention du jury - Festival  
du film d’Annecy 2016

  

Sélection ACID - Cannes 2016

Semaine de la critique
Cannes 2016

Prix de la mise en scène
(ex-aequo), Cannes 2016

Prix de la mise en scène
Cannes 2016 Sélection officielle

Cannes 2016

Cristal du long métrage et 
Prix du public - Festival d’Annecy 2016

À partir de 9 ans  4,50" pour tous
Un film d’animation de Claude Barras
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit 
qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter 
sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants. 

MA VIE DE COURGETTE Cristal du long métrage et 
Prix du public - Festival d’Annecy 2016


