
 

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 28 juin 2017
au mardi 18 juillet 2017
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K.O.*

19h 
K.O.*

19h 
Ava

19h 
Le Caire 
confidentiel

20h
[Ciné-débat]
Les 
dépossédés

19h 
Visages 
villages*

Férié19h 
Grand froid*

19h 
Visages 
villages*

21h 
K.O.*

19h 
Ava

19h 
Grand froid*

17h30 
K.O.*

17h30 
Visages 
villages*

17h30 
Le Caire 
confidentiel

19h 
K.O.*

19h 
Ava

20h30 
[Soirée Cinéma
en direct de 
la Comédie 
Française]
Cyrano de 
Bergerac

18h30 
Visages 
villages*
21h 
Ava

18h30 
Le Caire 
confidentiel 
21h 
Grand froid*
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21h 
Le Caire 
confidentiel

Li
ce

nc
es

 d
’e

nt
re

pr
en

eu
r 

de
 s

pe
ct

ac
le

s
1-

10
89

27
7 
• 2

-1
08

92
79

 • 
3-

10
89

27
8

ven. 30/06 dim. 2/07sam. 1/07jeu. 29/06

* + court-métrage

De septembre à décembre 2017
Venez à Théâtre + Cinéma découvrir les 
séances et les soirées cinéma ainsi que les 
grandes œuvres du répertoire théâtral et 
lyrique en direct de la Comédie-Française, 
en live du Metropolitan Opera de New-
York. 
Et allons ensemble « chez nos voisins » 
de Sète, de Perpignan, de Toulouse et de 
Lagrasse, pour quatre spectacles.

De janvier à juin 2018
Retrouvez à T h é â t r e + C i n é m a  une 
programmation théâtre, danse, musique et 
les propositions dédiées au jeune public. 
Aux artistes venus par le passé, se joignent 
ceux rencontrés il y a peu et ceux que 
bientôt vous découvrirez. 
Restez curieux.

Ouverture mercredi 30 août
Abonnements et location
à partir du samedi 2 septembre en ligne ou 
à la billetterie

Accueil / Billetterie
du lundi au samedi de 15h à 19h
www.theatrecinema-narbonne.com
04 68 90 90 20

Vous trouverez notre avant-programme 
2017-2018 dans tous les lieux publics 
habituels.

Le Cinéma sera fermé à partir du 19 juillet. 
Réouverture à partir du 30 août 

Découvrez la programmation détaillée de la saison 2017-2018 
sur notre site internet et dans la brochure disponible 

à partir de fin août.

Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne
Direction Marion Fouilland-Bousquet

2, avenue Maître Hubert Mouly 11 100 Narbonne



mercredi 28 juin -> mardi 4 juillet mercred 5 -> mardi 11 juillet

De Léa Mysius - 1h45, France
Avec Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano…
Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l’océan quand elle apprend 
qu’elle va perdre la vue plus vite que prévu. Sa mère décide de faire 
comme si de rien n’était pour passer le plus bel été de leur vie. Ava 
affronte le problème à sa manière. Elle vole un grand chien noir qui 
appartient à un jeune homme en fuite…
jeudi 6 à 19h • samedi 8 à 19h
lundi 10 à 19h • mardi 11 à 21h

ava

visaGes villaGes
Un film documentaire d’Agnès Varda et JR - 1h29, France
Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu 
envie de travailler ensemble, tourner un film en France, loin des 
villes, en voyage avec le camion photographique (et magique) de JR. 
Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les 
autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés.
Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au 
cours du tournage, entre surprises et taquineries, en se riant des 
différences.
mercredi 5 à 19h* • vendredi 7 à 19h*
dimanche 9 à 17h30* • mardi 11 à 18h30*                          * court-métrage
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De Fabrice Gobert - 1h55, France
Avec Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni, Pio Marmai…
Antoine Leconte est un homme de pouvoir arrogant et dominateur, 
tant dans son milieu professionnel que dans sa vie privée. 
Au terme d’une journée particulière oppressante, il est plongé 
dans le coma. À son réveil, plus rien n’est comme avant : Rêve ou 
réalité ? Complot ? Cauchemar ?… Il est K.O. 
mercredi 28 à 19h* • jeudi 29 à 19h* • samedi 1er à 21h*
dimanche 2 à 17h30* • lundi 3 à 19h*

 * court-métrage

K.O.

Un film documentaire d’Antoine Costa - 48 minutes, France
Le capitalisme a véritablement créé des richesses. Il a su en trouver 
là où l’on n’en voyait pas. Ou plutôt, il a créé de la valeur là où l’on 
ne voyait que des richesses. En monétarisant la nature, en donnant 
une valeur à chaque chose, un prix à la biodiversité,  il achève dans 
un même mouvement de la saccager en la protégeant.  À l’époque 
de l’anthropocène et de la sixième extinction des espèces,  la 
compensation biodiversité pourrait bien constituer  l’ultime fuite 
en avant du nihilisme marchand.
vendredi 30 à 20h
Ciné-débat en présence du réalisateur et en partenariat avec Nature et Progrès

les dÉPOssÉdÉs

cYranO de BerGerac
D’Edmond Rostand - Mise en scène Denis Podalydès
3h05 avec entr’acte
La troupe du Français joue un de leur grand succès, 
récompensé de six Molières en 2007 et mis en scène par 
Denis Podalydès. 
Cyrano est affligé d’un nez proéminent mais doté d’un 
don pour les mots grâce auquel il aide le beau Christian à 
conquérir le cœur de Roxane. Avec panache, l’homme se 
bat, pour l’amour et contre sa misère. 
mardi 4 juillet à 20h30 en direct de la Comédie Française
En partenariat avec Pathé Live 

mercred 12 -> mardi 18 juillet

De Tarik Saleh - 1h50, Egypte, V.O sous-titrée
Avec Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher…
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. 
Une jeune chanteuse est assassinée dans une chambre d’un des 
grands hôtels de la ville. Noureddine, inspecteur revêche chargé 
de l’enquête, réalise au fil de ses investigations que les coupables 
pourraient bien être liés à la garde rapprochée du président 
Moubarak.
jeudi 13 à 19h • dimanche 16 à 17h30
lundi 17 à 21h • mardi 18 à 18h30

le caire cOnfidentiel

Grand frOid
De Gérard Pautonnier - 1h26, France, Belgique
Avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet…
Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce 
de pompes funèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile. Un beau matin, 
pourtant, un mort pointe son nez. L’espoir renaît. Georges et Eddy 
sont chargés de mener le défunt jusqu’à sa dernière demeure. Mais, à 
la recherche du cimetière qui s’avère introuvable, le convoi funéraire 
s’égare et le voyage tourne au fiasco.
mercredi 12 à 19h* • samedi 15 à 19h*
lundi 17 à 18h30* • mardi 18 à 21h*
            * court-métrage
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Film présenté hors-compétition au 
Festival de Cannes 2017

Prix SACD 
Semaine de la critique 

Cannes 2017

Grand Prix du Jury Fiction étrangère 
Sundance Film Festival 2017

Dans le cadre de L’Aude à la Bio
29 et 30 juillet à Couiza


