Juin - Juillet
aoÛt - septembre
2020

Théâtre + Cinéma
Scène nationale Grand Narbonne
2 avenue Maître Hubert Mouly, 11100 Narbonne
www.theatrecinema-narbonne.com
Billetterie 04 68 90 90 20 - Cinéma 04 68 90 90 19

«Se retrouver» c’est un programme pour ranimer la Scène nationale
après la période de fermeture – conséquence de l’épidémie de
Coronavirus.
Dans l’attente de la saison 2020-2021, Théâtre + Cinéma affirme que
ses missions d’art et de culture sont incontournables.
«Se retrouver» c’est une réflexion collective de l’équipe de Théâtre + Cinéma, pour créer des
rendez-vous «vivants» au cours de ces quatre mois inédits.
Un projet pour revenir habiter Théâtre + Cinéma ensemble, public et artistes.
Du cinéma mais aussi des propositions autour du spectacle pour écouter, découvrir, échanger,
partager...

Nous souhaitons favoriser l’occupation de l’espace intérieur comme de l’espace public extérieur
pour créer (recréer) de la vie et des rencontres.
Les associations culturelles, pédagogiques ou sociales partenaires de la Scène nationale sont
invitées à investir les espaces de Théâtre + Cinéma (hall, parvis, pelouse…) pour mener leurs
activités (danse, chant, yoga, couture, débat, cercle de paroles…)
Contact : rp@theatrecinema-narbonne.com

Ouverture des Comptoirs de 18h à 20h
pour boire un verre, échanger, profiter d’une restauration légère, locale et de saison, tous les
soirs à partir de 18h (sauf les lundis).
L’équipe de la Scène nationale sera disponible pour échanger avec vous.

Du 24 juin au 19 septembre 2020

exposition

l’histoire Du théâtre à travers les lieux sCèniQues
7 maquettes du théâtre romain au théâtre à l’italienne en passant par le théâtre Nô.
Réalisées par Edouard Mahillon (scénographe de Maurice Béjart) et Dominique Latouche (Cie
Les Voisins du dessus).
Prêt du Centre Ressources Molière à Pézenas
Visites guidées tous les jeudis à 18h30 sur inscription : com@theatrecinema-narbonne.com
En entrée libre tous les jours de 18h à 20h sauf le lundi.

DINA SWING

mer 24
juin
18h30

pour un moment convivial autour d’un verre aux Comptoirs.

20h

Cinéma woman

MUSIQUE

Marcel Dreux à l’accordéon et l’accordina et Dano Haider à la guitare

Un film documentaire d’Anastasia Mikova
et Yann Arthus-Bertrand - 1h48, France
WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à
2.000 femmes à travers 50 pays différents. Cette très
large échelle, n’empêche pas le film d’offrir un portrait
véritablement intimiste de celles qui représentent la moitié
de l’humanité. Places limitées - Soirée sur réservation :
com@theatrecinema-narbonne.com

jeu 25
juin
18h30

exposition L’histoire du théâtre à travers les lieux scèniques
Visite guidée de l’exposition «L’histoire du théâtre à travers les lieux
scéniques»
Places limitées - Inscription indispensable : rp@theatrecinema-narbonne.com

20h

Cinéma

l’ombre de staline

sélection
Berlin 2019

D’Agnieszka Holland – 1h59, Pologne, V.O sous-titrée
Avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard…
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot.
Après avoir décroché une interview d’Hitler, il débarque en 1933 à Moscou,
afin d’interviewer Staline.

ven 26
juin
20h

Cinéma

la bonne épouse

De Martin Provost – 1h49, France, Belgique
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky…
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne
avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère.

sam 27
juin
20h

Cinéma

queen & slim

De Melina Matsoukas – 2h13, Etats-Unis, V.O sous-titrée
Avec Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith, Bokeem Woodbine…
En Ohio à la suite d’un rendez-vous amoureux, deux jeunes afro-américains qui
se rencontrent pour la première fois, sont arrêtés pour une infraction mineure au
Code de la route…

dim 28
juin
20h

Cinéma

mar 30
juin
20h

Cinéma

woman

Un film documentaire d’Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand
1h48, France.
WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à 2000 femmes
à travers 50 pays différents.
Soirée dédiée aux personnels soignants

dark waters

De Todd Haynes – 2h08, Etats-Unis V.O sous-titrée
Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins…
Robert Bilott, avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques est
interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère.

mer 1er
juillet
18h30

Lecture

Le Gang

Marie Clavaguera-Pratx, metteuse en
scène de théâtre, nous propose la
lecture d’un extrait de sa prochaine
création Le Gang (une histoire de
considération) que nous aurons le plaisir
d’accueillir en novembre 2020.

Places limitées - Inscription indispensable : com@theatrecinema-narbonne.com

20h

Cinéma the perfect candidate

AVANT-PREMIÈRE

De Haifaa Al Mansour – 1h45, Allemand, Arabie Saoudite V.O sous-titrée
Avec Mila Alzahrani, Nourah Al Awad, Khalid Abdulrhim…
Maryam, médecin d’une petite ville d’Arabie saoudite se voit refuser le droit
de prendre l’avion sans autorisation. Révoltée, elle décide de se présenter
aux élections municipales de sa ville.

jeu 2
juillet
18h30

exposition L’histoire du théâtre à travers les lieux scèniques
Visite guidée de l’exposition «L’histoire du théâtre à travers les lieux
scéniques»
Places limitées - Inscription indispensable : rp@theatrecinema-narbonne.com

20h

Cinéma

vivarium

De Lorcan Finnegan - 1h38, Irlande, Belgique, Etats-Unis, V.O sous-titrée
Avec Jesse Eisenberg, Imogen Poots, Jonathan Aris...
Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes
À la recherche de leur première maison, un jeune couple effectue une visite
en compagnie d’un mystérieux agent immobilier...

ven 3
juillet
20h

Cinéma

un fils

De Mehdi M. Barsaoui – 1h36, Tunisie, Qatar, Liban, France, V.O sous titrée
Avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri...
Une famille tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié est prise pour cible
par un groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé.

sam 4
juillet
20h

Cinéma

de gaulle

De Gabriel Le Bomin – 1h49 France
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet…
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront
bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la
défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir
le cours de l’Histoire.

dim 5
juillet
20h

Cinéma

LIGHT OF MY LIFE AVANT-PREMIÈRE

De Casey Affleck – 1h59, Etats-Unis V.O sous-titrée
Avec Casey Affleck, Elisabeth Moss, Anna Pniowsky...
Dans un futur proche où la population féminine a été éradiquée, un père tâche
de protéger Rag, sa fille unique, miraculeusement épargnée. Dans ce monde
brutal dominé par les instincts primaires, la survie passe par une stricte
discipline, faite de fuite permanente et de subterfuges. Mais il le sait, son plus
grand défi est ailleurs: alors que tout s’effondre, comment maintenir l’illusion
d’un quotidien insouciant et préserver la complicité fusionnelle avec sa fille ?

mar 7
juillet
20h

Cinéma l’ombre de staline

D’Agnieszka Holland – 1h59, Pologne, V.O sous-titrée
Avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard…
(voir détails le 25 juin )

sélection
Berlin 2019

mer 8
juillet
18h30

MUSIQUE soror
SORTIE DE RÉSIDENCE cie la nouba

Abdalatef Bouzbiba et Clément Gauthier sont allés
chercher au coeurs des répertoires anciens de poésies
chantées, Muwashahat, Melhoun, Nouba des traditions
marocaines et Cansos des troubadours Occitans.
Places limitées - Inscription indispensable : com@theatrecinema-narbonne.com

20h

Cinéma un fils

De Mehdi M. Barsaoui – 1h36, Tunisie, Qatar, Liban, France, V.O sous titrée
Avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri...
Une famille tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié est prise pour cible par
un groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé.

jeu 9
juillet
18h30

exposition L’histoire du théâtre à travers les lieux scèniques
Visite guidée de l’exposition «L’histoire du théâtre à travers les lieux
scéniques»
Places limitées - Inscription indispensable : rp@theatrecinema-narbonne.com

20h

Cinéma blue velvet

de David Lynch - 2h, Etats-Unis, copie restaurée, V.O sous-titrée
avec Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan, Dennis Hopper...

Film Patrimoine
Nominé aux
Oscars 1987

Il se passe quelque chose d’étrange derrière les palissades blanches de
Lumberton, Caroline du Nord. Après avoir fait la découverte d’une oreille humaine
coupée dans un champ, Jeffrey Beaumont, un étudiant attiré par le mystère, est
bien déterminé à enquêter.

ven 10
juillet
20h

Cinéma ondine AVANT-PREMIÈRE

De Christian Petzold – 1h29, Allemand, France, V.O sous titrée
Avec Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree…
Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des conférences sur la ville.
Quand l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe ancien la rattrape : Ondine doit
tuer celui qui l’a trahit et retourner sous les eaux…

Du 10 juillet au 17 août
Théâtre + Cinéma sera fermé pour les congés annuels

mer 19
août
18h30

THéâtre poésie

les témoignages de militants des Comités d’Actions Viticoles
audois des années 60-70. La poésie occitane de l’époque nous
accompagnera dans cette veillée.
Places limitées - Inscription indispensable : com@theatrecinema-narbonne.com

Film carte blanche

20h

Cinéma

jeu 20
août
18h30

exposition

20h

ni’ a pro !

Laurent Cavalié et Marie Coumes (La Mal Coiffée) nous livrent

L’histoire du théâtre à travers les lieux scèniques

Visite guidée de l’exposition
«L’histoire du théâtre à travers les lieux scéniques»

Places limitées - Inscription indispensable : com@theatrecinema-narbonne.com

Cinéma

ÉTÉ 85

De François Ozon – 1h40, France
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge…
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est
sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans...

ven 21
août
20h

Cinéma the climb

De Michael Angelo Covino – 1h34, Etats-Unis, V.O sous titrée
Avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin…
Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très différents mais dont
l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike couche
avec la fiancée de Kyle…

sam 22
août
20h

Cinéma

dim 23
août
20h

Cinéma

ÉTÉ 85

De François Ozon – 1h40, France
(voir détails au 20 août)

madre

De Rodrigo Sorogoyen – 2h09, Espagne, France V.O sous-titrée
Avec Marta Nieto, Anne Consigny, Alex Brendemühl…
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu.
Aujourd’hui, Elena vit et travaille dans un restaurant de bord de mer...

mar 25
août
20h

Cinéma

mer
26 août
18h30

Rencontre DE LA VIGNE À L’ÉCRAN # 3

20h

Cinéma

THE CLIMB

De Michael Angelo Covino – 1h34, Etats-Unis, V.O sous titrée
Avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin…(voir détails au 21 août)
DE LA VIGNE A L’ECRAN : discussion-dégustation autour
du vin et du cinéma par Thierry Guichard, caviste

La Clef des terroirs

Un film documentaire de Guillaume Bodin – 1h22, France
La biodynamie s’est énormément développée grâce à la précision de ces
personnages charismatiques, intelligents qui vous transmettent leur savoir.
Places limitées - Inscription indispensable : com@theatrecinema-narbonne.com

jeu 27
août
18h30

exposition L’histoire du théâtre à travers les lieux scèniques
Visite guidée de l’exposition «L’histoire du théâtre à travers les lieux
scéniques» Places limitées - Inscription indispensable : rp@theatrecinema-narbonne.com

A partir du jeudi 27 août, le Cinéma reprendra une programmation habituelle

ven 4
présentation De la saison 2020-2021
septembre Découvrez la nouvelle programmation
18h30
en mots et en images
bal arab’oC
21h

L’Orient et l’Occitan s’unissent en dansant !
Festif, populaire et métissé, le Bal Arab’Oc nous
entraîne dans un territoire rêvé : un estuaire musical
où se rejoignent les deux rives de la Méditerranée.
Places limitées - Inscription indispensable : 4sept@theatrecinema-narbonne.com

ven 11
septembre
18h30
sam 12
17h30
dim 13
11h

théâtre visite De Groupe

mer 16
septembre
14h
jeu 17
20h
dim 20
14h

Cinéma

«Cette Visite de Groupe se propose de visiter le groupe de
visiteurs qui la constitue. Bonne visite. Restez groupés.»
Nicolas Heredia imagine un audioguide qui propose une visite
de groupe au sens le plus littéral - pendant qu’il est occupé à
suivre la visite de la Scène nationale le groupe devient objet
d’étude, de contemplation, de questionnements, et matière à
une attention sensible. Déambulation audioguidée : 1h
Tarif de 6€ à 12€ - Places limitées - inscription : visite@theatrecinema-narbonne.com

une nuit au louvre : léonarD De vinCi

Filmée spécialement pour le cinéma, cette visite privée nocturne de l’exposition
LÉONARD DE VINCI, conçue et organisée par le Musée du Louvre, est l’occasion
unique de contempler les plus belles œuvres du peintre au plus près.

Journées Européennes du Patrimoine
sam 19
ConFérenCe Ciné-patrimoine
septembre Echanges avec Guillaume Boulangé illustrés par la projection de courts extraits
19h

de films, permettant de découvrir quelques uns des cinéastes étudiés dans
l’ouvrage DEMY VARDA Essai de Généalogie Artistique.
Discussion animée par Karim Ghiyati, directeur d’Occitanie films
Entrée libre

21h

Cinéma

les Demoiselles De roCheFort

De Jacques Demy – 2h05, France
Avec Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Danielle Darrieux…

Les personnes qui possèdent des billets de la saison 2019-2020 sont priés
de se manifester auprès de la Billetterie avant le 10 juillet 2020, pour un
remboursement ou un don.
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
Billetterie : 04 68 90 90 20
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30
Billetterie : www.theatrecinema-narbonne.com
2, avenue Maître Hubert Mouly 11100 Narbonne

tariFs
Cinéma

7€
5,5€
4,5€
1€
60€

Exposition

: L’ h i s t o i r e d u T h é â t r e à t r a v e r s l e s l i e u x s c è n i q u e s

mer. 24/06

jeu. 25/06

ven. 26/06

sam.27/06

dim. 28/06

18h30

18h30
Visite guidée
de
l’exposition

20h
La bonne
épouse

20h
Queen & Slim

20h
Woman

[JAZZ]

Dina Swing
20h
Woman

Présentation
de la saison
20-21
L’histoire du
théâtre à travers
les lieux
scèniques

lun. 29/06

mar. 30/06
20h
Dark water

Relâche

20h
L’ombre de
Staline

Exposition

mer. 1/07

18h30
Lecture
d’extraits
Le Gang de
Marie Clavaguera-Pratx
20h
The perfect
candidate

Avant-première

: L’ h i s t o i r e d u T h é â t r e à t r a v e r s l e s l i e u x s c è n i q u e s

jeu. 2/07

ven. 3/07

sam. 4/07

dim. 5/07

18h30
Visite guidée
de
l’exposition

20h
Un ﬁls

20h
De Gaulle

20h
Light of
my life

lun. 6/07

20h
L’ombre de
Staline

Avant-première

L’histoire du
théâtre à travers
les lieux
scèniques

mar. 7/07

Relâche

20h
Vivarium

Exposition

mer. 8/07

jeu. 9/07

18h30

18h30
Visite guidée
de
l’exposition

Soror

vendredi 4
septembre
18h30

Cie La Nouba
Sortie de
résidence

20h
Un ﬁls

20h
Ondine

Avant-première

Fermeture d’été

L’histoire du
théâtre à travers
les lieux
scèniques

20h
Blue Velvet

Exposition

: L’ h i s t o i r e d u T h é â t r e à t r a v e r s l e s l i e u x s c è n i q u e s

mer. 19/08

jeu. 20/08

ven. 21/08

sam. 22/08

dim. 23/08

18h30

18h30
Visite guidée
de
l’exposition

20h
The Climb

20h
Eté 85

20h
Madre

[THÉÂTRE]

N’i a pro

Marie
Coumes
et Laurent
Cavalié
20h
Film Carte
Blanche

L’histoire du
théâtre à travers
les lieux
scèniques

20h
Eté 85

lun. 24/08

mar. 25/08
20h
The Climb

Relâche

Licences d’entrepreneur de spectacles
1-1089277 • 2-1089279 • 3-1089278

[MUSIQUE]

ven. 10/07

