LA DAME DE PIQUE
Cinéma l’Esplanade // En direct

WITHIN THE GOLDEN HOUR /
NOUVEAU CHERKAOUI / FLIGHT PATTERN

Cinéma l’Esplanade

MARDI 22 JANVIER

19H45

LA TRAVIATA

Opéra

au cinéma

Durée : 3h30 (avec entracte /
chanté en ruse avec sous-titrage en français)
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€

LUNDI 11 MARS

19H45

Opéra

Cinéma L’Esplanade // En direct

au cinéma

JEUDI 16 MAI

20H15

Durée : 3h35 (avec deux
entractes / chanté en italien
avec sous-titrage en français)
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€

BALLET
au cinéma

Durée : 3h15 (avec deux
entractes)
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€
// L’OPÉRA ROYAL DE LONDRES //

// L’OPÉRA ROYAL DE LONDRES //

// L’OPÉRA ROYAL DE LONDRES //

La Dame de pique s’appuie sur une nouvelle de Pouchkine et arrive au
Royal Opéra House dans une nouvelle production qui a déjà emballé
la critique à Amsterdam.

DON QUICHOTTE
Cinéma L’Esplanade // En direct
MARDI 19 FÉVRIER

20H15

Deux ouvrages récents et une création mondiale mettent en valeur le
visage contemporain du Royal Ballet.
Within the Golden Hour suit sept couples qui se séparent et se reforment sur des pages de Vivaldi et de Bossol. Repris pour la première
fois, Flight Pattern fait appel à un grand ensemble de danseurs et à
la fameuse musique écrite par Górecki. Entre ces deux ouvrages, un
nouveau ballet, créé par le Royal Ballet fait sa première apparition pour
mettre vraiment le ballet contemporain au goût du jour.

BALLET
au cinéma

Durée : 2h45 (avec entracte)
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€

La très belle production de Richard Eyre fournit un écrin idéal à l’opéra
de Verdi où une courtisane sacrifie tout par amour.
Alfredo s’éprend de la courtisane Violetta dans les beaux salons de la haute
société parisienne, mais de sombres courants souterrains vont précipiter un
dénouement tragique. Entre autres trésors mélodiques, l’opéra contient le
célèbre Brindisi et l’exubérant « Sempre libera », qui illustrent tous deux le
lyrisme de l’opéra italien sous son jour le plus immédiatement séduisant.

FAUST
Cinéma l’Esplanade // En direct
MARDI 30 AVRIL

19H45

LA FORCE DU DESTIN

Durée : 3h45 (avec deux entractes / chanté en italien avec
sous-titrage en français)
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€

Cinéma L’Esplanade // En direct
MARDI 2 AVRIL

19H15

Opéra
au cinéma

Durée : 4h15 (avec deux entractes / chanté en italien avec
sous-titrage en français)
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€

Opéra

au cinéma

// L’OPÉRA ROYAL DE LONDRES //

Vivez la décadence et l’élégance du Paris des années 1870 dans la spectaculaire production signée David McVicar de l’opéra le plus aimé de Gounod.
Il existe de nombreuses versions du mythe de Faust, qui vend son âme
au diable en échange de la jeunesse et du pouvoir, mais l’opéra de
Gounod demeure l’un des plus constamment captivants qui soient.

ROMÉO ET JULIETTE
Cinéma l’Esplanade // En direct
MARDI 11 JUIN

BALLET

au cinéma

20H15
Durée : 3h15 (avec deux
entractes)
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€

// L’OPÉRA ROYAL DE LONDRES //
// L’OPÉRA ROYAL DE LONDRES //

L’amour et l’amitié triomphent dans la vibrante production de Carlos
Acosta de cet éblouissant ballet.
Pour sa première production pour le Royal Ballet, Carlos Acosta a choisi
ce joyeux classique. Don Quichotte est un ballet où foisonnent autant
d’émotions exaltantes que de techniques de ballet époustouflantes.

Leonara s’éprend de Don Alvaro, mais son père leur interdit de se marier et un accident mortel déclenche un drame de l’obsession et de la
vengeance qui s’achève en tragédie. Jonas Kaufmann et Anna Netrbko
sont les vedettes de l’épopée de Verdi La forza del destino (La force
du Destin), un opéra qui exige les meilleurs chanteurs pour interpréter
sa puissante musique et le traitement théâtral le plus accompli qui soit
pour rendre justice à son histoire d’amère vengeance poursuivie sur de
longues distances et de longues années.

// L’OPÉRA ROYAL DE LONDRES //

Les amants de Shakespeare au destin contraire connaissent la passion et la tragédie dans le chef-d’œuvre du ballet du 20ème siècle signé Kenneth MacMillan.
L’immortelle histoire d’amour shakespearienne est connue en 1965 par
le Royal Ballet, Roméo et Juliette de Kenneth MacMillan est devenu un
classique du ballet moderne.

BRITANNICUS

MAYERLING

Cinéma l’Esplanade
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

17H

CASSE-NOISETTE

Cinéma l’Esplanade // En direct
Théâtre
au cinéma

LUNDI 15 OCTOBRE

20H15

Cinéma l’Esplanade // En direct
Opéra

20H15

au cinéma

Durée : 3h15 (avec deux
entractes)
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€

Durée : 2h
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€

LUNDI 3 DÉCEMBRE

Opéra

au cinéma

Durée : 2h30 (avec entracte)
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€

// L’OPÉRA ROYAL DE LONDRES //
// COMÉDIE FRANÇAISE //

De Jean Racine, mise en scène Stéphane Braunschweig
Avec cette pièce de Racine, maître de la tragédie classique, Stéphane
Braunschweig revisite le passé à l’aune du présent : regard affûté qui
renouvelle la lecture des textes pour nous les faire réentendre, respect
absolu des mots de l’auteur, vision de l’espace où se déploie le verbe.

BREL NE NOUS QUITTE PAS
Cinéma L’Esplanade
MARDI 9 OCTOBRE

19H30

Concert
au cinéma

Durée : 1h40 Tarif : 10€
Adhérent CCS et
-14 ans : 8€

// L’OPÉRA ROYAL DE LONDRES //

De dangereux désirs, des secrets de famille et des intrigues politiques
émaillent chaque instant d’audacieuse chorégraphie de ce ballet inspiré d’une histoire vraie.
Kenneth MacMillan a chorégraphié une œuvre complexe autour d’un
membre de la dynastie des Habsbourg, le prince héritier Rudofl. Dès le
début du ballet, les fastes de la cour austro-hongroise s’opposent aux
intrigues sexuelles et politiques sous-jacentes qui entraînent le récit vers
sa violente culmination dans un double suicide.

Opéra
au cinéma

Durée : 3h05 (avec deux
entractes)
Tarif : 15€
Adhérent CCS et -14 ans : 12€

En partenariat avec le lycée
Caraminot et la municipalité.
Spectacle proposé par
l’Empreinte (fusion des Sept
Collines et des Treize Arches)

Spectacle
vivant

MERCREDI 12 DÉCEMBRE

17h
19h30
20h15
20h15
20h15

22/01
19/02
11/03
02/04
30/04

19h45
20h15
19h45
19h15
19h45

20H30

16/05 20h15
11/16 20h15

/ - de 25 ans / étudiants /
personnes en situation de handicap
et accompagnants) : 10€

Enfant de 6 à 11 ans : 7€
Enfant de moins de 6 ans : 5€

40 ans après sa mort, le souvenir du Grand Jacques est toujours bien
vivant à travers ses chansons inoubliables et son interprétation passionnée et magistrale.
Son œuvre vibre toujours et elle continue d’influencer les nouvelles
générations.
Brel à Knokke et Les adieux à l’Olympia, 2 concerts légendaires restaurés en 2K et son 5.1 pour le cinéma.

23/09
09/10
15/10
13/11
03/12

Durée : 1h45
Tarif : 14€
Tarif réduit (demandeurs d’emploi

// PATHÉ LIVE //

LA PROGRAMMATION 2017/2018

12/12 20h30

Espace Ventadour

Cinéma L’Esplanade // En direct

20H15

NOUS QUI HABITONS
VOS RUINES

LA BAYADÈRE
MARDI 13 NOVEMBRE

Casse-Noisette est depuis longtemps l’une des manières les plus
agréables de découvrir l’univers enchanté du ballet. La partition si populaire de Tchaïkovski est la toile de fond d’une aventure magique qui
se déroule à la veille de Noël pour Clara et son pantin Casse-Noisette.
Leur voyage au Royaume des Délices renferme les moments de ballet
les plus célèbres qui soient, comme la Danse de la Fée Dragée et la
Valse des Fleurs.

BRITANNICUS
BREL NE NOUS QUITTE PAS
MAYERLING
LA BAYADÈRE
CASSE NOISETTE
NOUS QUI HABITONS
VOS RUINES
LA DAME DE PIQUE
DON QUICHOTTE
LA TRAVIATA
LA FORCE DU DESTIN
FAUST
WITHIN THE GOLDEN HOUR/
NOUVEAU CHERKAOUI/
FLIGHT PATTERN
ROMÉO ET JULIETTE

THÉÂTRE
CONCERT
OPÉRA
OPÉRA
OPÉRA
SPECTACLE
VIVANT
OPÉRA
BALLET
OPÉRA
OPÉRA
OPÉRA
BALLET
BALLET

NOS PARTENAIRES :

// INTERTICES //
// L’OPÉRA ROYAL DE LONDRES //

La fantaisie de Marius Petipa, qui a pour décor une Inde de légende,
raconte l’histoire d’une danseuse de temple et du prince qui l’aime mais
en épouse une autre. La chorégraphie permet à deux ballerines de rivaliser de talent, et une idole de bronze prend vie de manière saisissante
dans un prodigieux solo. Tout au long de l’ouvrage, la mélodie et les atmosphères de la musique de Minkus répondent idéalement à la fluidité
et à la précision de la chorégraphie classique et aux péripéties du récit.

De Barbara Métais-Chastanier, mise en scène Marie Lamachère avec
les comédiens Michaël Hallouin, Laurélie Riffault et Damien Valero.
Antoine vit à Paris, il a tout pour réussir : heureux en couple, il achèvera
bientôt une thèse en philosophie politique sur Charles Fourier. Et pourtant
un jour, le masque craque. Il achète un camion, quitte Vincent, arrête sa
thèse. Et prend la route pour la France du vide. Celle des invisibles. Ce
road-trip vers l’inconnu va l’amener de rencontres en hasard à repenser
son mode de vie, ses idéaux… Un spectacle comme une ode à la pluralité.
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