MUNICIPAL
TARIF
OPERA / BALLET
Entrée : 15 €
Abonnement 5 places : 60 €
Abonnement 10 places : 100 €

PARKING GRATUIT
Pour obtenir votre ticket gratuit de
sortie, pensez à présenter votre
ticket d’entrée (Valable pour les
parkings P2, P3, P4 et P5)

COIN GOURMAND
Café, boissons & conﬁseries disponibles dans le hall de votre cinéma

Attention les projections
commencent à l’heure
annoncée.
+ d’infos au 09 64 11 14 59

Programme sous-réserve de modiﬁcation
Ne pas jeter sur la voie publique

OPERA - BALLET 2022/2023

Votre programme sur www.cinema-aigues-mortes.com
www.ville-aigues-mortes.fr / ot-aiguesmortes.com
9 rue Victor Hugo 30220 Aigues-Mortes - Tél : 09 64 11 14 59
Suivez-nous sur

Facebook Cinéma Aigues-Mortes
Instagram cinema_municipal_marcel_pagnol

2022

LES CAPULET ET LES MONTAIGU

2023

GEORGE BALANCHINE

De Vincenzo Bellini. Durée : 2h55 - Opéra en direct

De George Balanchine. Durée : 1h45 - Ballet en direct

Lorsque Vincenzo Bellini s’attèle à la partition inspirée de
Roméo et Juliette pour La Fenice de Venise en 1830, il n’a
que six semaines pour la composer. Felice Romani, son
librettiste attitré depuis son premier succès, Il Pirata, choisit
de remonter, par-delà Shakespeare, aux sources italiennes
du mythe.

Créé en 1970 par le New York City Ballet, Who Cares?
est composé d’une suite de danses sur des chansons de
George Gershwin - parmi lesquels le « standard » qui a
donné son nom à la pièce et I Got Rythm - avec pour toile
de fond la silhouette des gratte-ciels de Manhattan.

JEUDI 29 SEPTEMBRE - 19h15

MARDI 7 MARS - 19h45
2023

2022

HAMLET

SALOME

De Ambroise Thomas. Durée : 3h20 - Opéra en direct

De Richard Strauss. Durée : 1h40 - Opéra en direct

Au XIXe siècle, les œuvres de Shakespeare fascinent les
romantiques. Notamment La Tragique Histoire d’Hamlet,
prince du Danemark, l’une des plus célèbres pièces du
dramaturge anglais, traversée par les questions existentielles
du rôle-titre - To be or not to be -, le fantôme de son père
assassiné et son amour maudit pour Ophélie.

La princesse de Judée, Salomé, s’ennuie au palais de son
beau-père, le roi Hérode. Sa curiosité s’éveille lorsqu’elle
entend la voix de Jochanaan, prophète tenu prisonnier
par Hérode qui en a peur.

JEUDI 27 OCTOBRE - 19h45

JEUDI 30 MARS - 19h15
2023

2022

LA VIE PARISIENNE

MAURICE BEJART

Offenbach est au sommet de sa gloire lorsqu’il écrit
ce succulent et divertissant miroir de la bonne société
parisienne. Sur un livret étourdissant du duo Meilhac et
Halévy, il compose une réjouissante ode aux plaisirs de la
fête de son temps.

Le compagnonnage de Maurice Béjart avec l’Opéra
national de Paris aura duré plus de quarante ans et offert
au répertoire de l’institution plus d’une vingtaine de pièces.
À travers ce programme, dédié au chorégraphe disparu il
y a quinze ans, le Ballet de l’Opéra présente trois œuvres
créées dans les années 1970.

De Maurice Béjart. Durée : 1h45 - Ballet en direct

De Jacques Offenbach. Durée : 3h25 - Opéra différé

JEUDI 8 DECEMBRE - 19h30
2023

JEUDI 25 MAI - 19h45

TOSCA

De Giacomo Puccini. Durée : 2h10 - Opéra différé

Tosca, rempli de chaos et de dangers dès les premières
mesures, est un opéra captivant. Avec ce mélodrame,
écrit en 1900 dans un style provocateur, audacieux et
cinématographique, Puccini n’a pas seulement annoncé
le XXe siècle, il l’a pris d’assaut.

JEUDI 26 JANVIER - 18h30

