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Dans les salles de cinéma aujourd’hui

Remise de diplômes en
toge à la faculté de droit

Amis publics

De Edouard Pluvieux avec Kev Adams, Vincent Elbaz

Comédie - 1h38
Afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade, Léo
et leurs meilleurs potes organisent un faux braquage… mais le jour J, ils se trompent de banque. Le
faux braquage devient un vrai hold-up.

Vendredi, professeurs et directeurs de la faculté de droit de Narbonne
ont diplômé, en toge, les étudiants de la promo 2014-2 015.

Ave, César !

De Joel Coen, Ethan Coen avec Josh Brolin, George
Clooney Comédie - 1h40

Le Colisée Carc : VOSTF - 18h15

I

ls ont revêtu leur plus
belle tenue : la toge universitaire en droit. Pour
la remise des diplômes
de la Licence professionnelle
droit de l’immobilier et du
Master professionnelle droit
de l’urbanisme et de l’immobilier, les quatre professionnels en droit, Sébastien Robinne, directeur de l’UPVD
Narbonne, Jean-Marc Fevrier
et Sylvain Chatry, directeurs
des masters droit de l’urbanisme et de l’immobilier et
Frédéric Bouin, directeur de
la licence droit de l’immobilier, ont opté pour un retour
à la tradition. Une remise de
diplôme très institutionnelle
mais qui rappelle toutes les

Méga CGR Narb : 11h15, 13h45, 15h45
Multiplexe Carc : 20h20

Belgica •••• N

De Felix Van Groeningen avec Tom Vermeir, Stef
Aerts Comédie Drame - 2h07
Jo et Frank sont frères, et comme souvent dans les
familles, ces deux-là sont très différents. Jo, célibataire
et passionné de musique, vient d’ouvrir son propre
bar à Gand, le Belgica. Frank, père de famille à la vie
bien rangée et sans surprise, propose à Jo de le rejoindre pour l’aider à faire tourner son bar. Sous l'impulsion de ce duo de choc, le Belgica devient en
quelques semaines the place to be…

◗ Une tradition remise au goût du jour lors de la remise des diplômes à la fac de droit de
Narbonne : le port de la toge universitaire.
O. G.

valeurs et les vocations que
le droit peut susciter chez
certains étudiants. Devant la
soixantaine d’élèves fraîchement diplômés (une centaine
est diplômée mais tous
n’étaient pas présents), les
professionnels ont montré

une certaine fierté envers
leurs étudiants mais aussi envers leur structure en pleine
mutation. « Nous aurons
peut-être une licence pro de
généalogie à la rentrée et elle
sera unique en France », déclare Frédéric Bouin. Une dé-

claration que Bertrand Malquier, premier adjoint au maire n’a pas manqué de soulever en rappelant « qu’il est
important que les étudiants
ne fassent pas que passer à
Narbonne mais s’y installent
en tant que professionnels ».
P. De.

Le Colisée Carc : VOSTF - 21h

Célibataire, mode d’emploi N

De Christian Ditter avec Dakota Johnson, Rebel
Wilson Comédie - 1h50

Il y a toutes sortes de manières de vivre en célibataire.
Il y a ceux qui s'y prennent bien, ceux qui s'y prennent
mal… Et puis, il y a Alice. Robin. Lucy. Meg. Tom.
David... À New York, on ne compte plus les âmes en
peine à la recherche du partenaire idéal, que ce soit
pour une histoire d'amour, un plan drague… ou un
mélange des deux !

Méga CGR Narb : 13h30, 15h45, 20h15, 22h30
Multiplexe Carc : 14h30, 20h30, 22h15

Chala, une enfance cubaine

De Ernesto Daranas avec Armando Valdes Freire,
Alina Rodriguez Comédie dramatique - 1h48

Chala, jeune cubain, malin et débrouillard, est livré à
lui-même. Elevé par une mère défaillante qui lui
témoigne peu d’amour,il prend soin d’elle et assume
le foyer. Il rapporte de l’argent en élevant des chiens
de combat. Ce serait un voyou des rues sans la protection de Carmela, son institutrice, et ses sentiments
naissants pour sa camarade Yeni...

Ciné du Théâtre Narb : VOSTF - 21h

Chocolat •••

Le Colisée Carc : 18h15

Les Tuche 2 :
le rève américain
De Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle
Nanty Comédie - 1h34

Méga CGR Narb : 11h15, 13h45, 16h, 18h, 20h
Multiplexe Carc : 14h30, 17h40, 20h15

Nahid
De Ida Panahandeh avec Sareh Bayat, Pejman
Bazeghi. Drame - 1 h 44
Nahid, jeune divorcée, vit seule avec son fils de 10 ans
dans une petite ville au bord de la mer Caspienne.
Selon la tradition iranienne, la garde de l’enfant revient
au père mais ce dernier a accepté de la céder à son
ex-femme à condition qu'elle ne se remarie pas.

Le Colisée Carc : VOSTF - 21h

Pattaya
De Franck Gastambide avec Franck Gastambide,
Malik Bentalha Comédie - 1 h 37
Franky et Krimo rêvent de quitter la grisaille de leur
quartier pour partir en voyage dans la célèbre et sulfureuse station balnéaire thaïlandaise de Pattaya.

Méga CGR Narb : 13h45, 16h, 18h, 20h, 22h
Multiplexe Carc : 14h30, 17h30, 19h45, 22h

Méga CGR Narb : 18h, 22h30
Multiplexe Carc : 14h30, 19h45, 22h

De Cyril Dion, M. Laurent Documentaire - 1h58

Le Colisée Carc : 14h, 21h

Eperdument N

De Peter Landesman avec Will Smith, Alec Baldwin

Esto es lo que hay,
chronique d'une poésie
cubaine •••

462270

467612

De Léa Rinaldi avec Aldo Baquero Rodriguez 'El
Aldeano', El B Documentaire - 1h40
En suivant le parcours de Los Aldeanos, groupe de
hip-hop le plus populaire et contestataire de Cuba, le
film dresse le portrait intime d'une nouvelle révolution
artistique et cybernétique de l'île, à l'heure de la transition du vieux régime castriste.

Ciné du Théâtre Narb : VOSTF - 18h30

Gaz de France

De Benoît Forgeard avec Olivier Rabourdin, Philippe
Katerine Comédie - 1h26
Dans la France des années 2020, Michel Battement,
l'éminence grise du chef de l'état, doit d'urgence
remonter la cote de popularité du président Bird afin
d'empêcher la chute imminente du régime.

Le Colisée Carc : 14h

Seul contre tous AP
Drame - 2h03

Le Dr Bennet Omalu, un neuropathologiste de médecine légale, a mené un combat digne de David contre
Goliath : il fut le premier à découvrir l’encéphalopathie
traumatique chronique, une affection cérébrale liée à
la pratique du sport chez les joueurs professionnels, et
s’est démené pour révéler son existence contre ceux
que cela gênait. La croisade d’Omalu l’opposa dangereusement à l’une des institutions les plus puissantes
du monde…

Méga CGR Narb : 19h45

The finest hours
De Craig Gillespie avec Chris Pine, Casey Affleck.
Drame, historique - 1 h 57

Méga CGR Narb : 3D - 22h
Multiplexe Carc : 3D - 22h15

The revenant
De Alejandro González Iñárritu avec Leonardo
DiCaprio, Tom Hardy. Western, aventure - 2 h 36 -

Interdit - 12 ans

Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh
Glass, un trappeur, est attaqué par un ours et grièvement blessé. Abandonné par ses équipiers, il est laissé
pour mort. Mais Glass refuse de mourir.

Joséphine s’arrondit

Méga CGR Narb : 10h45, 14h, 17h15, 20h30
Multiplexe Carc : 14h15, 17h30, 20h30

Méga CGR Narb : 18h
Multiplexe Carc : 17h40

De Ben Stilleravec Ben Stiller, Owen Wilson

De Marilou Berry avec Marilou Berry, Mehdi
Nebbou Comédie - 1h34

La 5e vague

De J Blakeson avec Chloë Grace Moretz, Nick
Robinson. Science-fiction - 1h57 - Avertissement

Méga CGR Narb : 11h15
Multiplexe Carc : 19h45

La chute de Londres N

De Babak Najafi avec Gerard Butler, Aaron Eckhart

Action - 1h39
Les plus grands leaders du monde occidental sont
attendus à Londres aux funérailles du Premier ministre britannique, mort dans des circonstances plus que
douteuses. Mais ce qui avait commencé comme l’évènement le plus sécurisé de la planète tourne rapidement au désastre. Cible d’un complot terroriste, la
capitale anglaise est mise à feu et à sang et la plupart
des chefs d’état faits prisonniers.

Méga CGR Narb : 11h, 13h40, 15h50, 20h15, 22h20
Multiplexe Carc : 14h30, 17h40, 22h25

463914

463914
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Pologne, décembre 1945. Mathilde Beaulieu, une
jeune interne de la Croix-Rouge chargée de soigner
les rescapés français avant leur rapatriement, est
appelée au secours par une religieuse polonaise.

Tous les ans, Bruno fait la route des vins… sans quitter le salon de l’Agriculture ! Mais cette année, son
père, Jean, venu y présenter son taureau champion
Nabuchodonosor, décide sur un coup de tête de l’emmener faire une vraie route des vins afin de se rapprocher de lui.

Méga CGR Narb : 11h, 13h30, 15h45, 20h15, 22h30
Multiplexe Carc : 14h30, 17h30, 20h

Fédération de l’Aude pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique

Les innocentes •••
De Anne Fontaine avec Lou de Laâge, Vincent
Macaigne Drame - 1h55

Comédie Drame - 1h41

Un homme, une femme. Un directeur de prison, sa
détenue. Un amour impossible.

ESPACES VERTS

Le Colisée Carc : VOSTF - 14h

Deadpool

De Pierre Godeau avec Guillaume Gallienne, Adèle
Exarchopoulos Drame - 1h50

REPAS À DOMICILE

Les délices de Tokyo
De Naomi Kawase Drame - 1h53

Saint Amour •••• N

Méga CGR Narb : 19h45
Le Colisée Carc : 18h30

Préparez votre
rentrée sans oublier
votre carte et venez
pêcher votre
première truite !
L’ouverture en 1ère
catégorie, c’est le 12
mars. Envie de plein
air, de nature et de
détente ? Rejoignez
les cours d’eau.

Méga CGR Narb : 11h15, 18h
Multiplexe Carc : 14h30, 17h40

De Benoît Delépine, Gustave Kervern
avec Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde

Demain

RESTAURANT

Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa
vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à Paris, au
salon de l'Agriculture.

Méga CGR Narb : 18h
Multiplexe Carc : 17h40, 22h20

De Tim Miller avec Ryan Reynolds, Morena
Baccarin Action - 1h49 - Int. - 12 ans

OUVERTURE
LE 12 MARS

De Mohamed Hamidi avec Fatsah Bouyahmed,
Lambert Wilson Comédie - 1h31

De Roschdy Zem avec Omar Sy, James Thiérrée.
Biopic - 1h50

NARBONNE - C.C. Le Peyrou - Les Hauts de Narbonne
04 68 42 37 83
www.barascud.fr

La vache ••••

Zoolander 2 N
Comédie - 1h42

Blue Steel. Le Tigre. Magnum… Des regards si puissants qu’ils arrêtent des shuriken en plein vol et
déjouent les plans de domination mondiale les plus
diaboliques. Un seul top model est capable de conjurer autant de puissance et de beauté dans une duckface : Derek Zoolander ! Quinze ans après avoir
envoyé Mugatu derrière les barreaux, Derek et son
rival/meilleur ami Hansel mènent des vies de reclus
aux deux extrémités du globe.

Méga CGR Narb : 11h, 13h40, 15h50, 20h10, 22h20
Multiplexe Carc : 14h30, 20h10, 22h20

Zootopie •••
De Byron Howard, Rich Moore avec Marie-Eugénie
Maréchal, Alexis Victor Comédie - 1h48 - A partir

de 6 ans

Méga CGR Narb : 3D - 11h, 13h30, 15h45, 18h
Multiplexe Carc : 3D - 17h30

Cotation des films : • à éviter, • à la rigueur, •• bon, ••• très bon, •••• excellent. N nouveau. AP avant-première.
Le Ciné-théâtre de Narbonne : 04 68 90 90 19 - MEGA CGR Narbonne (Z.I. Cr. Sud) - Tél. 0892 688 588 (0,34 la min),
Colisée et Multiplexe Carcarssonne Tél. : 08 92 68 69 1 0 (0,34 la min) - Clap Ciné - Leucate Tél. 04 68 08 57 08.
Les films réhaussés d’un fond grisé ou de couleur sont en première sortie nationale ou en avant-première.
* Les horaires suivis d’une astérisque sont en VF sous-titrée pour les malentendants.

