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! ET DIMANCHE @ FÉVRIER

51ÈME ANNIVERSAIRE DE RÉNOVATION DE
LA LLENGUA CATALANE AVEC LE CASAL DEL
CONFLENT
Samedi 1er février : présentation du Livre de Joan Lluis
Lluis à 19h30 au Foiral
Dimanche 2 Février : hommage au cimetière de
Prades sur la tombe de Pompeu Fabra à 11h suivi d’un
apéritif offert par la Mairie à la salle du Foiral.

DIMANCHE

@

FÉVRIER

OPÉRA AU LIDO « La Traviata »

Nouveau spectacle. Coproduction avec le Wiener Staatsoper
Opéra en trois actes (1853) Musique : Giuseppe Verdi
Livret : Francesco Maria Piave, d’après Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias
Cette production très contemporaine, séduisante, transpose Violetta Valery, courtisane
demi-monde dans le Paris du XIXe, en une "fashionista" youtubeuse qui passe sa vie
derrière son téléphone et se raconte toute la journée sur les réseaux sociaux.

Au Lido, Retransmission à 17h

VENDREDI

&

FÉVRIER

CARNAVAL DE LA BRESSOLA

défilé dans les rues par les enfants de l’école la Bressola .
Départ de l'école.

REPAS CONCERT À L’ALCHIMIE AVEC OKAN.

Trio vocal féminin avec des Rythmes fougueux ou tout en retenue,
mélodies enchanteresses à capela qui nous emportent pour un voyage
à la rencontre des cultures populaires.
19h : Repas aux agrumes – résa. 06 52 83 33 91
20h30 : Concert. entrée libre

SAMEDI

*

FÉVRIER

CONFERENCE UPC

L’université populaire du Conflent propose une conférence « l’autoportrait» par M-C Charlet
à 17h30 à la salle du Pessèbre.

DU

BN BU
AU

FÉVRIER

PARC DE JEUX GÉANTS GONFLABLES

(toboggan géant – parcours géant – trampoline – mur d’escalade
– espace tout petits – jeux en bois)
Restauration sur place
Entrée 6 € gratuit pour les parents
à la Halle des sports - ouvert de 11h à 18h

DIMANCHE

CO

FÉVRIER

THÉ DANSANT

organisé par l’association Prad’anim avec l’orchestre « ARLEQUIN»
à 15h à la salle du Foiral.

MARDI

CQ

FÉVRIER

CARNAVAL DES ÉCOLES

organisé par les écoles, avec un petit défilé et bal.
A partir de 14h30, en centre-ville et dans la cour de l’école
Jean-Petit.

SAMEDI

CU

FÉVRIER

CONFERENCE UPC

L’université populaire du Conflent propose une conférence
« La Fada, premier drame lyrique catalan» par F.Mignon.
à 17h30 à la salle du Pessèbre.

THÉATRE

« ARTHUR RIMBAUD, L'homme aux semelles de vent »
par le Théâtre de l’éventail
Une traversée de l’œuvre d’Arthur Rimbaud.
« L’essentiel à nos yeux, est que sa poésie circule entre les
acteurs et le public. Grâce à une atmosphère propice à la rêverie
nous proposons aux spectateurs une expérience sensorielle qui
laisse place à la force évocatrice du poète. Pour nous il n’est pas
sombre, il est furieux, sauvage, libre et donc follement lumineux.
Chaque représentation est suivie d’un temps d’échange et de
discussion avec les spectateurs, l’occasion pour ceux qui le
souhaitent de dire quelques vers d’Arthur Rimbaud.
à la salle du Foiral à 20h30.

RIFLES À LA HALLE DES SPORTS À 15H
Dimanche 2 Février, organisée par la JOP.
Dimanche 9 Février, organisée par les POMPIERS.
Dimanche 23 février, organisée par l’amicale des anciens de la JOP.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE CONFLENT-CANIGÓ
GALERIE D’EXPOSITIONS
Du 4 au 15 février :
Exposition « Eux, c'est nous »
Au péril de leur vie, ils ont traversé des déserts, des frontières, franchi la
Méditerranée. Le collectif « Bienvenue aux migrants en Conflent» leur ouvre
un espace d'exposition, chaotique et puissant, à l'image de leur propre
parcours. « Eux, c'est nous », bienvenue à eux en Conflent.
Samedi 8 février à10h : Conférence de Vicenzo Celiberti (archéologue
chercheur CNRS, maître de chantier aux fouilles de TAUTAVEL) « Migrations d'hier et d'aujourd'hui. Les
premiers peuplements d'Europe » et à 11h30 : Vernissage de l'exposition.

Du 18 au 29 février :
Exposition de peintures des artistes Breton, Gherardi et Chichon

ANIMATIONS
PENDANT LES VACANCES D'HIVER
Tout public - Pour les enfants à partir de 4 ans
Mardi 11 février à 15h : « Tchica, la p'tite poule » par le Théâtre de la Corneille.
La p'tite poule Tchica est une poule différente des autres. Rejetée par le poulailler elle trouve une place près
du tas de fumier jusqu'au jour où… Une belle histoire agrémentée de chansons populaires autour le la poule.

Pour les enfants à partir de 3 ans
Mercredi 12 février à 10h30 : « Moment kamishibaï» (lecture

d’histoires avec un petit théâtre d'images) suivi d'un atelier créatif.

Mardi 18 février de 10h à 11h30 : Jeux avec l'association La Ludo d'aqui
Tout public à partir de 6 ans
Mardi 18 et mercredi 19 février à 15h : Atelier fabrication de masques de Yôkaï
(créatures fantastiques japonaises) en papier mâché sur 2 jours– Animé par Tchié TOMINAGA
de l'association « Si le Japon m'étais conté » - A partir de 6 ans sur inscription.
Un masque de Kitsuné (renard) ou de Néko (chat), un personnage de votre manga préféré…
apportez le modèle de votre choix, si vous voulez ! 1er jour (18 fév) : modelage 2h et 2e jour
(19 fév) : peinture 2h (Atelier sur 2 jours en raison du séchage des créations)

Mercredi 19 février à 10h30 : « Le fil à philo : Faut-il protéger la nature »
Blandine Margoux accompagnera les enfants dans une discussion à visée philosophique sur
le thème de l'environnement dans le cadre de la « Journée mondiale de la baleine et des
mammifères marins ». Ce moment de partage débutera par la lecture d'un kamishibaï.

Ado-Adultes
Sélection Musique Classique (octobre à décembre) :
Sélection Musique Classique (janvier à mars) : « Les femmes et la musique»
Atelier d’écriture animé par Hélène LEGRAIS : Deux samedis par mois de 10h à 12h

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE
Mardi : 10H-18H · Mercredi : 10H-12H/14H-18H · Vendredi : 14H-19H · Samedi : 9H-13H
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Opéra au Lido

ÉVENEMENTS

« LA TRAVIATA » de Verdi,
en différé de l’Opéra Garnier

DIMANCHE 2 FÉVRIER À 17H
Bien dans l’air du temps, la nouvelle “Traviata” proposée par Simon Stone à
l’Opéra de Paris rafraîchit le mythe en surfant sur les réseaux sociaux, et offre
une prise de rôle mémorable à la soprano sud-africaine Pretty Yende.

« LE PRINCE IGOR » d'Alexandre BORODINE
en différé de l’Opéra Garnier

DIMANCHE 1ER MARS À 17H
Grande épopée russe célèbre pour ses Danses polovtsiennes, l’unique opéra de
Borodine questionne la responsabilité du leader face à son peuple. Après avoir
abandonné le pouvoir au despotisme de son beau-frère pour partir au combat,
Igor est fait prisonnier avec son fils. De son refus de pactiser avec l’ennemi à
son retour auprès des siens, les actes du prince invitent à repenser nos propres
valeurs morales. En délestant l’œuvre de son plus élémentaire folklore, la mise
en scène de Barrie Kosky souligne cet universel besoin d’éthique.

UNE VIE CACHÉE

VOSTFR

FILMS

Drame, Biopic de Terrence Malick
Avec August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon - 2h 54

Inspiré de faits réels.
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de
trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable
et son amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre. Une vie cachée
raconte l'histoire de ces héros méconnus.

BAD BOYS FOR LIFE

Action/comédie d'Adil El Arbi, Bilall Fallah
Avec Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens - 2h04

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent pour résoudre une ultime affaire.

SELFIE
Comédie de Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet ...
Avec Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa Zylberstein - 1h47

Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, certains d’entre nous finissent par
craquer.
Addict ou technophobe, en famille ou à l’école, au travail ou dans les relations amoureuses, Selfie
raconte les destins comiques et sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise de nerfs…

SEULES LES BÊTES

MARDI 11 FÉVRIER A 20H45
Ce film sera animé et présenté
Thriller de Dominik Moll - Avec Denis Ménochet, Laure Calamy, Damien Bonnard - 1h57

Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de neige, sa voiture est retrouvée sur une
route qui monte vers le plateau où subsistent quelques fermes isolées. Alors que les gendarmes
n'ont aucune piste, cinq personnes se savent liées à cette disparition. Chacune a son secret, mais
personne ne se doute que cette histoire a commencé loin de cette montagne balayée par les vents
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d’hiver, sur un autre en
continent
le soleil brûle,10:30
et où la
pauvreté n’empêche pas le désir de dicter
sa loi.

LE LION

FILMS

Comédie de Ludovic Colbeau-Justin
Avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra - 1h35

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre
choix que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret…
Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un
agent secret ou simplement un gros mytho ?

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART
Drame d'Arnaud Viard
Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhen - 1h29

Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants,
tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille
après la mort de son père ; Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore
de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de
séduire la jolie Sarah.
Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…

ATLANTIQUE VOSTFR
MARDI 18 FÉVRIER A 20H45

Ce film sera animé et présenté

Drame de Mati Diop - Avec Mama Sané, Ibrahima Traore, Abdou Balde - 1h45

Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis des mois,
décident de quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman,
qui laisse derrière lui celle qu'il aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques jours après le
départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres
s'emparent des filles du quartier. Issa, jeune policier, débute une enquête, loin de se douter que les
esprits des noyés sont revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, Souleiman, lui, est revenu
faire ses adieux à Ada.

BIRDS OF PREY
Action de Cathy Yan - Avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell de Todd Phillips - 1h45

Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau chanteur, de la cinglée et de la princesse mafieuse ?
BIRDS OF PREY (ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE D'HARLEY QUINN) est une histoire déjantée
racontée par Harley en personne – d'une manière dont elle seule a le secret. Lorsque Roman Sionis,
l'ennemi le plus abominable – et le plus narcissique – de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz
décident de s'en prendre à une certaine Cass, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace
de la jeune fille. Les parcours de Harley, de la Chasseuse, de Black Canary et de Renee Montoya se
télescopent et ce quatuor improbable n'a d'autre choix que de faire équipe pour éliminer Roman…

# JE SUIS LÀ
Comédie de Eric Lartigau
Avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin - 1h38

Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, son exfemme et son métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux
sociaux où il échange au quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il
décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de
Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui…

L'ESPRIT DE FAMILLE

FILMS

Comédie d' Eric Besnard
Avec Guillaume De Tonquédec, François Berléand, Josiane Balasko- 1h38

Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car
ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses côtés.
Et comme Alexandre est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère
commencent à s’inquiéter de son étrange comportement.

FREEDOM VOSTFR
MARDI 25 FÉVRIER A 20H45

Ce film sera animé et présenté

Drame de Rodd Rathjen - Avec Sarm Heng, Thanawut Kasro, Mony Ros - 1h32 - Interdit aux moins de 12 ans

Dans la campagne cambodgienne, Chakra, garçon vif de 14 ans, travaille dans la rizière avec sa
famille. Aspirant à plus d’indépendance, il sollicite un passeur pour trouver un emploi rémunéré
dans une usine en Thaïlande. Sans rien dire à ses proches, il se rend à Bangkok dans l’espoir de
mieux gagner sa vie.En arrivant sur place, Chakra et son nouvel ami Kea, âgé d’une trentaine
d’années, découvrent que l’intermédiaire leur a menti : comme d’autres Cambodgiens et Birmans,
ils sont vendus comme esclaves à un capitaine de chalutier...

LE PRINCE OUBLIÉ
Comédie d'aventures de Michel Hazanavicius
Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses
récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse
Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège,
elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille grandisse et
s’éloigne de lui. Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de
toutes ses aventures pour conserver une place dans l’histoire.

THE GENTLEMEN VOSTFR/VF
Policier /Comédie de Guy Ritchie
Avec Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery - 1h53

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu’il pourrait se retirer
du marché, il déclenche une guerre explosive : la capitale anglaise devient le théâtre de tous les
chantages, complots, trahisons, corruptions et enlèvements… Dans cette jungle où l’on ne distingue
plus ses alliés de ses ennemis, il n’y a de la place que pour un seul roi !

CUBAN NETWORK VOSTFR
Espionnage d'Olivier Assayas
Avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Gael García Bernal - 2h05

Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau d’espionnage. Leur
mission : infiltrer les groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île.

FILMS
Fi lm C a ta la n

LA BATALLA DE LA MEMÒRIA VOSTFR
MARDI 3 MARS A 20H45

Ce film sera animé et présenté

Documentaire de Mario Pons Múria - 64 mns

La bataille de la mémoire est à la fois l'histoire de nos grands-pères, soldats de la Guerre Civile
Espagnole et celle de nos grands-mères, réfugiées. C'est aussi l'histoire de toutes les générations
qui sont nées après et qui, jusqu'à récemment, n'ont pas pu parler librement de ce conflit et de ses
répercussions.

JEUNE PUBLIC
LE VOYAGE DU DR DOLITTLE
Comédie de Stephen Gaghan
Avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen - 1h41

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et
vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour
seule compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques.Mais quand la jeune Reine tombe gravement
malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une
épique aventure à la recherche d’un remède à la maladie. Alors qu’il rencontre d’anciens rivaux et
découvre d’étranges créatures, ce périple va l’amener à retrouver son brillant esprit et son courage.
Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un jeune apprenti et une joyeuse troupe d’amis
animaux, dont un gorille anxieux, un canard enthousiaste mais têtu, un duo chamailleur entre une
autruche cynique et un joyeux ours polaire, et enfin un perroquet entêté, le plus fiable conseiller et
confident de Dolittle.

SONIC LE FILM
Animation / Aventures de Jeff Fowler
Avec les voix de Malik Bentalha et James Marsden, Jim Carrey

L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic
et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik,
bien déterminé à régner sur le monde entier.

LA REINE DES NEIGES 2
Animation de Jennifer Lee, Chris Buck - 1h44

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la
réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un
voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs
ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour
le sauver…

JEUNE PUBLIC
BAYALA
De Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein
Animation, Famille - 1h25 - A partir de 6 ans

Quand la jeune Marween découvre un œuf de dragon, les elfes du royaume de Bayala lui révèlent
qu'à sa naissance, le bébé dragon doit voir ses parents pour ne pas perdre sa magie. La princesse
Surah et ses compagnons, vont les accompagner dans un voyage périlleux, pour retrouver les
derniers dragons. Mais Ophira, la Reine des Elfes des Ombres, veut aussi s’emparer de la magie
des dragons et menace leur voyage et l’avenir de Bayala.

CINÉ GOUTER
DUCOBU 3
CINÉ-GOÛTER
LE MERCREDI 5 FÉVRIER À 14H30
Comédie d' Elie Semoun
Avec Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen - 1h30

Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie Gratin et l'instituteur Latouche.
Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu débarque à l’école : " TGV ", le roi de
la triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-Potache devient désastreuse,
les deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un concours de chant
et sauver leur école.

Tarifs
NORMAL

6.50 €

RÉDUIT *
TICKET.COM

4.50 €
5.00 €

ABONNEMENT 10 ENTRÉES VALABLES 1 AN

48.00 €

ABONNEMENT RÉDUIT

42.00 €

LUNETTE 3D
OPÉRA

1.50 €
12.00 €

Nos Ciné Goûter sont des séances spéciales, au prix de 4€50 (3€50 pour la séance 1€ pour le goûter). Pour
ces séances nos cartes d'abonné ou les lots de 50/200 ne sont pas valables.
* TARIF RÉDUIT : moins de 18 ans, RSA, Chômeurs, Retraités.
Prade(s)cope est une publication du GPCI (tous droits réservés)
Directeur de publication : Le lido
Imprimeur : L’autre page/Prades
Tirage : 4500 ex.
Maquette infographie : 2CiS - IMAGeeN Studio «Made in 66» / Perpignan - www.2cis.fr

VOSTFR

JEU 20

15H00
18H15

JEU 27

15H00

18H15

MER 19

15H00
20H45
18H15

MER 26

15H00
18H15
20H45

SONIC LE FILM
BIRDS OF PREY
JE SUIS LA
ESPRIT DE FAMILLE
FREEDOM
VOSTFR

MERCREDI 26 FEVRIER– MARDI 03 MARS

BAYALA
LE PRINCE OUBLIE
THE GENTLEMEN VO/VF
CUBAN NETWORK
VOSTFR
TRANSITION VERTICALE. VOSTFR
PYRENEISTES
LE PRINCE IGOR
LA BATALLA DE LA MEMORIA

LEGENDE

CINE GOUTER

MERCREDI 19 – MARDI 25 FEVRIER

LA REINE DES NEIGES 2
ATLANTIQUE
VOSTFR

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART

SOIREE THEMA

15H00
18H15
20H45

VEN 28

18H15
15H00
20H45

VEN 21

20H45
18H15

15H00

VEN 14

18H15
20H45
15H00

VEN 07

THEATRE / OPERA

20H45 VO

20H45

15H00
20H45
18H15

15H00
18H15
20H45

LE VOYAGE DE DR. DOOLITTLE
LE LION

JEU 13

15H00

18H15
20H45

14H30
20H45
18H15

JEU 06

MER 05

MER 12

MERCREDI 12 – MARDI 19 FEVRIER

DUCOBU 3
UNE VIE CACHEE
BAD BOYS 4 LIFE
SELFIE
SEULES LES BETES

MERCREDI 05 – MERCREDI 11 FEVRIER

17H00

15H00

DIM 01

17H30

15H00

DIM 23

18H15
20H45

DIM 16

18H15

15H00
20H45

DIM 09

FILM CATALAN

15H00
20H45
18H15

SAM 29

18H15

15H00
20H45

SAM 22

15H00

18H15
20H45

SAM 15

20H45

15H00/18H15

SAM 08

RELACHE

LUN 02

RELACHE

LUN 24

RELACHE

LUN 17

RELACHE

LUN 10

20H45

15H00
18H15

MAR 03

20H45

18H15
15H00

MAR 25

20H45

15H00
18H15

MAR 18

20H45

15H00

18H15

MAR 11

LES HORAIRES DU MOIS

