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Animations

DIMANCHE

! MARS
CARNAVAL
Cavalcade : départ 14h30 place de la République
et direction la halle des sports pour des animations

OPÉRA AU LIDO « MADAME BUTTERFLY »

Opéra en trois actes (1904) :
Le chef-d’œuvre de Puccini qui voit une geisha, jeune et ingénue, tomber éperdument
amoureuse d’un officier de la marine américaine. Mais son bonheur fragile ne pourra
pas durer. Éclatante de mélodies mémorables et fortes en couleurs, la partition
envoûtante dissimule un tranchant fendant jusqu’au cœur. Quand une authentique
musique japonaise se voit mariée avec de voluptueux arrangements et des mélodies
européennes, l’opéra devient une alliance irrésistible entre l’orient et l’occident.

Au Lido,
Retransmission en différé du Festival de Glyndebourne à 17h

SAMEDI

&

MARS

CONFERENCE UPC

L’université populaire du Conflent propose une conférence :
« Les sorcières en Europe » par F. Fourquet-Turrel
à 17h30 à la salle du Pessèbre.

DIMANCHE

*

MARS

VIDE GRENIER

organisé par l’association Lucie
Toute la journée, sur le parking devant Jouet Club.

MARDI

BL

MARS

THÉATRE POUR LES ENFANTS
« YUME » de et avec Muriel Santini Cie Les enfants Terribles,
mise en scène de Vincent Messager.
Entre rêve et réalité, un voyage initiatique au cœur du Japon.
Spectacle drôle et sensible pour découvrir l'histoire du kamishibaï
Tout public à partir de 6 ans.
À 18h30 au cinéma le Lido.

DIMANCHE

BQ

MARS

THÉATRE

« Quand la Chine téléphonera »
de Patricia Levrey par le Théâtre en Fenouillédes.
Une comédie policière rythmée et hilarante.
Des répliques désopilantes, d’innombrables quiproquos, une mise
en scène au rythme endiablé, l’excellence et la justesse du jeu
des cinq comédiens !
À 17h à la salle du LIDO.

SAMEDI

CM

MARS

CONFÉRENCE MUSIQUE

D'Alain ROUZOT sur le thème « Robert Schumann compositeur »
À 9h30.

CONFÉRENCE UPC

L’université populaire du Conflent propose une conférence
« Le printemps de poètes » par J.Falieu.
à 16h30 à la salle Cocteau du Lido.

SAMEDI

CT

MARS

SPECTACLE ENFANTS, « LLUM »

présenté par la compagnie CIELO.
spectacle familial – suivi d’une soupe offerte aux spectateurs
''LLUM'', qui signifie lumière en catalan est un spectacle qui visite trois
histoires universelles, trois contes en ombre et lumière.
Entrée libre.
À 19h30 à la salle du Foiral.

DIMANCHE

CU

MARS

THÉ DANSANT

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

RIFLES À LA HALLE DES SPORTS À 15H
Dimanche 22 Mars, organisée par la JOP.
Dimanche 29 Mars, organisée par la JOP.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE CONFLENT-CANIGÓ
GALERIE D’EXPOSITIONS
Du 3 au 7 mars :
Exposition des peintures, pastels et sculptures de Dominique de SCHRYDER
L'artiste peintre, pastelliste portraits, autodidacte et passionné, expose ses œuvres.

Vernissage de l'exposition vendredi 6 mars à 18h.
Du 10 au 21 mars : « Fleurs et papillons du Roussillon »
Expo photos de Jean-Marie GRANJA
Du 24 mars au 4 avril :
Exposition de sculptures et bas-reliefs des ateliers de l'APAAC
Du 18 au 29 février :
Exposition de peintures des artistes Breton, Gherardi et Chichon

ANIMATIONS
Pour tout public, à partir de 5 ans, Mercredi 4 mars à 10h :
«

Animation spéciale jeux de construction avec défis KAPLA »
avec l'association La Ludo d'aqui.

Pour les tout-petits, Mercredi 11 mars à 10h, 10h40 et 11h20 : « Éveil musical »
avec Céline BERTAULT – sur inscription (3 groupes de 7 enfants maximum).

Pour les enfants, à partir de 6 ans,
Mercredi 25 mars à 15h30 :
« Le fil à philo : Tout ce que je vois est-il réel ? »
Blandine Margoux accompagnera les enfants dans une discussion à visée philosophique sur le thème de
la perception et la réalité. Ce moment de partage débutera par la lecture d'un kamishibaï (petit théâtre
d'images) – Tout public à partir de 6 ans, sur inscription.

Ado-Adultes
Sélection Musique Classique (jusqu'au 14 mars) : « Les femmes et la musique»
Samedi 21 mars à 9h30 : Conférence d'Alain ROUZOT sur le thème « Robert Schumann
compositeur » (sélection du 16 mars au 30 mai)
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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ÉVENEMENTS

Théâtre au Lido

« Quand la Chine téléphonera »
de Patricia Levrey par le Théâtre en Fenouillédes.

DIMANCHE 15 MARS À 17H
de Patricia Levrey par le Théâtre en Fenouillédes.
Une comédie policière rythmée et hilarante. Des répliques désopilantes,
d’innombrables quiproquos, une mise en scène au rythme endiablé,
l’excellence et la justesse du jeu des cinq comédiens,

À LA DEMANDE GÉNÉRALE !

SÉANCES SPÉCIALES VENDREDI 20/3 À 21H & DIMANCHE 22/3 À 15H

MARCHE AVEC LES LOUPS
Documentaire de Jean-Michel Bertrand

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont
en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère
de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui les
a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux
territoires.

FILMS
10 JOURS SANS MAMAN
Comédie de Ludovic Bernard
Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David - 1h38

Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de
sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l'air
quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et
leur quatre enfants. Il est vite dépassé par les événements ! 10 jours sans maman qui risquent
bien de faire capoter sa nomination.

UN DIVAN À TUNIS
Comédie dramatique de Manele Labidi
Avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled - 1h28

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une
banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande s'avère importante dans
ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un frère musulman
et ceux qui confondent séances tarifées avec "prestations tarifées", les débuts du cabinet sont
mouvementés… Alors que Selma commence enfin à trouver ses marques, elle découvre qu'il lui
manque une autorisation indispensable pour continuer d'exercer…

HISTOIRE D’UN REGARD
MARDI 10 MARS A 21H00
Ce film sera animé et présenté

Documentaire de Mariana Otero - 1h33

Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une carrière de photojournaliste fulgurante, disparaît
brutalement au Cambodge en 1970. Il a tout juste 30 ans. En l’espace de 6 ans, il a été l’un
des témoins majeurs de son époque, couvrant pour les plus grands magazines la guerre des Six
Jours, mai 68, le conflit nord-irlandais ou encore la guerre du Vietnam. Lorsque la réalisatrice
Mariana Otero découvre le travail de Gilles Caron, une photographie attire son attention qui
fait écho avec sa propre histoire, la disparition d’un être cher qui ne laisse derrière lui que des
images à déchiffrer. Elle se plonge alors dans les 100 000 clichés du photoreporter pour lui
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redonner une présence et raconter l’histoire de son regard si singulier.

MINE DE RIEN

FILMS

Comédie de Mathias Mlekuz
Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier - 1h25

Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chômeurs de longue durée, ont l'idée
de construire un parc d'attraction "artisanal" sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En
sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.

LE CAS RICHARD JEWELL VOSTFR
Drame de Clint Eastwood
Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates - 2h09

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un
des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt
suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros à celui d'homme le plus détesté des EtatsUnis. Il fut innocenté trois mois plus tard par le FBI mais sa réputation ne fut jamais complètement
rétablie, sa santé étant endommagée par l'expérience.

LA LLORONA
MARDI 17 MARS A 21H00

Ce film sera animé et présenté

Thriller Historique de Jayro Bustamante - Avec María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, Julio Diaz

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
La Llorrona : seuls les coupables l’entendent pleurer. Selon la légende, la Llorona est une pleureuse,
un fantôme qui cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont morts durant le génocide
des indiens mayas. Le général, responsable du massacre mais acquitté, est hanté par une Llorona.
Serait-ce Alma, la nouvelle domestique ?
Est-elle venue punir celui que la justice n’a pas condamné ?

DE GAULLE
Biopic de Gabriel Le Bomin
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet - 1h48

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. Sa femme, Yvonne de
Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants
se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix :
celle de la Résistance.

INVISIBLE MAN
Thriller de Leigh Whannell
Avec Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer - 2h05

Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant plus son
comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur,
leur ami d'enfance et sa fille adolescente. Mais quand l'homme se suicide et tandis qu'une série de
coïncidences inquiétantes menace la vie des êtres qu'elle aime, celle-ci commence à se demander
s'il est réellement mort…

LA BONNE ÉPOUSE

FILMS

Comédie de Martin Provost
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky - 1h49

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. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve
veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la
bonne épouse devenait une femme libre ?

POUR SAMA VOSTFR
MARDI 24 MARS A 21H00

Ce film sera animé et présenté

Documentaire de Waad al-Kateab, Edward Watts - 1h35

Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous
les bombardements, la vie continue. Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du
peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur fille Sama ou
résister pour la liberté de leur pays.

DARK WATERS VOSTFR/VF
Biopic de Todd Haynes
Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins - 2h07

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un
paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est
empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région.
Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer
sa carrière, sa famille, et même sa propre vie...

PAPI SITTER
Comédie de Philippe Guillard
Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar - 1h35

Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père
André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père,
Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste ! La cohabitation
entre les papis s’avère plus que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa
vie comme elle l'a décidé...

JUDY VOSTFR/VF
Biopic de Rupert Goold - Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock - 1h58

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichets fermés
au Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà qu’elle est devenue une star planétaire grâce au
Magicien d’Oz. Judy a débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans, cela fait maintenant plus
de quatre décennies qu’elle chante pour gagner sa vie. Elle est épuisée. Alors qu’elle se prépare
pour le spectacle, qu’elle se bat avec son agent, charme les musiciens et évoque ses souvenirs
entre amis ; sa vivacité et sa générosité séduisent son entourage. Hantée par une enfance sacrifiée
pour Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du temps à ses enfants. Aura-t-elle
seulement la force d’aller de l’avant ?

LETTRE À FRANCO VOSTFR

FILMS

Drame de Alejandro Amenábar
Avec Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego - 1h47

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de soutenir publiquement la
rébellion militaire avec la conviction qu'elle va rétablir l’ordre. Pendant ce temps, fort de ses succès
militaires, le général Francisco Franco prend les rênes de l’insurrection. Alors que les incarcérations
d’opposants se multiplient, Miguel de Unamuno se rend compte que l’ascension de Franco au
pouvoir est devenue inéluctable.

Fi lm C a ta la n

EVA VOSTFR

MARDI 31 MARS A 21H
Ce film sera animé et présenté

Drame, Fantastique, Science fiction de Kike Maillo
Avec Daniel Brühl, Marta Etura, Alberto Ammann - 1h34

2041. Alex, un ingénieur de renom, est rappelé par la Faculté de Robotique, après dix ans
d’absence, pour créer le premier robot libre : un enfant androïde. Il retrouve alors Lana, son amour
de jeunesse, et son frère David, qui ont refait leur vie ensemble. Et il va surtout faire la connaissance
d’Eva, sa nièce, une petite fille étonnante et charismatique. Entre Eva et Alex se dessine une relation
particulière, et ce dernier décide alors, contre l'avis de sa mère Lana, de prendre Eva pour modèle
de son futur androïde…

JEUNE PUBLIC
L'APPEL DE LA FORÊT
Aventure de Chris Sanders
Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens - 1h41

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement
arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues
sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter
et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant
son propre maître…

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.

JEUNE PUBLIC
EN AVANT
Animation, Fantastique de Dan Scanlon - 1h40

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire
pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde.

CINÉ GOUTER
SAMSAM
CINÉ-GOÛTER
LE MERCREDI 11 MARS À 14H30
Animation de Tanguy De Kermel - 1h20

SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son premier super
pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en a un ! Devant l’inquiétude
de ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir
caché. Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, Samsam se
lance dans cette aventure pleine de monstres

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
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DE GAULLE
EVA
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VO/VF
VOSTFR

MERCREDI 25 – MARDI 31 MARS

SONIC LE FILM
INVISIBLE MAN
LA BONNE EPOUSE
DARK WATERS
VO/VF
MARCHE AVEC LES LOUPS
POUR SAMA

MERCREDI 18 – MARDI 24 MARS

SAM SAM
MINE DE RIEN
LE CAS RICHARD JEWELL
DE GAULLE
LA LLORONA

MERCREDI 11 – MARDI 17 MARS

MADE IN BANGLADESH
HISTOIRE D’UN REGARD

21H00

15H00
18H30

VEN 13

18H30
21H00

15H00

VEN 06

Page 1

18H30

15H00
21H VO

JEU 26

18H30
15H00
21H VO

JEU 19

18H30
21H00
15H00

VEN 27

21H00

15H00
18H30

VEN 20

15H00
21H00
21H VO 18H30 VO
18H30
15H00

JEU 12

21H00

18H30
15H00

JEU 05

THEATRE / OPERA

MER 25

15H00
21H00
18H30

MER 18

21H00

14H30
18H30

MER 11

15H00
18H30
21H00

MER 04

SOIREE THEMA

LA VIE D’UNE PETITE CULOTTE ET DE CELLES QUI LA FABRIQUENT

EN AVANT
L’APPEL DE LA FORET
10 J SANS MAMAN
UN DIVAN A TUNIS

MERCREDI 04 – MERCREDI 10 MARS

LUN 16

RELACHE

LUN 09

17H30

15H00

DIM 29

17H30
15H00

DIM 22

RELACHE

LUN 30

RELACHE

LUN 23

THEATRE RELACHE

DIM 15

15H00
17H30

DIM 08

FILM CATALAN

15H00
18H30
21H00

SAM 28

21H00
18H30

15H00

SAM 21

21H00

15H00
18H30

SAM 14

21H00

15H/18H30

SAM 07

21H00

18H30

15H00

MAR 31

21H00

15H00
18H30 VO

MAR 24

18H30
21H00

15H00

MAR 17

21H00

MAR 10

LES HORAIRES DU MOIS

