
Rappel : La«carte d’abonnement» des cinémas «Méliès, Lumière et Ventura»,
 donne «Droit» au «Tarif réduit» en vigueur dans les 2 autres Salles sur présentation au guichet. 
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> PLEIN FEu

L'OPÉRA AU LUMIÈRE !
"LA TRAVIATA" 

de  Verdi
Lundi 12 Février 

à 20h30

EN AVANT

PREMIERE

SPECIAL
FOOT

Samedi 10 Février à 14h

SOIRÉE SPÉCIAE

F O OT

Avec la projection du film
"COMME UN LION»

Et en présence de
 Hugues matumona, 
champion du monde universitaire.
et Adel Gafaiti, joueur du Toulouse Rodeo.présentent :

et le Club de Foot
AS HERSOISE

SOIRÉE MANGAS
AU PROGRAMME :

PONYO SUR LA FALAISE
YOUR NAME / MAZINGER Z

“LE VENTURA“
Samedi 

24 Février

Tarif spécial : 4€ pour chaque film 
ou pass à 10€ pour les 3.

JOURNÉE
SPÉCIALE

UNE CH'TITE 
FAMILLE

EN AVANT

PREMIERE

Un film de Dany BOONDimanche 25 Février à 15h 
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BRILLANTISSIME

Semaine du 7 au 13 Février

Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 Samedi 10 Dimanche 11 Lundi 12 Mardi 13

18h

21h

Ventura

Ventura

Mélies

Mélies

Mélies

Tous les films 

sont présentés en Version Française 

et 2D, sauf indication contraire 

dans le tableau.

Programme sous réserve 

de modifications 

de dernière minute.

A chaque cinéma 
sa couleur :

Cinéma LE mÉLIÈS
à CASTELMAUROU

Réservez vos places en ligne :
 www.lemelies-castelmaurou.fr

DIGITAL 7.1

Cinéma LE LUMIÈRE
à L’UNION

DIGITAL 7.1

Cinéma LE VENTURA
à ST GENIÈS-BELLEVUE

DIGITAL 7.1

THE PASSENGER

L'ECHAPPÉE
BELLE

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière18h

18h

21h

21h Ventura

Ventura

VenturaVenturaMélies

Mélies

Mélies

VERS LA LUMIÈRE 21h Mélies VO Lumière VOVentura VO

COMME UN LION

LES TEMPS 
MODERNES

LE RIRE DE
MADAME LIN

LA PROMESSE
DE L'AUBE

LES HEURES
SOMBRES

14h

21h

21h

15h

15h

Mélies

CLASSIC

CI
N

É
Mélies VO

LES 
BIENHEUREUX

18h

21h Mélies

Lumière

Lumière

Ventura

15h

Lumière VO

LA TRAVIATA 20h30
Lumière

OPÉRA

Mélies

SPECIAL

FOOT

Samedi 10 Février à 14h

SOIRÉE SPÉCIAE

F O OT

Avec la projection du film
"COMME UN LION »

Et en présence de :
Hugues matumona, 
champion du monde universitaire.
Il a eu un parcours en Angleterre dans 
différents clubs, il joue aujourd’hui 
dans la région.

et Adel Gafaiti, joueur du Toulouse 
Rodeo, Formé en Ecosse, passé par 
l’Angleterre et l’Algérie.

présentent :

et le Club de Foot
AS HERSOISE

SPECIAL

FOOT



IN THE FADE
18h

21h
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Semaine du 14 au 20 Février

Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 Samedi 17 Dimanche 18 Lundi 19 Mardi 20

LES TUCHE 3

FERDINAND

Mélies

Mélies

18h

16h

21h

18h

24H LIMIT

LE RIRE
DE MA MÈRE

LUCKY

SOLEIL BATTANT

21h

21h

21h

21h

Mélies Mélies

Mélies Mélies

Mélies

Mélies Mélies

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière Lumière

Lumière

Ventura

Coup
de

Coeur

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura Ventura

16h

15h30

Lumière VO

NORMANDIE 
NUE

15h Lumière

Jeudi 8 Mars à 20h30

SOIRÉE "RUGBY"
Le réalisateur Thierry Obadia 
viendra présenter son 
court métrage 
"Les GUERRIERS du XIII".

A l’issue de la projection, 
présentation
des intervenants  et de l’équipe du 
film.

Projection d’un film 
magnifique sur le 
monde du rugby : 
"MERCENAIRE " 
qui avait été 
présenté à Cannes .

1ère partie : 2ème partie :

Interdit - 12 ans

UNE CH'TITE 
FAMILLE

EN AVANT

PREMIERE

Un film de Dany BOON
Dimanche 25 Février 

à 15h 
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LE VOYAGE 
DE RICKY

BELLE
ET SEBASTIEN 3

LA DOULEUR

PENTAGON
PAPERS

LE LAURÉAT

RITA
ET CROCODILE

LA CH'TITE 
FAMILLE

MARIA
BY CALLAS

16h

18h

18h

15h

Lumière

Lumière Lumière

Lumière Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Ventura

Ventura Ventura

Ventura

Ventura

Ventura Ventura

Ventura

Semaine du 21 au 27 Février

Mélies

Mélies Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

EN AVANT

PREMIERE

CLASSIC

CI
N

É

Mélies VO

Lumière VO

Ventura

DES 
LE CINÉ

PITCHOUNETS

16h

18h

21h

PONYO

YOUR NAME

MAZINGER Z

Ventura

Ventura

Ventura

Réalisé par : 
Hayao Miyazaki
Durée  : 1h41

PONYO sur la falaise

➤ Le petit Sosuke, cinq ans, habite un 
village construit au sommet d'une falaise qui 
surplombe la Mer Intérieure. Un beau matin, 
alors qu'il joue sur la plage en contrebas, 
il découvre une petite fille poisson rouge 
nommée Ponyo, piégée dans un pot de 
confiture. 

A partir de 5 ans

Réalisé par : 
Makoto Shinkai
Durée  : 1h50

YOUR NAME
➤ Mitsuha, adolescente coincée dans une 
famille traditionnelle, rêve de quitter ses 
montagnes natales pour découvrir la vie 
trépidante de Tokyo. Elle est loin d’imaginer 
pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la 
peau de… Taki, un jeune lycéen vivant à 
Tokyo, occupé entre son petit boulot dans 
un restaurant italien et ses nombreux amis. 

Réalisé par : 
Junji Shimizu
Durée  : 1h30

➤ Dix ans sont passés depuis que 
Kôji Kabuto (Alcor), aux commandes 
du super robot Mazinger Z, créé par 
son grand-père, a ramené la paix en 
combattant l’Empire des Ténèbres et 
le maléfique Dr Hell. Aujourd’hui, Kôji 
Kabuto n’est plus pilote, il a pris le 
chemin de son père et grand-père en 
devenant scientifique.

MAZINGER Z

Venez (re) découvrir la variété et la diversité des films de l'animation japonnaise :

pour les plus

 jeunes du fantastique

de l'action
et de la

science-fiction

SOIRÉE MANGAS

TARIF SPÉCIAL :
 4€ pour chaque film 

ou Pass à 10€ pour les 3.



BRILLANTISSIME

VERS LA LUMIÈRE

COMME UN LION

THE PASSENGER

L'ÉCHAPPÉE BELLE

LA PROMESSE DE L'AUBE

➤ Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel 
appartement, avec un beau mari et une charmante ado. Mais le 
soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son 
mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères 
plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n’a plus 
d’autre choix que celui de se reconstruire... et ce n’est pas simple 
avec une mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et un 
psy aux méthodes expérimentales.

➤ Misako passe son temps à décrire les objets, les sentiments et 
le monde qui l’entoure. Son métier d’audiodescripteur de films, 
c’est toute sa vie. Lors d’une projection, elle rencontre Masaya, 
un photographe au caractère affirmé dont la vue se détériore 
irrémédiablement. Naissent alors des sentiments forts entre un 
homme qui perd la lumière et une femme qui la poursuit. 

➤ Mitri a 15 ans et vit dans un village au Sénégal. Comme tous 
les jeunes de son âge, il joue au foot en rêvant du Barça et de 
Chelsea. Lorsqu’un agent recruteur le repère, Mitri croit en sa 
chance. Mais pour partir à l’assaut des grands clubs européens, 
il faut payer. La famille se cotise et s’endette pour l’aider. Une 
fois à Paris, tout s’écroule : Mitri se retrouve abandonné sans un 
sou en poche, et ne peut imaginer affronter la honte du retour 
au village. Une odyssée faite de débrouilles commence alors. 

➤ Comme tous les jours après son travail, Michael MacCauley 
(Liam Neeson) prend le train de banlieue qui le ramène chez lui. 
Mais aujourd’hui, son trajet quotidien va prendre une toute autre 
tournure. Après avoir reçu l’appel d’un mystérieux inconnu, il est 
forcé d’identifier un passager caché dans le train, avant le dernier 
arrêt. Alors qu’il se bat contre la montre pour résoudre cette 
énigme, il se retrouve pris dans un terrible engrenage.

➤ Les années ont passé, mais l'amour qui unit Ella et John 
Spencer est resté intact. Un matin, déterminés à échapper 
à l'hospitalisation qui les guette, ils prennent la route à bord 
de leur vieux camping-car et mettent le cap sur Key West. Ils 
découvrent alors une Amérique qu'ils ne reconnaissent plus… 
et se remémorent des souvenirs communs, mêlés de passion 
et d’émotions. 

➤ De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence 
sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique 
pendant la Seconde Guerre mondiale… Romain Gary a vécu une 
vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir 
un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il 
le doit. C’est l’amour fou de cette mère attachante et excentrique 
qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie 
pleine de rebondissements, de passions et de mystères. 

Réalisé par : 
Michèle Laroque
Avec : Michèle Laroque, 
Kad Merad, Françoise Fabian...
Comédie
Français 
1h35

Réalisé par : 
Naomi Kawase 
Avec : 
Masatoshi Nagase, Ayame Misaki...
Drame, romance
Japonais/Français 
1h41

Réalisé par : 
Samuel Collardey 
Avec : Marc Barbé,
 Mytri Attal...
Drame
Français 
1h42

Réalisé par : 
Jaume Collet-Serra
Avec : Liam Neeson,
Vera Farmiga...
Thriller, action
Américain/Français/Britannique 
1h44

Réalisé par : 
Paolo Virzi
Avec : Helen Mirren, Donald Sutherland...
Comédie dramatique
Italien/Français
1h53

Réalisé par : 
Eric Barbier
Avec : Pierre Niney,
Charlotte Gainsbourg...
Comédie dramatique
Français 
2h10

AU MELIES
Samedi 10 Février - 14h

SPECIAL
FOOT

En présence des joueurs

 Hugues matumona, et Adel Gafaiti

Film en

VO



LES HEURES SOMBRES

LE RIRE DE MADAME LIN

LE RIRE DE MA MERE

LES BIENHEUREUX

LES TUCHE 3

24H LIMIT

➤ Homme politique brillant et plein d’esprit, Winston Churchill 
est un des piliers du Parlement du Royaume-Uni, mais à 65 ans 
déjà, il est un candidat improbable au poste de Premier Ministre. 
Il y est cependant nommé d’urgence le 10 mai 1940, après la 
démission de Neville Chamberlain, et dans un contexte européen 
dramatique marqué par les défaites successives des Alliés face 
aux troupes nazies et par l’armée britannique dans l’incapacité 
d’être évacuée de Dunkerque. 

➤ Dans un village du Shandong, une vieille paysanne fait une 
chute. Immédiatement, ses enfants en profitent pour la déclarer 
inapte et l’inscrivent malgré elle dans un hospice. En attendant 
qu’une place se libère, la doyenne séjourne chez chacun de ses 
enfants, alors qu’aucun ne veut la prendre en charge. Elle voyage 
ainsi de famille en famille, tandis que son état de santé et ses 
rapports familiaux se dégradent. Un rire désespéré et maladif 
finit par poindre chez cette vieille femme délaissée.

➤ Adrien, timide, n’a pas la vie facile. Bousculé depuis que ses 
parents sont séparés, il partage son temps entre son père et sa 
mère. Un jour, il prend conscience d’une douloureuse vérité qui 
va tout changer, non seulement pour lui, mais également pour 
toute sa famille. Le jeune garçon se met à jouer dans une pièce 
de théâtre pour se rapprocher d’une jeune fille dont il est tombé 
amoureux. Dans cette période difficile, il veut comprendre ce que 
signifie le fait d’être courageux. 

➤ Alger, quelques années après la guerre civile. Amal et Samir 
ont décidé de fêter leur vingtième anniversaire de mariage au 
restaurant. Pendant leur trajet, tous deux évoquent leur Algérie 
: Amal, à travers la perte des illusions, Samir par la nécessité de 
s'en accommoder. Au même moment, Fahim, leur fils, et ses 
amis, Feriel et Reda, errent dans une Alger qui se referme peu à 
peu sur elle-même. 

➤ Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. 
Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que passer, 
sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de joindre le président 
de la République pour que son village ne reste pas isolé du reste 
du territoire. Sans réponse de l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une 
seule solution pour se faire entendre : se présenter à l’élection 
présidentielle... Profitant de circonstances politiques imprévisibles, 
Jeff Tuche et toute sa famille vont s’installer à l’Élysée pour une 
mission à haut risque : gouverner la France. 

➤ TTravis Conrad, tueur d’élite d’une organisation paramilitaire, 
est tué en mission en Afrique du Sud. Mais une procédure 
médicale expérimentale mise en place par ses employeurs 
le ramène temporairement à la vie, lui offrant 24 heures 
supplémentaires. Dans cette course contre la mort, comment 
Travis va-t-il pouvoir se sortir de ce piège ?

Réalisé par : 
Joe Wright 
Avec : Gary Oldman,
Kristin Scott Thomas...
Biopic, historique
Britannique
2h06

Réalisé par : 
Zhang Tao 
Avec : Yu  Fengyuan, Li Fengyun...
Drame
Hong-Kongais/Français/Chinois
1h22

Réalisé par : 
Colombre Savignac, Pascal Ralite
Avec : Suzanne Clément, Pascal Demolon...
Comédie dramatique
Français 
1h32

Réalisé par : 
Sofia Djama
Avec : Sami Bouajila, Nadia Kaci...
Drame
Français 
1h42

Réalisé par : 
Olivier Baroux
Avec : Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty...
Comédie 
Français 
1h32

Réalisé par : 
Brian Smrz
Avec : Ethan Hawke, Paul Anderson...
Action, thriller
Américain
1h33

AU LUMIERE
Mercredi 7 Février - 21h

Film en

VO

Interdit - 12 ans



LUCKY

IN THE FADE

SOLEIL BATTANT

BELLE ET SEBASTIEN 3

➤ Lucky est un vieux cow-boy solitaire. 
Il fume, fait des mots croisés et déambule dans une petite ville 
perdue au milieu du désert. Il passe ses journées à refaire le 
monde avec les habitants du coin. 
Il se rebelle contre tout et surtout contre le temps qui passe. 
Ses 90 ans passés l'entraînent dans une véritable quête spirituelle 
et poétique. 

➤ La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent 
dans un attentat à la bombe.
Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance.

➤ Pour les vacances, Gabriel et Iris retournent dans une maison 
de famille au Portugal avec leurs filles Emma et Zoé, d’irrésistibles 
jumelles de 6 ans. Au cœur d’un paysage solaire, des baignades 
et des rires des petites, le passé du couple se réveille. Emma est 
dépassée par un secret trop grand pour elle, qu’elle n’a pas le 
droit de partager avec sa jumelle. 

➤ Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence 
et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et 
Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle 
vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter 
sa montagne. Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit 
bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à 
une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en 
œuvre pour protéger son amie et ses petits...

Réalisé par : 
John Carroll Lynch
Avec : Harry Dean Stanton, 
David Lynch...
Drame
Américain
1h28

Réalisé par : 
Fatih Akin 
Avec : Diane Kruger, Denis Moschitto...
Drame, thriller
Allemand, Français
1h46

Réalisé par : 
Clara Laperrousaz
Avec : Ana Girardot, Clément Roussier...
Drame
Français 
1h35

Réalisé par : 
Clovis Cornillac
Avec : Félix Bossuet, Clovis Cornillac, 
Tchéky Karyo...
Famille, aventure
Français
1h30

Avertissement :

 des scènes, des propos  ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs

☛

AU LUMIERE
Mercredi 14 Février - 21h

Film en

VO

COUP DE CŒUR du VENTURA
Jeudi 15 Février à 21h

Coup
de

Coeur

CANNES 2017

Prix d'interprétation
féminine 

à Diane Kruger

PENTAGON PAPERS
➤ Première femme directrice de la publication d’un grand 
journal américain, le Washington Post, Katharine Graham 
s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un 
scandale d'État monumental et combler son retard par rapport 
au New York Times qui mène ses propres investigations. Ces 
révélations concernent les manœuvres de quatre présidents 
américains, sur une trentaine d'années, destinées à étouffer 
des affaires très sensibles… 

Réalisé par : 
Steven Spielberg
Avec : Meryl Streep, 
Tom Hanks...
Drame, thriller
Américain
1h55

LA CH'TITE FAMILLE
➤ Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes 
designers en vogue préparent le vernissage de leur 
rétrospective au Palais de Tokyo. Mais pour s’intégrer au 
monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur 
ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son 
frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de 
Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes 
est fracassante. 

Réalisé par : 
Dany Boon 
Avec : Dany Boon, 
Laurence Arné...
Comédie
Français
1h47

AU MELIES
Dimanche 25 Février - 15h

EN AVANT

PREMIERE



MARIA BY CALLAS RITA
ET CROCODILE➤ "Il y a deux personnes 

en moi, Maria et La Callas…" 

Artiste en quête d'absolu devenue icône 
planétaire, femme amoureuse au destin 
hors du commun,  Maria by Callas est le 
récit d’une vie exceptionnelle à la première 
personne. Callas dévoile Maria, et révèle 
une personnalité aussi enflammée que 
vulnérable.

➤ Rita, petite fille de quatre ans au 
caractère bien trempé, découvre le 
monde en compagnie de son fidèle ami, 
Crocodile qui vit dans une baignoire et 
qui ne pense qu’à manger comme tout 
bon crocodile qu’il est. 

Réalisé par : 
Tom Volf
Avec : Maria Callas, 
Fanny Ardant...
Documentaire
Français
1h53

Réalisé par : 
Siri Melchior

Animation, famille
Danois, Britannique
0h40

NORMANDIE NUE
➤ Au Mêle sur Sarthe, petit village 
normand, les éleveurs sont touchés par 
la crise. Georges Balbuzard, le maire de la 
ville, n’est pas du genre à se laisser abattre 
et décide de tout tenter pour sauver son 
village…
Le hasard veut que Blake Newman, grand 
photographe conceptuel qui déshabille 
les foules, soit de passage dans la région.

Réalisé par : 
Philippe Le Guay
Avec : François CLuzet,
Toby Jones...
Drame, comédie 
Français 
1h45

LA DOULEUR
➤ Juin 1944, la France est toujours sous 
l’Occupation allemande. L’écrivain Robert 
Antelme, figure majeure de la Résistance, 
est arrêté et déporté. Sa jeune épouse 
Marguerite, écrivain et résistante, est 
tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de 
ses nouvelles et sa liaison secrète avec son 
camarade Dyonis.

Réalisé par : 
Emmanuel Finkiel
Avec : Mélanie Thierry, 
Benoît Magimel...
Drame
Français
2h06

AU LUMIERE
Mercredi 21 Février - 21h

Film en

VO

AU VENTURA
Dimanche 25 Février - 16h30

DES 

LE CINÉPITCHOUNETS

LE LAURÉAT
➤ Benjamin, tout frais diplômé, se questionne sur son avenir, 
qu’il voudrait «autre». Autre que celui que ses parents et leurs 
précieux amis ont formaté pour lui à son retour dans cette 
Californie où le chlore des piscines et le bourbon anesthésient 
les vies. Quand Mrs Robinson, quadragénaire sexuellement 
agressive, se fait un devoir de le déniaiser, il croit échapper à 
son destin annoncé. Mais c’est en tombant amoureux de la 
tendre fille de celle-ci qu’il deviendra un homme.

LES TEMPS 
MODERNES
➤ Charlot travaille à la chaîne dans une grande usine. 
Sa tâche quotidienne consiste à resserrer des boulons. Très 
vite aliéné par ces conditions de travail et la cadence infernale 
qu’on lui impose, il sombre dans la folie allant jusqu'à resserrer 
tout ce qui lui passe sous la main et asperger les gens avec 
sa burette d’huile. 
Cet épisode le conduit tout droit à l’hôpital. Dès sa sortie, il est 
pris par erreur pour un syndicaliste communiste.

Réalisé par : 
Charles Chaplin 
Avec : Charles Chaplin, Paulette Godard...
Américain / 1936
1h23

Lundi 12 Février - 21h

CLASSICC
IN

É

Lundi 26 Février - 21h

CLASSICC
IN
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Réalisé par : 
Mike Nichols
Avec : Dustin Hoffman, Anne Bancroft...
Américain / 1967
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LE VOYAGE DE RICKY
➤ Ricky est orphelin. Recueilli par une famille 
de cigognes, il est persuadé d’en être une lui 
aussi. Seul problème : Ricky est un moineau… 
Alors, quand sa famille adoptive se prépare 
pour la grande migration d’automne vers 
l’Afrique, il doit affronter la réalité : aucun 
moineau n’est de taille à faire un si long 
voyage. Mais si Ricky est un poids plume, il 
est surtout très têtu !

Réalisé par : 
Toby Genkel
Avec : TIlman Döbler, 
Christian Gaul...
Animation, aventure
Belge, Allemand,
Luxembourgeois 
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FERDINAND
➤ Ferdinand est un taureau au grand cœur. 
Victime de son imposante apparence, il se 
retrouve malencontreusement capturé 
et arraché à son village d’origine. Bien 
déterminé à retrouver sa famille et ses 
racines, il se lance alors dans une incroyable 
aventure à travers l’Espagne, accompagné 
de la plus déjantée des équipes ! 

Réalisé par : 
Carlos Saldanha
Avec : John Cena, 
Kate McKinnon...
Animation, Comédie
Américain 
1h49



L'OPÉRA AU LUMIÈRE !

"LA TRAVIATA" 
de  Giuseppe Verdi

Lundi 12 Février 
à 20h30

➤ La courtisane Violetta Valéry se complaît dans son rôle de « dévoyée » (traviata) en 
s’étourdissant dans le luxe et les plaisirs pour oublier la terrible maladie qui menace ses jours. 
Au cours d’une fête, Violetta se laisse séduire par Alfredo Germont, un jeune homme 
passionné qui parvient à la détourner de sa vie dissolue. Violetta croit pouvoir vivre son amour avec Alfredo à la 
campagne, mais pour goûter ce bonheur simple et bucolique, la jeune femme doit vendre ses biens les uns après 
les autres….S’en suivra une descente aux enfers qui conduira Violeta à la mort. 
La Traviata est l'une des œuvres les plus populaires de Verdi et de tout le théâtre lyrique. A cause d’une musique 
simple et efficace, du thème de la rédemption par l’amour, de la fatalité, du romanesque. La version proposée 
ici est celle mise en scène par Benoit Jacquot à l’Opéra Bastille, sous la direction artistique de Daniel Oren, Diana 
Damrau, (Violetta), Anna Pennisi, (Flora) Francesco Demuro, (Alfredo ).

Adulte : 15 euros  / - de 16 ans : 12 euros


