
TRISTAN ET ISOLDE 
DIMANCHE 30 OCTOBRE 2016
Au MULTIPLEXE CINÉ CAMBAIE ST-PAUL 
Durée : 5h13 (filmé à New-York)

 

NOUVELLE PRODUCTION
Compositeur : Richard Wagner
Mise en scène : Mariusz Treliński
Direction musicale : Sir Simon Rattle

Le chevalier Tristan accompagne la princesse irlandaise Isolde en 
Cornouaille où elle sera mariée au roi Marke pour sceller la paix entre les 
deux pays. Durant leur voyage, Tristan et Isolde s’éprennent l’un de l’autre 
et décident de vivre leur amour en secret à la cour…

Le Met donne un nouvel éclat à ce joyau de Wagner dans une nouvelle 
production sous la direction musicale de Sir Simon Rattle, qui participe 
pour la première fois à une retransmission du Met. Tristan et Isolde sera le 
100ème opéra retransmis par l’institution new-yorkaise au cinéma dans le 
monde avec, à l’occasion, la soprano suédoise Nina Stemme dans le rôle 
d’Isolde et Stuart Skelton dans celui de Tristan. 

ROMEO ET JULIETTE 
DIMANCHE 12 FÉVRIER 2017
Au MULTIPLEXE CINÉ CAMBAIE ST-PAUL 
Durée : 3h29 (filmé à New-York)

 
NOUVELLE PRODUCTION 
Compositeur : Charles Gounod
Mise en scène : Bartlett Sher
Direction musicale : Gianandrea Noseda

Malgré la rivalité qui oppose leurs deux familles, Roméo et Juliette décident 
de s’unir dans le secret pour ne jamais plus être séparés. La réalité les 
rattrape lorsque Roméo doit venger son ami Mercutio, assassiné par Tybalt 
le cousin de Juliette…  

Diana Damrau chante pour la première fois le rôle de Juliette, 
accompagnée du ténor star Vittorio Grigolo dans celui de Roméo. Ce 
couple explosif devrait raviver la passion et le drame de ce classique de 
Shakespeare comme personne. C’est Bartlett Sher qui mettra en scène cet 
incontournable de Gounod, sûrement une des plus belles adaptations de 
l’histoire des amants de Vérone. 

LE CHEVALIER À LA ROSE 
DIMANCHE 04 JUIN 2017
Au MULTIPLEXE CINÉ CAMBAIE ST-PAUL 
Durée : 4h47 (filmé à New-York)

 
NOUVELLE PRODUCTION 
Compositeur : Richard Strauss
Mise en scène : Robert Carsen
Direction musicale : James Levine

Octavian, l’amant de la Maréchale, est chargé de porter à Sophie une rose 
en argent pour sceller l’union entre elle et le baron Ochs, comme le veut la 
tradition. Il n’avait pas prévu de tomber amoureux de Sophie… 

Après une carrière fulgurante, la diva américaine Renée Fleming fait ses 
adieux à la scène dans cette nouvelle production de la comédie de Strauss 
signée par le canadien Robert Carsen. Elle y chantera son rôle fétiche de 
la Maréchale tandis que l’orchestre sera sous les commandes du chef 
maison James Levine.

Le plus grand opéra revient avec une 

saison 2016-2017 à vivre en exclusivité 

au Multiplexe Ciné Cambaie St-Paul. Au 

rendez-vous, les personnalités les plus 

acclamées du monde lyrique comme 

Renée Fleming se joindront à de plus 

jeunes talents. Cette saison comprendra 

3 nouvelles productions dont TRISTAN 

ET ISOLDE, le 100ème opéra proposé 

par le Metropolitan Opera dans le 

monde. 

Projection en différé. Horaire (entre 17h30 et 18h15) et date de mise en vente des places officialisés au 
minimum deux semaines en amont de chancun des spectacles concernés)

Projection en différé. Horaire (entre 17h30 et 18h15) et date de mise en vente des places officialisés au 
minimum deux semaines en amont de chancun des spectacles concernés)

Projection en différé. Horaire (entre 17h30 et 18h15) et date de mise en vente des places officialisés au 
minimum deux semaines en amont de chancun des spectacles concernés)

LE CLAIR RUISSEAU  
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016
Au MULTIPLEXE CINÉ CAMBAIE ST-PAUL 
Durée : 2h30 (filmé à Moscou)

 
Musique : Dmitri Chostakovitch
Chorégraphie : Alexeï Ratmansky

Lors du festival des moissons d’une ferme collective, 
la visite d’une troupe de danse réunit une ballerine et 
Zina, une amie d’enfance. Afin de donner une leçon à 
l’infidèle mari de Zina, la ballerine et son mari le danseur 
échangent leur rôle pour la soirée…

Alexeï Ratmansky en appelle à la force de la partition 
de Chostakovitch pour mettre au point un chef 
d’œuvre unique de par son humour vaudeville, ses 
danseurs travestis (ne pas manquer Ruslan Skvortsov 
en Sylphe !) et ses personnages hauts en couleur ! La 
troupe moscovite assume à la perfection un spectacle 
plein de vie, d’humour et d’autodérision.

Projection en différé. Horaire (entre 17h30 et 18h15) et date de mise en 
vente des places officialisés au minimum deux semaines en amont de 
chancun des spectacles concernés)

Le Ballet du Bolchoï propose une saison 

2016-2017 placée sous le signe de la 

perfection et de l’audace. Des classiques 

hors du temps (CASSE-NOISETTE, LA 

BELLE AU BOIS DORMANT, LE LAC 

DES CYGNES), ainsi que des créations 

uniques au Bolchoï : les étoiles du 

Bolchoï vous prouveront une fois 

encore qu’elles peuvent tout danser ! 

En exclusivité au Multiplexe Ciné 

Cambaie St-Paul et au Ciné Lacaze 

St-Denis !

Projection en différé. Horaire (entre 17h30 et 18h15) et date de mise en 
vente des places officialisés au minimum deux semaines en amont de 
chancun des spectacles concernés)

Projection en différé. Horaire (entre 17h30 et 18h15) et date de mise en 
vente des places officialisés au minimum deux semaines en amont de 
chancun des spectacles concernés)

LE LAC DES CYGNES 
DIMANCHE 05 MARS 2017
Au MULTIPLEXE CINÉ CAMBAIE ST-PAUL 
Durée : 3h00 (filmé à Moscou)

 
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski
Chorégraphie : Youri Grigorovitch

Un soir, errant près d’un mystérieux lac, le prince 
Siegfried rencontre l’énigmatique Odette. Comme 
ensorcelé par sa beauté, il lui jure fidélité. Cependant 
le prince se rend compte trop tard que le destin en a 
décidé autrement pour lui… 

Un ballet d’une beauté inégalable et une partition 
sublime créés au Bolchoï en 1877. Dans le double 
rôle du cygne blanc Odette et de sa rivale le cygne 
noir Odile, l’étoile Svetlana Zakharova respire d’une 
technique parfaite en équilibre entre vulnérabilité et 
tromperie, accompagnée du puissant et romantique 
Denis Rodkin en prince Siegfried et du corps de ballet 
grandiose du Bolchoï. 

LA BELLE AU BOIS DORMANT 
DIMANCHE 16 AVRIL 2017
Au MULTIPLEXE CINÉ CAMBAIE ST-PAUL 
Durée : 2h50 (filmé à Moscou)

 
NOUVELLE PRODUCTION 
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski
Chorégraphie : Youri Grigorovitch

La fée Carabosse jette un sort à la princesse Aurore à 
sa naissance : le jour de ses 16 ans, elle sera plongée 
dans un profond sommeil de 100 ans. Seul le baiser d’un 
prince pourra la sauver…

Avec cet incontournable ballet resplendissant de 
merveille et de magie, les danseurs opèrent sur 
nous un retour en enfance dans le style classique le 
plus pur. La version somptueuse du Bolchoï avec ses 
décors et ses costumes fastes donne vie au conte de 
Perrault comme celle d’aucune autre compagnie. 

Projection en différé. Horaire (entre 17h30 et 18h15) et date de mise en 
vente des places officialisés au minimum deux semaines en amont de 
chancun des spectacles concernés)

CASSE-NOISETTE 
DIMANCHE 29 JANVIER 2017
Au CINÉ LACAZE ST-DENIS
Durée : 2h15 (filmé à Moscou)

 
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski
Chorégraphie : Youri Grigorovitch

La veille de Noël, la poupée casse-noisette de Marie se 
métamorphose en un beau prince qui l’entraîne dans un 
voyage féérique. Mais le Roi Souris les surprend et son 
armée s’en prend à Marie…

Noël ne serait pas vraiment Noël sans le récit de 
la petite Marie et son prince Casse-Noisette, sur la 
partition enchantée de Tchaïkovski ! Dansé par les 
étoiles du Bolchoï, le conte d’Hoffmann revisité 
par le maître du ballet russe Youri Grigorovitch 
transportera petits et grands dans un univers de magie 
et d’émerveillement.

OPÉRAS & BALLETS - TARIFS SAISON 2016-2017

Tarif plein : 22 €

Tarif réduit : 17 € 
(sur présentation d’un justificatif en cours de validité : moins de 14 ans, plus de 65 ans et étudiants)

Pass 5 spectacles : 90 € 
(Pass individuel et nominatif valable uniquement au Multiplexe Ciné Cambaie St-Paul et au Ciné Lacaze St-Denis)

Spectacles, durées, horaires et distributions (casting) donnés à titre indicatif  
et susceptibles de modifications

Pour ne rien manquer des spectacles proposés, 

inscrivez-vous à notre Newsletter mensuelle « Opéras et Ballets » 
sur www.ciné-reunion.com, dans la rubrique « Opéras et Ballets » !


