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LA Tempor a
Sur les pl a nches
Pour sa 7e édition automnale, la Tempora le festival culturel
se déploiera sur neuf communes de notre territoire. à partir
du 22 octobre et jusqu’au 9 décembre, cinq artistes, chanteurs, musiciens, comédiens, vous proposeront gratuitement leurs créations originales, certaines inédites, dans le
Grand Narbonne.
Cette saison placée sous le signe du théâtre chanté et de
l’humour saura réunir les amateurs de chansons à textes et
de verve corrosive. D’hommages poétiques ou décalés à
notre patrimoine musical, jusqu’aux sarcasmes décapants
de comédiens au regard aiguisé, chacun trouvera le spectacle qui lui sied. L’écriture est donc mise à l’honneur tant
dans le nouveau spectacle de Guillaume Meurice que dans
la réinterprétation déjantée du répertoire musical français
des suédois de Blønd and Blōnd and Blónd.
Armé de sa programmation toujours plus exigeante, le
festival itinérant de la Tempora continue de mener à bien sa
mission de diffusion du spectacle vivant auprès du plus
grand nombre. Le rire et la poésie nous rassemblent et nous
unissent en créant des moments de partage propices à
l’épanouissement de chacun.

Jacques Bascou

Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Narbonne

Marie Bat

Vice-Présidente déléguée à la Culture,
maire de Bages
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OCTOBRE
Dimanche 22 octobre, Guillaume Meurice,
salle François Mitterrand, Marcorignan

05

Vendredi 27 octobre, CIE à tout bout de chant,
salle des fêtes, Armissan

06

Samedi 28 octobre, frédéric fromet,
salle Jean Moulin, La Palme


07

n o v e m bre
Samedi 4 novembre, BlØnd and blOnd and blÓnd,
espace Tamaroque, Portel-des-Corbières

08

Dimanche 5 novembre, blønd and blOnd and blÓnd,
maison des associations, Montredon-des-Corbières

08

Vendredi 10 novembre, sapritch
espace Louis Daudé, Bages

10

Samedi 18 novembre, guillaume meurice,
Le Royal, Ouveillan

05

Vendredi 24 novembre, sapritch, salle polyvalente,
Saint-Nazaire-d'Aude10
d é ce m bre
Samedi 9 décembre, cie à tout bout de chant,
foyer, Névian
Le programme de La Tempora est édité par Le Grand Narbonne.
Directeur de publication: Jacques Bascou, Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Narbonne • Comité de rédaction: services
communication et développement culturel • Conception : GN • Réalisation, mise en
pages : service communication • Photos: Arlo (p.5), Sandra Sanji (p.7), Pacal Ito
(p.8), Pascal Ito (p.9), Pascal Vanneau (p.10) • Tirage: 20000 exemplaires •
Document imprimé par l’imprimerie De Bourg (11), une entreprise Imprim’vert®,
procédé CtP avec des encres à base végétale - Papier Galaxi gloss 135 g • Licence
d’entrepreneur de spectacles n°3-1079733.
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10-31-2264

marcorignan/ouveillan
humour

guill aume meurice
one m a n sho w
que dem a nde l e peupl e ?
Vous avez peut-être déjà
entendu Guillaume Meurice au fil de ses chro niques déjantées dans
l’émission Si tu écoutes
j’annule tout. Bourguignon
d’origine, ce diplômé en
gestion prend très vite le
chemin de la comédie et
poussera les portes de la
maison de la Radio armé
de son écriture incisive.
Après un premier spectacle en 2007, il vient nous

présenter son one man
show Que demande le
peuple ?. Il y interprète
Xavier, un jeune cadre
dynamique, ambitieux, et
communicant du Premier
ministre français. Malgré
les sondages en chute libre
et les scandales d'État, il a
accepté une mission quasi
impossible : redonner le
moral au peuple de France.
Impossible ? Impossible,
n'est pas Xavier.

dimanche 22 Octobre 16h
Salle F. Mitterrand*
à Marcorignan

Samedi 18 novembre 21h
le royal*
à o u v e i lla n

* Dans la limite des places disponibles - Spectacle en intérieur.
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armissan/névian
Chanson

compagnie à tou t bou t de ch a nt
spec tacl e homm a ge à je a n ferrat
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Trois voix et un piano s’accordent dans une mise en
scène insolite, pour
partager les textes intemporels d’un de ces génies
de la chanson qui nous
font aimer la vie grâce à la
puissance émotionnelle.
La compagnie artistique
narbonnaise A tout bout
de chant se donne pour
mission de nous faire

redécouvrir les grands
auteurs de la chanson
française. Dans leur spectacle, se lit la volonté de
faire partager la douceur
des mots et la force de
l’écriture, apportant ainsi
une modeste contribution
à la beauté du monde et au
savoir des hommes.
Lors de cette édition du
festival de la Tempora,
c’est Jean Ferrat qui est à
l ’ h o n n e u r. C 'e s t l e 14
juillet. Dans le petit bistrot
de Jeannot où Corinne la
chanteuse et son amie
Anne-Marie se retrouvent,
on y cause sur la vie ,
l 'a m i ti é , l 'a m o u r, l e
temps... Tout y passe en
explorant le monde
poétique de l’auteur.

vendredi 27 octobre 21h

Samedi 9 Décembre 21h

Salle Des fêtes *

foyer *

à Armissan

à né vian

La Palme
humour

frédéric frome t
ch a ns on humoris t ique
ç a frome t !
Carrure de danseuse classique et voix fluette, on se
dit qu’il va être bien gentil
ce garçon. Ah oui ? Le ton
es t dire c t e t d rôle d e
m é c ha n c e té . Fré d é r i c
Fromet chante et joue de
la guitare. François
Marnier et Rémy Chatton,
qui l ’accompagne nt
respectivement à l’accordéon et à la contrebasse,
jouent aussi parfois avec
des vrais chanteurs. Tous
les vendredis sur France
Inter , Fré dé ric Frome t
inter vient dans Si tu
écoutes, j’annule tout.
Sa ligne de conduite : ne
rien prendre au sérieux, à
commencer par soi-même.

Sa tronche de gentil facilitant l’expression de son
esprit foncièrement frondeur, sans se dépar tir
d‘une humanité certaine.
Consacré par la presse
pour ses « comptines pour
adultes » , le chef d’orchestre de ce spectacle
musical n’épargnera rien…
Ni personne !

Samedi 28 octobre 21h
Salle jean Moulin *
à L a Palme
* Dans la limite des places disponibles - Spectacle en intérieur.
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portel-des-corbières
montredon-des-corbières
Musique

Blønd and Blond and Blónd
spec tacl e humoris t ic o-musical
Hom aj à la chonson fra nç a ise
Tø, Mår et Glär ont quitté
leur Scandinavie natale
pour mieux découvrir la
culture française qui les
passionne depuis leur
enfance, quand ils écoutaient religieusement
radio Nostalgie. Leur
spectacle rend justement
hommage aux chansons
de notre répertoire, revues
et corrigées, ré - écrites
parfois, aux interprétations déjantées, provo quant l'hilarité générale :
ici Gainsbourg anime des
soirées anti-tabac,
Barbara chante pour les
petits enfants et la
Compagnie Créole fait du
théâtre contemporain...

Chanteurs et musiciens
exceptionnels, ces frères
et sœurs en exil sont également de brillants comé diens qui par tagent en
toute liber té leur vision
décalée de la France.
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Samedi 4 novembre 21h
espace tamaroque*
à portel-des-corbières

Dimanche 5 novembre 17h
maison des associations*
à montredon-des-corbières

* Dans la limite des places disponibles - Spectacle en intérieur.

bages/saint-nazaire-d'aude
Musique

s a pritch
c onférence humoris t ic o-musical e
t 'as v u c'que t 'éc ou t es ?!
S’il y a autant d’avis sur la
musique que de personnes
qui liront ces lignes, on est
tous unis par une seule et
même question : « comment en sommes- nous
arrivés là ? » Comment

Vendredi 10 Novembre 21h
Espace Louis Daudé*
à Bages

Lady Gaga a détrôné
Madonna ? Pourquoi
Booba a arrêté le rap pour
chuchoter dans un
vocoder ? Comment
Ringo Starr s’y est pris
pour rester dans les
Beatles, malgré un
physique ingrat et un jeu
approximatif ? Sapritch,
ex-professeur du conservatoire de Tulle, s’est fixé
pour mission de réunir les
auditeurs de Skyrock et
les abonnés à Télérama
afin de leur transmettre
sa vision de l’évolution du
monde musical des
années 30 à nos jours :
une histoire des musiques
actuelles .

VENDREDI 24 novembre 21h
Salle Poly valente*
à Saint-na z aire-d'aude
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* Dans la limite des places disponibles - Spectacle en intérieur.

La
T e m p or a

dans les villages
cet automne
I n f o r m a t i o n s aupr è s d e s m a i r i e s

armissan
17, rue de la mairie
Tél. : 04 68 45 33 41

névian
13, avenue de la gare
Tél. : 04 68 93 60 55

Bages
place Juin 1907
Tél. : 04 68 41 38 90

Ouveillan
Place des Pénitents
Tél. : 04 68 46 81 90

La Palme
13, rue Joé Bousquet
Tél. : 04 68 48 15 23

Portel-des-corbières
10, avenue des Corbières
Tél. : 04 68 48 28 00

Marcorignan
9 avenue de Narbonne
Tél. :04 68 93 60 09
Montredon-descorbières
2, rue Albin Richou
Tél. : 04 68 42 06 38

saint-nazaire-d'aude
210, avenue de la République
Tél. : 04 68 93 61 55
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