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Ce programme est non contractuel et susceptible de modifications.
Le Grand Narbonne, les communes de l’agglomération et les différents
organisateurs se réservent le droit d’annuler les événements présentés
en cas de conditions sanitaires ou météorologiques défavorables.
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Nous vous remercions pour votre compréhension.
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#ÉDITO

édito

La période inédite que nous venons de vivre
a mis brutalement à l’arrêt le monde culturel,
touristique, associatif et de loisirs. L’essentialité de la nature humaine, faite de relations
sociales, de partage, d’échanges, d’expériences,
est redevenue une évidence. Il a fallu que nous
en soyons privé, pour comprendre à quel point
ces aspects de notre vie sont nécessaires pour
que nous soyons pleins et entiers.
S’il est indéniable que nos façons de les vivre ne
seront plus les mêmes durant un certain temps,
cela n’a pas empêché la Communauté d’agglomération, les communes, les associations et
les organisateurs d’événements du territoire
de travailler à vous proposer, malgré tout,

Maître Didier Mouly
Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne
Communauté d’agglomération

un programme d’animation, de fêtes, de spectacles, dès le mois de juillet. Pour que la culture
et tous ceux qui la font continuent de vivre,
pour que vous puissiez profiter de loisirs, pour
enfin vous retrouver et vous rassembler, un
peu.
À l’approche de la rentrée, les propositions
s’étoffent un peu plus, comme une bouffée
d’oxygène et d’optimisme dans un avenir
incertain. Dans ce numéro de Grand Narbonne,
agenda des sorties, culture et loisirs, vous
trouverez une diversité de choses à faire, à voir,
à entendre, à vivre jusqu’en octobre, parfois
de façon inédite, réinventée, originale. Alors
bonne lecture, et restez prudents !

Emma Bellotti-Lascombes
Vice-Présidente du Grand Narbonne
déléguée à la Politique et l’Action
culturelles
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#FESTIVAL

On the road again

De Willie Nelson à Bernard Lavilliers, beaucoup ont chanté ce besoin
de (re)prendre la route. Il en est de même pour le festival itinérant
du Grand Narbonne, un temps menacé par le contexte lié à l’épidémie.
Malgré quelques changements, l’essentiel est là et la programmation
estivale a bien lieu. Mais cette année, alors que le festival de la Tempora
fête ses dix ans d’existence, il sera plus que jamais le symbole
de la résistance face au fléau de la covid-19, du soutien au
monde artistique, du trait d’union entre les autres et soi-même,
d’une aspiration à la curiosité et à la liberté.

FAUT QU’ÇA GUINCHE

FLAVIA COELHO

Une énergie débordante sur scène,
des textes travaillés tantôt militants,
tantôt plus intimes, des influences rock
et tzigane parfaitement assumées…
Les six musiciens du groupe proposent
en quelques mots, une musique
populaire qui dépote ! Leurs concerts
sont des spectacles qui offrent
généreusement à voir et à entendre,
à réfléchir et à rire.

Flavia Coelho s’inscrit dans la
lignée de la nouvelle génération
d’artistes made in Brazil, nourrie
durant son enfance aux rythmes
de reggae, de samba et de bossa
nova, de sonorités hip-hop ou encore
de grooves africains. De ces influences,
elle propose un cocktail métissé très
personnel et une musique aux accents
traditionnels et modernes à la fois.

Ouveillan, dimanche 16 août à 21h30,
place Carnot.
Port du masque recommandé.

Sainte-Valière, mardi 18 août à 21h30,
place de l’église.
Port du masque recommandé.
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THOMAS SCHOEFFLER

MALTED MILK
Malted Milk inaugure une nouvelle
formule : cordes, percussions
et cuivres pour encore plus de soul !
Après vingt-deux ans d’existence,
le groupe offre un large nuancier sonore
mais toujours dans le respect de son
identité musicale très forte : une section
rythmique carrée, des guitares au groove
impeccable et des cuivres envoûtants.
Vinassan, mardi 25 août à 21h30,
parc de Thel.
Port du masque recommandé

VAUDOU GAME
Dans la région Togo/Bénin, des gammes
particulières, chantées en l’honneur
des divinités, accompagnent des rituels
vaudou. L’idée de les intégrer à un
afro-funk des seventies a germé dans
l’esprit de Peter Solo, par l’analogie qu’il
a trouvé entre cette tradition vaudou
et les musiques de transe que sont
le blues, le funk ou le rythm’n’blues.
Ventenac-en-Minervois, dimanche 30 août
à 21h30, chemin de halage.
Port du masque recommandé

Un “one-man band” dont on ne sait plus
s’il possède ses instruments ou si ce
sont eux qui le possèdent, où les cordes
claquent puis caressent, où l’harmonica
déchire le cœur, avec une voix
reconnaissable entre mille. Thomas
Schoeffler Jr nous emmène dans
un univers musical qui prend aux tripes,
attachant et pétri d’humour…
Bizanet, vendredi 2 octobre à 21h,
La Distillerie*.

ISSUE DE SECOURS
Issue de Secours, c’est l’histoire
du dernier vol d’un pilote émérite
et de son co-pilote plein d’ambition, qui
souhaite lui succéder ! Malheureusement,
toutes les bonnes choses ont une fin...
Et ce qui devait être un dernier vol
agréable et joyeux entre nos deux
compères va se transformer en véritable
cauchemar terriblement drôle...
Ginestas, vendredi 9 octobre à 21h,
complexe d’animations culturelles*.
Villedaigne, vendredi 30 octobre à 21h,
foyer municipal*.

SHOWER POWER
Imaginez tout ce qui peut arriver
dans une salle de bain quand on
est six à chanter sous la douche !
Dans ce spectacle musical décoiffant
a cappella, nos personnages démêlent
les locks des Abyssinians, brossent les
dents de Freddy Mercury, démaquillent
Michael Jackson, font un brushing
aux Beatles, avec la polyphonie
et le beat-box pour armes fatales !

BARBER SHOP QUARTET
Après un début laborieux
et discordant, le récital tourne
au délire et s’enchaînent alors
chansons françaises essentiellement
originales, réinterprétations absurdes,
détournements irrévérencieux, parodies
loufoques, réadaptations de styles
musicaux… Un véritable feu d’artifice
vocal ponctué de saynètes, mimes,
bruitages drolatiques façon cartoon.
Montredon-des-Corbières, vendredi 23
octobre à 21h, pôle culturel*.
Fleury d’Aude, vendredi 13 novembre à 21h,
Le Hangar*.

FEIGNASSE HYPERACTIVE
Petit guide de survie des femmes
d’aujourd’hui. Psycho-test : ce spectacle
est-il fait pour toi ? Tu es une fille plutôt
sexy mais tu as une culotte “spécialerègles” ; tu lis Voici, mais “c’est juste
pour l’été” ; tu veux un bad boy mais
qui boit du thé et qui passe l’aspirateur.
Tu as coché des cases ? Bravo !
Tu peux venir ! Tu n’as rien coché ?
Tu es un homme ! Et tu peux venir aussi.
Coursan, vendredi 6 novembre à 21h,
salle polyvalente*.
Portel-des-Corbières, vendredi 20 novembre
à 21h, espace Tamaroque*.

Sallèles-d’Aude, vendredi 16 octobre à 21h,
salle Gérard-Philipe*.
Marcorignan, vendredi 27 novembre à 21h,
salle François Mitterrand*.
* Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation sur la plateforme billetweb (à partir de mi-septembre) fortement conseillée.
Recommandations avant de venir :
J’arrive 15 minutes au minimum avant le début
du spectacle et prépare mon billet de réservation imprimé
ou sur mon smartphone pour le présenter à la billetterie.
Je ne me rends pas au festival, si je présente des
symptômes évocateurs de la COVID-19 ou si j’ai été en
contact avec une ou des personnes touchées par le virus
les jours précédents.

Sur le site du festival :
 erci de tenir compte des aménagements spécifiques
M
et marquage au sol ( entrée et sortie du site, accès
à la billetterie, aux sanitaires)
 e laver les mains avec une solution hydro-alcoolique
S
mise à votre disposition à l’entrée, à la sortie.
Port du masque obligatoire

Rens.www.legrandnarbonne.com/latempora
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jusqu’au dim. 25/10

jusqu’au dim. 16/08
BAGES

EXPOSITION D’ART
CONTEMPORAIN
S. Eugène & J. Pellegri.
Juillet et août, du mardi au dimanche,
de 15h à 19h30. Septembre à juin,
du mercredi au dimanche, de 14h30 à 19h.
Galerie L’Étangd’Art, 8 rue de l’Ancien-Puits.
Entrée gratuite. Rens. 04 68 42 81 11
ou letangdart@wanadoo.fr

NARBONNE

LUMIÈRE SUR LES VITRAUX
DE FONTFROIDE
Visite thématique et exposition
autour de Richard Burgsthal,
peintre, musicien et maître-verrier
de Fontfroide.
Les dimanches à 14h, abbaye de Fontfroide.
Durée 1h30. Tarif : adultes 13€50.
Rens. et réservation www.fontfroide.com

jusqu’au sam. 29/08
NARBONNE

Jusqu’au
dim. 30/08
Lionel Sabatté
expose à la
Maison des
Arts
BAGES
> MAISON DES ARTS
La traditionnelle exposition d’été
de la Maison des Arts s’intitule
“Chimères de rouille et de poussière”
et présente les peintures et les
sculptures de Lionel Sabatté.
L’artiste toulousain articule son
travail à la fois autour de la notion
du vivant et des transformations
de la matière que provoque
le passage du temps. Ses œuvres
sont sensibles, troublantes, pleines
de fantaisie également.
Elles nous interrogent sur
notre condition et sur la place
que nous occupons dans notre
environnement. Pas inutile du tout !
À partir de matériaux résiduels
et d’assemblages inattendus, il donne
vie par ses sculptures à un bestiaire
de créatures hybrides. Des textes
d’Eric Chevillard accompagnent
le catalogue de l’exposition.

FONTFROIDE LA NUIT
Nocturne en son et lumière.
Du mardi au samedi à 22h,
abbaye de Fontfroide.
Tarifs : adultes 15€, enfants (6-18 ans) 8€.
Rens. et réservation www.fontfroide.com

jusqu’au dim. 30/08
NARBONNE

jusqu’à fin 2021
NARBONNE

HOMMAGE À OUSMANE SOW
Exposition. Grande figure de l’art
africain contemporain, Ousmane
Sow était connu pour ses sculptures
monumentales. Fontfroide accueille
trois de ses œuvres. Partenariat
In Situ - Saison Africa 2020-2021.
Aux heures d’ouverture, abbaye de
Fontfroide. Tarif : entrée de l’abbaye.
Rens. www.fontfroide.com

LES SECRETS DE FONTFROIDE
Menez l’enquête en famille
pour découvrir Fontfroide
tout en vous amusant !
Lundi, mardi, vendredi, dimanche à 17h,
abbaye de Fontfroide. Durée 1h30.
Tarifs : adultes 13€50,
enfants (6-18 ans) 9€.
Rens. et réservation www.fontfroide.com

jusqu’au sam.19/09

ven. 14 et sam.15/08
VINASSAN

FÊTE DU RUGBY
Le vendredi, repas sur place puis
orchestre et bal avec California.
Le samedi, repas sur place puis feu
d’artifice à 22h et le chanteur Virgil.
À partir de 19h, parc de Thel.
Rens. 06 28 56 70 09.

NARBONNE

L’HISTOIRE DU THÉÂTRE À
TRAVERS LES LIEUX SCÉNIQUES
Exposition.
Voir page 12.
Tous les jours de 18h à 20h sauf le lundi,
Théâtre+Cinéma scène nationale Grand
Narbonne. Entrée libre.
Visites guidées tous les jeudis
à 18h30 sur inscription :
com@theatrecinema-narbonne.com
Rens. 04 68 90 90 20.

Tous les jours de 15h à 20h.
Entrée gratuite. Rens. 04 68 42 81 76.
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samedi 15/08
COURSAN

FÊTE DU 15 AOÛT
Vide-grenier de l’ECC
De 6h à 14h. Renseignements auprès
de M.BOURICHA au 06 88 54 54 82.

Concours de pêche.
Inscriptions à 6h30/7h, étang salin.
Rens. Anquet Coursannais 06 50 47 62 37.

Animations sportives enfants et adultes.
Après-midi. Rens. Mairie 04 68 46 61 61.

Feu d’artifice.
À 22h, espace Sainte-Marie.
Rens. Mairie 04 68 46 61 61.

Bal.
Rens. Comité des fêtes 04 68 45 08 53.

FLEURY D’AUDE

GRAND ORCHESTRE : CODE 80
Les plus grands succès des années 80.
À 21h30, Saint-Pierre la Mer.
Gratuit. Rens. 04 68 46 61 31
ou www.communefleury.fr

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

TOURNOI DE PÉTANQUE
Une après-midi typiquement occitane
avec le bruit des boules et des cigales.
De 14h à 20h, stade municipal.
Avec participation.

dimanche 16/08
OUVEILLAN

FONTCALVY ET L’ÉGLISE
SE DÉVOILENT
Envie de découvrir une grange
cistercienne quasi légendaire
en Narbonnais ? Envie d’admirer
l’église Saint-Jean-l’Évangéliste
à l’architecture et aux peintures
remarquables ? Ne manquez pas
la 5e session des visites commentées
de l’été. Un programme où se
mêlent Histoire et légendes dans
un cadre monumental, vestige
d’un autre temps... Vous pourrez
profiter des trésors que renferment
l’église Saint-Jean-l’Évangéliste,
aux peintures murales entièrement
restaurées, et pénétrer dans Fontcalvy,
la dernière grange cistercienne encore
debout qui dépendait de l’abbaye
de Fontfroide.
À 15h à la grange de Fontcalvy et
à 16h à l’église Saint-Jean-l’Évangéliste.
Rens. et réservations Syndicat d’initiative
04 68 45 38 13 ou si-ouveillan.fr

FAUT QU’ÇA GUINCHE
Chanson française. Dans le cadre
de la Tempora du Grand Narbonne.
Buvette sur place.
Voir pages 4-5.
À 21h30, place Carnot.
Gratuit, nombre de places limité.
Rens. www.legrandnarbonne.com
Port du masque recommandé.

JEUNEPUBLIC

#AGENDA

PORT-LA-NOUVELLE

ARAIGNÉE LOUP, Y ES-TU ?
Elles ont jusqu’à 8 yeux, peuvent être
très velues ou presque glabres, sur
une toile ou à l’affût dans la végétation.
Le monde des araignées nous réserve
de nombreuses surprises à découvrir.
3 km - facile. Matériel d’observation
fourni, prévoir chaussures fermées,
chapeau, eau, anti-moustiques.
À partir de 5 ans.
De 9h30 à 12h30, rdv maison éclusière
10 min à pied du parking obligatoire.
Rens. et réservation obligatoire
Stéphanie Dubois (Insectes et Nature)
06 81 44 84 70.

lundi 17/08
FLEURY D’AUDE

LUNDI AU RYTHME DES VINS
Dégustation de vins animée par les
vignerons de la commune. Achat
d’un verre sérigraphié et dégustation
à 5E. Possibilité d’assiettes de tapas.
De 19h à 21h, Saint-Pierre la Mer.
Gratuit. Rens. 04 68 46 61 31
ou www.communefleury.fr

FRENCH TOUCH
Musique électronique.
À 21h30, Cabanes de Fleury.
Gratuit. Rens. 04 68 46 61 31
ou www.communefleury.fr

LEUCATE

SOIRÉES D’ACCUEIL
Rendez-vous hebdomadaire
afin de rencontrer les prestataires
de la commune. Profitez de ce moment
pour organiser vos vacances.
De 21h à 22h, quai Tabarly, Port Leucate.
Gratuit. Rens. OMT 04 68 40 91 31
ou info@leucate.net
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mardi 18/08
LEUCATE

MARCHÉS, ART, ARTISANAT
ET SAVEURS
Marchés nocturnes : saveurs de notre
région, peintures, sculptures...
De 18h à 23h, La Franqui (à la pointe).
Gratuit. Rens. OMT 04 68 40 91 31
ou info@leucate.net

NARBONNE

CONCERT AU JARDIN
Scène locale organisée par le Hangar
Musical.
À 16h30, jardin de l’Archevêché.
Durée 1h30.
Gratuit. Programme complet et réservation
obligatoire sur www.narbonne.fr
Rens. Mairie 04 68 90 30 65.

agenda août

samedi 15/08FLEURY D’AUDE

mardi 18/08
SAINTE-VALIÈRE

FLAVIA COELHO
Musique du monde - Reggae.
Dans le cadre de la Tempora
du Grand Narbonne.
Voir pages 4-5.
À 21h30, place de l’église.
Gratuit, nombre de places limité.
Rens. www.legrandnarbonne.com
Port du masque recommandé.

mercredi 19/08

SIGEAN

DE VIENNE À VENISE
Le duo Sisley nous invite à un voyage à
travers le temps et l’espace. Nous partirons
de Vienne, où les œuvres de Mozart et
Haydn ont constitué un sommet inégalé
de classicisme et d’élégance. Puis,
nous remonterons à la source de leur
inspiration, en direction de Venise et de
l’Italie. Un petit feu d’artifice musical.
A 21h, église Saint Félix, entrée gratuite.
Réservation conseillée : mairie.jslc@sigean.fr
Port du masque obligatoire dans l’église

FLEURY D’AUDE

ELECTRO PARTY
Avec DJ Mika, résident de clubs depuis
2002 - DJ d’or 2012 - vainqueur
du Fun DJ tour - pyramide, boule
à facette, tempête de neige et autres
effets au cours de la soirée.
À 21h30, Saint-Pierre la Mer.
Gratuit. Rens. 04 68 46 61 31
ou www.communefleury.fr
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mercredi 19/08
LEUCATE

AUTEURS A LA PLAGE
« Les Auteurs à la Plage » ont lieu tout
au long de l’été, dans leur ambiance
de choix, loin de l’austérité des
salons littéraires : le public de retour
de la plage a la joie de pouvoir
converser, lors d’une rencontre
d’exception, dans la salle de spectacle
de l’Espace Henry de Monfreid,
avec les auteurs qui font l’actualité
– écrivains, comédiens, musiciens,
journalistes, sportifs… Les débats
sont animés cette année par Farid
Merabet, dans les meilleures conditions
sanitaires. Retrouvez Sébastien Spitzer
auteur de La fièvre (Albin Michel 2020)

mer. 19/08
Une balade
théâtralisée au Somail
LE SOMAIL
> RENDEZ-VOUS DEVANT L’OFFICE DE TOURISME DU SOMAIL

Rien de mieux pour découvrir le patrimoine et l’histoire que de le faire
en s’amusant... Grand Narbonne Tourisme a lancé cet été les premières visites
théâtralisées pour découvrir l’histoire de ce hameau pittoresque traversé
par le canal du Midi.
Cette toute nouvelle offre de découvertes et d’animations, réalisée par
la troupe de théâtre les Visites Epiques, participera sans nul doute à
l’attractivité du Somail pour cette saison 2020.
Les visiteurs pourront mieux comprendre l’histoire du canal royal qui a fait
entrer le Languedoc dans la modernité du 17e siècle et a permis l’incroyable
développement du commerce du vin. Toutefois, l’histoire se situe après
la construction du canal... Un marquis à l’époque de Louis XVI, au 18e
siècle, et quelques personnages (curé, aubergiste...) nous embarquent dans
une drôle d’histoire.
Mais ne craignez pas un discours trop technique. La balade s’adresse aux
familles, aux néophytes de l’histoire et du patrimoine, à ceux qui veulent
passer un agréable moment de détente en vacances dans le Grand Narbonne...
D’ailleurs, un partenariat mis en place avec le restaurant l’Auberge du Somail
permet de terminer la journée autour d’une copieuse assiette de tapas à base
de produits locaux et d’un verre de vin (ou jus de fruit) pour 10 €.
Tout public. Tous les mercredis d’août à 17h30.
Durée 1h. Tarifs : 5€ adulte, 3€ moins de 12 ans.
Rens. 04 68 41 55 70 ou lesomail@grandnarbonnetourisme.fr
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À 19 heures, Espace Henry de Monfreid.
Rencontres UNIQUEMENT SUR
RÉSERVATION via le formulaire
disponible sur leucate.fr
ou au 04 68 40 91 31 / 04 68 40 25 19
Places limitées et événement sous réserve.

NARBONNE

AVANT LE GRAND DÉPART
Les oiseaux entament leur voyage vers
la grande Afrique. Milans, bondrées,
cigognes, martinets, rossignols...
Que font-ils et quelles sont les préparations
physiques qu’ils s’imposent ? Nourriture,
mue, réserves de graisse, ascendances
thermiques... autant de mystères
et d’autres secrets qui vous seront
dévoilés lors de cette balade naturaliste
sur le site du grand Castelou. Prévoir
eau, casquette, bonnes chaussures...
2km - facile. Matériel optique fourni.
En partenariat avec les Amis du Parc.
De 9h à 12h, rdv domaine
du Grand Castélou.
Rens. et réservation obligatoire Dominique
Clément (Aude Nature)
06 88 35 50 90.

NI’ A PRO !
Théâtre-poésie.
Voir page 12.
À 18h30, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne. Gratuit.
Places limitées - Inscription indispensable :
com@theatrecinema-narbonne.com

NARBONNE

FILM CARTE BLANCHE
Carte Blanche à Marie Coumes
et Laurent Cavalié
À 20h, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne. De 4,50€ à 7€.
Places limitées - Inscription indispensable :
com@theatrecinema-narbonne.com

jeudi 20/08
BIZE-MINERVOIS

LES BIZ’ESTIVALES
En cœur de village, du champ de foire
à la Promenade en passant par les bords
de la Cesse et les placettes du centre
ancien, venez découvrir le marché
nocturne. Au programme : brocante,
marché de producteurs locaux et
d’artisanat, guinguettes et restauration, bar
à vin en plein air, animations musicales...
De 18h à 23h, cœur du village. Rens. Mairie
04 68 46 10 29.

FLEURY D’AUDE

CONCERT
Scène narbonnaise et pérignanaise :
Shana / Shivering toffees / Fallen
Angels. Variétés, pop, rock.
À 21h30, Saint-Pierre la Mer.
Gratuit. Rens. 04 68 46 61 31
ou www.communefleury.fr

LEUCATE

De 18h à 23h, place République,
Leucate village.
Gratuit. Rens. OMT 04 68 40 91 31
ou info@leucate.net

NARBONNE

L’HISTOIRE DU THÉÂTRE À
TRAVERS LES LIEUX SCÉNIQUES
Visite guidée de l’exposition.
Voir page 12.
À 18h30, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne.

ÉTÉ 85
Cinéma. De François Ozon.
À 20h, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne. Durée 1h40. De 4,50€ à 7€.
Places limitées - Inscription indispensable :
com@theatrecinema-narbonne.com
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À 22h, cour de la Madeleine.
Gratuit. Programme complet et réservation
obligatoire sur www.narbonne.fr
Rens. Mairie 04 68 90 30 65.

vendredi 21/08
FLEURY D’AUDE

JEAN-PIERRE VIRGIL
CHANTE SARDOU
Tour de chants avec les plus grands
succès de Michel Sardou.
À 21h30, Fleury village.
Gratuit. Rens. 04 68 46 61 31
ou www.communefleury.fr

NARBONNE

CONCERT AU JARDIN
Scène locale organisée par le Hangar
Musical.
À 16h30, jardin de l’Archevêché. Durée 1h30.
Gratuit. Programme complet et réservation
obligatoire sur www.narbonne.fr
Rens. Mairie 04 68 90 30 65.

ven. 21 > dim.23/08
LEUCATE

BRADERIE
Braderie des commerçants
les 21, 22 et 23 août à Port-Leucate
Renseignement sur leucate.fr

JEUDIS ARTISTIQUES
Marchés nocturnes d’art.

#AGENDA

CINÉ MADELEINE
Des films pour toute la famille
chaque jeudi soir en plein air.

samedi 22/08
FLEURY D’AUDE

32e TRIATHLON DES CABANES
DE FLEURY
Organisé par le Grand Narbonne
Triathlon. Triathlon pour adultes
licenciés ou non. Aquathlon
pour enfant de 11 à 15 ans (nage
et course à pied). Départ enfant : 12h.
Départ adulte : 15h.
Remise des prix et apéritif : 19h.
Soirée karaoké : place du globe, 21h30.

LEUCATE

FESTIVAL NOTES D’ÉCUME
Dans le cadre du festival Notes
d’Ecume, concert de Marina Chiche
(violon) qui interprétera les œuvres
pour violon de Bach à l’église
de Leucate village à midi et les œuvres
de Paganini, Bach et Kreisler à l’espace
Henry de Montfreid à Port Leucate
à 21 heures.
À 12h, à l’église de Leucate village
À 21 heures, à l’espace Henry de Montfreid
à Port Leucate.
Renseignements sur leucate.fr

SIGEAN

LA GUERRE DES SEXES

agenda août

mercredi 19/08

D’après un roman de Paul HANSKY –
par la compagnie « Les têtes plates »
Rien ne va plus entre Laurie et
Vincent…Ce couple que tout unissait
est au bord de la crise de nerf…
Elle a horreur de ses fanfaronnades…
Il trouve ses soirées entre filles
d’une nullité extrême… Elle ne
supporte plus ses beuveries du soir…
Il boit pour la supporter… Bref c’est
la guerre. Sauf que Vincent ne peut
pas divorcer… Because Laurie est
une femme au foyer… Entre pension
alimentaire et vente d’appartement…
Vincent se retrouverait à la rue…
Comment peut-il sortir de cette
situation ?
À 21h – Salle climatisée
« Pierre de Coubertin », entrée gratuite.
Réservation conseillée : mairie.jslc@sigean.fr
Port du masque obligatoire pour circuler
dans la salle.

Cabanes de Fleury.
Gratuit. Rens. 04 68 46 61 31
ou www.communefleury.fr
ou grandnarbonnetriathlon.org
JEUNEPUBLIC
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#AGENDA

08

VINASSAN

sam 22/08 > dim 04/10
BAGES

EXPOSITION D’ART
CONTEMPORAIN

PLUMES ET PLUMAGES

AUTEURS À LA PLAGE

Atelier de découverte des plumes
des oiseaux de la Clape. Venez les
admirer et apprendre à reconnaître
les différents types de plumes, leurs
fonctions, leur structure, le rôle des
couleurs, la mue...

« Les Auteurs à la Plage » ont lieu
tout au long de l’été, dans leur
ambiance de choix, loin de l’austérité
des salons littéraires : le public,
de retour de la plage, a la joie
de pouvoir converser, lors d’une
rencontre d’exception, dans la salle
de spectacle de l’Espace Henry
de Monfreid, avec les auteurs qui font
l’actualité – écrivains, comédiens,
musiciens, journalistes, sportifs…
Les débats sont animés cette année
par Farid Merabet, dans les meilleures
conditions sanitaires. Retrouvez Eric
Reinhardt pour Comédies Françaises
(Gallimard 2020)

De 14h à 18h, Maison de la Clape.
Rens. Sandy Garandeau (Aude Nature)
06 24 35 90 57.

lundi 24/08

Artistes de la galerie.
Juillet et août, du mardi au dimanche, de
15h à 19h30. Septembre à juin, du mercredi
au dimanche, de 14h30 à 19h. Galerie
L’Étangd’Art, 8 rue de l’Ancien-Puits.
Entrée gratuite. Rens. 04 68 42 81 11
ou letangdart@wanadoo.fr

dimanche 23/08

FLEURY D’AUDE

LUNDI AU RYTHME DES VINS
Dégustation de vins animée par les
vignerons de la commune. Achat
d’un verre sérigraphié et dégustation
à 5€. Possibilité d’assiettes de tapas.
De 19h à 21h, Saint-Pierre la Mer.
Gratuit. Rens. 04 68 46 61 31
ou www.communefleury.fr

PORT-LA-NOUVELLE

LEUCATE

À 19 heures, Espace Henry
de Monfreid. Rencontres UNIQUEMENT
SUR RÉSERVATION via le formulaire
disponible sur leucate.fr ou au
04 68 40 91 31 / 04 68 40 25 19
Places limitées et événement sous réserve.

NE PERDEZ PAS LE NORD
À SAINTE-LUCIE
Entre mer, étang et canal, découvrez
la réserve naturelle de Sainte Lucie en
participant à un jeu de piste. Partez avec
votre boussole à la recherche de balises
et trouvez les secrets de l’île. 4 km - facile.
Prévoir eau, chapeau, anti-moustiques.
À partir de 6 ans.
De 10h à 12h30, rdv maison éclusière
10 min à pied du parkin obligatoire.
Réservation obligatoire - 20 personnes max.
Rens. Delphine Bruyère-Heinrich
(C’est ma nature) 06 49 56 33 64.

mar. 25/08
VINASSAN
> PARC DE THEL
À 21h30. Gratuit,
nombre de places limité.
Rens. www.legrandnarbonne.com
Port du masque recommandé.

JEUNEPUBLIC

Soul, blues
et funk pour
malted milk
Malted Milk revient sur le circuit de la Tempora et foulera cette fois les planches de la
scène à Vinassan. À l’occasion de la sortie de son nouvel et sixième album Love Tears
& Guns, le groupe inaugure une nouvelle formule : cordes, percussions et cuivres pour
encore plus de soul !
Après vingt-deux ans d’existence, Malted Milk offre un large nuancier sonore mais
toujours dans le respect de son identité musicale très forte : une section rythmique
carrée, des guitares au groove impeccable et des cuivres envoûtants.
Tenez-vous prêts pour le retour de la bombe soul blues funk française avec Arnaud
Fradin, chanteur, guitariste et leader du groupe, et ses six musiciens !
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LEUCATE

SOIRÉES D’ACCUEIL
Rendez-vous hebdomadaire afin
de rencontrer les prestataires de
la commune. Profitez de ce moment
pour organiser vos vacances.
De 21h à 22h, quai Tabarly, Port Leucate.
Gratuit. Rens. OMT 04 68 40 91 31
ou info@leucate.net

PORTEL-DES-CORBIÈRES

MIEUX VAUT LE VIN D’ICI QUE
L’EAU DE LA... BERRE
En longeant la Berre, découvrons ses
caprices puis gagnons la pinède où
nous attend Bacchus. 5 km - moyen.
Prévoir pique-nique, chaussures
de marche.
De 17h30 à 21h30, rdv parking Caves de
Rocbères puis court covoiturage.
Réservation obligatoire - 20 personnes max.
Rens. Mireille Oliver (Gratte Galine)
06 85 45 09 00.

mardi 25/08
FLEURY D’AUDE

CONCERT DE SOLILOQUAÏ
Reprises rock & pop-rock
“personnalisées”.
À 21h30, Saint-pierre la Mer.
Gratuit. Rens. 04 68 46 61 31
ou www.communefleury.fr

LEUCATE

MARCHÉS, ART, ARTISANAT
ET SAVEURS
Marchés nocturnes : saveurs de notre
région, peintures, sculptures...
De 18h à 23h, La Franqui (à la pointe).
Gratuit. Rens. OMT 04 68 40 91 31
ou info@leucate.net

#AGENDA

NARBONNE

CONCERT AU JARDIN

08

Scène locale organisée par le Hangar
Musical.
À 16h30, jardin de l’Archevêché.
Durée 1h30. Gratuit. Programme complet et
réservation obligatoire sur www.narbonne.fr
Rens. Mairie 04 68 90 30 65.

PEYRIAC-DE-MER

SUR LA PISTE DES SALINS
Participez à un jeu de piste qui vous
transportera au milieu des lagunes !
Trouvez les balises, répondez aux
énigmes, tout en profitant d’une
belle balade et d’un paysage rempli
d’histoire. 4 km - facile.
À partir de 4 ans. De 10h à 12h30,
rdv parking de la saline, à côté aire de jeux.
Réservation obligatoire.
20 personnes maximum.
Rens. Delphine Bruyère-Heinrich
(C’est ma nature) 06 49 56 33 64.

mercredi 26/08
LE SOMAIL

VISITE THÉÂTRALISÉE
Visite théâtralisée historique
(en français) du hameau du Somail
racontant l’histoire du canal du Midi
et du hameau avec deux comédiens
costumés.
Tout public.
À 17h30, rdv devant l’office de tourisme du
Somail. Durée 1h.
Tarifs : 5€ adulte, 3€ moins de 12 ans.
Rens. lesomail@grandnarbonnetourisme.fr

NARBONNE

DE LA VIGNE À L’ÉCRAN # 3
Rencontre.
Voir page 12.
À 18h30, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne. Gratuit.
Places limitées - Inscription indispensable :
com@theatrecinema-narbonne.com

LA CLEF DES TERROIRS
Un film documentaire
de Guillaume Bodin.
Voir page 12.
À 20h, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne. Durée 1h22.
De 4,50€ à 7€. Places limitées.
Inscription indispensable :
com@theatrecinema-narbonne.com

PORT-LA-NOUVELLE

Y’A DE LA VIE
DANS LES DUNES
De passage ou résidant à l’année
de nombreux insectes peuplent
les dunes. Partez à la rencontre de
ces petits animaux et découvrez les
différentes adaptations qu’ils ont
développées pour survivre. 4 km moyen. Matériel d’observation fourni,
prévoir eau, chapeau, anti-moustiques.
À partir de 8 ans.
De 9h30 à 12h30, rdv maison éclusière
10 min à pied du parking obligatoire.
Réservation obligatoire - 20 personnes
maximum.
Rens. Stéphanie Dubois (Insectes et Nature)
06 81 44 84 70.

jeudi 27/08
LEUCATE

JEUDIS ARTISTIQUES
Marchés nocturnes d’art.
De 18h à 23h, place République,
Leucate village.
Gratuit. Rens. OMT 04 68 40 91 31
ou info@leucate.net

JEUNEPUBLIC
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lundi 24/08

#SPECTACLE

VIVANT

“Se retrouver”

Revenir habiter Théâtre + Cinéma
ensemble, public et artistes, c’est
l’objet du projet “Se retrouver”.
Réflexion collective de l’équipe
de la Scène nationale pour
créer des rendez-vous “vivants”
et ranimer le lieu après une
longue période de fermeture,
le programme est fait de rendezvous au cinéma, mais aussi
de propositions autour du spectacle
pour écouter, découvrir, échanger,
partager... dans l’attente
de la saison 2020-2021.

THÉÂTRE + CINÉMA POUR VOUS
Le souhait est de favoriser l’occupation
de l’espace intérieur comme de l’espace
public extérieur pour recréer de la vie
et des rencontres. Les associations
culturelles, pédagogiques ou sociales
partenaires de la Scène nationale
sont invitées à investir les espaces
de Théâtre + Cinéma pour mener leurs
activités : danse, chant, yoga, couture,
débat, cercle de paroles...

LES COMPTOIRS
Ouverture des Comptoirs de 18h à
20h pour boire un verre, échanger,
profiter d’une restauration légère, locale
et de saison, du mardi au dimanche.
L’équipe de la Scène nationale sera
disponible pour échanger avec chacun.

au Théâtre+Cinéma

“Se retrouver”
au gré des rendez-vous...

L’HISTOIRE DU THÉÂTRE À
TRAVERS LES LIEUX SCÉNIQUES
Exposition. Sept maquettes réalisées
par Edouard Mahillon (scénographe
de Maurice Béjart) et Dominique
Latouche (Cie Les Voisins du dessus). Prêt
du Centre Ressources Molière à Pézenas.
Tous les jours sauf le lundi jusqu’au samedi
19 septembre, de 18h à 20h, hall étage.
Entrée libre.
Visites guidées les jeudis 20 et 27 août
à 18h30 sur inscription :
com@theatrecinema-narbonne.com

NI’ A PRO !
Théâtre-poésie. Laurent Cavalié et Marie
Coumes (La Mal Coiffée) nous livrent
en poésie occitane les témoignages
de militants des Comités d’Actions
Viticoles audois des années 60-70.
La poésie occitane de l’époque nous
accompagnera dans cette veillée.
Mercredi 19 août à 18h30. Gratuit.

ÉTÉ 85
Cinéma. De François Ozon, avec Félix
Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine
Velge. L’été de ses 16 ans, Alexis,
lors d’une sortie en mer sur la côte
normande, est sauvé héroïquement
du naufrage par David, 18 ans...
Jeudi 20 et samedi 22 août à 20h.
De 4,50€ à 7€.

DE LA VIGNE À L’ÉCRAN #3
Discussion-dégustation autour du vin
et du cinéma par Thierry Guichard, caviste.
Mercredi 26 août à 18h30. Gratuit.

LA CLEF DES TERROIRS
Film documentaire de Guillaume Bodin.
La biodynamie s’est énormément
développée grâce à la précision de ces
personnages charismatiques, intelligents
qui vous transmettent leur savoir.
Mercredi 26 août à 20h. De 4,50€ à 7€.

Exposition

: L’ h i s t o i r e d u T h é â t r e à t r a v e r s l e s l i e u x s c è n i q u e s

mer. 24/06

jeu. 25/06

ven. 26/06

sam.27/06

dim. 28/06

18h30

18h30
Visite guidée
de
l’exposition

20h
La bonne
épouse

20h
Queen & Slim

20h
Woman

[JAZZ]

Dina Swing
20h
Woman

Présentation
de la saison
20-21
L’histoire du
théâtre à travers
les lieux
scèniques

lun. 29/06

mar. 30/06
20h
Dark water

Relâche

20h
L’ombre de
Staline

FILM CARTE BLANCHE

mer. 1/07

jeu. 2/07

ven. 3/07

sam. 4/07

Carte Blanche à Marie Coumes
et Laurent Cavalié.

18h30
Lecture
d’extraits
Le Gang de
Marie Clavaguera-Pratx
20h
The perfect
candidate

18h30
Visite guidée
de
l’exposition

20h
Un ﬁls

20h
De Gaulle

Mercredi 19 août à 20h. De 4,50€ à 7€.

Exposition

Avant-première
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dim. 5/07

lun. 6/07

20h
Light of
my life

L’histoire du
théâtre à travers
les lieux
scèniques

mar. 7/07
20h
L’ombre de
Staline

Avant-première

Relâche

20h
Vivarium

Exposition

mer. 8/07

jeu. 9/07

18h30

18h30
Visite guidée
de
l’exposition

[MUSIQUE]

Soror

ven. 10/07
20h
Ondine

vendredi 4
septembre
18h30

Cie La Nouba
Sortie de
résidence

20h
Un ﬁls

Places limitées
Inscription indispensable :
com@theatrecinema-narbonne.com
www.theatrecinema-narbonne.com
ou 04 68 90 90 20.

: L’ h i s t o i r e d u T h é â t r e à t r a v e r s l e s l i e u x s c è n i q u e s

Avant-première

Fermeture d’été

L’histoire du
théâtre à travers
les lieux
scèniques

20h
Blue Velvet

Exposition

: L’ h i s t o i r e d u T h é â t r e à t r a v e r s l e s l i e u x s c è n i q u e s

mer. 19/08

jeu. 20/08

ven. 21/08

sam. 22/08

dim. 23/08

18h30

18h30
Visite guidée
de
l’exposition

20h
The Climb

20h
Eté 85

20h
Madre

[THÉÂTRE]

N’i a pro

Marie
Coumes
et Laurent
Cavalié
20h
Film Carte
Blanche

L’histoire du
théâtre à travers
les lieux
scèniques

20h
Eté 85

lun. 24/08

mar. 25/08
20h
The Climb

Relâche

Licences d’entrepreneur de spectacles
1-1089277 • 2-1089279 • 3-1089278

À partir du
lundi 17 août

NARBONNE

FESTIVAL NOTES D’ÉCUME

Allons découvrir nos amis les
arbres et jouer avec leurs feuilles...
Prévoir eau, chapeau, anti-moustiques.

Dans le cadre du festival Notes
d’Ecume, concert de Julien Martineau
(mandoline) et Vanessa Benelli Mosell
(piano) qui interprètent Beethoven
Suites, œuvres pour mandoline
et piano de Beethoven, Hummel,
Kreisker, etc..
À 18h30 et 21 heures, à l’espace
Henry de Montfreid à Port Leucate

CINÉ MADELEINE
Des films pour toute la famille
chaque jeudi soir en plein air.
À 22h, cour de la Madeleine.
Gratuit. Programme complet et réservation
obligatoire sur www.narbonne.fr
Rens. Mairie 04 68 90 30 65.

vendredi 28/08
NARBONNE

CONCERT AU JARDIN
Scène locale organisée par le Hangar
Musical.
À 16h30, jardin de l’Archevêché.
Durée 1h30.
Gratuit. Programme complet et réservation
obligatoire sur www.narbonne.fr
Rens. Mairie 04 68 90 30 65.

OUVEILLAN

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
C’est un moment très attendu
chaque été : une toile sous les
étoiles ! Le cinéma en plein air,
qu’ont connu nos aïeux, vient à
nous grâce à Ciném’Aude. Et l’on
découvre le plaisir de voir un film
Qu’est ce qu’on a encore fait au
Bon Dieu ? en ayant le ciel pour
champ d’imagination ! La buvette est
tenue par l’association Les écoliers
d’Ouveillan. Une séance comme
dans un vrai cinéma ! Buvette et
petite restauration à partir de 20h30 :
sandwichs, boissons chaudes et
froides, bonbons, popcorn...

08

LEUCATE

ARBRES MES AMIS

De 14h à 17h, rdv domaine du Grand
Castélou.
Réservation obligatoire - 20 personnes
maximum.
Rens. Mireille Gratte Galine (Gratte Galine)
06 85 45 09 00.

#AGENDA

samedi 29/08

Renseignements sur leucate.fr

dimanche 30/08
COURSAN

VIDE-GRENIER

Espace Sainte-Marie.
Rens. Coursan Information Tourisme
04 68 33 71 22 ou 06 14 31 27 44.

GRUISSAN

DE NATURE MATUTINAL ?
La journée appartient à ceux qui
se lèvent tôt ! Alors si vous êtes
matutinal, venez percevoir le réveil
de l’étang de Gruissan, sa faune et
sa flore. Puis découvrir la Maison
de la Clape et ses trésors. 2 km - facile.
À partir de 7 ans.
De 7h30 à 10h30, rdv parking à droite
au rond point de Gruissan en venant de
Narbonne.
Réservation obligatoire - 20 personnes max.
Rens. Delphine Bruyère-Heinrich
(C’est ma nature) 06 49 56 33 64.

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

ENTRE AILES ET NOUS
De combe en crête, observez un duel
de moulins puis allez voir le bon SaintMartin. 6 km - Moyen. Prévoir piquenique, chaussures de marche,
eau, chapeau, le casse croûte peut
se prendre au bar des amis.
De 10 h à 15h, rdv parking du stade.
Rens. Mireille Oliver (Gratte Galine)
06 85 45 09 00.

VENTENAC-EN-MINERVOIS

VAUDOU GAME
Afro-funk. Dans le cadre de la Tempora
du Grand Narbonne.
À 21h30, chemin de halage du canal du Midi.
Gratuit, nombre de places limité.
Rens. www.legrandnarbonne.com
ou Mairie 04 68 43 23 66.

VINASSAN

HÉ... LA MER MONTE !
Hé ! Comment sera notre littoral
en 2050 ? en 2100 ? Pour trouver des
réponses et des solutions, découvrez
la maquette de notre littoral narbonnais
et son évolution face au changement
climatique.
De 14h à 18h, Maison de la Clape.
Rens. Delphine Bruyère-Heinrich
(C’est ma nature) 06 49 56 33 64.

Film Qu’est ce qu’on a encore fait
au Bon Dieu ? à 22h, jardin de l’église.
Gratuit. Rens. Mairie 04 68 46 81 90.

JEUNEPUBLIC
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jeudi 27/08

#SPECTACLE

VIVANT

La nouvelle saison
de Théâtre+Cinéma

De l’image, du son, du mouvement, de l’émotion... Préparez vos sens pour la reprise
du Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne, qui dévoile une nouvelle
programmation belle et éclectique. Idéale pour renouer avec toutes les nuances artistiques.

PRÉSENTATION DE
LA SAISON 2020-2021
Découvrez la nouvelle programmation
en mots et en images.
Vendredi 4 septembre à 18h30. Gratuit.
Places limitées - Inscription indispensable :
com@theatrecinema-narbonne.com

BAL ARAB’OC

VISITE DE GROUPE

L’Orient et l’Occitan s’unissent
en dansant ! Festif, populaire et
métissé, le Bal Arab’Oc nous entraîne
dans un territoire rêvé : un estuaire
musical où se rejoignent les deux rives
de la Méditerranée.

Théâtre

Vendredi 4 septembre à 21h. Gratuit.
Places limitées - Inscription indispensable :
4sept@theatrecinema-narbonne.com

“Cette Visite de Groupe se propose
de visiter le groupe de visiteurs qui la
constitue. Bonne visite. Restez groupés.”
Nicolas Heredia imagine un audioguide
qui propose une visite de groupe au
sens le plus littéral - pendant qu’il est
occupé à suivre la visite de la Scène
nationale le groupe devient objet d’étude,
de contemplation, de questionnements,
et matière à une attention sensible.
Vendredi 11 septembre à 18h30, samedi 12
septembre à 17h30 et dimanche 13 septembre
à 11h. Durée 1h. De 6€ à 12€.
Places limitées - inscription :
visite@theatrecinema-narbonne.com
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#SPECTACLE

VIVANT

UNE NUIT AU LOUVRE :
LÉONARD DE VINCI

LES DEMOISELLES
DE ROCHEFORT

Cinéma

Cinéma

Filmée spécialement pour le cinéma,
cette visite privée nocturne de l’exposition
“Léonard De Vinci”, conçue et organisée
par le Musée du Louvre, est l’occasion
unique de contempler les plus belles
œuvres du peintre au plus près.

De Jacques Demy. Avec Catherine
Deneuve, Françoise Dorléac,
Danielle Darrieux...

Mercredi 16 à 14h, jeudi 17 à 20h et dimanche
20 septembre à 14h. De 4,50€ à 7€.

ORCHESTRE NATIONAL DU
CAPITOLE DE TOULOUSE

CINÉ-PATRIMOINE
Conférence
Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine. Échanges
avec Guillaume Boulangé illustrés par
la projection de courts extraits de films,
permettant de découvrir quelques-uns
des cinéastes étudiés dans l’ouvrage
Demy Varda - Essai de Généalogie
Artistique. Discussion animée par Karim
Ghiyati, directeur d’Occitanie films.
Samedi 19 septembre à 19h. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.

Samedi 19 septembre à 21h.
De 4,50€ à 7€.

Piano et direction Christian Zacharias.
Avec 60 musiciens de l’Orchestre
National du Capitole de Toulouse.
Programme : Symphonie de chambre
n°2 de Schoenberg, et Concerto pour
piano et orchestre n°2 et Symphonie n°4
de Ludwig van Beethoven (1770-1827).
Vendredi 25 septembre à 20h.
De 10€ à 27€.

L’AMOUR VAINQUEUR
Théâtre
Texte, mise en scène et musique :
Olivier Py. Quatre comédiens, également
chanteurs et musiciens accomplis,
mènent tambour battant cette opérette
de poche. Olivier Py, directeur du Festival
d’Avignon accueilli pour la première fois
à Narbonne, s’inspire, comme il aime
souvent le faire, d’un conte des frères
Grimm.
Opérette tout public à partir de 9 ans.
Mercredi 30 septembre à 20h.
Durée 1h. De 10€ à 25€.

AU CINÉMA AVEC OLIVIA RUIZ
Première partie / Olivia Ruiz et Karim
Ghiyati aux Comptoirs.
Mercredi 7 octobre à 19h, aux Comptoirs.

GÉRONIMO
Cinéma
Film de Tony Gatlif. Avec Céline
Sallette, Rachid Yous, David Murgia...
Dans la chaleur du mois d’août du sud
de la France, Géronimo, une jeune
éducatrice veille à apaiser les tensions
entre les jeunes du quartier Saint Pierre.
Mercredi 7 octobre à 21h. De 4,50€ à 7€.

TOUT OUÏE
L’émission radio de Théâtre+Cinéma,
en présence Maguy Marin.
Mardi 13 octobre à 16h.

SAMUEL BECKETT
Conférence
Par le psychanalyste Dominique Marin.
Mardi 13 octobre à 18h30. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.

MAY B
Danse
Chorégraphie : Maguy Marin.
Avec 10 interprètes. Depuis 40 ans,
ces silhouettes crayeuses et dépenaillées
hantent de leur présence incertaine
ceux qui les ont découvertes. Jouée plus
de 750 fois à travers le monde, May B
est un monument chorégraphique.
Mardi 13 octobre à 20h. De 10€ à 27€.

Rens. www.theatrecinema-narbonne.com
ou 04 68 90 90 20.

JEUNEPUBLIC
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vendredi 04/09
NARBONNE

CLUB DE LECTURE
Réunion du club de lecture Le Trait
d’Union. Venez partager vos coups
de cœur littéraires.

jeudi 03/09

Ouvert à tous.
De 16h à 17h30, Médiathèque du
Grand Narbonne, salle Adélaïde.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

MONTREDON-DES-CORBIÈRES

COLLECTE DE SANG
Organisée par l’Association Montredon
de Sang.
De 15h30 à 19h, à la salle polyvalente ;
Renseignements montredondesang@free.fr

jeu. 03/09 > sam. 05/09
NARBONNE

PRÉSENTATION DE LA SAISON
2020-2021 DE THÉÂTRE+CINÉMA
Voir pages 16-17.
À 18h30, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne. Gratuit.
Places limitées - Inscription indispensable :
com@theatrecinema-narbonne.com

BAL ARAB’OC

SOIRÉE CAFÉ-THÉÂTRE

Voir pages 16-17.
À 21h, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne. Gratuit. Places limitées Inscription indispensable :
4sept@theatrecinema-narbonne.com

Yves Pujol : Le meilleur du mieux.
À partir de 19h, Café de la Poste.
Tarif : à partir de 25€.
Uniquement sur réservation.
Rens. 06 47 71 25 66.

jeu. 03/09 > sam. 19/09

samedi 05/09
FLEURY D’AUDE

NARBONNE

FONTFROIDE LA NUIT
Nocturne en son et lumière.
Les 3, 4, 10, 11, 17, 18, 19 septembre,
à 21h30, abbaye de Fontfroide.
Tarifs : adultes 15€, enfants (6-18 ans) 8€.
Gratuité pour les enfants le 19 septembre.
Rens. et réservation www.fontfroide.com
JEUNEPUBLIC

dim. 06/09
NARBONNE
> RDV DOMAINE DU

GRAND CASTÉLOU.

À partir de 8 ans. De 14h à 17h,
Réservation obligatoire.
20 personnes max.
Rens. Valérie Le Failler
(Lutins des mers) 06 22 58 13 87.

WITH THE BEATLES
Concert hommage aux Beatles interprété
par André Djéranian, Paul Cribaillet,
Christian Ky. Le groupe propose un tour
d’horizon des morceaux incontournables
de ce groupe légendaire et quelques
autres titres moins connus.
À 21h30, Saint-Pierre la Mer.
Gratuit. Rens. 04 68 46 61 31
ou www.communefleury.fr

De Bikini à
Martelière rouge
à bicyclette
Balade interprétative à vélo le long des
fossés et canelous, entre roselières, prairies
humides, prés salés, sansouires et rizières !
Un périple insolite, extra plat, à angles
droits d’un étang à l’autre. 9 km - facile.
Prévoir vélo personnel, eau et
anti-moustiques.
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LEUCATE

FESTIVAL NOTES D’ÉCUME
Dans le cadre du festival Notes d’Ecume,
concert de Christian-Pierre La Marca
(viloncelle) et NN (piano) qui interprètent
les œuvres pour violoncelle et piano de
Beethoven et autres compositeurs.
À 18h30 et 21 heures, à l’espace Henry de
Montfreid à Port Leucate
Renseignements sur leucate.fr

NARBONNE

LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES
Présentation des ressources numériques
de la Médiathèque du Grand Narbonne.
De 10h30 à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, espace public.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

OUVEILLAN

LES ASSOCIATIONS EN FÊTE
Le Forum des associations aura lieu
cette année au stade. Il regroupe
traditionnellement les forces vives
de la commune, qui présentent
leurs activités avec enthousiasme.
Une occasion de programmer ses sports
et loisirs en famille. En fin de journée,
autour des nouveaux arrivants, le trio Miss
Guindoule de la Pompette promènera ses
chansons dans les rues, jusqu’au Forum,
pour lancer un apéritif convivial.
À partir de 14 h, au stade municipal. Accès libre.

dimanche 06/09
COURSAN

VIDE-GRENIER

Espace Sainte-Marie.
Association Célian 06 43 14 51 92.

dimanche 06/09
NARBONNE

DÉCOUVREZ UN MÉTIER DE
PASSIONS ET DE TRADITIONS :
MANADIER
En plein cœur du Parc naturel,
sur un site naturel protégé
du Conservatoire du Littoral, découvrez
un élevage traditionnel de taureaux
et de chevaux de Camargue. 2 km facile. Prévoir des chaussures
de marche, vêtements confortables
et appareil photo. Possibilité
de déjeuner sur place sur réservation.
De 10h à 11h et de 11h à 12h, rdv Manade
Tournebelle à l’écluse de Mandirac, longez
le canal de la Robine jusqu’au parking.
Réservation obligatoire - 20 personnes
par départ. Rens. Simone RIBES
(Manade Tournebelle) 04 68 49 47 83.

mardi 08/09

#AGENDA

09

NARBONNE

HOLLYWOOD, LE RÈGNE DES
SÉRIES DE OLIVIER JOYARD
Histoires sans paroles, projection
d’un film documentaire sous-titré.
La nouvelle génération de séries
hollywoodiennes fait tout exploser !
Le box-office comme les bonnes
fortunes, les frontières esthétiques
comme les traditions les mieux établies
de l’industrie phare de Los Angeles.
Brillantes, inventives, audacieuses,
violentes, excitantes, les séries TV sont
en effet devenues le nouvel Eldorado
créatif dans ce qui était jusqu’à présent
le royaume du cinéma.
À 15h, Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache. Durée 52 min.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

SALLÈLES-D’AUDE
Retrouvez les associations
sportives lors d’un après-midi festif.
Remise de médailles aux sportifs
qui se sont distingués dans l’année.
Après-midi, jardin du Roy.
Gratuit. Rens. Mairie 04 68 46 68 46
ou www.sallelesdaude.fr

MONTREDON-DES-CORBIÈRES

BOURSE DE RENTRÉE
Organisée par la MJC
De 9h à 17h à la salle polyvalente.
Entrée Gratuite. Inscriptions auprès
de Claudie Limouzy 06 84 22 01 01.

VINASSAN

LES SONS DE LA CLAPE
Découvrez les différents oiseaux,
amphibiens, mammifères présents
dans le massif de la Clape et leur cri/
chant grâce à un diaporama photos
accompagné d’enregistrements sonores.
De 14h à 18h, Maison de la Clape.
Rens. Sandy Garandeau (Aude Nature)
06 24 35 90 57.

mercredi 09/09

agenda septembre

FÊTE DU SPORT

1

NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Naviguer sur internet pour trouver
des informations utiles diverses.
Niveau : initiation.
De 10h à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle multimédia.
Gratuit, nombre de places limité.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

DIS-MOI DIX MOTS 2020
Atelier d’écriture “diable eau corps”,
animé par Anne Christine Tinel.
L’objectif ? Expérimenter l’inscription
corporelle et intime de la langue,
en lien avec l’élément eau ; construire
un chemin textuel entre ces états ;
partager ou ne pas partager les écrits,
par une lecture silencieuse ou oralisée.
Atelier organisé par Occitanie Livre
& Lecture et la librairie Libellis.
Pour adultes et adolescents.
À 15h, Médiathèque du Grand Narbonne.
Rens et inscriptions : librairie Libellis,
04 68 43 21 39 ou libellis@orange.fr

lun. 07/09 et mar. 08/09

ven. 11/09
Visite de
groupe
NARBONNE
> THÉÂTRE+CINÉMA SCÈNE

NATIONALE GRAND NARBONNE.
Théâtre. “Cette Visite de Groupe
se propose de visiter le groupe
de visiteurs qui la constitue.
Bonne visite. Restez groupés.”
Nicolas Heredia imagine un
audioguide qui propose une
visite de groupe au sens le plus
littéral - pendant qu’il est occupé
à suivre la visite de la Scène
nationale le groupe devient
objet d’étude, de contemplation,
de questionnements, et matière
à une attention sensible.
À 18h30. Durée 1h.

COURSAN

De 6€ à 12€. Places limitées - inscription :
visite@theatrecinema-narbonne.com

COLLECTE DE SANG

De 15h à 19h. Salle polyvalente.
Rens. Donneurs de sang 04 68 33 38 10.
HANDICAPAUDITIF
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jeu. 10/09 et ven. 11/09
NARBONNE

SOIRÉE CAFÉ-THÉÂTRE
Marianne Sergent :
Rendez-vous d’amour
À partir de 19h, Café de la Poste.
Tarif : à partir de 15€.
Uniquement sur réservation.
Rens. 06 47 71 25 66.

À LA DÉCOUVERTE DU GREC
(1ère ANNÉE)
Atelier de langue et de civilisation
animé par Martine Bernadou,
professeur agrégée de lettres
classiques.
Pour adultes.
De 14h30 à 16h, Médiathèque du Grand
Narbonne, auditorium Jean Eustache.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

samedi 12/09
COURSAN

SOIRÉE DU CLUB 70

Salle polyvalente.
Rens. Club 70 : 06 10 31 35 77.

FLEURY D’AUDE

CONCERT DE M & M’S

vendredi 11/09
LEUCATE

FESTIVAL NOTES D’ECUME
Dans le cadre du festival Notes
d’Ecume, concert de Bastien Rimondi
(ténor) & friends qui interprètent
les œuvres de Bizet, Poulenc,
Rachmaninov, Schubert…
À 21 heures, à l’espace Henry de Montfreid
à Port Leucate
Renseignements sur leucate.fr

NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Naviguer sur internet pour trouver
des informations utiles diverses.
Niveau : initiation.
De 10h à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle multimédia.
Gratuit, nombre de places limité.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

ENSEMBLE AVEC LES SONS
Séance de musicothérapie active
animée par Sophie Jalabert.
La musicothérapie va servir, au moyen
de divers instruments, à faciliter
le contact
et l’interaction entre les participants.
À 14h30, Médiathèque du Grand Narbonne,
salle Adélaïde.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

Un répertoire 100% live et 100%
animation, pour toutes et tous, pour
les plus jeunes et les moins jeunes,
pour les danseurs, mais aussi pour
les gourmands qui se régaleront
de paquets M&M’s offerts par le groupe
lors d’une animation “blind test”.
À 21h30, Saint-Pierre la Mer.
Gratuit. Rens. 04 68 46 61 31
ou www.communefleury.fr

LEUCATE

FESTIVAL NOTES D’ÉCUME
Dans le cadre du festival Notes
d’Ecume, concert de Raquel
Camarinha (soprano) et Yoan Héreau
(piano) qui interprètent les œuvres
de Debussy, Poulenc, Ravel, Delage…
À 18h30 et 21 heures, à l’espace Henry de
Montfreid à Port Leucate
Renseignements sur leucate.fr

NARBONNE

MUSIQUE EN MONUMENTS
Concert. Les Trompettes de Lyon.
À 16h30, Palais des Archevêques,
salle des Synodes.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Rens. Mairie 04 68 90 30 65.

VISITE DE GROUPE
Théâtre.
Voir pages 14-15.
À 17h30, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne. Durée 1h.
De 6€ à 12€. Places limitées. Inscription :
visite@theatrecinema-narbonne.com

HANDICAP MENTAL JEUNEPUBLIC
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SIGEAN

BARREJADIS

Pour ses 10 ans d’existence, l’atelier
occitan de Port la Nouvelle présente
un méli-mélo des 10 pièces qui ont
connu un succès indéniable sur tout
le Narbonnais. Un spectacle à ne pas
manquer tant pour la qualité des mises
en scène que pour les dialogues dans
la langue de Mistral.
A 21 heures, salle Pierre de Coubertin.
Entrée gratuite – Libre participation.
Réservation conseillée sur :
mairie.jslc@sigean.fr
Port du masque obligatoire pour circuler
dans la salle.

dimanche 13/09
FLEURY D’AUDE

TRIATHLON DE SAINT-PIERRE
Avec Grand Narbonne Triathlon.
Triathlon kids : 12h
Triathlon XS : 13h45
Triathlon S : 14h45
Triathlon M : 9h.
Saint-Pierre la Mer.
Gratuit. Rens. 04 68 46 61 31
ou www.communefleury.fr ou
grandnarbonnetriathlon.org

GRUISSAN

DES POISSONS
ET DES HOMMES

Longeant le bord de l’eau, découvrez
la richesse des lagunes et la diversité
des techniques de pêche d’hier
et d’aujourd’hui. 2 km - facile.

À partir de 4 ans.
De 9h30 à 12h30, rdv parking du salin de
Saint-Martin puis co-voiturage.
Réservation obligatoire - 20 personnes max.
Rens. Bernadette Marty (ETAN)
06 81 19 06 68.

MONTREDON-DES-CORBIÈRES

FORUM DES ASSOCIATIONS
Organisé par la commune
de Montredon-des-Corbières.

De 10h à 16h à la salle polyvalente.
Entrée Gratuite. Plus d’informations :
04.68.42.06.38 ou contact@
montredondescorbieres.fr

NARBONNE

VISITE DE GROUPE
Théâtre.
Voir pages 14-15.
À 11h, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne. Durée 1h.
De 6€ à 12€. Places limitées - inscription :
visite@theatrecinema-narbonne.com

PORT-LA-NOUVELLE

#AGENDA

mardi 15/09

09

ARMISSAN

BALADE SONORE : LA MER
QUI MONTE EN MOI

À LA DÉCOUVERTE
DES CHAUVES-SOURIS

Des salins de Sainte-Lucie à la VieilleNouvelle, laissez-vous guider à travers
un paysage sensible entre souvenirs et
confidences. Leurs mots racontent les
liens intimes qui nous relient à l’eau
et à l’horizon. Les voix d’un chœur
d’hommes rendront un hommage
poétique à la mer. Une création d’Hélène
Dattler, avec la complicité de Bertrand
Roure, Lalaï Debouzy et Céline Vidal.
Danseuses : Claudine Mapella, Nathalie
Gras, Emilie Moros. Chant : le cœur des
hommes des Corbières. Équipement
nécessaire : téléphone mobile, casque
ou écouteurs. Prévoir eau, chapeau,
protection solaire, lotion anti-moustiques.

Vous êtes invités à une soirée consacrée
aux chauves-souris, petits animaux
discrets et méconnus. 1 km - facile.
Prévoir chaussures de marche,
lampe de poche.

LE COMMERCE MÉDITERRANÉEN
À L’ÉPOQUE MODERNE

À partir de 6 ans.
De 20h à 23h, rdv salle des fêtes.
Rens. et réservation obligatoire Jean Muratet
(ECODIV) 06 87 52 16 54.

À 18h, Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

À 10h30 et 15h30, rdv Maison éclusière,
réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie.
Durée 2h.
Rens. et inscription 04 68 42 70 45.

VENTENAC-EN-MINERVOIS

MARCHE POPULAIRE
Parcours de 7 kilomètres environ.
À 16h, autour du village.
Gratuit.
Rens. Les Godillots Baladeurs
06 87 33 75 99.

VINASSAN

AU PIED DE MON ARBRE
Le chêne vert essence emblématique
du massif apporte au fil des saisons
gîte et couvert à la faune sauvage.
De 14h à 18h, Maison de la Clape.
Rens. Stéphane AZEMA (FDCN de l’Aude)
06 08 47 29 23.

lundi 14/09
COURSAN

FÊTE DU SPORT
Journée de découverte du sport
ouverte à tous les enfants de Coursan.
Gymnase Georges Julien.
Rens. Mairie 04 68 46 61 61.

JEUNEPUBLIC

MONTREDON-DES-CORBIÈRES

« VIEILLIR D’ACCORD,
MAIS Y’A PAS LE FEU ! »
En partenariat avec le Conseil
Départemental de l’Aude, et organisé par le
CCAS de Montredon-des-Corbières, pièce
de théâtre sur le thème de bien vieillir.
Le 15 à 15h à la salle polyvalente. Public limité
à 80 personnes.

NARBONNE

À LA DÉCOUVERTE DU GREC
(1ère ANNÉE)
Atelier de langue et de civilisation
animé par Martine Bernadou,
professeur agrégée de lettres classiques.
Pour adultes.
De 14h30 à 16h, Médiathèque du Grand
Narbonne, auditorium Jean Eustache.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

mercredi 16/09
NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Rester en contact avec les mails :
envoyer, recevoir, joindre des fichiers...
Niveau : initiation messagerie.
De 10h à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle multimédia.
Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

UNE NUIT AU LOUVRE :
LÉONARD DE VINCI

Cinéma. Filmée spécialement pour le
cinéma, cette visite privée nocturne de
l’exposition “Léonard De Vinci”, conçue
et organisée par le Musée du Louvre, est
l’occasion unique de contempler les plus
belles œuvres du peintre au plus près.
À 14h, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne. De 4,50€ à 7€.

Rencontre avec Gilbert Larguier, en
partenariat avec les Archives de l’Aude.

SOIRÉE CAFÉ-THÉÂTRE
Wally : Déstructuré
À partir de 19h, Café de la Poste.
Tarif : à partir de 15€. Uniquement sur
réservation. Rens. 06 47 71 25 66.

SIGEAN

LES TROIS MESSES BASSES
D’ALPHONSE DAUDET
Lecture mise en voix par les Baladins
de la Médiathèque. Tout le monde
de Daudet avec Le retour des troupeaux,
La Mule du Pape et Les trois messes
basses. L’abbé délaisse sa messe avant
le réveillon, la mule du Pape médite
sept années de vengeance. Ces contes
souriants ont l’accent chantant de la
Provence et ravivent, comme la madeleine
de Proust, tous les souvenirs d’enfance.
À 18h30. Gratuit. Rens. et informations
auprès de la médiathèque de Sigean au
09 64 40 58 08 ou mediatheque@sigean.fr

mar. 15/09 > ven. 30/10
NARBONNE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Exposition et visites guidées.
Voir page 22.
Médiathèque du Grand Narbonne.

jeudi 17/09
NARBONNE

UNE NUIT AU LOUVRE :
LÉONARD DE VINCI
Cinéma.
Voir pages 14-15.
À 20h, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne. De 4,50€ à 7€.
19
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vendredi 18/09
NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Rester en contact avec les mails :
envoyer, recevoir, joindre des fichiers...
Niveau : initiation messagerie.
De 10h à 12h, Médiathèque du
Grand Narbonne, salle multimédia.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

À LA DÉCOUVERTE DU GREC
(2e ANNÉE)
Atelier de langue et de civilisation animé
par Martine Bernadou, professeur agrégée
de lettres classiques. Prérequis demandés.
Pour adultes.
De 14h30 à 16h, Médiathèque du Grand
Narbonne, auditorium Jean Eustache.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

SALLÈLES-D’AUDE

INAUGURATION
DE LA PASSERELLE

ven. 18/09 et sam. 19/09
La grande soirée de
l’entresort
NARBONNE
> THÉÂTRE DE L’ENTRESORT

Pour fêter sa réouverture et les retrouvailles avec le public, le Théâtre
de l’Entresort propose une grande soirée avec deux spectacles et un apéritif
offert !
Arrêtez le monde, je veux descendre ! avec Bernard Laborde : Guy Bedos
n’a jamais su et n’a jamais pu garder sa langue dans sa poche, dénonçant avec
un humour chaleureux la mesquinerie et la bêtise humaine, mais avouant
quand même sa confiance et son affection pour l’humain. L’espoir en un
monde meilleur, moins injuste, n’a jamais quitté son cœur. Le monde s’est
arrêté, et il est descendu. La classe ! Anecdotes, textes loufoques et bien
plus délicats qu’on ne pourrait le penser, une soirée en guise de sourire
entendu sacrément bienvenu après ces derniers épisodes guignolesques
et épidémiologiques.
Échappée du zoo avec Mireille Huchon : devant cette comédie, cette
bouffonnerie qui évoque le quotidien puis la révolte d’une jeune femme
séquestrée, le public pleure de rire et d’émotion, oscille entre gravité
et légèreté et se retrouve dans ces mères, ces épouses, ces maris
et ces enfants évoqués par le personnage.
Tout public.
À 20h30, 26 quai de Lorraine.
Durée 2h. Tarifs : plein 20€, réduit 15€.
Rens. et réservations 04 68 75 02 73 ou www.theatre-entresort.com
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Inauguration de la passerelle style Eiffel qui
a été entièrement restaurée au printemps.
Concert sur l’eau avec jeux de lumières.
En soirée, canal de Jonction.
Gratuit. Rens. Mairie 04 68 46 68 46
ou www.sallelesdaude.fr

ven. 18/09 > dim. 20/09
LEUCATE

LES VENDANGES DE L’ART

L’année 2020 sera, sans aucun doute,
l’année de l’art à Leucate Village.
Avec l’aide de la Mairie de Leucate,
au mois de septembre les rues, les
places, les caves, les maisons, les jardins
s’ouvriront aux artistes de tous horizons.
Peintres, photographes, céramistes,
verriers, sculpteurs, plasticiens se
découvriront au gré des balades
piétonnes au cœur du village de Leucate.
Pendant les journées du patrimoine,
les 18/19 et 20 septembre 2020,
Leucate village se transformera en galerie
d’art. C’est avec plaisir que les habitants,
les commerçants, les institutions, les
associations et les bénévoles du Collectif
des Arts de Leucate Village accueilleront
de nombreux visiteurs à la découverte
des artistes et des ruelles du village.
De 10h à 20h, Leucate Village.
Gratuit. Rens. latelierleucate@gmail.com
ou Claude au 06 81 02 89 79
ou Pierre au 06 13 87 99 88.

BAGES

EXPOSITION D’ART
CONTEMPORAIN
Christophe Barcella.
Du mercredi au dimanche de 14h à 19h,
Maison des Arts. Entrée gratuite. Rens. 04
68 42 81 76 ou maisondesarts@sfr.fr

ven. 18/09 > sam. 31/10
NARBONNE

EXPOSITION

Durand-Boguet, Espaces. En de grands
formats carrés, Durand-Boguet travaille
une matière noire qui semble se condenser
en masses rocheuses ou s’évider sur
de vastes plages blanches. De dessin
en dessin se déroule une histoire cosmique
où les soubresauts de la terre et le
silence de l’espace excluent les dérisoires
péripéties humaines. Mais c’est bien notre
regard humain, et notre imagination, que
Durand-Boguet sollicite pour nous faire
inventer des paysages là où il n’a voulu
produire que des formes abstraites.
Tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h,
chapelle des Pénitents bleus.
Entrée libre. Rens. Mairie 04 68 90 30 65.

samedi 19/09
LEUCATE

FESTIVAL NOTES D’ECUME
Dans le cadre du festival Notes d’Ecume,
concert de Thibaut Garcia (guitare) qui
interprète les œuvres de Visée, Barrios
Mangoré, Sainz de la Maza, Giuliani…
À 18h30 et 21 heures, à l’espace Henry de
Montfreid à Port Leucate.
Renseignements sur leucate.fr

NARBONNE

ATELIER NUMÉRIQUE
D’EmmaCakeCup à Logan Paul
en passant par Le Slip Français : comment
éviter les bad buzz sur les réseaux sociaux.
De 14h30 à 16h, Médiathèque
du Grand Narbonne, salle multimédia.
Gratuit, nombre de places limité.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

JEUNEPUBLIC

#AGENDA

NARBONNE

CINÉ-PATRIMOINE

09

Conférence dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine.
Voir pages 14-15.
À 19h, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

LES DEMOISELLES DE
ROCHEFORT

Cinéma. De Jacques Demy.
Avec Catherine Deneuve, Françoise
Dorléac, Danielle Darrieux...
À 21h, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne. Durée 2h05. De 4,50€ à 7€.

SIGEAN

POILS ET SENTEURS

Le Cap Romarin borde le littoral
et domine la lagune de BagesSigean. Touchez, sentez, goûtez,
observez les plantes patrimoniales
et les traces et indices des animaux
qui caractérisent ce massif. 2 km facile. Prévoir matériel d’observation,
chapeaux, bouteille d’eau.
De 9h à 12h, rdv parking du Parc naturel
régional 1 rue J. Cocteau. Réservation
obligatoire. 20 personnes maximum.
Rens. Laurent Gasc et Flavie Barreda
(FDCN Aude) 06 08 47 29 23.

sam. 19/09 et dim. 20/09
OUVEILLAN

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Dans le cadre des 37e Journées
du patrimoine, la Ville en partenariat
avec le Syndicat d’initiative, organise
plusieurs manifestations. Le thème
de l’année : “Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie !”. Les écoles
accueilleront notamment la reconstitution
d’une ancienne classe. La découverte
du patrimoine exceptionnel d’Ouveillan
sera proposée en parallèle : visites libres
ou commentées de l’église Saint-Jean
et du silo romain, visites commentées
de la grange cistercienne de Fontcalvy.
Un concert de chorales à l’église est
également programmé samedi à 17h30,
suivi d’une déambulation historique
commentée du village et d’un apéritif.

SIGEAN

JOURNEES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi : Visite guidée du Musée
et de l’oppidum (durée 3h)
Gratuit -RDV 9h devant le Musée

Samedi et Dimanche : Exposition
au Musée sur « Les Heurtoirs
de Sigean » en partenariat avec
les Amis du Patrimoine
Entrée gratuite – 10 à 18h

VENTENAC-EN-MINERVOIS

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

agenda septembre

ven. 18/09 > jeu. 22/10

Visite libre de la cave, du village
et du bateau “Marie-Thérèse”.
Visite guidée le dimanche.
Départ du caveau de dégustation de la cave.
Gratuit. Rens. Assoc. Nouvelles Racines
06 78 86 65 08.

dimanche 20/09
COURSAN

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Rallye du patrimoine.
Centre-ville.
Rens. Coursan Information Tourisme
04 68 33 71 22 ou 06 14 31 27 44.

MONTREDON-DES-CORBIÈRES

BANQUET DES DONNEURS
Organisé par l’association Montredon
de Sang.
Salle Polyvalente - Repas payant Renseignements montredondesang@free.fr

NARBONNE

UNE NUIT AU LOUVRE :
LÉONARD DE VINCI
Cinéma.
Voir pages 14-15.
À 14h, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne. De 4,50€ à 7€.

Village et grange de Fontcalvy.
Entrée libre.
Rens. et réservations Syndicat d’initiative
04 68 45 38 13 ou si-ouveillan.fr
ou Mairie 04 68 46 81 90.
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#PATRIMOINE

bre
Du mardi 15 septembre
to
au vendredi 30 oc

La Médiathèque
met le patrimoine en lumière

Le temps d’un week-end, partout en France, un grand nombre d’acteurs publics et
privés se mobilisent pour mettre en valeur le patrimoine sous toutes ses formes :
matériel, immatériel et naturel. Ils proposent aux visiteurs in situ ou connectés sur les
réseaux digitaux dédiés, de nombreuses animations et expériences culturelles.

La Médiathèque du Grand Narbonne propose comme chaque
année des visites exceptionnelles de ses fonds patrimoniaux,
comprenant plus de 50 000 volumes, d’habitude non
accessibles. Ainsi, samedi 19 (à 10h30, 14h15 et 16h) et
dimanche 20 septembre (à 14h15 et 16h), laissez-vous
guider dans les réserves pour découvrir quelques documents
extraordinaires conservés depuis la création de la bibliothèque
municipale en 1833. Manuscrits médiévaux enluminés, livres
anciens richement illustrés, plans et gravures, ouvrages rares
et précieux du fonds local, livres d’artiste, tous ces trésors
vous seront dévoilés. Pensez aussi à jeter un coup d’œil
à la présentation en vitrine d’anciens ouvrages de littérature
jeunesse et d’anciens manuels scolaires issus des fonds
patrimoniaux : clin d’œil à la thématique de cette année
“Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !” (samedi
de 10h à 18h et dimanche de 14h à 18h).

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
“La collection Aimé Vernet : des photographies inédites
de Narbonne et d’ailleurs” est la traditionnelle exposition
patrimoniale annuelle de la Médiathèque du Grand Narbonne,
visible du mardi 15 septembre au vendredi 30 octobre.
Aimé Vernet (1921-2007) était commerçant à Narbonne, dans
la rue du pont des Marchands jusqu’en 1980. Ce commerce
avait été fondé par ses grands-parents en 1925.

Amateur de photographies depuis
l’âge de 13 ans, Aimé Vernet
collectionna toute sa vie durant, des
appareils photo et des photographies ;
il appréciait chiner dans les brocantes à la
recherche de plaques de verre ou de bobines de films. En outre,
il augmenta sa collection grâce au don de la famille Ortiz originaire
de Béziers, négociante en vins, qui lui confia ses plaques de verre
familiales. La plupart des photos de cette exposition proviennent
sans aucun doute de cette source. En 2017, son neveu, Gilles
Vernet, donna à la Médiathèque du Grand Narbonne ses
tirages ainsi que des dizaines de plaques de verre.

Visites guidées des fonds patrimoniaux : nombre
de places limité à 10/15 personnes.
En raison de la situation sanitaire, les visites
s’effectueront en deux groupes distincts.
Inscription gratuite obligatoire au 04 68 43 40 40.
Visite accessible aux personnes handicapées.

Vernissage de l’exposition et présentation
de la Gazette du Patrimoine n°2
le vendredi 18 septembre à 18h30.
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PORT-LA-NOUVELLE

AUPRÈS DE MON ARBRE,
QU’IL FAIT BON...
Les arbres sont nos amis, rétablissons
le lien, retrouvons nos racines et allons
découvrir leurs histoires. 5 km - facile.
À partir de 6 ans.
De 14h à 17h, rdv maison éclusière
10 min à pied du parking obligatoire.
Réservation obligatoire - 20 personnes
maximum.
Rens. Mireille Oliver (Gratte Galine)
06 85 45 09 00.

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Découvrez ou redécouvrez des lieux
qui ont contribué à notre culture
et notre identité.
Toute la journée. Gratuit.

VINASSAN

NARBONNE
Terry Cometti : Ange ou Démon 2.
À partir de 19h, Café de la Poste.
Tarif : à partir de 15€. Uniquement sur
réservation. Rens. 06 47 71 25 66.

jeu. 24/09 > sam. 26/09
NARBONNE

BONHEUR SOCIAL CLUB
4e Festival du cinéma social “Bonheur
social club”. Projections, débats,
concerts, pauses gourmandes.
Palais des Archevêques.
Rens. et réservations 04 68 32 04 10
ou bonheursocialclub@gmail.com

vendredi 25/09
NARBONNE

Hé ! Comment sera notre littoral en 2050 ?
en 2100 ? Pour trouver des réponses et
des solutions, découvrez la maquette de
notre littoral narbonnais et son évolution
face au changement climatique.

Séance de musicothérapie active
animée par Sophie Jalabert.
La musicothérapie va servir, au moyen
de divers instruments, à faciliter le contact
et l’interaction entre les participants.

OUVEILLAN

COLLECTE DE SANG
Organisée par l’Amicale des donneurs
de sang pour E.F.S.
Salle des fêtes.
Accueil sur RDV uniquement.
Rens. M. Maffre 04 68 46 80 86.

mercredi 23/09
NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Démarches administratives. Accomplir
les formalités administratives qui se
font de plus en plus souvent en ligne.
De 10h à 12h, Médiathèque du
Grand Narbonne, salle multimédia.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

ven. 25/09 et sam. 26/09
NARBONNE

LA GRANDE SOIRÉE
Réouverture du Théâtre de l’Entresort
avec deux spectacles.
Voir page 20.
Tout public. À 20h30, Théâtre de l’Entresort,
26 quai de Lorraine.
Durée 2h. Tarifs : plein 20€, réduit 15€.
Rens. et réservations 04 68 75 02 73
ou www.theatre-entresort.com

samedi 26/09

ENSEMBLE AVEC LES SONS

lundi 21/09

09

SOIRÉE CAFÉ-THÉÂTRE

HÉ... LA MER MONTE !

De 14h à 18h, Maison de la Clape.
Rens. Delphine Bruyère-Heinrich
(C’est ma nature) 06 49 56 33 64.

#AGENDA

jeu. 24/09 et ven. 25/09

À 14h30, Médiathèque du Grand Narbonne,
salle Adélaïde.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

VOYAGES DANS LES TEXTES
GRECS (3e ANNÉE)
Atelier animé par Martine
Bernadou, professeur agrégée
de lettres classiques. Traductions
et commentaires.
Prérequis demandés.
De 14h30 à 16h, Médiathèque du Grand
Narbonne, auditorium Jean Eustache.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

ORCHESTRE NATIONAL DU
CAPITOLE DE TOULOUSE
Piano et direction Christian Zacharias.
Avec 60 musiciens de l’Orchestre
National du Capitole de Toulouse.
Programme : Symphonie de chambre
n°2 de Schoenberg, et Concerto pour
piano et orchestre n°2 et Symphonie
n°4 de Ludwig van Beethoven
(1770-1827).
À 20h, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne. De 10€ à 27€.

BAGES

CARNET DE VOYAGE
ENTRE TERRE ET ÉTANG
Balade croquée et découvertes
paysagères et architecturales
d’un joli village de pêcheurs.
Retracez en couleurs et en mots
vos ressentis. 2 km - facile.
Prévoir matériel de dessin/peinture
(prêt possible) et un petit siège léger.
À partir de 6 ans.
De 14h à 17h, rdv devant la mairie.
Réservation obligatoire - 15 personnes max.
Rens. Nathalie Dento (Illustrations)
06 23 42 41 24.

LEUCATE

FESTIVAL NOTES D’ÉCUME
Dans le cadre du festival Notes
d’Ecume, à l’occasion des célébrations
du centenaire de la Cave coopérative
Vignobles Cap Leucate, concert
de Julien Gernay (piano) et NN
(récitante) qui interprètent les œuvres
Mozart, Debussy… Lecture d’extraits
du livre Demain, il fera beau.
À 18h30 et 21 heures, à l’espace Henry
de Montfreid à Port Leucate.
Renseignements sur leucate.fr

JEUNEPUBLIC
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09

samedi 26/09
NARBONNE

ATELIER D’ÉCRITURE
“Ce que soulève l’image”, animé par
Jean-Marc Barrier, poète, graphiste,
photographe. Entre la photographie
et le texte, des rebonds, des impulsions,
des amorces réciproques se tissent.
Le réel capté par un imaginaire, celui
du photographe, active l’intériorité et
l’écriture. Posez une valise sur une
scène de théâtre, chacun invente sa
propre pièce. Devant une photographie,
des mots nous viennent, qui sont les
nôtres et inventent leur propre danse.
Nous étonnent. Nous tenterons cette
expérience, après un premier temps
ludique d’écriture pour nous connecter
et amorcer l’écriture. Nous écrirons sur
des photographies d’Elina Brotherus.
Tout public dès 16 ans.
De 14h30 à 17h, Médiathèque
du Grand Narbonne, salle Adélaïde.
Durée 2h30. Gratuit, nombre de places limité.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

JOURNÉE MONDIALE
DE LA SURDITÉ
“Beethoven vu par André Suarès :
la surdité comme un don” par Arnaud
Duminil. Parmi les artistes touchés par
la surdité, Beethoven est une figure à
portée héroïque. En 1931, dans son
ouvrage Musiciens, alors que sourdent
et crient en Europe de sombres
hérauts, le poète André Suarès
apporte une nouvelle voix sur le grand
compositeur d’une musique aux
couleurs très personnelles. Et il nous
explique, en de douces pointes aiguës,
comment la surdité peut amener
à une nouvelle écoute du Génie en soi
et mener l’artiste vers un plus grand
partage.
Suivi à 16h15 d’échanges sur le thème
“Art et surdité” animés par Aline Béraud.
À 15h, Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

SIGEAN

VINASSAN

LES TRÉSORS
NATURELS
DE SIGEAN
Participez à un jeu de piste
de découverte de la nature de Sigean.
Entre lagune et garrigue, beaux
paysages assurés ! 4 km - facile.
Pour bénéficier d’une joëlette (fauteuil
de randonnée tout terrain, mono-roue),
la réservation est obligatoire et doit être
effectuée 15 jours avant l’animation
auprès de NATAPH : 06 27 92 21 17.
À partir de 4 ans.
De 10h à 12h30, rdv après le collège prendre
le chemin de Plaisance, passer le pont
au dessus de la route, se garer à gauche.
Réservation obligatoire - 20 personnes.
Rens. Delphine Bruyère-Heinrich
(C’est ma nature) 06 49 56 33 64.

VENTENAC-EN-MINERVOIS

FÊTE DES VENDANGES
Dégustation de vins, restauration sur
place, concert. Dégustations gratuites.
À partir de 19h, boulodrome.
Rens. Comité des fêtes 07 82 91 91 96
ou Cave coopérative 04 68 43 27 34.

sam. 26/09 > dim. 08/11
BAGES

EXPOSITION D’ART
CONTEMPORAIN
Peintures et assemblages de Ine
Lammers, artiste en résidence.
Du jeudi au dimanche de 15h à 19h
ou sur RDV, Galerie Latuvu.
Entrée gratuite.
Rens. 04 68 48 96 22.

dimanche 27/09
CAVES

DE VIGNES MONS
AU PLAT DES ARTIGUES

LA CLAPE GOURMANDE AVEC
HILDEGARDE VON BINGEN
Hildegarde von Bingen, née au
12e siècle, pionnière de l’écologie
nous dévoile les usages médicinaux
et alimentaires de plantes aromatiques.
De 14h à 18h, rdv Maison de la Clape.
Rens. Dominique Ospital (Jardin de Langel)
06 87 19 32 21.

mercredi 30/09
NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Se divertir sur Internet : associer
ses centres d’intérêt à l’utilisation
d’internet avec des jeux, blogs,
Pinterest...
De 10h à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle multimédia.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

GOÛTER PHILO
“Qui suis-je ?” avec Marcelle et
Michel Tozzi de l’Université populaire
de la Narbonnaise. Je crois savoir
qui je suis, mes qualités et mes
défauts. Pourtant quelquefois je
ne me reconnais pas moi-même, ou
dans ce que les gens pensent de moi.
Alors qui suis-je vraiment ?
De 8 à 12 ans.
De 14h30 à 15h30, Médiathèque
du Grand Narbonne, salle Adélaïde.
Gratuit.
Rens. et inscriptions 04 68 43 40 40.

L’AMOUR VAINQUEUR
Théâtre. Texte, mise en scène
et musique : Olivier Py.
Voir pages 14-15.
Opérette tout public à partir de 9 ans.
À 20h, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne.
Durée 1h. De 10€ à 25€.

Retrouvez les traces du passé pastoral
des Corbières Maritimes entretenues
par des passionnés : bergeries,
capitelles, puits, abreuvoirs, pâturages
naturels... 5 km - moyen.
À partir de 7 ans.
De 9h à 12h, rdv parking de l’école
1ère à gauche en arrivant à Caves.
Réservation obligatoire - 20 personnes
maximum. Rens. Catherine Brunet
(Cernunnos) 06 78 94 77 20.
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JOËLLETTE

#SPORT

Les Jeux nationaux
des transplantés et dialysés
se tiennent dans le Grand Narbonne

Du vendredi 2 au
dimanche 4 octobre
Après Dôle en 2019, la 28e édition des Jeux nationaux des transplantés et
dialysés organisée par l’association Trans-Forme, se déroulera à Narbonne
et Gruissan, avec le soutien des deux communes et de la Communauté
d’agglomération du Grand Narbonne.
Quelque 130 participants, parmi lesquels 80 sportifs
greffés et dialysés, sont attendus en Narbonnaise. Les
Jeux proposeront une vingtaine de disciplines aux sportifs
de tous âges, de la marche au tennis de table en passant par
l’athlétisme, la pétanque, la natation, le cyclisme, le tennis,
le bowling... Mais aussi la rame et le karting.

DES TEMPS FORTS ET DES ÉPREUVES
Pour ouvrir les Jeux, une conférence sur le thème “Don
d’organes et transplantation” est prévue le vendredi 2 octobre
à la Médiathèque du Grand Narbonne (accès libre), ainsi que
des stands pour informer le grand public : car l’objectif de
l’association Trans-Forme, au-delà des exploits réalisés par les
transplantés et dialysés, est de promouvoir la réussite de la
transplantation et la nécessité des dons d’organes et de tissus.

et en soutien aux participants
aura lieu le samedi 3 octobre
à 9h30, parvis des Halles à
Narbonne. Elle sera suivie de
la cérémonie d’ouverture, place de
l’Hôtel de Ville à 10h30.
Les épreuves se dérouleront ensuite sur deux pôles, Narbonne
et Gruissan, les 3 et 4 octobre : les greffés et les dialysés
se sont relevés, et ils vont courir, marcher, nager, pédaler...
Venez encourager ces sportives et ces sportifs singuliers qui
démontrent que la vie peut repartir de plus belle, notamment
via la pratique d’une activité physique et sportive !

Le départ de la “Marche du Don” ouverte à toutes et tous (accès
libre), en hommage aux donneurs et familles de donneurs,

Renseignements : www.jntd.org
info@trans-forme.org - 01 43 46 75 46
25
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10

CLUB DE LECTURE
Réunion du club de lecture Le Trait
d’Union. Venez partager vos coups
de cœur littéraires.

jeu. 01/10 > sam. 03/10

Ouvert à tous.
De 16h à 17h30, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle Adélaïde.
Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

ven. 02/10 > dim. 04/10

NARBONNE

SOIRÉE CAFÉ-THÉÂTRE
Gérémy Crédeville : Tournée Générale
À partir de 19h, Café de la Poste.
Tarif : à partir de 15€. Uniquement sur
réservation. Rens. 06 47 71 25 66.

vendredi 02/10
BIZANET

THOMAS SCHOEFFLER
Blues. Dans le cadre de la Tempora
du Grand Narbonne.

NARBONNE

FESTIVAL INTERNATIONAL
ORCHIDÉES À FONTFROIDE
Exposition-vente d’orchidées réunissant
des producteurs du monde entier.
Conférences, ateliers.
Thème : Un air d’Orchidées.
De 10h à 18h, abbaye de Fontfroide.
Tarif : adultes 7,50€.
Rens. www.fontfroide.com

samedi 03/10
NARBONNE

ÇA VOLE, AVEC OU SANS PLUME
Entre roseaux et salicornes, profitez
d’une balade dans un site protégé aux
portes de la ville. Nous croiserons des
libellules et des oiseaux, deux animaux
ailés pourtant bien différents. 3 km facile. Matériel d’observation fourni.
De 9h30 à 12h, rdv domaine de Grand
Castélou. Réservation obligatoire - 20
personnes maximum.
Rens. Sandy Garandeau (Aude Nature)
06 24 35 90 57.

LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES
Présentation des ressources numériques
de la Médiathèque du Grand Narbonne :
formations et presse.
De 10h30 à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, espace public.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

NARBONNE-GRUISSAN

Voir pages 4-5.
À 21h, La Distillerie. Gratuit.

JEUX NATIONAUX DES
TRANSPLANTÉS ET DIALYSÉS

À LA DÉCOUVERTE DU GREC
(1ère ANNÉE)

Voir page 25.

Atelier de langue et de civilisation, animé
par Martine Bernadou, professeur
agrégée de lettres classiques.
Pour adultes. De 10h à 11h30, Médiathèque
du Grand Narbonne, auditorium Jean Eustache.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

ven. 02/10 La médiathèque
sam. 03/10 fête la science
NARBONNE
> MÉDIATHÈQUE DU

GRAND NARBONNE
Gratuit.

La Fête de la science se déroulera cette année autour du thème
“Quelle relation entre l’Homme et la Nature ?”
Vendredi 2 octobre à 15h, rencontre avec Serge Rochain, en partenariat avec
l’association narbonnaise d’astronomie populaire : “Notre utilisation des ressources
peut-elle mettre la planète en danger ?” Depuis déjà des millénaires l’homme puise
sans retenue dans les ressources que nous offre la Terre, pour se chauffer, produire
de l’énergie et fabriquer des objets manufacturés. Mais récemment, pour les besoins
des technologies modernes, les métaux recherchés se sont diversifiés, entamant même
les réserves de ceux réputés rares. Ces ressources sont-elles sans limites ?
Samedi 3 octobre à 15h, rencontre : “Happy-culture : l’homme, les abeilles
et la nature”. Des apiculteurs et apicultrices expliquent leur travail, celui des abeilles,
l’impact que l’action de l’homme sur la nature a sur leur travail et sur leur cheptel
(changement climatique, frelons asiatiques, utilisation des pesticides, herbicides
et autres chimies non organiques). Ce sera également l’occasion de montrer
que l’homme peut profiter de la nature sans conséquences négatives.

26 - Grand Narbonne, agenda des sorties culture et loisirs n°18 - août/septembre/octobre 2020

OUVEILLAN

REPAS DES VENDANGES
Repas dansant organisé par Ouveill’Anim
et animé par Denis Pellegrini.
À 19h, salle des fêtes.
Tarif du repas : 18€.
Rens. et réservations Mme Bonnet
06 31 31 48 85 ou ouveill.anim@orange.fr
Sous réserve de mesures sanitaires.

VINASSAN

MATINÉE DES VENDANGES
ET DES TRADITIONS
Départ pour la vendange puis élaboration
de la Cartagène.
Rdv square Saint-Martin à 8h30,
puis parc de Thel.
Gratuit. Rens. 04 68 45 29 00.

dimanche 04/10
GRUISSAN

JOURNÉES EUROPÉENNES
DE LA MIGRATION DES OISEAUX
Voici venir un temps fort de l’année,
la migration post-nuptiale des oiseaux !
Intense moment où il est possible
d’apercevoir de grands vols de rapaces
et de passereaux au-dessus de nos têtes.
Rejoignez-nous pour les observer,
les compter et profiter de ce moment
exceptionnel ! 200 m - moyen. Matériel
d’observation fourni (jumelles, longuevue), guides naturalistes, prévoir
vêtements adaptés à la météo prévue,
casquette, lunettes de soleil, crème
solaire, eau, pique-nique.
De 9h à 17h, rdv parking du
Roc de Conihac D32.
Rens. Florian Escot (LPO Aude)
04 68 49 12 12.

OUVEILLAN

VIDE-GRENIER
Exposition de véhicules militaires.
Vide-grenier de 125 exposants organisé
par Bataillon minervois.
Buvette et restauration sur place.
À partir de 8h, village.
Tarif : place exposant à 10€.
Réservations pour les exposants
M. Duclos 06 18 58 02 99 ou
bataillonminervois@orange.fr
Sous réserve de mesures sanitaires.

#AGENDA

PORT-LA-NOUVELLE

LA VIEILLE NOUVELLE STAR
À LA RETRAITE
Le paysage raconte le passé et
le présent du littoral. Et demain ?
Balade interprétative et jeu de rôles
avec une géographe ébouriffée, nez
au vent et pieds dans l’eau entre
salins, dunes et plage. 7 km - facile.
Prévoir tenue adaptée à la météo,
chaussures pour marcher dans l’eau.
À partir de 7 ans.
De 14h à 17h, rdv parking obligatoire.
Réservation obligatoire - 20 personnes maximum.
Rens. Valérie Le Failler (Lutins des mers)
06 22 58 13 87.

VINASSAN

COMME UN CARNETTISTE
NATURALISTE !
Apprenez à dessiner et à remplir votre
carnet de balade autour d’une espèce
emblématique de notre région : le hibou
Grand Duc. Prenez votre matériel si vous
en avez : crayons, peintures, colle...
De 14h à 18h, rdv Maison de la Clape.
Réservation obligatoire - 15 personnes max.
Rens. Nathalie Dento (Illustrations)
06 23 42 41 24.

mercredi 07/10
NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Les bases d’Excel : acquérir les notions
de classeur et de feuilles, réaliser
des calculs de base, des graphiques.
De 10h à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle multimédia.
Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

ELLE L’ADORE
DE JEANNE HENRY
Les Yeux dans les Oreilles, projection
d’un film en audio-description. Muriel
est esthéticienne. Elle est bavarde, un
peu menteuse, elle aime raconter des
histoires souvent farfelues. Depuis 20
ans, Muriel est aussi la première fan
du chanteur à succès Vincent Lacroix.
Avec ses chansons et ses concerts, il
occupe presque toute sa vie.

10

Lorsqu’une nuit Vincent, son idole,
sonne à la porte de Muriel, sa vie
bascule. Elle est entrainée dans
une histoire qu’elle n’aurait pas osé
inventer.
À 15h, Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache.
Durée 1h44.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

AU CINÉMA AVEC OLIVIA RUIZ
Première partie / Olivia Ruiz et Karim
Ghiyati aux Comptoirs.
À 19h, aux Comptoirs du Théâtre+Cinéma
scène nationale Grand Narbonne.

GÉRONIMO
Cinéma.
Voir pages 14-15.
À 21h, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne.
Durée 1h44. De 4,50€ à 7€.

mer. 07/10 > mer. 21/10
NARBONNE

ATELIER BANDES DESSINÉES
Ateliers bandes dessinées présentés
par Alain Julié, les mercredis 7, 14
et 21 octobre. Chaque atelier peut être
suivi indépendamment des autres.
Public familial dès 8 ans.
Mercredis 7, 14, 21 octobre, de 14h30 à 16h,
Médiathèque du Grand Narbonne,
espace public 1er étage.
Gratuit, nombre de places limité.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

jeu. 08/10 et ven. 09/10
NARBONNE

SOIRÉE CAFÉ-THÉÂTRE
Louis Bouriffé : Hashtag et tête de bois.
À partir de 19h, Café de la Poste.
Tarif : à partir de 15€.
Uniquement sur réservation.
Rens. 06 47 71 25 66.

JEUNE PUBLIC

HANDICAP VISUEL
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agenda octobre

samedi 03/10

agenda octobre

vendredi 09/10
GINESTAS

NANDANAR

Humour. Dans le cadre de la Tempora
du Grand Narbonne.

Spectacle de danse indienne
avec Dominique Delorme.

Voir pages 4-5.
À 21h, complexe d’animations culturelles.
Gratuit.

Tout public.
À 21h, Théâtre de l’Entresort,
26 quai de Lorraine.
Durée 1h15. Tarifs : plein 15€, réduit 12€.
Rens. et réservations 04 68 75 02 73
ou www.theatre-entresort.com

NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE

14 journée
nationale
des dys

De 10h à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle multimédia.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

NARBONNE
> MÉDIATHÈQUE DU
GRAND NARBONNE
La Médiathèque du Grand
Narbonne, en partenariat avec
l’ALDA (Association Les Dys Audois)
et HANM (Handi Athlète Narbonne
Méditerranée) participe à la 14e
Journée nationale des DYS sur le
thème “Les troubles Dys en 2020,
où en est-on ?”
Les manifestations organisées
à l’occasion de la journée des DYS,
permettent de faire progresser à
pas de géant la cause des enfants
et adultes porteurs de troubles des
apprentissages. Les troubles DYS
qui touchent 7 millions de personnes
en France, sont ainsi mieux connus
du grand public.
11h-11h30 : histoires en Dys.
Pour les 4-6 ans.
14h : atelier découverte du lecteur
“Victor” pour lire des livres avec
les oreilles.
14h30 : “DYS” moi tout. Présentation
et témoignages de Laurent Rouanet
(HANM) et Céline Martinez (ALDA).
16h : Café Dys avec les Éditions Terres
Rouges, en présence du fondateur
Gérard Campanelli, de Catherine
Renard, Docteur en Psychologie
et spécialiste des troubles spécifiques
des apprentissages scolaires.
Suivi d’une séance de dédicaces.
Gratuit. Places limitées.
Réservations au 04 68 43 40 40.

NARBONNE

ISSUES DE SECOURS

sam. 10/10
e

ven. 09/10 et sam. 10/10

Les bases d’Excel : acquérir les notions
de classeur et de feuilles, réaliser
des calculs de base, des graphiques.

ENSEMBLE AVEC LES SONS
Séance de musicothérapie active animée
par Sophie Jalabert. La musicothérapie
va servir, au moyen de divers
instruments, à faciliter le contact
et l’interaction entre les participants.
À 14h30, Médiathèque du Grand Narbonne,
salle Adélaïde.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

vendredi 09/10
NARBONNE

À LA DÉCOUVERTE DU GREC
(2e ANNÉE)
Atelier de langue et de civilisation
animé par Martine Bernadou,
professeur agrégée de lettres
classiques. Prérequis demandé.
Pour adultes.
De 14h30 à 16h, Médiathèque du Grand
Narbonne, auditorium Jean Eustache.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

OUVEILLAN

TROUBADOURS
ET ART ROMAN
La 15e édition du festival
Les troubadours chantent l’art roman
fait une halte à Ouveillan, pour un
concert exceptionnel du Trio Aman,
intitulé Traversées. L’occasion
d’apprécier à la fois la musique d’un trio
qui se nourrit de mélodies du monde, et
de parcourir du regard une église SaintJean-l’Evangéliste aux multiples atours.
À 20h30, église Saint-Jean-l’Évangéliste.
Rens. M. Zuchetto 06 08 33 56 44.
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samedi 10/10
PEYRIAC-DE-MER

ÉCOUTER LES CHAUVES-SOURIS
Découvrez les chauve-souris autour
de l’ancienne saline de Peyriac-de-mer.
2 km - facile. Prévoir chaussures de
marche, vêtements adaptés et lampe
de poche. En partenariat avec les Amis
du Parc dans le cadre de l’opération
nationale du “Jour de la nuit”.
De 19h à 22h, rdv parking du terrain
de pétanque.

sam. 10/10 > dim. 15/11
BAGES

EXPOSITION D’ART
CONTEMPORAIN
C. Charpentier & Tony Cassius
Juillet et août, du mardi au dimanche,
de 15h à 19h30. Septembre à juin,
du mercredi au dimanche, de 14h30 à 19h.
Galerie L’Étangd’Art, 8 rue de l’Ancien-Puits.
Entrée gratuite. Rens. 04 68 42 81 11
ou letangdart@wanadoo.fr

dimanche 11/10
OUVEILLAN

THÉ DANSANT
L’association Les Boutentrains organise
une après-midi animée.
Salle des fêtes. Entrée payante.
Rens. M. Bagland 06 89 13 29 51.

JEUNEPUBLIC

HANDICAPMENTAL

PORT-LA-NOUVELLE

LES TROIS VISAGES DE LUCIE
Découvrez le patrimoine naturel
et culturel de l’île Sainte Lucie,
des anciens salins, de la plage et du grau
de la Vieille Nouvelle en randonnant !
10 km - moyen. Prévoir pique-nique,
chaussures et vêtements adaptés.
À partir de 10 ans.
De 10h à 16h, rdv maison éclusière 10 min
à pied du parking obligatoire.
Réservation obligatoire - 20 personnes max.
Rens. Mickaël Falguera (Je vous emmène)
06 84 43 82 30.

SALLÈLES-D’AUDE

MARCHÉ DE LA COUSETTE
Couture, patchwork, laine, défilé
de mode... mais aussi un marché
du terroir pour découvrir les richesses
locales.
Toute la journée, salle des fêtes et place
de la République.
Gratuit. Rens. Mairie 04 68 46 68 46
ou www.sallelesdaude.fr

VINASSAN

UN TREMPLIN VERS L’AFRIQUE
La Clape est essentielle pour
la migration des oiseaux vers l’Afrique.
Découvrez le spectacle des oiseaux
migrateurs, apprendre leur stratégie
de déplacement et comprendre l’attrait
du massif.
De 14h à 18h, rdv Maison de la Clape.
Rens. Céline Luciano (LPO Aude)
04 68 49 12 12.

mardi 13/10
NARBONNE

TOUT OUÏE
L’émission radio de Théâtre+Cinéma,
en présence Maguy Marin.
À 16h, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne.

SAMUEL BECKETT
Conférence, par le psychanalyste
Dominique Marin.
À 18h30, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne. Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

JEUNEPUBLIC

#AGENDA

MAY B
Danse. Chorégraphie : Maguy Marin.
Voir pages 14-15.
À 20h, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne. De 10€ à 27€.
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mercredi 14/10
NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Allons plus loin avec Word : vous
connaissez les bases, nous allons plus loin
(insertion de colonnes, images, tableau...)
De 10h à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle multimédia.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

ATELIER BANDES-DESSINÉES
Ateliers bandes dessinées présentés
par Alain Julié, les mercredis 14 et 21
octobre. Chaque atelier peut être suivi
indépendamment des autres.
Public familial dès 8 ans.
Mercredis 14 et 21 octobre, de 14h30 à 16h,
Médiathèque du Grand Narbonne,
espace public 1er étage.
Gratuit, nombre de places limité.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

MIREPEÏSSET

LE BONHEUR DE LA TOMATE
de Bernard Da Costa
Lecture mise en voix par les Baladins
de La Médiathèque. C’est l’histoire d’une
rencontre au milieu d’une plantation
de tomates. Clémentine cultive des pieds
de tomate dans son jardin et apprend
à Karim, jeune homme en centre
de redressement, à trouver un sens à son
existence. Elle lui propose de s’occuper
des plans de tomates. Le jeune met
du temps à accepter et finit par y prendre
goût : il côtoie la rigueur, la patience
et l’humilité à travers le jardinage ;
il réapprend à aimer...
Cette rencontre, humaine et végétale,
s’articule autour des étapes de plantation
de la tomate : le semis, la plantation,
le repiquage, la rationalisation, le taillage,
la floraison, le désherbage, la récolte
et enfin la dégustation. Fil conducteur,
la tomate donne un goût et une couleur
au spectacle. Même si à la fin de la
pièce, tout n’est pas réglé pour Karim, la
simplicité et l’espoir prennent le dessus.
À 18h30, salle des Fêtes.
Gratuit. Rens.
Médiathèque du Grand Narbonne
04 68 43 40 40.

jeudi 15/10
NARBONNE

VIGNE ET VIN, OÙ EN SOMMESNOUS ?
Conférence de Catherine Verneuil,
directrice de l’AOC Corbières et JeanLouis Escudier, chercheur, chargé de
mission, ex-directeur de l’INRA de PechRouge, dans le cadre des Rencontres de
l’Université populaire de la Narbonnaise.
Présentation et animation : Paul
Cabanac. “Le citoyen, consommateur
de vin ou non, est confronté à une
surinformation de la part des médias,
concernant les sujets de la vigne et
du vin”. La conférence apportera les
éléments pour asseoir un jugement
critique en la matière. Un débat sera
engagé à l’issue de l’apport des deux
intervenants et s’appuiera sur le retour
de questionnaire adressé aux adhérents
et sympathisants de l’UPN.
À 18h, Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

jeu. 15/10 et ven. 16/10
NARBONNE

SOIRÉE CAFÉ-THÉÂTRE
Arnaud Demanche : Blanc et Hétéro
À partir de 19h, Café de la Poste.
Tarif : à partir de 15€. Uniquement sur
réservation. Rens. 06 47 71 25 66.

vendredi 16/10
NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Allons plus loin avec Word : vous
connaissez les bases, nous allons plus
loin (insertion de colonnes, images,
tableaux...)
De 10h à 12h, Médiathèque du
Grand Narbonne, salle multimédia.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.
29

agenda octobre

dimanche 11/10

agenda octobre

vendredi 16/10
SALLÈLES-D’AUDE

SHOWER POWER
Spectacle musical. Dans le cadre
de la Tempora du Grand Narbonne.
Voir pages 4-5.
À 21h, salle Gérard-Philipe.
Gratuit.

ven. 16/10 > dim. 18/10
OUVEILLAN

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE

dim. 18/10
Color people
run, le sport
en couleurs !
SAINT-PIERRE-LA-MER
> BOULEVARD DES EMBRUNS

C’est une course vraiment pas
comme les autres. Un parcours
remuant de 5 km attend les
participantes et participants,
parcours ponctué de 5 portes de
couleur et en musique ! À chaque
porte, une poudre magique vous
colore d’une teinte du meilleur effet.
Vous terminez donc l’épreuve flanqué
de 5 couleurs différentes, dans une
ambiance chaleureuse et au son
des DJ ! T-shirt officiel, paire de
lunettes, tatoo éphémère et sachet
de poudre colorée sont fournis.
Un rafraîchissement est offert à
l’arrivée, une fois que vous aurez
couru pour voir la vie en rose, bleu,
vert, rouge...
De 9h à 13h. Tarif : 17€. Inscription à la
Maison vigneronne de Fleury-d’Aude
ou sur oandb.fr
Infos : 04 68 46 61 31
ou www.communefleury.fr

Le Photo-caméra club d’Ouveillan
organise sa traditionnelle exposition,
sur le thème “En chemin”. Un parcours
à travers l’œil avisé des photographes
à la sensibilité aussi haute qu’une
pellicule d’antan ! Venez partager leur
passion en admirant leurs derniers
clichés. Vernissage le 16 octobre à
18h. Visite de l’exposition le samedi et
dimanche de 14h à 19h, avec tombola
et vente des photographies exposées.
Salle des fêtes.
Entrée libre. Rens. et réservations
M. Sauget 06 80 48 66 76.

samedi 17/10
NARBONNE

LES ATELIERS NUMÉRIQUES
Les communautés de lecteurs en
ligne : comment partager sa passion
du livre sur Internet ?
De 14h30 à 16h, Médiathèque
du Grand Narbonne, salle multimédia.
Gratuit, nombre de places limité.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

SALLÈLES-D’AUDE

VISITEURS DE LA MER...
PASSEZ !
Les rideaux de peupliers blancs voient
passer de biens étranges visiteurs...
Découvrez comment la végétation
des berges et leur gestion influencent
la dynamique et la vie dans le fleuve
Aude. 2 km - facile. Prévoir pique-nique,
vêtements et chaussures adaptés.
À partir de 10 ans.
De 9h30 à 12h30, rdv parking de l’écluse
de Gailhousty à Sallèles-d’Aude.
Rens. Laurie Beaufils (Herba venti)
06 31 77 00 34.
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dimanche 18/10
PORT-LA-NOUVELLE

NE SOYONS PAS “DRUPES” !
Drupes, capsules, fruits ou baies ?
C’est l’automne, les plantes ont fini leur
cycle. Leurs semences, promesse de vie
sont de petits mystères. Les connaissonsnous vraiment ? 2 km - facile. Matériel
d’observation fourni, prévoir vêtements
et chaussures adaptés. Possibilité de
“casser la graine” après la sortie.
À partir de 6 ans.
De 9h30 à 12h30, rdv maison éclusière
10 min à pied du parking obligatoire.
Réservation obligatoire - 20 personnes
maximum.
Rens. Laurie Beaufils (Herba venti)
06 31 77 00 34.

VINASSAN

ARBRES MES AMIS
L’arbre accompagne notre vie et nous
est vital, faites à nouveau connaissance
avec lui.
De 14h à 17h, rdv Maison de la Clape.
Rens. Mireille Oliver (GRATTE GALINE)
06 85 45 09 00.

mercredi 21/10
NARBONNE

ATELIER BANDES DESSINÉES
Atelier bandes dessinées présenté
par Alain Julié.
Public familial dès 8 ans.
De 14h30 à 16h, Médiathèque du Grand
Narbonne, espace public 1er étage.
Gratuit, nombre de places limité.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

PORTEL-DES-CORBIÈRES

LES PETITES BESTIOLES
DE LA MAISON
Les petits ateliers du Parc naturel régional
de la Narbonnaise en Méditerranée,
délocalisés dans les médiathèques
du Réseau de lecture publique du Grand
Narbonne. Au travers de jeux, apprenez
à identifier les insectes de nos maisons et
à vivre avec ! Atelier animé par Stéphanie
Dubois, association Insectes et Nature.
De 15h à 17h, médiathèque.
Gratuit. Rens. et réservation Stéphanie Dubois
(Association Insectes et nature)
04 68 48 10 07.
JEUNEPUBLIC

jeudi 22/10

NARBONNE

NARBONNE

COURTS-MÉTRAGES
ÉCO-CITOYENS

HISTOIRES À PLUSIEURS VOIX
Le lapin.

Projection d’une série de courtsmétrages en lien avec les initiatives
éco-citoyennes, organisée par KO
Visuel avec la Maison des Potes.
Un projet proposé dans le cadre
du dispositif d’éducation à l’image
Passeurs d’Images en partenariat avec
l’Agence du Court-Métrage, et soutenu
par le CGET, la DRAC, le Grand
Narbonne et le FDVA.
L’Île aux fleurs, de Jorge Furtado.
Illustration : compostage,
d’Elise Auffray.
Un hectare à Détroit, de Nora Mandray
PANG feat. MonkeyMix, par Les potes
à Jé - PANG.
La bergerie des Malassis rumine
la ville ! d’Hélène et Benoit Cassegrain.
L’Homme qui plantait des arbres,
un récit de Jean Giono, de Frédéric Back.
Et tout le monde s’en fout #22 Les arbres, de Fabrice de Boni.
Aujourd’hui restaurons demain
(ADDA), une épicerie participative
et bien plus ! d’Hélène et Benoit
Cassegrain.
À 14h30, Médiathèque du Grand Narbonne.
Durée 1h20 suivie d’un temps d’échanges.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

5-6 ans. À 15h, Médiathèque
du Grand Narbonne, salle Enfance.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

RENCONTRE AVEC LE GROUPE
D’ENTRAIDE MUTUELLE
NARBONNE
Rencontre avec le Groupe d’entraide
mutuelle la Soleyade sur le thème des
troubles psychiques, et présentation
de son livre Gem la vie. Au travers
de nombreux témoignages, découvrez
ce qui se vit au sein du Groupe d’entraide
mutuelle de Narbonne. Cette association
permet de lutter contre l’isolement
et de favoriser l’insertion dans la cité
de personnes présentant un handicap
psychique. Nombreux ont été les
échanges pendant deux ans pour
parvenir à la réalisation de cet ouvrage.
De 18h à 19h30, Médiathèque du Grand
Narbonne, auditorium Jean Eustache.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

vendredi 23/10
MONTREDON-DES-CORBIÈRES

BARBER SHOP QUARTET
Spectacle musical. Dans le cadre
de la Tempora du Grand Narbonne.
Voir pages 4-5.
À 21h, pôle culturel.Gratuit.

NARBONNE

ENSEMBLE AVEC LES SONS
Séance de musicothérapie active animée
par Sophie Jalabert. La musicothérapie
va servir, au moyen de divers
instruments, à faciliter le contact
et l’interaction entre les participants.
À 14h30, Médiathèque du Grand Narbonne,
salle Adélaïde.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

samedi 24/10
COURSAN

agenda octobre

mercredi 21/10

SOIRÉE DU CLUB 70

Salle polyvalente.
Rens. Club 70 : 06 10 31 35 77.

jeu. 22/10 et ven. 23/10
NARBONNE

JEUNEPUBLIC

HANDICAPMENTAL

SOIRÉE CAFÉ-THÉÂTRE
Philippe Roche : Et Dieu créa la voix !!!
À partir de 19h, Café de la Poste.
Tarif : à partir de 15€. Uniquement sur
réservation. Rens. 06 47 71 25 66.

mer. 21/10 Festival
> sam. 24/10 Voix d’étoiles
LEUCATE
> ESPACE CULTUREL

HENRY DE MONFREID
ET CLAP CINÉ,
PORT LEUCATE.

Toute la journée et soirée,
Rens. OMT 04 68 40 91 31
ou info@leucate.net

15e Festival International des voix du cinéma d’animation. Créé en 2006, le
festival Voix d’Étoiles se déroule chaque année à Port Leucate, entre Méditerranée
et Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. Unique au monde,
il récompense les voix et les musiques du cinéma et de la série d’animation
internationales.
Durant quatre jours, il propose au public de participer à des avant-premières,des
projections de séries, de longs et de courts-métrages, des ateliers et des rencontres
avec les professionnels de l’animation venus faire partager leur passion aux enfants
et à leur famille.
Soutenu par Véronique Augereau et Philippe Peythieu, voix cultes des Simpson
et fidèles ambassadeurs de l’évènement.
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agenda octobre

samedi 24/10
NARBONNE

MUSIQUE EN MONUMENTS
Concert. Fragances brésiliennes Récital Gaëlle Solal (Brésil), dans le
cadre du 7ème Festi’Stage International
de Guitare “Roland Dyens”.
À 16h30, Palais des Archevêques,
salle des Synodes.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Rens. Mairie 04 68 90 30 65.

.

sam. 24/10 > mar. 27/10

FLEURY D’AUDE

GLISSE

ven. 23/10
Un trio pour
un concert
théâtral
NARBONNE
> MÉDIATHÈQUE
DU GRAND NARBONNE
Un bout de toi, c’est le titre du concert
théâtral concocté par le trio Tsatsali,
avec Simone Boni (chanteuse,
danseuse), Karine Louis (chanteuse
lyrique) et Anouk Sébert (chanteuse,
comédienne).
Entrez dans un univers plein
de fantaisie, constellé de chants
polyphoniques et polyrythmiques
enrichis d’un jeu théâtral, de
danse et de moments clownesques
et poétiques. Toutes les trois se
présentent, offrant un bout d’ellesmêmes, le plus précieux, le plus
intime, le plus fou. Leurs différences
s’harmonisent et deviennent chant,
lieu magique d’union et de partage,
de rêves éveillés, où tout redevient
possible, l’espace d’un instant... avec
vous. Un hommage au rêve, au désir,
à la femme et à la diversité culturelle.
À 18h30, auditorium Jean Eustache.
Entrée gratuite. Rens. 04 68 43 40 40.

Coupe du monde junior kiteboard
freestyle et Coupe de France kiteboarder
cross. Animations gratuites / concerts /
restauration / buvette. Programme
en cours de création.
Base des loisirs, Saint-Pierre la mer.
Rens. 04 68 46 61 31
ou www.communefleury.fr

dimanche 25/10
PORTEL-DES-CORBIÈRES

DE L’ARQUE AU PONT
DE TAMAROQUE
À travers quelques lieux emblématiques,
toponymes et végétaux, découvrons
la riche histoire de Portel. 5 km - difficile.
Prévoir bonnes chaussures et bâtons
de marche.
À partir de 10 ans. De 14h à 17h,
rdv parking près de la pharmacie.
Réservation obligatoire - 20 personnes
maximum. Rens. Catherine Brunet
(Cernunnos) 06 78 94 77 20.

VINASSAN

DES CLAPAS AU PETIT
PATRIMOINE BÂTI
Au pays des garrigues la roche calcaire
est reine. Redécouvrez murets, glacières,
ruchers, bergeries, moulins et capitelles
témoins d’un savoir-faire ancestral.
Atelier maquette en pierres sèches.
De 14h à 18h, Maison de la Clape.
Rens. Valérie Le Failler (Lutins des mers)
06 22 58 13 87.

JEUNEPUBLIC
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mardi 27/10
LA FRANQUI

IL Y A LA PLAGE, LE SOLEIL
ET LA MER
Contribuez à une action citoyenne
de science participative en collectant
les mystérieuses capsules d’œufs de raie.
Ces animaux appartenant à la famille
des requins n’auront plus de secret pour
vous ! 2 km - facile.
À partir de 4 ans. De 10h à 12h30, rdv parking
plage des Coussoules.
Réservation obligatoire - 20 personnes max.
Rens. Delphine Bruyère-Heinrich
(C’est ma nature) 06 49 56 33 64.

mercredi 28/10
NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Exploitez les fonctions de vos appareils :
smartphone, tablette, PC...
De 10h à 11h et de 11h à 12h,
salle multimédia.
Gratuit, sur rendez-vous uniquement.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

GOÛTER PHILO
“Qui es-tu ?” avec Marcelle et
Michel Tozzi de l’Université populaire
de la≈Narbonnaise. J’ai ma famille,
j’ai des ami(e)s proches. Je crois
les connaître parce que je vis avec
ou les fréquente. Mais quelquefois,
ils me surprennent agréablement
ou désagréablement par leurs
comportements, leurs paroles, leurs
idées. Qui donc sont-ils vraiment ?
De 8 à 12 ans.
De 14h30 à 15h30, Médiathèque
du Grand Narbonne, salle Adélaïde.
Gratuit. Rens. et insciption 04 68 43 40 40.

DES HIVERNANTS AILÉS
AU CASTELOU
Du canard de surface à la mésange
des roselières en passant par la Talève
sultane, découvrez ces oiseaux qui
affrontent le froid de l’hiver non loin
de chez nous. 3 km - facile. Matériel
d’observation fourni, prévoir vêtements
chauds, chaussures fermées, eau.
À partir de 8 ans.
De 14h à 17h, rdv domaine du Grand Castélou.
Réservation obligatoire - 20 personnes maximum
Rens. Céline Luciano (LPO Aude)
04 68 49 12 12.

NARBONNE

CRÉEZ UN JEU
SUR LE CANAL DE LA ROBINE
Les petits ateliers du Parc naturel
régional de la Narbonnaise
en Méditerranée. Participez à la création
collective d’un grand jeu de plateau
sur le Canal de la Robine ! Cet atelier sera
l’occasion pour vous de découvrir son
histoire, son parcours tout en dessinant
les cases du jeu. Atelier animé par Aude
Guerreau, association l’Étangd’Art.
Public familial.
De 15h à 17h, Médiathèque
du Grand Narbonne.
Gratuit. Rens. et réservation 04 68 43 40 40.

TROBADA OCCITANA
Sous la direction de Gérard Zuchetto,
les éditions Tròba Vox consacrent leurs
publications au domaine occitan des
troubadours et des poètes d’aujourd’hui,
à la poésie lyrique de Méditerranée.
Disques et ouvrages poétiques
de Franc Bardou, Jaumes Privat, Alem
Surre Garcia, Michel Decor, Roland
Pecout, Silvan Chabaud, Laurent Cavalié,
Gérard Zuchetto… composent leurs
collections.

Cette rencontre, trobada en occitan,
se déroule en présence des écrivains
ayant publié cette année en période de
confinement.
À 17h, Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

jeudi 29/10
FLEURY-D’AUDE

À LA DÉCOUVERTE
DE LA NATURE AUTOUR
DE L’OUSTALET
Au cœur d’un paysage à couper
le souffle, cheminez autour de
l’ancien domaine viticole de l’Oustalet
à la recherche de nos amis à plumes,
antennes ou écailles... 3 km - facile.
Matériel d’observation fourni, prévoir
chaussures de marche, eau, casquette.
À partir de 6 ans. De 9h à 12h,
rdv parking domaine de l’Oustalet.
Réservation obligatoire - 20 personnes
maximum. Rens. Céline Luciano (LPO Aude)
04 68 49 12 12.

jeu. 29/10 et ven. 30/10

vendredi 30/10
NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Exploitez les fonctions de vos appareils :
smartphone, tablette, PC...
De 10h à 11h et de 11h à 12h, Médiathèque
du Grand Narbonne, salle multimédia.
Gratuit, sur rendez-vous uniquement
au 04 68 43 40 40.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

VILLEDAIGNE

ISSUES DE SECOURS
Humour. Dans le cadre de la Tempora
du Grand Narbonne.
Voir pages 4-5.
À 21h, foyer municipal.
Gratuit.

samedi 31/10
VENTENAC-EN-MINERVOIS

agenda octobre

mercredi 28/10

FÊTE D’HALLOWEEN
Chasse aux bonbons dans le village.
Vers 17h, rues du village. Gratuit.
Rens. Comité des Fêtes 07 82 91 91 96.

NARBONNE

SOIRÉE CAFÉ-THÉÂTRE
Thierry Garcia : Voleur d’identité.

JEUNEPUBLIC

À partir de 19h, Café de la Poste.
Tarif : à partir de 15€. Uniquement sur
réservation. Rens. 06 47 71 25 66.

ven. 30/10 La médiathèque
et sam. 31/10 fête Halloween !
NARBONNE
> MÉDIATHÈQUE

DU GRAND
NARBONNE

Vendredi 30/10 à 14h30.
Samedi 31/10 à 14h30.
Gratuit. Rens.
04 68 43 40 40.

Vendredi : projection du film d’animation La légende de Manolo de Jorge R. Gutierrez.
Samedi : “Quand la science mène l’enquête”, rencontre avec Yves Lignon, Richard D. Nolane
et Olivier Roman. Rencontre avec le Sherlock Holmes de la science, Yves Lignon, autour
de son ouvrage Enquêtes scientifiques au cœur de l’étrange. L’auteur dissèque dans ce livre
de nombreux faits étranges et inexpliqués et cherche à démêler scientifiquement, la part
du vrai et de la supercherie. Richard D. Nolane, bédéiste, inspiré par Yves Lignon pour créer
son personnage Lygnon St Juste, a rencontré Olivier Roman, peintre et dessinateur. La série
de bandes dessinées Harry Dickson, fruit de cette collaboration, voit le jour.
Rencontres suivies d’une séance de dédicaces.
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#LECTURE

Médiathèque
du Grand Narbonne
Une enquête révèle sa belle santé
et des pistes pour demain

En règle générale, un établissement ne lance pas une enquête quand il se porte très
bien. Exception votre honneur ! La Médiathèque du Grand Narbonne a choisi de
mesurer son impact et ses services alors que sa santé est excellente. Pour s’améliorer
encore. Et pour écouter les suggestions. Une démarche à saluer.

La Médiathèque du Grand Narbonne a donc été au centre d’un
questionnaire lancé en octobre dernier. Il s’agissait d’une enquête
“de fréquentation et d’impact visant à évaluer la pertinence
des horaires d’ouverture et la qualité de l’offre de services”.
Au total, 1741 questionnaires (80% par internet) ont permis
de dessiner à la fois le ressenti des usagers et des non-usagers
(60% des répondants habitent Narbonne, 35% une commune
de l’agglomération, 5% hors Grand Narbonne) et leurs attentes.

HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE
Déjà, l’enquête a confirmé la belle forme de la Médiathèque,
qui accueille en moyenne 7250 usagers par semaine.
La fréquentation est régulière, avec des pics pendant les
vacances scolaires. L’intérêt pour l’équipement culturel, qui
met gratuitement à disposition ses immenses ressources,
n’est donc plus à démontrer. L’enquête a aussi révélé quels
étaient les publics à différentes heures de la journée. Le
matin, ce sont plutôt les seniors qui poussent la porte, et
l’après-midi en majorité les scolaires.
Au chapitre des créneaux d’ouverture justement, les
personnes consultées souhaitent l’extension des plages
horaires en période estivale, période durant laquelle les
heures d’ouverture sont jusqu’à présent restreintes avec une
fermeture à 16 h. Les nocturnes ne recueillent pas forcément

les suffrages des usagers.
Les créneaux 10h-19h et 10h-18h
sont les plus plébiscités. Quant à
l’extension des jours d’ouverture, elle ne
concerne pas le dimanche, contrairement à ce
que l’on pourrait penser.
Côté services, la consultation des ressources numériques est
encore peu utilisée. Les usagers demandent la réservation
par internet d’un document disponible*, une boîte de retour
pour CD et DVD et le développement du portage à domicile.
Certains souhaitent visiblement passer davantage de temps
à la Médiathèque puisqu’ils suggèrent la création d’un espace
convivial avec cafétéria et des box individuels pour travailler.
Les usagers tressent dans le même temps des lauriers aux
services actuels “pratiques et qui permettent de gagner
du temps”, en particulier via internet et la mise en réseau.
La diversité de ses propositions constitue la richesse de
la Médiathèque du Grand Narbonne au service de ses publics !
*Service mis en place après le confinement : “Clique et collecte”.
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Toutes les infos de la Médiathèque et du Réseau de lecture
publique sur mediatheques.legrandnarbonne.com

#INFOS
PRATIQUES

AMPHORALIS
Octobreduàmardi
Ouvert
mai au dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Du mardietau
Groupes
scolaires
vendredi
:visites
de spécifiques
13h30 à 17hetpossibilitéd’accueil
Samedi
en
dehorset
des
dimanche
heuresd’ouverture
de 10h à-se
12h
renseigner
et de 14h
auprès
à 18h
dumusée.
Juin à septembreanimations,tarifssurwww.amphoralis.com
Renseignements,
Du mardi
Allée
des Potiers
au dimanche
- 11 590deSallèles-d’Aude
10h à 12h et de 15h à 19h
Fermé
Tél.
04 68
le lundi.
46 89 48 - amphoralis@legrandnarbonne.com
Groupesetscolaires:visitesspécifiquesetpossibilitéd’accueil
endehorsdes
d’ouverture-serenseignerauprèsdumusée.
ESPACE
DEheures
LIBERTÉ
Renseignements,
animations,
surwww.amphoralis.com
Du lundi au vendredi
de 10htarifs
à 20h
Allée
des
- 11 590
Sallèles-d’Aude
samedi
etPotiers
dimanche
de 10h
à 19h.
Tél.
04 68 46 89 48
- amphoralis@legrandnarbonne.com
Renseignements,
animations,
tarifssurwww.espacedeliberte.fr
Avenue
Général
Leclerc
ESPACE DE LIBERTÉ - 11 100 Narbonne
Tél.
04 68au
42vendredi
17 89 de 10h à 20h,
Du lundi
espacedeliberte@wanadoo.fr
samedi et dimanche de 10h à 19h
Renseignements,animations,tarifssurwww.espacedeliberte.fr
PISCINE
DE FLEURY
Avenue Général
LeclercD’AUDE
- 11 100 Narbonne
4,
Cayrols
Tél.rue
04des
68 42
17 89- 11 560 Fleury d’Aude
Tél.
04 68 46 51 00 - Piscine-Fleury@legrandnarbonne.com
espacedeliberte@wanadoo.fr
PISCINE DE FLEURY D’AUDE
CONSER
VATOIRE
RAYONNEMENT
4, rue des
CayrolsÀ- 11
560 Fleury d’Aude
DÉPARTEMENTAL
DU GRAND NARBONNE
Tél.0468465100-Piscine-Fleury@legrandnarbonne.com
1, rue de l’Etoile - 11 100 Narbonne
ATOIRE
Tél.CONSER
04 68 58V10
80 À RAYONNEMENT
DÉPARTEMENTAL DU GRAND NARBONNE
conservatoire@legrandnarbonne.com
1, rue de l’Etoile - 11 100 Narbonne
www.legrandnarbonne.com
Tél. 04 68 58 10 80
conservatoire@legrandnarbonne.com
ÉCOLE
D’ARTS PLASTIQUES
www.legrandnarbonne.com
DU GRAND NARBONNE
1,
rue deD’ARTS
l’Etoile -PLASTIQUES
11 100 Narbonne
ÉCOLE
Tél.
68 48 NARBONNE
10 83
DU 04
GRAND
ecoleartsplastiques@legrandnarbonne.com
1, rue de l’Etoile - 11 100 Narbonne
www.legrandnarbonne.com
Tél. 04 68 48 10 83
ecoleartsplastiques@legrandnarbonne.com
THÉÂTRE+CINÉMA
SCÈNE NATIONALE
www.legrandnarbonne.com
GRAND NARBONNE
THÉÂTRE+CINÉMA
SCÈNE NATIONALE
Renseignements, programmes,
tarifs :
GRAND NARBONNE
www.theatrecinema-narbonne.com
Renseignements,
programmes,
tarifs
:
Billetterie
/ Réservation
: 04 68 90
90 20
www.letheatre-narbonne.com
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de Mouly
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2, avenue
Maître
Hubert
- 11 100 Narbonne
billetterie@letheatre-narbonne.com
2, avenue Maître Hubert Mouly - 11 100 Narbonne
LA MÉDIATHÈQUE DU GRAND NARBONNE
LA MÉDIATHÈQUE
DU GRAND NARBONNE
Esplanade
André Malraux
Esplanade
André
Malraux
1,
boulevard
Frédéric
Mistral - 11 100 Narbonne
1, boulevard
Frédéric
Tél.
04 68 43 40
40 Mistral - 11 100 Narbonne
Tél. 04 mercredi,
68 43 40 40
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jeudi et samedi de 10h à 18h
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de 10h jeudi
à 20het samedi de 10h à 18h
Vendredi de 10h à 20h
contact@lamediatheque.com
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http://mediatheques.legrandnarbonne.com
Ce magazine est édité par Le Grand Narbonne • Directeur de publication : Jacques Bascou • Comité de rédaction : service communication • Rédaction : service
Ce magazine est édité par Le Grand Narbonne • Directeur de publication : Maître Didier Mouly • Comité de rédaction : service communication • Rédaction :
communication • Secrétariat de rédaction et suivi de production : service communication • Photographies : Le Grand Narbonne, Nomah, 30bis, Thomas
service communication • Secrétariat de rédaction et suivi de production : service communication • Photographies : Le Grand Narbonne, Jacob Redman,
Abecassis, Cruells, Sophie Carrasco, Jean-Luc Monié, Yves Le Carreres, Julien Falsimage, Philippe Matsas (Flammarion), Christophe Raynaud de Lage, Anthony
Jérémy Bourgeois, Youri Lenquette, Renaud de Foville, Benjamin Guillement, Bartosch Salmanski, Shower Power/DR, Julie Arnoux, Julien Lebrun, Grand
Anciaux, Marc Braem, Raymond Mallentjer, Jean-Luc Beaujault, Paolo Hollis, Martine Teysseyre, Pierre Wetzel, Hugues Anhes, Victor Delfim, Richard Schrœder,
Narbonne Tourisme, Lionel Sabatté, Théâtre+Cinéma Scène nationale Grand Narbonne, Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, Théâtre
Laetitia Gessler, Jorge Cano, Hélène Bozzi, association La Couenne, OT Gruissan, Hervé Pouyfourcat, Barron Claiborne, Quentin Curtat, Jim Hagopian,
Entresort, fonds Aimé Vernet, Sonia Voise, Freepik, Agence la DS, Enrique del Castillo, Antoine Camblor, Herve Deroo, avec l’aimable participation des
Ari Michelson, avec l’aimable participation des communes du Grand Narbonne • Conception, mise en page : InconitO • En couverture : Puerto Candelaria
communes du Grand Narbonne • En couverture : Flavia Coelho par Youri Lenquette. • Conception, mise en page : INCONITO • Dépôt légal : août 2020. •
par Jorge Cano • Dépôt légal : mai 2017 • Tirage : 10 000 exemplaires • Document imprimé par l’imprimerie De Bourg, une entreprise Imprim’vert®, procédé
Tirage : 10 000 exemplaires • Document imprimé par l’imprimerie De Bourg, une entreprise Imprim’vert®, procédé CTP avec des encres à base végétale.
CTP avec des encres à base végétale.

35

1ER PARC SPORT ET LOISIRS DE L’AUDE

NOUVEAU

JUMP IN WATER
Hall de la glisse
Bowling
Park aquakid
Aquagym et aquabike
Expérience aquatique
outdoor & indoor

GIRATOIRE DE LA LIBERTÉ, ROUTE DE PERPIGNAN - NARBONNE

