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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. Nous vous
conseillons de vous assurer de
leur tenue en amont.
Nous vous remercions pour
votre compréhension.
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ÉDITO
Voilà le printemps !
« S'il n'y avait pas d'hiver, le printemps ne serait pas si
agréable : si nous ne goûtions pas à l'adversité, la réussite
ne serait pas tant appréciée. » Il n’est pas de plus juste
pensée, en ces temps incertains, que celle de la poétesse américaine Anne Bradstreet. Elle nous rappelle les
moments difficiles que nous avons passés depuis deux
ans, nous éloignant régulièrement les uns des autres,
mettant à mal le lien social. Elle nous rappelle aussi, toute
l’inventivité dont a fait preuve le genre humain, pour rester
soudé malgré la tempête. Enfin, elle nous rappelle que le
printemps reviendra toujours après l’hiver, que la douceur
sera à nouveau au rendez-vous après les épreuves.
Tel est l’objectif de ce nouveau numéro de Grand Narbonne
– Mag’ culture et loisirs : vous montrer que les communes,

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

les associations, les établissements culturels et l’agglomération, travaillent à vous proposer des animations diverses
et variées pour vous divertir, vous instruire, vous occuper,
vous détendre, vous émerveiller, malgré le contexte actuel.
Ce nouveau printemps vous réserve de multiples occasions de vous retrouver, autour d’animations familiales,
de sorties nature, du spectacle vivant, d’une importante
programmation pour le jeune public, et de temps forts
autour de thèmes dont tout le monde doit se saisir tels
que la Journée internationale des droits des femmes ou
la Journée mondiale de l’eau.
Dégustez ce nouveau programme, faites des projets,
gardez espoir en l’avenir, et bonne lecture !

Emma Bellotti-Lascombes
Vice-Présidente du Grand Narbonne
déléguée à la Politique
et l’Action culturelles
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RENDEZ-VOUS à la Médiathèque !

Médiathèque
du Grand Narbonne

Tout le programme du mois de mars à la Médiathèque
du Grand Narbonne se dévoile ici.
Les talents, le courage mais aussi les difficultés des
femmes seront au rendez-vous de ce mois de mars
décliné au féminin.

MARS

VENDREDI 25/03
À 7 ANS

a 10 h > 12 h a Salle multimédia.

Initiation à la visio. Les appels en vidéo,
comment ça marche ? Découverte et
pratique.

a 10 h > 12 h a Salle multimédia.

MERCREDI 9/03

Internet, partie 1. Découverte
d’internet, moteurs de recherche : bien
exprimer sa recherche, savoir lire les
résultats.

a10 h > 12 h a Salle multimédia.

VENDREDI 11/03

Internet, partie 2. Les sites préférés en
favoris. Simulation réservation train,
avion. Questions diverses.

a 10 h > 12 h a Salle multimédia.

MARDI 15/03

MERCREDI 16/03

Messagerie, partie 2. Envoyer des
pièces jointes (fichiers images…)
Enregistrer les pièces reçues.

a 10 h > 12 h a Salle multimédia.

MERCREDI 23/03

Comprendre son matériel. Ensemble
explorons l’environnement de votre
téléphone, tablette ou PC pour mieux
l’utiliser.

a 10 h > 11 h et 11 h > 12 h
a Salle multimédia.
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Avec Marcelle
et Michel Tozzi
de l’Université Populaire
de la Narbonnaise.

MERCREDI 9/03

La cigale et la fourmi. Vaut-il mieux
tout dépenser sur le coup pour profiter
de la vie, et se retrouver pauvre, ou
faire des provisions, quitte à travailler
sans cesse ?

BÊTES ET DRÔLES
MERCREDI 2/03
Des lectures tout en finesse
autour des petites bêtes.

ATELIERS DE GREC

VENDREDI 11/03

1 année, langue et civilisation.
re

a 14 h 30 > 16 h
a Auditorium Jean Eustache.

VENDREDI 18/03

2e année, langue et civilisation.
Prérequis demandés.

DÉCOUVERTE
DE LA MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 5/03
Visite animée par les bibliothécaires.

a 11 h > 12 h B Rendez-vous à l’accueil
de la Médiathèque.

Écouter

SÉANCE DE
MUSICOTHÉRAPIE ACTIVE

VENDREDI 25/03
Par Sophie Prunet-Jalabert,
musicothérapeute diplômée.

c 14h30 a Salle Adélaïde.

a 14 h 30 > 16 h
a Auditorium Jean Eustache.

VENDREDI 22/03

3e année, traductions et
commentaires. Prérequis demandés.

a 14 h 30 > 16 h
a Auditorium Jean Eustache.

Handicap visuel
Handicap auditif
Handicap mental
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À 6 ANS

c 15 h a Salle Enfance.

c 14 h 30 a Salle Adélaïde.

Avec Martine Bernadou, professeur
agrégé de lettres classiques.

Messagerie, partie 1. Créer une adresse
mail, lire, envoyer et répondre.
Créer des dossiers d’archive.

a 10 h > 12 h a Salle multimédia.

S

ATELIER PHILO

a 10 h 30 > 11 h 30
a Salle enfance/Gragnotte
B Sans inscription.

À 12 A N

Découvrir
DE 4

MERCREDI 30/03

Chouett’Appli.
Tous les premiers samedis
du mois, les petits et les plus
grands sont invités à découvrir
nos chouettes applis. Aujourd’hui
des livres qui s’animent !

DE 8

SAMEDI 5/03

DE 4

ATELIERS INFORMATIQUES
ET NUMÉRIQUES

Aide administrative. FranceConnect,
Impôts, CAF, caisse de retraite, Pôle
Emploi en ligne : comment ça marche ?

VÉRA RUBIN
Conférence de
Conférence
Christine Mourlevat

Et aussi...

GRAND JEU NATIONAL
DE LECTURE À VOIX HAUTE

MERCREDI 9/03

De Daniel Vigne.
Film documentaire sous-titré.
30 ans après Inventaire des
campagnes, le réalisateur retourne sur
le terrain. Le statut des agricultrices a
changé, elles sont co-exploitantes. Ces
femmes montrent le nouveau visage
de l'agriculture féminine française et
le combat qu'elles ont mené pour leur
indépendance et l'affirmation de leur
choix.

c 16 h a 52 min.
a Auditorium Jean Eustache.

COCO AVANT CHANEL
MERCREDI 16/03
De Anne Fontaine (2009). Film en
audio-description. C'est l'histoire de
Coco Chanel, qui incarna la femme
moderne avant de l'inventer.

c 16 h a 1 h 50
a Auditorium Jean Eustache.

COCO AVANT CHANEL

de Anne Fontaine

Partager
RÉUNION DU CLUB
DE LECTURE LE TRAIT D’UNION
VENDREDI 4/03
Venez partager vos coups de cœur
littéraires.

a 18 h > 19 h 30.

SÉANCE BÉBÉS
MUSICIENS

À 4 A NS

SAMEDI 12/03
Sensibilisation animée par le Patio des
Arts du Grand Narbonne. À 10h pour
les 0-1 an, à 10h45 pour les 2-4 ans.

a Salle Enfance.

VERA RUBIN : LE DESTIN D'UNE
SCIENTIFIQUE D'EXCEPTION
SAMEDI 12/03
Conférence de Christine Mourlevat,
ANAP. Vera Rubin fut la première
femme autorisée à travailler en 1965 à
l’Observatoire Palomar, et la deuxième
femme à être membre de l’Académie
des Sciences américaine en 1981 !
Sa ténacité et ses recherches sur
des sujets originaux ont pourtant
modifié notre vision de l’Univers.
Venez découvrir cette pionnière
de l’astronomie, grande oubliée
des prix Nobel !

a 15 h > 17 h
a Auditorium Jean Eustache.

a 14 h 30 > 17 h
a Auditorium Jean Eustache.

LA PROLEPSE
DES PROFANES

10 A N S

SAMEDI 12/03
Cirque. Par la Compagnie Armistice.
Voir page 11.

c 10 h 30 a 1 h.

JACQUELINE L’INTRÉPIDE

DE 5

SAMEDI 5/03

DÈS

FEMMES EN CAMPAGNE

DE 0

Voir

À l’occasion de la 10e édition du
Grand jeu national de lecture à voix
haute pour les élèves de CM1CM2, la Médiathèque du Grand
Narbonne accueille l’une des finales
départementales.
Organisée sous le haut patronage du
ministère de l’Éducation nationale et
de la Jeunesse et du ministère de
la Culture, cette opération invite les
enfants à lire à voix haute le texte
de leur choix. La finale nationale
est organisée en juin à la ComédieFrançaise. En partenariat avec Les
petits champions de la lecture.

À 8 ANS

SAMEDI 26/03
Par la Compagnie Le Mari de Mme Yéti.
Voir page 17.

c 11 h a 45 min.
a Auditorium Jean Eustache.

Médiathèque
du Grand Narbonne

aEsplanade André Malraux, 1, boulevard
Frédéric Mistral, 11 100 Narbonne.
c Mardi, mercredi, jeudi et samedi
de 10 h à 18 h. Vendredi de 10 h à 20 h.
B Renseignements et inscriptions
04 68 43 40 40 ou contact@lamediatheque.com
mediatheques.legrandnarbonne.com
k Animations gratuites, accès dans le respect
des règles sanitaires en vigueur.
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MUSIQUE, THÉÂTRE, ARTS PLASTIQUES

Le Patio des Arts
du Grand Narbonne

Les élèves du Patio des Arts du Grand Narbonne
vous font découvrir leurs disciplines à travers
plusieurs rendez-vous !

MARS



Musique

SEMAINE DES CHOEURS
MAR 22 > DIM 27/03

LE SON DES COULEURS
VENDREDI 18/03
Conte musical créé par le Quatuor
Tramontane. Hervé Barthe, David
Clémente, Florent Dath et Philippe
Perrin, artistes enseignants au Patio
des Arts, jouent quatre couleurs qui se
rencontrent et décident de découvrir
le monde à travers le temps et la
musique. Tout au long de leur voyage,
ces couleurs vont faire la connaissance
de personnages célèbres avant de se
retrouver dans l’ombre.

c 20 h a Espace Tamaroque
de Portel-des-Corbières.

Les différents ensembles vocaux du
Patio des Arts, associés à des chœurs
invités, présentent une semaine de
concerts dédiés au chant choral. Voir
page 14.

c Tous les soirs à 20 h
a Narbonne, Fleury d’Aude.

JÉRÔME DUVIVIER
4TET EN CONCERT
MERCREDI 30/03 ET JEUDI 31/03
Concert de jazz vocal avec en première
partie, la restitution du travail mené par
les élèves avec Jérôme Duvivier.
D Mercredi 30 mars

c 20 h a Théâtre de la mer
de Port-la-Nouvelle
D Jeudi 31 mars
c 20 h a Salle des fêtes d’Ouveillan.

Arts
Plastiques
LA GRANDE LESSIVE
JEUDI 24/03
Installations d’œuvres des élèves du
pôle Arts plastiques sur la thématique
« Ombres portées ». Voir page 16.

c À partir de 17 h
a Musée Narbo Via, Narbonne.

Le Patio des Arts du Grand Narbonne
a1, rue de l’étoile 11 100 Narbonne

B 04 68 58 10 80 ou lepatiodesarts@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com k Représentations gratuites, accès dans le
respect des règles sanitaires en vigueur.
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Sur un plateau en Lego, six enfants espiègles et émouvants formulent leurs points de vue et leurs questions sur
la rupture conjugale et ce que ça leur fait à eux. Mohamed
El Khatib façonne délicatement leurs récits pour les livrer,
sans faux-semblant et avec allégresse !
On oublie souvent que les enfants,
témoins privilégiés des discordes qui
précèdent les divorces, doivent eux
aussi « refaire leur vie ». Durant deux
ans, Mohamed El Khatib a rencontré
une centaine d’enfants de couples
séparés avec qui il a conversé de ces
bouleversements intimes et sociétaux.
Avec malice et sérieux, ces mômes
prennent un réel plaisir à jouer, à
endosser les témoignages recueillis et
réécrits par l’artiste.
Mohamed El Khatib se confie sur la
genèse du projet : « J’ai été invité par le
Théâtre de la Ville à Paris à écrire une
pièce pour la jeunesse. Alors que l’enjeu
me paraît central – s’adresser à la
jeunesse –, j’ai constaté que je n’avais

ÈS

8 AN

S

LA DISPUTE, OU LE
THÉÂTRE DU RÉEL
SAMEDI 19 MARS
c 20h a 50 min.
aThéâtre+Cinéma
k 5€ à 19€.

pas la moindre aptitude à « écrire pour
la jeunesse ». Je me suis donc résolu à
écrire à partir d’elle. »

l’un de ses parents, ou en alternance.
La séparation et ses conséquences
dans la vie quotidienne des jeunes
occupent une place centrale.

UN PROCESSUS RÉVÉLATEUR

Le processus d’écriture avec les
enfants a façonné notre projet de
telle façon qu’il ne s’agit plus d’un
projet pour la jeunesse, mais d’une
pièce adressée au monde entier. Nous
traitons par le prisme de l’enfance un
sujet de société, pour une pièce tout
public. »

« J’ai passé des mois dans des écoles
primaires auprès d’enfants âgés de 8
ans. Je n’avais pas de thème, je suis
simplement allé librement à la rencontre
de ces enfants de différents milieux
sociaux pour savoir ce qui les occupe
et préoccupe dans leur vie quotidienne.
Suite à une première série d’entretiens,
j’ai observé que la très grande majorité
avait des parents séparés. Les
rencontres suivantes ont confirmé la
tendance : un enfant sur deux vit chez

Une fiction du réel qui se dévoile le
19 mars à la scène nationale, avec le
soutien du Département de l’Aude dans
le cadre de Scènes d’Enfance, suivie
d’une rencontre avec les artistes.

D Samedi 12 mars c 16h30

D

LA PROLEPSE DES PROFANES

Cirque. Cie Armistice. Voir page 11.
D Du samedi 12 au mercredi 23 mars

a Dans six communes du Grand
Narbonne k Gratuit sur réservation.

Atelier parents-enfants
autour du spectacle (dès 5 ans).
D Samedi 12 mars
a 14h à 15h30
k 6€/pers.

MÖBIUS

ÈS

8 AN

S

a 50 min. k 5€.

D

D Mercredi 16 mars c 15h

Cirque. Cie XY /
Rachid Ouramdane.
Avec le soutien du Département
de l’Aude, Scènes d’Enfance.
D Mardi 22 mars c 20h

a 1h05 k 5€ à 27€.

ÈS

10 A

S

Théâtre. Marie Levavasseur.
Avec le soutien du Département
de l’Aude, Scènes d’Enfance.

4 AN

N

JE BRÛLE (D’ÊTRE TOI)

ÈS

S

D

LES AUTRES DATES DE THÉÂTRE+CINÉMA EN MARS

Théâtre+Cinéma
Scène nationale
Grand Narbonne
a 2, avenue Maître Hubert Mouly
B Billetterie 04 68 90 90 20
du mardi au samedi de 15 h à 19 h
ou www.theatrecinema-narbonne.com,
accès dans le respect des règles sanitaires
en vigueur.
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Prenez un billet simple pour l’Italie et plongez dans
les classiques qui font la renommée du pays !
Exposition, projections, lectures, rencontres, c’est
par une multitude de prismes que le cinéma italien

se dévoile et se redécouvre.
Rendez-vous pour commencer à la
médiathèque municipale, où vous
découvrirez une exposition réalisée
par l’équipe de bibliothécaires et
une sélection d’ouvrages axée sur la
littérature italienne contemporaine,
du lundi 7 mars au samedi 21 mai. Des
lectures franco/italiennes jalonneront
par ailleurs certaines dates de la
manifestation.
Marco Caramelli, auteur de l’ouvrage
Un beau désordre publié aux éditions
Robert Laffont, sera également présent
pour une rencontre autour de son livre,
en préambule du film Huit et demi de
Federico Fellini diffusé dans le cadre de
l’événement. En effet, en transformant
en roman Huit et demi, le chef-d’œuvre
autobiographique de Fellini, Marco
Caramelli se glisse comme jamais dans
la peau de cet illustre réalisateur. Et
c’est toute l’atmosphère truculente,
sensuelle et féerique de l’âge d’or du
cinéma italien qui ressurgit : cinéaste
à succès, Massimo Barbiani se lance
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D

8 AN

LUNDI 7/03 > SAMEDI 21/05
a Port-la-Nouvelle
a Médiathèque municipale (lundi 14 h-18 h, mardi et vendredi
10 h-12 h/15 h-19 h,mercredi et samedi 10 h-12 h/14 h-18 h),
Théâtre de la Mer k Gratuit B 04 68 40 43 13
ou poleculturel@mairiepln.com

dans la réalisation d’un nouveau long
métrage. Mais l’idée de ce film, qui lui
paraissait si claire au début, s’évanouit.
Il angoisse tant qu’on lui prescrit
une cure thermale. La trêve est de
courte durée puisque la production
vient le rejoindre dans le Grand Hôtel
de la Source où il séjourne. Et voilà
qu’arrivent tour à tour sa plantureuse
maîtresse, sa femme si touchante,
puis la divine Claudia Cardinale qui lui
retourne le cœur…
Des films en version originale soustitrée en français seront projetés du
11 au 22 avril au Théâtre de la mer, dont
les classiques Huit et demi de Federico
Fellini, Affreux, sales et méchants
d’Ettore Scola, et une programmation
plus contemporaine avec notamment
Caos calmo d’Antonello Grimaldi.
Le spectacle Le médecin malgré lui…
affreux, sales et méchants (dès 8 ans)
sera présenté samedi 16 avril à 16 h
au Théâtre de la Mer. Ces farces de
Molière portées par la compagnie

# 03 MARS I AVRIL 2022

ÈS

Têtes de bois, sont mises en scène
par Mehdi Benabdelouhab. Acrobaties,
masques, mimes, musique et
personnages hauts en couleurs
offrent un divertissement sur fond
de satire de la société. Une invitation
dans le quotidien des personnages
de Molière et de leurs problématiques
de vie familiale et conjugale. Jalousie,
tromperie, désir de vengeance,
convoitise, et travers humains seront
au cœur du sujet !

S

COUP DE PROJECTEUR
SUR LE CINÉMA
ITALIEN

JUSQU’AU DIMANCHE 6/03

VENDREDI 4/03

aNarbonne
FÊTE FORAINE

aNarbonne
ALBAN IVANOV

Une vingtaine d’attractions enfantines.

a 14 h-20 h D Mercredi + weekend hors
vacances, tous les jours pendant
les vacances a Quai Victor-Hugo
k Payant selon attractions
B Mairie 04 68 90 30 20
ou regies@mairie-narbonne.fr

MERCREDI 2/03
aFleury d’Aude
SALON DE L’EMPLOI SAISONNIER
EMPLOI & MOI !
a 14 h-18 h a Hangar Fleury village
k Gratuit B 04 68 46 60 60

ou contact@communefleury.fr

JEUDI 3/03
aNarbonne
PATRICK BRUEL EN ACOUSTIQUE

« Vous êtes venus nombreux, très
nombreux dans mon salon lors de mes
StandUp@Home pendant cette période
si étrange… À moi de venir vers vous
pour un moment acoustique, en plus
petit comité. Partage, rires, chansons,
et surtout l’émotion de se retrouver. À
tout à l’heure… Musicalement, Patrick. »

c 20 h a Narbonne Arena k 49 € à
80 € B spectateurs@narbonne-arena.fr
et 04 11 82 14 55.

Après avoir perturbé la France
avec plus de 300 représentations,
3 Olympia, le tout à guichets fermés
avec son tout premier spectacle
Élément Perturbateur, retrouvez
Alban Ivanov dans son tout nouveau
spectacle Vedette à la Narbonne Arena !

c 20 h a Narbonne Arena k 43 €
B spectateurs@narbonne-arena.fr
et 04 11 82 14 55.

aNarbonne-Plage
TOPICK
One man show.

c 21 h (ouverture des portes 20 h 30)
a Espace Dominique Baudis k 20 €
B Infos et réservation 06 47 71 25 66.

SAMEDI 5/03
aArmissan
LOTO DU FOOTBALL CLUB ARMISSAN
c 20 h 30 a Salle des fêtes
B FCA : 06 35 55 21 42.

aLeucate
À CÔTÉ DE LA PLAQUE

Spectacle musical et théâtral par la
compagnie Alma. Tout en cuisinant leur
« fameux » au chocolat breveté, nos
gourmandes en chef s’adonnent à une
dégustation poétique effrénée.

c 17 h 30 a 50 minutes
a Foyer, Leucate village k Gratuit
B Médiathèque 04 68 40 25 19.

MARS

Agenda

aNarbonne
PARCOURS DÉCOUVERTE
DE NARBO VIA

La visite-découverte du musée Narbo
Via est une fenêtre ouverte sur le
passé prestigieux de Narbonne à
l’époque romaine, dévoilé grâce aux
recherches archéologiques.

a 15 h à 16 h 30 a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 €, 25 personnes
max., réservation conseillée
B 04 68 90 28 90.

aNarbonne
MUSIQUES EN MONUMENTS :
ACCORDZÉÂM

Le groupe Accordzéâm est né il y
a 20 ans, sur les bancs de l’école…
D’abord sages et au conservatoire, ces
musiciens fous sont allés de voyages
en rencontres pour créer un univers
riche et décalé. La musique, ils l’aiment
« à corps et âme », et en explorent
toutes les facettes : du baroque au
rock, du traditionnel au jazz. En concert
ou en bal, ils vous feront voyager… avec
humour et passion.

c 16 h 30 a 1 h a Salle des Synodes
k Gratuit B 04 68 90 30 65 ou
festivalsculture@mairie-narbonne.fr.

NARBO VIA POUR LES ENFANTS
MERCREDI 2 MARS
aNarbonne
Le mercredi, c’est le jour des petits ! Au musée Narbo Via, c’est une vraie
« muséofête » qui s’annonce ce jour-là. Après la visite « Narbo Via expliqué à
mes enfants », qui permet aux adultes de recevoir quelques clés de lecture et de
compréhension d’un musée à hauteur d’enfants, les familles sont invitées à les
mettre en pratique. Découvrez ainsi le contenu des sacs « muséojeux », disponibles
gratuitement à l’accueil : spécialement conçus pour les enfants, ces sacs ludiques
s’inscrivent dans le dispositif porté par l’association nationale Môm’Art pour découvrir
le musée en s’amusant ! Avant de quitter le musée, les enfants pourront frapper une
monnaie antique qu'ils pourront emporter avec eux.

a Musée Narbo Via a Visite de 14 h 30 à 15 h (réservation conseillée), muséofête en continu
de 15 h à 17 h 30 k Gratuit avec l’entrée au musée B 04 68 90 28 90.
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MARS

VENDREDI 11/03
PARCOURS DÉCOUVERTE
DE NARBO VIA

a 15 h à 16 h 30 a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 €, 25 personnes

DIMANCHE 6/03

max., réservation conseillée
B 04 68 90 28 90.

aCoursan
GRAND MARCHÉ DE COURSAN

LUN 7 /03 > SAM 21/05

c 7 h-13 h a Place Auguste Tailhades
B Mairie 04 68 46 61 61.

aPort-la-Nouvelle
COUP DE PROJECTEUR
SUR LE CINÉMA ITALIEN

aGinestas
LOTO

ÈS

6 AN

S

aNarbonne
MYTHES À NARBO VIA

D

c 15 h a Complexe d’animations
culturelles B Club des aînés Les Genêts.

La visite « Mythes au musée »
évolue, avec de nouvelles divinités au
programme ! Toujours accompagnés par
la conteuse Bernadette Boucher, petits
et grands s’installent devant les œuvres
pour écouter les nombreux récits de la
mythologie.

a 11 h à 12 h 15 a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 €, réservation
conseillée B 04 68 90 28 90.

Le cinéma italien est à l’honneur
avec des projections, des lectures,
des rencontres, du théâtre et des
découvertes ou redécouvertes
littéraires. Voir page 8.

MER 9 > LUN 28/03
aMirepeïsset
EXPOSITION

« Jardiner naturellement ». Aujourd’hui,
jardiner c’est tenir compte de la nature
telle qu’elle est, la respecter, et ainsi
respecter notre environnement.
Comment être un jardinier à la fois
responsable et créatif ?

a Salle polyvalente B 04 68 46 13 30.

LE BON MARCHÉ !
SAMEDI 5 MARS
aFleury d’Aude

Tous les mois, la commune de Fleury propose son bon marché, avec
une animation inédite pour chaque nouveau rendez-vous ! En mars,
assistez à une déambulation clownesque avec le trio des Pour de Rire.
Leur équipe de reporters investit les lieux, se mêle aux participants
pour réaliser de faux reportages, micros-trottoirs, interviews, autant
de prétextes pour accomplir leur vraie mission via le rire : interpeller,
collecter, inspirer, éveiller, sensibiliser, impliquer, décaler et amuser. Et
pour vous régaler de bons produits, tentez votre chance à la tombola !
Chaque achat sur un étal du marché de Fleury d'Aude donnera droit
à un ticket pour la tombola du mois, pour gagner le panier de produits
du terroir offert par les commerçants.

a Place Jean Moulin, Fleury village a 9 h à 12 h k Gratuit
B 04 68 46 60 60 ou contact@communefleury.fr
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aMontredon-des-Corbières
SOIRÉE IRLANDAISE

Venez fêter la Saint-Patrick sous
les couleurs de l’Irlande. Buvette et
restauration sur place.

c 19 h a Salle polyvalente B MJC
(Présidente) 06 84 22 01 01.
Pass sanitaire/vaccinal obligatoire.

VEN 11/03 > JEU 14/04
aBages
EXPOSITION

Peintures d’Alain Lambilliotte et
sculptures de Magdalena Kopacz.
D Du mercredi au dimanche

a 15 h à 19 h a Maison des Arts de
Bages k Entrée gratuite, pass vaccinal
valide et port du masque obligatoires
B 04 68 42 81 76 ou
maisondesarts@bages.fr

SAMEDI 12/03
aCoursan
PRINTEMPS DU JAZZ
Concert.

c 21 h a Salle polyvalente k Entrée
gratuite B Mairie 04 68 46 61 61.

Dans ce parcours, à la fois contemplatif
et patrimonial, nous vous proposons
des allers-retours entre l’histoire
de l’architecture romaine et
contemporaine.

aNarbonne
TRAIL DE FONTFROIDE

Courses à pied organisées par l’Athlétic
Club Narbonne Méditerranée.
D Samedi après-midi et dimanche matin

max., réservation conseillée
B 04 68 90 28 90.

La visite-découverte du musée Narbo
Via est une fenêtre ouverte sur le
passé prestigieux de Narbonne à
l’époque romaine, dévoilé grâce aux
recherches archéologiques.

a 15 h à 16 h 30 a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 €, 25 personnes

aNarbonne
RALLYE BESTIAIRE
À NARBO VIA

DIMANCHE 13/03

Accompagnés par un guide, les enfants
et leurs proches jouent à trouver les
animaux qui se cachent sur les œuvres
du musée. Un rendez-vous participatif
rythmé par des devinettes, des mimes
et des jeux de piste !

aGinestas
LOTO

c15 h a Complexe d’animations
culturelles B Les bouchons 11.

aMontredon-des-Corbières
BOURSE AUX VÊTEMENTS

a 11 h à 12 h a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 €, réservation
conseillée B 04 68 90 28 90.

Venez chiner vêtements pour homme,
femme et enfant.

max., réservation conseillée
B 04 68 90 28 90.

PARCOURS DÉCOUVERTE
DE NARBO VIA

a 9 h 30-16 h a Salle polyvalente
k Gratuit pour les visiteurs, payant
pour les exposants B MJC (Présidente)

a 15 h à 16 h 30 a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 €, 25 personnes

06 84 22 01 01. Pass sanitaire/vaccinal
obligatoire.

ÈS

10 A

S

D

max., réservation conseillée
B 04 68 90 28 90.

N

LA PROLEPSE DES PROFANES

4
À 1 AN

S

aAbbaye de Fontfroide
k Tarifs selon parcours
B communication@fontfroide.com

a 11 h à 12 h 30 a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 €, 25 personnes

PARCOURS DÉCOUVERTE
DE NARBO VIA

MARS

SAM 12 ET DIM 13/03

DE 7

aNarbonne
ARCHI ROMAIN, ARCHI
CONTEMPORAIN À NARBO VIA

Agenda

SAMEDI 12 > MERCREDI 23 MARS
Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne délocalise sa programmation
dans les communes, avec ce spectacle de cirque de la Compagnie Armistice. Un
jongleur qui jongle sans s’en rendre compte. Un danseur plus léger qu’il n’en a l’air.
Un clown qui fait de la politique malgré lui. Martin Cerf, artiste talentueux, invente un
spectacle de cirque à jouer partout qui débute par une pseudo-conférence et pose
une question : qu’est-ce que c’est que ce cirque ? Dans son numéro, il démonte et
remonte ainsi les principes du cirque traditionnel, émerveillement compris. De et
avec Martin Cerf et Rémi Franct. Soutien dramaturgique : Guy Alloucherie et Jérôme
Colloud. Création 2020 du Cirque Portatif, ensemble de spectacles de cirque produit
par Verrerie d’Alès-Pôle national cirque Occitanie. Dans le cadre de Scènes d’enfance
avec le soutien du Département de l’Aude.
D Samedi 12 mars c10 h 30 a Médiathèque du Grand Narbonne
D Samedi 12 mars c 18 h a Médiathèque de Port-la-Nouvelle
D Mardi 15 mars c 18 h a Salle Miro à Coursan
D Mercredi 16 mars c15 h a Médiathèque-Salle de la Distillerie de Bizanet
D Samedi 19 mars c 17 h a Médiathèque de Sainte-Valière
D Mercredi 23 mars c 15 ha Salle des fêtes d’Ouveillan

a 1 h k Gratuit sur réservation B 04 68 90 90 20.
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Agenda

MARS

aArmissan
JOURNÉE PRÉVENTION ROUTIÈRE

DIMANCHE 13/03

LUNDI 14/03

aNarbonne
PARCOURS DÉCOUVERTE
DE L’HORREUM

aGruissan
CINÉ CLUB

En plein cœur de la ville, découvrez l’un
des seuls bâtiments conservés de la
ville romaine. Observez les principes
de construction des galeries, imaginez
l’architecture du monument disparu et
percevez la splendeur passée de la ville
antique de Narbo Martius.

KENDJI GIRAC

Kendji, artiste aux quatre millions
d’albums vendus et aux tubes
incontournables, jeune prodige de la
Gypsie Pop, est en tournée à travers la
France, la Belgique et la Suisse. Venez
danser sur des rythmes endiablés et
prolonger l’été toute l’année !

c 20 h 30 a Cinéma Pierre Richard
B MJC 04 68 49 61 87.

MAR 15/03
aCoursan
LA PROLEPSE
DES PROFANES

DÈ

S 10 A

Voir page 11.

LUN 14 ET MAR 15/03
aCoursan
COLLECTE DE SANG

a 15 h 30-19 h a Salle polyvalente
B Donneurs de sang 04 68 33 38 10.

MERCREDI 16/03
aBizanet
LA PROLEPSE
DES PROFANES

DÈ

JEUDI 17/03
aNarbonne
CONFÉRENCE

« Les fouilles de l’établissement littoral
de Saint-Martin-le-Bas à Gruissan »,
par Guillaume Duperron. Rattaché au
LabEX Archimède, Guillaume Duperron
a soutenu en 2014 une thèse portant
sur les ports et le commerce sur
l’axe rhodanien à l’époque romaine.
Il participe depuis 2011 au projet
collectif de recherche « Les ports
antiques de Narbonne », pour l’étude
du site de Saint-Martin à Gruissan, un
vaste établissement littoral antique
à vocation sans doute portuaire, qui
fait l’objet d’une fouille programmée
pluriannuelle.

c 18 h a Musée Narbo Via
k 5 € / Gratuit sous conditions,
réservation conseillée B 04 68 90 28 90.

S 10 A

NS

c 17 h a Narbonne Arena k 39 € à
63 € B spectateurs@narbonne-arena.fr
et 04 11 82 14 55.

Working Girl de Mike Nichols avec
Melanie Griffith et Harrison Ford.

NS

a 15 h à 16 h a Horreum k Billet
d’entrée + 2 €, 25 personnes max.,
réservation conseillée B 04 68 32 45 30.

a 10 h-12 h et 14 h-17 h a cour de
récréation école primaire k Gratuit
B Ludothèque/Médiathèque
06 88 29 72 33.

Voir page 11.

CULTURE & VOUS
MERCREDI 16 > DIMANCHE 20 MARS
aGruissan

Organisé par la Maison de la jeunesse et de la culture et la Ville de
Gruissan au Palais des Congrès, le festival Culture & Vous accueillera
pour sa 4e édition des spectacles amateurs et professionnels de
compagnies de théâtre locales, un tremplin musical dédié aux jeunes
talents, des animations musicales, une visite dans un établissement
culturel de la région et des ateliers découverte pour le public scolaire.
Une restauration sera proposée sur place sous forme de bistrot pour la
dégustation de produits locaux.

c Journée a Palais des congrès B MJC Gruissan 04 68 49 61 87.
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MARS
JEUDI 17/03
aNarbonne
LA BELLE AU BOIS DORMANT

c 20 h a Narbonne Arena k 27 € à
62 € B spectateurs@narbonne-arena.fr
et 04 11 82 14 55.

La jeune Niçoise aux 360 millions de
vues YouTube, avec son premier album
Queen disque de platine, a entamé sa
première tournée en 2021 dans les
Zéniths de France. Son deuxième album
Feed est entré directement numéro 1
du Top albums. Une ascension
fulgurante pour la jeune artiste !

c 20 h a Narbonne Arena k 39 € à
65 € B spectateurs@narbonne-arena.fr
et 04 11 82 14 55.
DÈ

aPort-la-Nouvelle
DES FEMMES ARTISTES

S 10 A

Spécial Journée des droits de la
Femme : petit clin d’œil aux femmes
qui ont marqué le monde de l’art,
principalement en Espagne, par Angèle
Turner.

c 18 h a Médiathèque municipale rue
Jean-Jaurès k Gratuit
B 04 68 40 43 13

VENDREDI 18/03
aArmissan
LUDOTHÈQUE

ou poleculturel@mairiepln.com

Animation d'ateliers autour de la lecture
en partenariat avec la Médiathèque du
Grand Narbonne.

a 16 h 45-18 h a Salle du marché
k Gratuit B Ludothèque 06 88 29 72 33.
DÈ

S 3A

NS

aLeucate
LA PLANÈTE
AUX BONBONS

aNarbonne
ÉVA

NS

Cette œuvre parmi les plus célèbres
de la littérature de ballet, est un
merveilleux conte de fées pour enfants
basé sur le récit de Charles Perrault.
Dansé par le Saint Petersbourg
Festival Ballet, La Belle au bois
dormant est une féérie de beauté,
d’élégance et de grâce combinée
à des costumes époustouflants et
une scénographie royale. Une œuvre
d’art accomplie accompagnée en live
par le Hungary Festival Orchestra.
Musique : Tchaïkovski. Chorégraphie :
V. Vsevolozhski et M. Petipa.
Scénographie et costumes : V. Okunev.

Spectacle de magie théâtralisée, par
Brice Depoortere. C’est un conte
gourmand, où la fantaisie du propos se
mêle à la poésie des images.

SAMEDI 19/03
aArmissan
ARMISSAN FAIT SON CINÉMA

Projection de L’Aude, quelle histoire
en deux temps avec entracte et
restauration.

c 18 h 30 a Salle des fêtes k Gratuit
B Mairie 04 68 45 33 41.

La visite-découverte du musée Narbo
Via est une fenêtre ouverte sur le
passé prestigieux de Narbonne à
l’époque romaine, dévoilé grâce aux
recherches archéologiques.

a 15 h à 16 h 30 a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 €, 25 personnes
max., réservation conseillée
B 04 68 90 28 90.

THE RABEATS

Depuis 20 ans, les Rabeats s’attachent
à perpétuer la mémoire des Beatles sur
scène. Pour fêter ces deux décennies
de tournée, découvrez leur nouveau
concert hommage : Le Best Of The
Beatles ! Les plus grands titres que
les fabs four ont joué sur scène et
composé pendant leur carrière. Vous
viendrez voir les Rabeats, vous verrez
les Beatles !

c 20 h 30 a Narbonne Arena k 20 € à
44 € B spectateurs@narbonne-arena.fr
et 04 11 82 14 55.

SAM 19 ET DIM 20 /03
aGinestas
VIDE-DRESSING

aCoursan
BAL COUNTRY

c 21 h a Salle polyvalente
B Cowboys de Coursan 06 86 47 57 12.

aSainte-Valière
LA PROLEPSE
DES PROFANES

aNarbonne
PARCOURS DÉCOUVERTE
DE NARBO VIA

DÈ

a 9 h à 12 h a Complexe d’animations
culturelles B Comité des fêtes.

S 10 A

NS

c 18 h 30 a 45 minutes
a Espace Henry de Monfreid, Port
Leucate k Gratuit
BMédiathèque 04 68 40 25 19.

Agenda

Voir page 11.
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TOUS EN CHOEURS !
La Semaine des Chœurs, organisée chaque année
par le Patio des Arts du Grand Narbonne, rassemble
chanteurs amateurs et professionnels, petits et
grands interprètes, et propose au grand public du
territoire de l’agglomération une programmation de
grandes œuvres vocales du répertoire aussi bien
classique que contemporain.

Cette année, les chœurs du Patio des
Arts vous accueillent au palais des
Archevêques, au Théâtre+Cinéma
scène nationale à Narbonne, ainsi qu’au
Hangar à Fleury d’Aude pour une série
de concerts. De nombreux invités sont
attendus : le chef de chœur Cyprien
Sadek et la Maîtrise du Conservatoire
à rayonnement départemental de
Béziers-Agglomération, le chœur
Diapason, l’Orchestre symphonique
de Narbonne, ou encore la chanteuse
Rachel Ratsizafy et son Gospel
Movement. Une semaine entièrement
dédiée à la voix à laquelle participeront
également les classes à horaires
aménagés du collège Victor Hugo et
de l’école Anatole France, ainsi que
l’Orchestre à l’école de l’école Arago
et les chorales des écoles de Bourg et
Jean Macé de Narbonne.

DU MARDI 22
AU DIMANCHE 27 MARS
aNarbonne, Fleury d’Aude
k Gratuit B Patio des Arts du Grand Narbonne 04 68 58 10 80
ou lepatiodesarts@legrandnarbonne.com

LE PROGRAMME
EN DÉTAIL
Mardi 22 mars à 20 h, salle des
Consuls du palais des Archevêques à
Narbonne : Les Confrères, spectacle
musical, accompagné des Maîtrises
du conservatoire de BéziersAgglomération et du Patio des Arts du
Grand Narbonne.
Mercredi 23 mars à 15 h 30, au palais
des Archevêques : ensembles vocaux
des élèves du Patio des Arts.
À 18 h à l’auditorium de la Médiathèque
du Grand Narbonne : conférence sur
Gabriel Fauré.
À 20 h, au palais des Archevêques : la
chorale Diapason avec en première
partie les élèves des classes de chant
du Patio des Arts.

Jeudi 24 mars à 20 h, au palais des
Archevêques : ensembles Saltarello et
Côté Swing du Patio des Arts.
Vendredi 25 mars à 20 h, à la Basilique
Saint-Paul-Serge à Narbonne : Autour
de Fauré. Les chœurs adultes du Patio
des Arts (Dame de chœurs, Enchor,
Aequalis) accompagnés de l’Orchestre
symphonique de Narbonne feront
entendre des extraits du Requiem, un
des chefs-d’œuvre du répertoire sacré
du XXe siècle, la Messe des pêcheurs
de Villerville, deux motets pour chœur
de femmes orchestrés par deux élèves
de la classe d'écriture du Patio des
Arts et un extrait de Caligula, musique
de scène.
Samedi 26 mars à 20 h, salle des
Consuls du palais des Archevêques :
Rachel Ratsizafy et le Gospel
Movement.
Dimanche 27 mars à 17 h, au Hangar à
Fleury d’Aude : Autour de Fauré.
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MARS

DIMANCHE 20/03
aCoursan
THÉ DANSANT

c 15 h a Salle polyvalente B Amicale
des retraités de la FPT 04 68 33 50 94.

aGruissan
1 RE ÉTAPE DU CHAMPIONNAT
NATIONAL DE RAME
TRADITIONNELLE

a 15 h à 16 h 30 a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 €, 25 personnes

max., réservation conseillée
B 04 68 90 28 90.

cJournée a Port Gruissan
B 06 81 47 84 80.

GOSPEL POUR 100 VOIX

D

ÈS 6 A

NS

aNarbonne
NARBO LAB EN FAMILLE :
POTERIEPOTIER

aNarbonne
PARCOURS DÉCOUVERTE
DE NARBO VIA

Le Narbo Lab est un grand espace
d’atelier qui permet d’expérimenter
et de créer autour des collections.
Véritable petit laboratoire au sein du
musée, le Narbo Lab invite tous les
publics à mettre la main à la pâte et
à expérimenter différents moyens de
création. La potière Cécile Dussaud
vous invite à créer avec l’argile, autour
des collections du musée.

a 14 h 30 à 16 h 30 a Musée Narbo Via
k 8 € / 5 € pour les bénéficiaires de la

Le groupe Gospel pour 100 voix est né
en 1998 pour un concert à l’occasion
du 150e anniversaire de l’abolition de
l’esclavage en France. Le spectacle
évolue ensuite, passant d’une chorale
à un spectacle avec musiciens,
chanteurs et danseurs, des artistes
de plus de 25 nationalités différentes.
En 2016, leur passage dans l’émission
britannique Britain’s Got Talent leur
a permis d’acquérir une popularité
internationale. Du talent, de l’énergie, un
show époustouflant vous attendent !

c 18 h a Narbonne Arena k 19 € à
89 € B spectateurs@narbonne-arena.fr

Agenda

MARDI 22/03
aNarbonne
JOURNÉES OCCITANIE MUSÉES :
LES MUSÉES ET LA RECHERCHE

L’association des professionnels des
musées d’Occitanie organise au sein
du musée Narbo Via une journée
d’étude sur la thématique « le musée
et la recherche ». Ouverte au public,
elle permettra des échanges et des
discussions avec les intervenants.

a Musée Narbo Via B 04 68 90 28 90.

MAR 22 > DIM 27/03
aNarbonne, Fleury d’Aude
LA SEMAINE DES CHOEURS
Voir page ci-contre.

et 04 11 82 14 55.

gratuité / duo 1 adulte + 1 enfant 10 €,
réservation conseillée B 04 68 90 28 90.

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU
JEUDI 24 MARS

aNarbonne

La Journée mondiale de l’eau, qui a lieu le 22 mars chaque année depuis 1993, est
une célébration des Nations Unies qui met l’accent sur l’importance de l’eau douce.
Elle est l’occasion de célébrer l’eau et de sensibiliser à la situation des 2,2 milliards de
personnes qui vivent sans accès à de l’eau salubre, ainsi que de favoriser la prise de
mesures pour lutter contre la crise mondiale de l’eau.
Le marché de Narbonne du jeudi 24 mars, accueillera une animation autour de
cet événement de 8 h à 12 h. L'association Autres Regards sur l'Environnement du
Piémont biterrois proposera une mise en scène attractive : « Les Grandes Orgues ».
Elle sera l'occasion de vous interroger sur vos consommations d'eau et de repartir
avec de nouvelles pistes d’économies sans pour autant révolutionner votre quotidien,
ne serait-ce qu’en investissant dans des petits matériels hydro économes.
Le saviez-vous ? Aujourd’hui, 1 personne sur 3 n’a pas accès à de l’eau salubre. D’ici à
2050, jusqu’à 5,7 milliards de personnes pourraient vivre dans des zones en pénurie
d’eau au moins un mois par an. Les phénomènes météorologiques extrêmes ont
causé plus de 90 % des catastrophes majeures au cours de la dernière décennie.
D’ici à 2040, la demande mondiale d’eau devrait augmenter de plus de 50 %.

a 8 h-12 h a Cours Mirabeau.
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Agenda

MARS
S 10 A

aOuveillan
LE CIRQUE EN SCÈNE

Le Théâtre + Cinéma Scène nationale
du Grand Narbonne propose un
spectacle itinérant pour le jeune public.
La prolepse des profanes, rendezvous du Cirque portatif, présente non
seulement son numéro, mais aussi
une réflexion sur ce qu’est l’art du
cirque. Une double découverte à ne pas
manquer, dans le cadre du parcours
initiatique du Théâtre + Cinéma sur
le territoire du Grand Narbonne. Voir
page 11.

c 15 h a Salle des fêtes
B 04 68 90 90 20.

DÈ

S 10 A

NS

DÈ

NS

MERCREDI 23/03

aPort-la-Nouvelle
« C’EST UNE GAMINE
CHARMANTE... »

Spécial Journée des droits de la
Femme : causerie proposée par
Françoise Fontanel, professeur agrégé
de lettres classiques. Cette fois-ci,
nous ferons un saut, de l’opérette à
l’Antiquité… surprenant !

c 18 h a Médiathèque municipale
rue Jean-Jaurès k Gratuit
B 04 68 40 43 13
ou poleculturel@mairiepln.com

MERC 23/03 > MAR 26/04
aMarcorignan
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

La Narbonnaise, paradis des oiseaux de
Stéphane Joos.
D Du lundi au vendredi, a 8 h 30 à 12 h

et 13 h 30 à 17 h 30 a Mairie k Gratuit
B 04 68 93 60 09.

JEUDI 24/03
aGruissan
THE BAND FROM NEW YORK

Duo musical comique. Un duo
burlesque américano-toulousain qui
dynamite la variété internationale avec
panache ! The Band est un chanteurimitateur tout-terrain capable de
reprendre sans discrimination Elvis,
Brel ou Cloclo. Il vous embarque
dans sa mégalomanie délirante avec
un enthousiasme et un mauvais
goût communicatif. À ses côtés, le
flegmatique pianiste Bruno s’accroche :
remplacer un big band au pied levé,
armé d’une simple perruque, c’est
compliqué ! Paillettes, gags visuels
délirants, morceaux de bravoure
instrumentaux, ces fous furieux ne
reculeront devant rien pour gagner leur
pari : vous faire pleurer de rire.

c 21 h a Palais des Congrès k 20 €
B Infos et réservation 06 47 71 25 66.

LA GRANDE
LESSIVE®
MERCREDI 23 ET JEUDI 24 MARS
aNarbonne

Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier,
La Grande Lessive® est une manifestation culturelle
internationale prenant la forme d’une installation artistique
éphémère faite par tous dans plus de 118 pays. Cette
année, le musée Narbo Via et le Patio des Arts du Grand
Narbonne s’emparent de l’événement ! Le mercredi 23 mars
de 14 h 30 à 17 h, Henri Lacotte, alias Hachel, professeur
d’arts plastiques au Patio des Arts du Grand Narbonne,
animera le Narbo Lab, atelier de créations plastiques
accessible dès 11 ans, en vue de l’accrochage des œuvres
le lendemain.
Le jeudi 24 mars sera le grand jour ! Le Patio des Arts du
Grand Narbonne, les écoles et partenaires du projet mais
également tous les publics qui le souhaitent sont invités
à venir accrocher leurs réalisations (dessins, peintures,
collages, photographies, etc.) au format A4 autour de la
thématique définie : « ombre(s) portée(s) », dans les jardins
du musée dès 14 h 30. Partout dans le monde, des milliers
d’installations sont ainsi exposées simultanément le temps
d’une journée !
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a Narbo Lab D mercredi 23 mars a 14 h 30 à 17 h
B Réservation conseillée
D Accrochage le jeudi 24 mars

c 14 h 30 k Gratuit a Musée Narbo Via B 04 68 90 28 90.

VENDREDI 25/03

SAMEDI 26/03

aNarbonne-Plage
CONCERT DE JEFFSEN

aNarbonne
BROCANTE

« Troubadour barock », comme il se
définit lui-même, Jef Senegas revisitera
George Brassens lors de ce concert
exceptionnel.

30 stands de brocanteurs et
antiquaires professionnels.

a 9 h-17 ha Cours de la République
k Gratuit pour les visiteurs
B Association des Brocanteurs

c 21 h 30 a Salle Dominique Baudis
k Gratuit uniquement sur réservation sur
narbonne.fr/billetterie B 04 68 90 30 65.

de l’Aude 06 74 75 87 17.

NARBO VIA, SUR SCÈNE
ET EN COULISSES

aOuveillan
UN DUO BURLESQUE
« FROM NEW YORK »

Choisissez la facette du musée Narbo
Via que vous souhaitez découvrir :
de 14 h 30 à 16 h, accompagnés d’un
médiateur, explorez les coulisses du
musée en parcourant ses espaces
professionnels et découvrez ses
différents métiers. Narbo Via n’aura plus
de secret pour vous ! De 15 h à 16 h 30,
la visite-découverte du musée dévoile
le passé prestigieux de Narbonne à
l’époque romaine.

Duo musical comique. Le Théâtre de
la Poste propose un spectacle haut
en couleurs et en notes : The Band
from New York. Un duo burlesque
américano-toulousain se balade dans
la variété internationale avec panache.
Et humour. Chansons, imitations, tout
y est pour passer une soirée très
enlevée !

aSallèles-d'Aude
PARCOURS DÉCOUVERTE
D’AMPHORALIS

Amphoralis vous invite à comprendre
l’histoire et l’activité d’un site artisanal
antique, à proximité de la capitale
commerciale qu’était Narbonne à
l’époque romaine. Une visite unique,
entre patrimoine et environnement
naturel préservé.

a 15 h à 16 h 30 a Amphoralis k Billet
d’entrée + 2 €, 25 personnes max
réservation conseillée B 04 68 46 89 48.

a Musée Narbo Via k Billet d’entrée
+ 2 €, 25 personnes max réservation
conseillée B 04 68 90 28 90.

c 21 h a Salle du Royal k 20 €
B 06 47 71 25 66 ou theatredelaposte.fr

DE

5À8

AN
S

JACQUELINE
L’INTRÉPIDE

MARS

Agenda

SAMEDI 26 MARS
aNarbonne
La Compagnie Le Mari de Mme Yéti, avec Lauren Sobler et
Cécile Hennion, met en scène une jeune héroïne aventureuse
dans un spectacle jeune public surprenant, avec le soutien du
Département de l’Aude – Scènes d’enfance.
Jacqueline est une petite fille intrépide, elle n’a peur de rien !
Elle veut offrir à sa famille le plus beau repas pour Trifouillis
Miam Miam, la grande fête du canton, car en ce moment c’est
pas la joie à la maison et elle sent bien que cette année ça va
encore être pâtes au beurre. Et ça, il en est hors de question !
Elle décide alors de prendre les choses en main et parvient à
se procurer quelques petites graines magiques qui la mèneront
à un monde fabuleux au-delà des nuages… Le monde de
la terrifiante Madame Yéti. Et il se trouve que l’abominable
femme des neiges détient de merveilleux objets enchantés,
plus farfelus les uns que les autres. De quoi faire rêver notre
petite insouciante. Mais Jacqueline l’intrépide est un tantinet
effrontée et cela risque de lui jouer des tours…

c 11 h a 45 minutes a Médiathèque du Grand Narbonne
Auditorium Jean Eustache.
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Agenda

MARS
aFleury d’Aude
LA SEMAINE DES CHOEURS

SAMEDI 26/03
aNarbonne
BACK TO THE FLOYD
TIME MACHINE TOUR 2022

Concert proposé par le Patio des Arts
du Grand Narbonne. Voir page 14.

SAM 26 ET DIM 27/03
aNarbonne
SALON DU CHOCOLAT

a Palais du Travail
B Kiwanis Carrefour du Sud.

DIMANCHE 27/03
aCoursan
VIDE-GRENIER

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

E2À6

La visite des tout-petits. Accompagnés
d’un héros de la petite enfance, les
jeunes visiteurs vont à la rencontre des
animaux qui peuplent les œuvres du
musée Narbo Via.

a 11 h à 12 h a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 €, réservation
conseillée B 04 68 90 28 90.

PARCOURS DÉCOUVERTE
DE NARBO VIA

a 15 h à 16 h 30 a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 €, 25 personnes

max., réservation conseillée
B 04 68 90 28 90.

# 03 MARS I AVRIL 2022

MER 30/03
aNarbonne
ATELIER FABLAB
AU NARBO VIA

DÈ

S 12 A

NS

et 04 11 82 14 55.

c 12 h a Complexe d’animations
culturelles B Club des aînés Les Genêts.

S

c 20 h a Narbonne Arena k 45 € à
62 € B spectateurs@narbonne-arena.fr

c 17 h a Narbonne Arena k 47 € à
70 € B spectateurs@narbonne-arena.fr
et 04 11 82 14 55.

aGinestas
REPAS DANSANT

aNarbonne
LES ANIMAUX
QUI VOULAIENT
CHANGER DE COULEUR

DIMANCHE 27/03
aNarbonne
JULIEN CLERC EN CONCERT

contact@communefleury.fr

AN

Et si Pink Floyd se reformait le temps
d’un soir, accompagné d’un orchestre
symphonique ? C’est à cette question
extravagante que Back To The Floyd se
plaît à répondre en croisant la baguette
du chef d’orchestre et celles, un peu
plus abîmées, du batteur de rock.
Venez voyager au cœur de l’univers
des créateurs de The Dark Side of the
Moon pour une singulière expérience
musicale, visuelle et spirituelle doublée
d’une exaltante saveur symphonique !

c 17 h a Hangar, Fleury village
k Gratuit B 04 68 46 60 60 ou

Une fois par mois, le FabLab du Grand
Narbonne investit les ateliers de
Narbo Via. Conçu en collaboration
entre les équipes des deux lieux, les
ateliers proposent un regard décalé
sur les collections du musée au travers
d’initiations à différentes technologies
et logiciels.

a 14 h 30 à 16 h 30 a Musée Narbo Via
k 5 € / 3 € pour les bénéficiaires de la
gratuité au musée/gratuité adhérents
FabLab, réservation conseillée
B 04 68 90 28 90.

MUSIQUE, THÉÂTRE, ARTS PLASTIQUES
Les élèves du Patio des Arts du Grand Narbonne
vous font découvrir leurs disciplines à travers
plusieurs rendez-vous !

Le Patio des Arts
du Grand-Narbonne

			AVRIL

L’HEURE MUSICALE DE LA MUSE

MERCREDI 20/04

Le traditionnel moment de rencontre et
de musique des élèves de La Muse de
Ginestas, antenne du Patio des Arts du
Grand Narbonne.

Musique
LE SON DES COULEURS
VENDREDI 1 /04
ER

Conte musical créé par le Quatuor
Tramontane. Hervé Barthe, David
Clémente, Florent Dath et Philippe
Perrin, artistes enseignants au Patio
des Arts, jouent quatre couleurs qui se
rencontrent et décident de découvrir
le monde à travers le temps et la
musique. Tout au long de leur voyage,
ces couleurs vont faire la connaissance
de personnages célèbres avant de se
retrouver dans l’ombre.

c 20 h
a Salle des fêtes de Marcorignan.

ORCHESTRE D’HARMONIE
DIMANCHE 10/04
L’Orchestre d’Harmonie 2 du Patio des
Arts est invité dans le cadre du Festival
d’orchestres d’harmonie « Coursan
s’harmonise ». Voir page 25.

UNE JOURNÉE AVEC DÉODAT
SAMEDI 23 AVRIL
Autour du pianiste François-Michel
Rignol, enseignants et élèves pianistes
du Patio des Arts du Grand Narbonne
invitent à découvrir le musicien
languedocien du début du xxe siècle,
ami de Gustave Fayet, alors propriétaire
de Fontfroide. Déodat de Séverac
a souvent séjourné à l’abbaye en
compagnie de nombreux autres artistes
de son temps.

c Master class à 11 h, visite musicale
à 15 h et 16 h 30, concert à 18 h 30
a Abbaye de Fontfroide à Narbonne.

AUDITIONS
CARTE BLANCHE

MERCREDI 13/04
Venez découvrir sur scène les
propositions musicales des élèves.

c 18h a Auditorium du Patio des Arts.

a Salle polyvalente de Coursan
k Entrée gratuite.

c 15 h 30 a Complexe d’animations
culturelles de Ginestas.

Théâtre
LE PATIO EN SCÈNE
SAMEDI 9/04
Venez découvrir les créations des
élèves de cycle 3 du pôle théâtre.

c 18 h a Théâtre de la mer
de Port-la-Nouvelle.

Et aussi...
DRÔLE DE CABARET
SAMEDI 16/04
Spectacle musical présenté par les
élèves de théâtre, musique et arts
plastiques du Patio des Arts du Grand
Narbonne.

c 20 h a Théâtre + Cinéma scène
nationale du Grand Narbonne.

Le Patio des Arts du Grand Narbonne
a1, rue de l’étoile 11 100 Narbonne

B 04 68 58 10 80 ou lepatiodesarts@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com k Représentations gratuites, accès dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
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RENDEZ-VOUS à la Médiathèque !

Agenda
Médiathèque

Tout le programme du mois d'avril à la Médiathèque
du Grand Narbonne se dévoile ici.

DÉCEMBRE
du Grand
Narbonne
		

Retrouvez vos animations préférées, mais aussi des
activités et rendez-vous inédits. Apprenez, regardez,
écoutez, découvrez, partagez !

AVRIL

Apprendre
a 10 h > 12 h - Salle multimédia.

SAMEDI 23/04

Médiathèque en ligne. Découverte
de nos ressources numériques : VOD,
E-books, opéra, apprentissage… tout
est accessible depuis la maison et
c’est gratuit.

c 10 h 30 a Salle multimédia
B Sans inscription.

MERCREDI 6/04

a 10 h > 12 h a Salle multimédia.

a 10 h > 12 h a Salle multimédia.

MERCREDI 20/04

On a changé pendant mille ans toutes
les planches du bateau de Thésée.
Est-ce le même bateau ? Et toi, quand
tu grandis, qu’est-ce qui change ?

VENDREDI 8/04

Initiation Photofiltre.

a 10 h > 12 h a Salle multimédia.

c 14 h 30 a Salle Adélaïde.

MERCREDI 13/04

Comprendre son matériel, partie 1.
Ensemble explorons l'environnement
de votre téléphone, tablette ou PC pour
mieux l'utiliser.

a 10 h > 11 h et 11 h > 12 h
a Salle multimédia.

ATELIERS DE GREC
VENDREDI 8/04

CRÉE TON
ANIMATION
EN STOP
MOTION !
MER 27 >VEN 29/04
Nouveau ! Mini-stage de trois
après-midis : du scénario à la
réalisation, crée un mini-film
en stop motion.

a 14 h > 17 h a Salle multimédia.

1 année, langue et civilisation.
re

a 14 h 30 > 16 h
a Auditorium Jean Eustache.

Comprendre son matériel, partie 2.
Ensemble explorons l'environnement
de votre téléphone, tablette ou PC pour
mieux l'utiliser.

a 10 h > 11 h et 11 h > 12 h
a Salle multimédia.

ATELIER PHILO

À 12 A N

S

Nouveau ! Applis pratiques. Découverte
des applis sur téléphone et tablette qui
facilitent le quotidien.

MARDI 12/04

2e année, langue et civilisation.
Prérequis demandés.

a14 h 30 > 16 h
a Auditorium Jean Eustache.
Handicap visuel
Handicap auditif
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Handicap mental
# 03 MARS I AVRIL 2022

8À

12 A
NS

Chouett’Appli.
Tous les 1ers samedis du mois,
les petits et les plus grands sont
invités à découvrir nos chouettes
applis.

VENDREDI 15/04

Aide administrative. FranceConnect,
Impôts, Caf, caisse de retraite, Pôle
Emploi en ligne : comment ça marche ?

DE

À

DE 8

DE 7

SAMEDI 2/04

VENDREDI 22/04
10 A N

S

ATELIERS INFORMATIQUES
ET NUMÉRIQUES

Découvrir
DÉCOUVERTE
DE LA MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 2/04
Visite animée par les bibliothécaires.

a 11 h > 12 h
a Rendez-vous à l’accueil de la
Médiathèque.

Partager

QUI VA LÀ ?
MERCREDI 20/04

RÉUNION DU CLUB DE LECTURE
LE TRAIT D’UNION
VENDREDI 1ER/04
Venez partager vos coups de cœur
littéraires.

a 18 h > 19 h 30.

JEAN COCTEAU,
AUTOPORTRAIT D’UN INCONNU
INCONN
SAMEDI 2/04
De Edgardo Cozarinsky (1 983). Film
documentaire sous-titré. Cozarinsky
réalise un film de montage à partir
d'extraits de films de Jean Cocteau et
de nombreux moments d'entretien au
cours desquels celui-ci s'explique sur
son œuvre et sur sa conception de la
poésie.

c 16 h a 67 min.
a Auditorium Jean Eustache.

VENDREDI 8/04
Par Sylvie Queval, philosophe, dans le
cadre des Rencontres de l’Université
Populaire de la Narbonnaise. Le
XIVe siècle est un temps de crises :
famines, guerres, pestes… Crise aussi
de la pensée : l’aristotélisme cède la
place à un retour du platonisme. On
examinera comment, au fil des XIVe et
XVe siècles, l’intellectuel universitaire
du Moyen-Âge disparaît au profit
de la figure de l’humaniste de la
Renaissance.

c 18 h a Auditorium Jean Eustache.

SÉANCE BÉBÉS LECTEURS
SAMEDI 9/04

DE 2

Voir

D’UN MONDE À L’AUTRE. PENSER
AUX XIVe ET XVe SIÈCLES

À 4 ANS

Animée par les bibliothécaires.

c 10 h 30 a Salle Enfance.

D’Emmanuel Darley. Lecture mise en
voix par le Théâtre des Quatre Saisons.
Un homme, sous prétexte d’avoir habité
ici lorsqu’il était enfant, pousse la porte
d’un appartement, d’une maison. « Je
passais juste devant, je me suis dit :
je vais demander, hein, juste jeter un
œil… » Il s’installe une petite heure, tout
en douceur, dans une considération
permanente de ses hôtes. Se fait à
manger, se lave et se raconte. « C'est
étrange. Je reconnais et en même
temps, c'est différent. Vous avez
changé quelque chose ? »

c 16 h a Auditorium Jean Eustache.

Écouter

SÉANCE DE
MUSICOTHÉRAPIE ACTIVE

VENDREDI 22/04
Par Sophie Prunet-Jalabert,
musicothérapeute diplômée.

c 14 h 30 a Salle Adélaïde.

Et aussi...
PIGALLE, 1950

SAMEDI 16/04
JEAN COCTEAU
AUTOPORTRAIT
D'UN INCONNU

d'Edgardo Cozarinsky

EXPOSITIONS
ET ANIMATIONS
DÉLOCALISÉES DANS LES
COMMUNES À RETROUVER
AU FIL DE L’AGENDA !

Avec le soutien du Département de
l’Aude, dans le cadre de Sortie de case.
Voir page 25

a Espace public, 1er étage.

Médiathèque du Grand Narbonne

aEsplanade André Malraux, 1 boulevard Frédéric Mistral 11 100 Narbonne.
c Mardi, mercredi, jeudi et samedi de 10 h à 18 h. Vendredi de 10 h à 20 h. B Renseignements et
inscriptions 04 68 43 40 40 contact@lamediatheque.com ou mediatheques.legrandnarbonne.com

k Animations gratuites, accès dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
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SÃO PAULO DANCE COMPANY,
ENTRE MAÎTRISE ET AISANCE

VENDREDI 1 ER AVRIL
c 20 h a 1 h 25
aThéâtre + Cinéma
k De 10 € à 27 €.

Passionnés, énergiques, avec une touche de sensualité, les interprètes de la São Paulo Dance Company allient à la technique classique, une fluidité et un swing
brésiliens. Cette jeune et brillante troupe s’illustre dans
trois pièces qu’elle présente au Théâtre+Cinéma.

Créée en 2008 par le Gouvernement
de l’État de São Paulo et dirigée par
Inês Bogéa, la compagnie est riche
d’un large répertoire, des classiques
chefs-d’œuvre de Petipa aux créations
des plus grands chorégraphes
contemporains. Cette diversité, alliée à
la virtuosité et à la polyvalence de ses
danseurs en fait aujourd’hui l’une des
plus importantes compagnies de danse
du Brésil.
Entre l’Europe et le Brésil, les danseurs
nous entraînent pour une traversée
des cultures avec Agora, pièce
de groupe de la Brésilienne Cassi

Abranches, qui explore les multiples
sens du mot « temps » aux rythmes
des percussions et du rock. Avec
Pássaro de fogo de l’Allemand Marco
Goecke, un pas de deux « entre un
oiseau dansant et un humain qui vole »
sur des extraits de L’Oiseau de feu
d’Igor Stravinsky. Et avec Odisseia
de la française Joëlle Bouvier, qui
éclaire les migrations actuelles à la
lumière du mythe d’Ulysse sur une
musique mêlant registres classiques
et populaires, de Jean-Sébastien Bach
à Heitor Villa-Lobos et Maria Bethânia.
Exceptionnel !

LE TARTUFFE OU L’IMPOSTEUR

Théâtre-création. Molière. Mise en
scène Yves Beaunesne.
D Mardi 5 avril c 20h a 2h15

k 6€ à 19€.

ARIANE À NAXOS

Le Metropolitan Opera de New York au
Cinéma. Compositeur Richard Strauss.
Direction musicale Marek Janowski. En
allemand sous-titré en français.
D Jeudi 7 avril c 19h (en différé)

a 3h04 k 6€ à 17€.

KOMANEKO

Ciné-concert.
Tsuneo Goda / SZ.

DÈ

LES AUTRES DATES DE THÉÂTRE + CINÉMA EN AVRIL

D Samedi 9 avril c 16h30

GRAND NARBONNE mag’ culture et loisirs

Théâtre + Cinéma s’associe au club
d’entreprises FACE Aude pour favoriser
l’accès à la culture et la venue de tous
les publics au théâtre, en créant le
billet suspendu. Inspiré du concept
du « café suspendu », ce dispositif de
mécénat est proposé aux entreprises
qui peuvent ainsi offrir des places
de spectacle et de cinéma. Toute
personne n’ayant pas les moyens
financiers de s’acheter une place peut
bénéficier d’un billet suspendu. Plus de
renseignements auprès de la billetterie.

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
FANTAISIES SUR BEETHOVEN
Musique.

D Jeudi 21 avril c 20h a 1h30

k 10€ à 27€.

D Mercredi 13 avril c 15h a 35 min

k 6€ à 12€.
Atelier parents-enfants (dès 5 ans).
D Samedi 9 avril.

L'AVARE

La Comédie Française au Cinéma.
Molière. Mise en scène Lilo Baur.
D Mardi 12 avril

c 20h10 (en direct)
a 2h20 k 6€ à 17€.
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Théâtre+Cinéma
Scène nationale
Grand Narbonne

a 2 avenue Maître Hubert Mouly
B Billetterie 04 68 90 90 20 du mardi au samedi de
15 h à 19 h ou www.theatrecinema-narbonne.com
Accès dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

VENDREDI 1 /04
ER

aNarbonne-Plage
ÉRIC COLLADO
One man show.

c 21 h (ouverture des portes 20 h 30)
a Espace Dominique Baudis 20 €
B Infos et réservation 06 47 71 25 66.

SAMEDI 2/04
aFleury d’Aude
LE BON MARCHÉ !

Chasse aux œufs de Pâques et
animation musicale, de 10 h à 12 h.
Participez à la tombola du mois et
tentez de gagner le panier de produits
du terroir offert par les commerçants !
Chaque achat sur un étal du marché de
Fleury d'Aude donnera droit à un ticket.

a 10 h à 12 h a Place Jean
Moulin, Fleury village k Gratuit
B 04 68 46 60 60 ou contact@
communefleury.fr

SOIRÉE CONCERT ET BODEGA

Organisée par l’association des jeunes
sapeurs-pompiers et l’amicale des
sapeurs-pompiers de Fleury.

a 19 h à minuit aHangar, Fleury village
B 04 68 46 60 60
ou contact@communefleury.fr

aGruissan
PETIT-DÉJEUNER
LECTURE

DÈ

Agenda

S4

A NS

Les petits-déjeuners lecture sont des
animations pour les enfants autour du
livre (lecture, conte, marionnettes…)
qui ont lieu tous les premiers samedis
du mois. Au mois d’avril, « Danser avec
les livres » au sens propre : danser sur,
danser sous, plonger dans le livre. Lire
avec son corps, autant que danser le
livre, pour entrer avec gourmandise
dans le geste de lire. Par la Compagnie
du Petit Côté.

c10 h 30 a Médiathèque k Gratuit,
sur réservation dans la limite des
places disponibles B Médiathèque
04 68 75 21 30.

aNarbonne
PARCOURS DÉCOUVERTE
DE NARBO VIA

La visite-découverte du musée Narbo
Via est une fenêtre ouverte sur le
passé prestigieux de Narbonne à
l’époque romaine, dévoilé grâce aux
recherches archéologiques.

a 15 h à 16 h 30 a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 €, 25 personnes

AVRIL

aNarbonne
MUSIQUES EN MONUMENTS :
CARRÉ D’AS

Partageant la scène nationale et
internationale depuis de nombreuses
années, la réunion de ces quatre
musiciens est devenue une évidence :
Jean-Michel Cabrol au saxophone
ténor et à la flûte, Dominique Rieux à
la trompette et au bugle, Thierry Ollé à
l’orgue Hammond et André Neufert à
la batterie forment ce Carré d’As. Avec
une formidable énergie, ils privilégient
avant tout la mélodie et le « groove » au
travers de compositions personnelles
et de standards réadaptés. Ces quatre
artistes vous proposent un moment
d’exception.

c 16 h 30 a Salle des Synodes
k GratuitB 04 68 90 30 65 ou
festivalsculture@mairie-narbonne.fr.

max. réservation conseillée
B 04 68 90 28 90.

FESTIVAL RÉGIONAL
DE THÉÂTRE AMATEUR
VENDREDI 1ER > DIMANCHE 3 AVRIL
aCoursan

C’est un condensé de théâtre qui attend le public sur le premier
week-end d’avril ! Du vendredi soir au dimanche après-midi, la
13e édition du festival régional de théâtre amateur, rendezvous coursannais désormais bien connu, comprend quatre
spectacles dont un pour le jeune public qui raviront petits et
grands. Classique, contemporain, comédie, intrigues familiales,
amoureuses et amicales, il y en aura pour tous les goûts !

a Salle Miro k Entrée gratuite BMairie 04 68 46 61 61.
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Agenda

AVRIL

LE LAC DES CYGNES

LUN 4 AU MAR 26/04
aPort-la-Nouvelle
EXPOSITION DE LAQUES
ET PEINTURES

SAMEDI 2/04
aVilledaigne
ÉRIC COLLADO
One man show.

c 21 h (ouverture des portes 20 h 30)
a Foyer communal k 20 € B Infos et
réservation 06 47 71 25 66.

DIM 3/04
aCoursan
GRAND MARCHÉ DE COURSAN

a 7 h-13 h a Place Auguste Tailhades
B Mairie 04 68 46 61 61.

aGinestas
LOTO

c 15 h a Complexe d’animations
culturelles a MJC Ginestas.

aNarbonne
PARCOURS DÉCOUVERTE
DE NARBO VIA

a 15 h à 16 h 30 a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 €, 25 personnes

max., réservation conseillée
B 04 68 90 28 90.

Philippe Lamy, peintre et musicien,
explore des variations de couleurs, de
matières et de textures. C’est un travail
de stratification, dans lequel le temps
et la gravité sont pris en compte, et
où musique et peinture sont mises en
résonance.
Chris Gullon, céramiste, développe
une expression à la rencontre des
continents et installe des passerelles
entre techniques primitives et monde
contemporain. Ses pièces en terre
et laque associent deux matières
millénaires, à l’intersection de l’Asie et
de l’Afrique dans une harmonie des
teintes, un raffinement des formes, une
préciosité de l’objet et une douceur des
matières.
Inauguration le 1er avril à 17 h 30,
suivie d’un concert.
D Mercredi, vendredi et samedi

a 11 h-18 h, D Jeudi a 14 h-18 h
a Espace Arts & rencontres
Roger-Broncy k Gratuit
B poleculturel@mairiepln.com ou
04 68 40 43 13.

JEUDI 7/04
aNarbonne
CONFÉRENCE

Les fouilles préventives sur l’avenue de
Gruissan à Narbonne, par Fabrice Bigot.
Rattaché au LabEX Archimède, il a
soutenu en décembre 2017 une thèse
sur la production et la diffusion des
amphores gauloises depuis la Gaule
Narbonnaise. Il participe également
depuis 2011 aux fouilles menées dans
le cadre du projet collectif de recherche
sur les ports antiques de Narbonne.

c 18 h a Musée Narbo Via k 5 €,
Gratuit sous conditions, réservation
conseillée B 04 68 90 28 90.

Ballet le plus joué au monde, Le Lac
des Cygnes nous plonge dans la folle
histoire d’amour du Prince Siegfried et
de la Princesse Odette. Cette dernière
est malheureusement prisonnière d’un
sort : elle se transforme en cygne le
jour et redevient femme la nuit. Seule
la promesse d’un amour éternel pourra
la libérer de cet ensorcellement. Créé
par le compositeur russe Tchaïkovsky,
c’est avec la reprise du chorégraphe
Marius Petipa que Le Lac des Cygnes
deviendra le plus grand succès
classique de tous les temps.

c 20 h a Narbonne Arena k 42 € à
66 € B spectateurs@narbonne-arena.fr
et 04 11 82 14 55.

VENDREDI 8/04
aPort-la-Nouvelle
CHOEUR DÉPARTEMENTAL DE L’AUDE

Misa Tango. 1re partie : Musiques
sacrées du nouveau monde. 2e partie :
Misa Tango de Bacalov.

c 20 h 30 a Église Notre-Dame-DuBon-Voyage k Gratuit B 04 68 40 43 13
ou poleculturel@mairiepln.com

SAMEDI 9/04
aNarbonne
ARCHI ROMAIN, ARCHI
CONTEMPORAIN À NARBO VIA !

Dans ce parcours, à la fois contemplatif
et patrimonial, nous vous proposons
des allers et retours entre l’histoire
de l’architecture romaine et
contemporaine.

a 11 h à 12 h 30 a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 €, 25 personnes
max., réservation conseillée
B 04 68 90 28 90.

PARCOURS DÉCOUVERTE
DE NARBO VIA

La visite-découverte du musée Narbo
Via est une fenêtre ouverte sur le
passé prestigieux de Narbonne à
l’époque romaine, dévoilé grâce aux
recherches archéologiques.

a 15 h à 16 h 30 a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 €, 25 personnes
max., réservation conseillée
B 04 68 90 28 90.
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Agenda

SAM 9 ET DIM 10/04
aCoursan
COURSAN S’HARMONISE

Ce 4e festival d’orchestres d’harmonie
organisé par l'Harmonie Républicaine
de Coursan, a pour but de promouvoir
la musique d’harmonie au travers
de programmations d’orchestres
régionaux amateurs, d’écoles de
musique et de conservatoires, qui par
leurs prestations riches et variées,
font découvrir au public une large
palette musicale allant du classique au
contemporain, de la musique de film,
au rock, et à la variété. Avec l’Harmonie
de l’école de musique municipale de
Leucate, La Lyre Biterroise, l’Harmonie
Bédaricienne et des Hauts Cantons,
les classes d’éveil musical des écoles
Jeanne Miquel de Coursan et de Bourg
de Narbonne, l’Orchestre 2 du Patio des
Arts du Grand Narbonne, l’Orchestre
d’harmonie senior de Servian et
l’Harmonie Républicaine de Coursan.

a Salle polyvalente k Entrée gratuite
B Harmonie Républicaine 06 84 82 60 12.

7À

14 A

NS

aNarbonne
RALLYE BESTIAIRE
À NARBO VIA

DE

DIMANCHE 10/04

Accompagnés par un guide, les enfants
et leurs proches jouent à trouver les
animaux qui se cachent sur les œuvres
du musée. Un rendez-vous participatif
rythmé par des devinettes, des mimes
et des jeux de piste !

a 11 h à 12 h a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 €, réservation
conseillée B 04 68 90 28 90.

PARCOURS DÉCOUVERTE
DE NARBO VIA

a 15 h à 16 h 30 a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 €, 25 personnes

max., réservation conseillée
B 04 68 90 28 90.

PARCOURS DÉCOUVERTE
DE L’HORREUM

En plein cœur de la ville, découvrez l’un
des seuls bâtiments conservés de la
ville romaine. Observez les principes
de construction des galeries, imaginez
l’architecture du monument disparu et
percevez la splendeur passée de la ville
antique de Narbo Martius.

AVRIL
VEN 15/04
aArmissan
LUDOTHÈQUE

Animation d'ateliers autour de la lecture
en partenariat avec la Médiathèque du
Grand Narbonne.

c 16 h 45-18 h a Salle du marché
k Gratuit B Ludothèque 06 88 29 72 33.

aNarbonne
THE WORLD OF QUEEN

Par Coverqueen. Les frères Caramia
rendent hommage au groupe Queen et
à Freddie Mercury avec leur spectacle.
Accompagnés de quatre musiciens, les
deux prodiges interprètent des titres
connus du grand public mais aussi des
titres nouveaux et des duos inédits.

c 20 h 30 a Narbonne Arena
k 34 € B 04 11 82 14 55 et
spectateurs@narbonne-arena.fr.

a 15 h à 16 h a Horreum k Billet
d’entrée + 2 €, 25 personnes max.,
réservation conseillée B 04 68 32 45 30.

PIGALLE, 1950
SAMEDI 16 AVRIL
aNarbonne

À l’occasion de la sortie de la bande dessinée Pigalle, 1950, venez rencontrer le
scénariste Pierre Christin et le dessinateur biterrois Jean-Michel Arroyo. Ce duo
étonnant reviendra sur la genèse du projet et leur collaboration. En partenariat avec
la librairie BD et Cie et avec le soutien du Département de l’Aude dans le cadre de
Sortie de case. Antoine, dit « Toinou », décide de plaquer son Aubrac rural pour le
Paris rutilant des années 1950. À 18 ans, il découvre avec stupéfaction les charmes
de Pigalle, en particulier ceux des danseuses du cabaret dans lequel il va travailler.
Pris sous l'aile du patron, il va ainsi faire la rencontre de personnages hauts en
couleur... Mais à trop fréquenter le monde de la nuit, le jeune homme va vite se
retrouver plongé dans de sombres histoires de grand banditisme... Toinou brûlera-t-il
son innocence à la lumière enivrante de sa nouvelle vie ?

c14 h a Médiathèque du Grand Narbonne, auditorium Jean Eustache
B 04 68 43 40 40. Public adulte.
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AVRIL

SAM 16 ET DIM 17/04
aCoursan
TOURNOI DES 5 CLOCHERS
Tournoi de rugby.

aNarbonne
NARBO VIA, SUR SCÈNE
ET EN COULISSES

aNarbonne-Plage
GÉRÉMY CRÉDEVILLE
One man show.

a Stades de la ville B École de rugby
06 73 47 66 27.

Choisissez la facette du musée Narbo
Via que vous souhaitez découvrir :
de 14 h 30 à 16 h, accompagnés d’un
médiateur, explorez les coulisses du
musée en parcourant ses espaces
professionnels et découvrez ses
différents métiers. Narbo Via n’aura plus
de secret pour vous ! De 15 h à 16 h 30,
la visite-découverte du musée dévoile
le passé prestigieux de Narbonne à
l’époque romaine.

c 21 h (ouverture des portes 20 h 30)
a Espace Dominique Baudis k 20 €
B Infos et réservation 06 47 71 25 66.

SAMEDI 16/04
aGinestas
DÉFILÉ ET REPAS DU CARNAVAL

a Journée a Complexe d’animations
culturelles B Comité des fêtes.

a Musée Narbo Via k Billet d’entrée

aPort-la-Nouvelle
LE MÉDECIN MALGRÉ
LUI : AFFREUX, SALES
ET MÉCHANTS

DÈ

+ 2 €, 25 personnes max., réservation
conseillée B 04 68 90 28 90.
S8

Théâtre, par la compagnie Têtes de
Bois. Voir page 8.

A NS

DIMANCHE 17/04
aArmissan
CHASSE AUX OEUFS

Sous forme d’escape game.

c 10 h a Stade k Gratuit
B Mairie 04 68 45 33 41.

aNarbonne
PARCOURS DÉCOUVERTE
DE NARBO VIA

a 15 h à 16 h 30 a Musée Narbo Via
kBillet d’entrée + 2 €, 25 personnes

max., réservation conseillée
B 04 68 90 28 90.

CHANTS GRÉGORIENS

Damien Poisblaud et les Chantres du
Thoronet.

c 16 h 30 a Abbaye de Fontfroide
k 26 € B 04 68 45 50 47.

c 16 h a Théâtre de la Mer
k Gratuit B 04 68 40 43 13 ou

NARBO LAB :
JEUX ROMAINS

DÈ

poleculturel@mairiepln.com

S6

ANS

DIMANCHE 17 AVRIL
aNarbonne

Le Narbo Lab du musée Narbo Via est un grand espace d’atelier
qui permet d’expérimenter et de créer autour des collections.
Venez jouer et comprendre la marelle antique, la marelle à trois ou
encore le locculus Archimedius, le puzzle casse-tête inventé par
Archimède, le célèbre mathématicien grec. Accompagné par un
médiateur, vous pourrez créer votre propre marelle antique, version
bourse de voyage ! Véritable petit laboratoire au sein du musée,
le Narbo Lab invite tous les publics à mettre la main à la pâte et à
expérimenter différents moyens de création.

26 |

GRAND NARBONNE mag’ culture et loisirs

# 03 MARS I AVRIL 2022

a 14 h 30 à 16 h 30 a Musée Narbo Via k Gratuit avec le billet
d’entrée au musée, réservation conseillée B 04 68 90 28 90.

Agenda

Le plus grand karaoké de France,
N’oubliez pas les paroles, part à la
rencontre de son public ! Dans un
grand show orchestré par Magali Ripoll,
les Zikos ainsi que les plus grands
Maestros du jeu se retrouvent sur
scène autour d’un karaoké géant. Tout
le monde pourra chanter et s’amuser,
et les spectateurs qui se feront le plus
remarquer seront invités à monter sur
scène pour affronter les maestros.
Une grande fête autour de la chanson
française et de vos tubes préférés !

c 16 h 30 a Narbonne Arena k 29 € à
46 € B spectateurs@narbonne-arena.fr
et 04 11 82 14 55.

MERCREDI 20/04

S

aNarbonne
ATELIER FABLAB AU NARBO VIA

Une fois par mois, le FabLab du Grand
Narbonne investit les ateliers de
Narbo Via. Conçu en collaboration
entre les équipes des deux lieux, les
ateliers proposent un regard décalé
sur les collections du musée au travers
d’initiations à différentes technologies
et logiciels.

a 14 h 30 à 16 h 30 a Musée Narbo Via
k 5 € / 3 € pour les bénéficiaires de
la gratuité au musée / gratuit adhérents
FabLab réservation conseillée
B 04 68 90 28 90.

LUNDI 18/04
aGruissan
PÈLERINAGE
À NOTRE-DAME-DES-AUZILS

Le lundi de Pâques, les pèlerins allaient
rendre hommage aux marins disparus
en mer. Cette tradition a commencé en
1797 après la disparition de 32 marins
dans une terrible tempête. Autrefois,
les pèlerins montaient à pied jusqu’à la
chapelle, rendant hommage à chaque
cénotaphe. Aujourd’hui, ces pèlerinages
sont encore suivis par les fidèles, celui
de Pâques étant le plus emblématique
du village. Départ à 10 h, messe à 11 h.

c Départ 10 h a Parking-de-NotreDame-des-Auzils k Gratuit.

aMontredon-des-Corbières
CHASSE AUX OEUFS
Chasse aux œufs géante
pour petits et grands.

a 10 h-12 h a Abords de la salle
polyvalente k Gratuit B Mairie
04 68 42 06 38.

CONCERT DES MÉLIMÉLOMANES
Ensemble musical présentant leur
comédie musicale Don Juan de
Casanova.

JEUDI 21/04
aGruissan
JOVANY & LE DERNIER
SALTIMBANQUE

One man show. Extraterrestre de
l’humour, Jovany nous plonge dans un
univers totalement speed et déjanté,
où il nous raconte son histoire, son
parcours, ses mémoires… figés entre
souvenir et fabulation. Êtes-vous prêts
à découvrir cet ovni de l’humour ?

c 21 h (ouverture des portes 20 h 30)
a Palais des Congrès k 20 €
B Infos et réservation 06 47 71 25 66.

aNarbonne
HAROUN

Avec son style impeccable et son
analyse des failles de notre société,
Haroun a cassé les codes de l’humour.
Sur internet, ses vidéos iconiques font
des millions de vues. Après le succès
incontesté de ses pasquinades, il est
de retour sur scène avec son nouveau
spectacle Seuls.

VEN 22/04 > JEU 26/05
aBages
EXPOSITION

Dessins de Patricia Stheeman et
peintures de Carita Sovolainen.
D Du mercredi au dimanche

a 15 h à 19 h a Maison des Arts
k Entrée gratuite, pass vaccinal valide
et port du masque obligatoires
B 04 68 42 81 76
ou maisondesarts@bages.fr

SAMEDI 23/04

DÈ

N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES

DÈ

AVRIL
12 A N S

S1

2 ANS

aNarbonne
VISITE À CROQUER À NARBO VIA

Accompagné d’une artiste et d’un
guide, arrêtez-vous devant quelques
œuvres du musée et exercez votre
regard. Une occasion unique de s’initier
ou d’approfondir une pratique artistique,
en lien avec les collections du musée.
L’artiste Eva Guionnet proposera aux
participants un carnet pour réaliser des
expériences d’observation et explorer
diverses techniques (ligne continue,
dessin aux ciseaux, marqueur…)

a 14 h 30 à 16 h a Musée Narbo Via
k 12 € / 7 € pour les bénéficiaires de la
gratuité au musée réservation conseillée
B 04 68 90 28 90.

PARCOURS DÉCOUVERTE
DE NARBO VIA

a 15 h à 16 h 30 a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 €, 25 personnes

max., réservation conseillée
B 04 68 90 28 90.

c 20 h a Narbonne Arena k 39 € à
43 € B spectateurs@narbonne-arena.fr
et 04 11 82 14 55.

c Après-midi a Salle polyvalente
B Mélimélomanes (Jean-Luc Richou)
06 98 09 03 90.
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AVRIL

PARCOURS DÉCOUVERTE
DE NARBO VIA

aNarbonne
DÉODAT DE SÉVERAC,
UN AMI DE FONTFROIDE

a 15 h à 16 h 30 a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 €, 25 personnes

Récital de François Michel Rignol, en
partenariat avec le Patio des Arts du
Grand Narbonne. Voir page 19.

c 18 h 30 a Abbaye de Fontfroide
k Gratuit B 04 68 45 50 47.

SAMEDI 23/04

a 11 h à 12 h 15 a Amphoralis
k Billet d’entrée + 2 €, 16 personnes
max., réservation conseillée
B 04 68 46 89 48.

Sound of metal de Darius Marder avec
Riz Ahmed et Olivia Cooke.

aCoursan
PRINTEMPS FLEURI

c 20 h 30 a Cinéma Pierre Richard
B MJC 04 68 49 61 87.

a Cœur de ville B Coursan
Information Tourisme 04 68 33 71 22.

VIDE-GRENIER

aNarbonne
LES ANIMAUX QUI
VOULAIENT CHANGER
DE COULEUR

2À

6 AN

La visite des tout-petits. Accompagnés
d’un héros de la petite enfance, les
jeunes visiteurs vont à la rencontre des
animaux qui peuplent les œuvres du
musée Narbo Via.

a 11 h à 12 h a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 €, réservation
conseillée B 04 68 90 28 90.

VISITE-RALLYE : LE TRÉSOR
DISPARU D’AMPHORALIS
MERCREDI 27 AVRIL

aSallèles-d'Aude

Partez à la recherche du trésor disparu, avec les jeunes apprentis-potiers galloromains Amphoralix et Ampla. Ces derniers ne trouvent plus leur tirelire alors qu’ils
comptaient bien se rendre à Narbo Martius pour quelques emplettes… Par équipe,
vous devez résoudre des énigmes et réaliser des défis pour trouver une phrase
mystère qui vous donnera accès au trésor. Cette visite est particulièrement adaptée
à un public mixte, adultes et enfants : c’est l’occasion rêvée pour passer du temps en
famille ! Pour la visite d’Amphoralis, prévoyez de bonnes chaussures, un chapeau et
une bouteille d’eau.

a 14 h-16 h a Amphoralis k Billet d’entrée + 2 €, 25 personnes max., réservation
conseillée B 04 68 46 89 48.
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MAR 26/04 > DIM 1ER /05
aLeucate
MONDIAL DU VENT

a Espace Sainte-Marie
B Club 70 : 06 10 31 35 77.

S

Profitez du retour du printemps pour
découvrir un jardin gallo-romain et les
techniques de culture de l’époque.
Mettez vos sens en éveil le temps d’une
déambulation botanique et découvrez
les vertus insoupçonnées de certaines
plantes déjà bien connues durant
l’Antiquité. Découvrez plus de 120
espèces de plantes, mais également un
arboretum dont les essences étaient
utilisées pour la combustion des fours
des potiers, ainsi qu’un habitat et des
fours à pains, construits dans le cadre
de l’archéologie expérimentale.

LUNDI 25/04
aGruissan
CINÉ CLUB

DIMANCHE 24/04

DE

aSallèles-d'Aude
LE JARDIN DES POTIERS
D’AMPHORALIS

max., réservation conseillée
B 04 68 90 28 90.

Événement majeur de la glisse, le
Mondial du Vent 2022 fête ses 25 ans
et accueille à Leucate La Franqui, la
Coupe du Monde GWA Wingfoil, ainsi
que des démos kitesurf et windsurf
freestyle, mais aussi un salon de l'essai
et le Village de la Glisse !

B www.mondialduvent.fr

MERCREDI 27/04
aNarbonne
MYTHES À NARBO VIA

DÈ

Agenda

S

6 ANS

Accompagnés par la conteuse
Bernadette Boucher, petits et grands
s’installent devant les œuvres pour
écouter les nombreux récits de la
mythologie.

a 16 h 30 à 17 h 45 a Musée Narbo
Via k Billet d’entrée + 2 €, réservation
conseillée B 04 68 90 28 90.

aVinassan
CLAPE EN JEU

Les Petits Ateliers du Parc naturel
régional de la Narbonnaise en
Méditerranée délocalisés dans les
médiathèques du réseau de lecture
publique du Grand Narbonne. Venez
découvrir les milieux et la biodiversité
du massif de la Clape avec des ateliers
jeux : orgue à parfums, mémo plantes
des garrigues, boîte à toucher, atelier
brico-nature… Animé par Valérie Le
Failler (Association Lutins des Mers).

c 17h-19h a Médiathèque k Gratuit,
réservation obligatoire B 04 68 45 27 44.

JEUDI 28/04
aNarbonne
INÈS REG

Un spectacle hors normes. La jalousie
justifie-t-elle toutes les fins ? La
nudité est-elle une arme efficace en
politique ? Se marier est-ce un jeu
comme les autres ? Où s’arrêtent
les frontières de l’Espagne ? Tant de
questions auxquelles Inès apportera
des réponses avec un humour plein
d’énergie et de bienveillance, dans
un pur style stand-up. Entre potes,
en couple, en famille ou solo, s’il faut
encore vous convaincre de venir, lisez
les critiques et réservez !

c 20 h 30 a Narbonne Arena
k 35 € B 04 11 82 14 55 et
spectateurs@narbonne-arena.fr.

JEU 28/04 > DIM 1ER /05
aMontredon-des-Corbières
SEMAINE DES ARTS
ET DES TALENTS

AVRIL
VENDREDI 29/04
aNarbonne-Plage
DANSING

Spectacle musical comique
de Damien Laquet.

c 21 h (ouverture des portes 20 h 30)
a Espace Dominique Baudis k 20 €
B Infos et réservation 06 47 71 25 66.

SAMEDI 30/04
aNarbonne
BROCANTE

30 stands de brocanteurs et
antiquaires professionnels.

a 9 h-17 h a Cours de la République
k Gratuit pour les visiteurs
B Association des Brocanteurs

Venez découvrir l’art sous toutes ses
coutures !

de l’Aude 06 74 75 87 17.

a 10 h-19 h a Salle polyvalente
k Gratuit B Mairie 04 68 42 06 38.

PARCOURS DÉCOUVERTE
DE NARBO VIA

LA PÉPITE DE LA CÔTE
DU MIDI : LE GOUFFRE
DE L’OE I L DOUX

La visite-découverte du musée Narbo
Via est une fenêtre ouverte sur le
passé prestigieux de Narbonne à
l’époque romaine, dévoilé grâce aux
recherches archéologiques.

a 15 h à 16 h 30 a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 €, 25 personnes
max., réservation conseillée
B 04 68 90 28 90.

aSaint-Pierre-la-Mer

Le Gouffre de l’Œil Doux fait partie de la top liste des lieux les plus
fascinants de la Côte du Midi. Imaginez un lac vert émeraude surmonté
de blanches falaises calcaires et, en ligne d’horizon, le trait bleu de la mer
Méditerranée… quel magnifique triptyque de nos couleurs emblématiques !
Cette curiosité naturelle est due à l’effondrement du plafond d’une
des nombreuses galeries situées sous le massif de la Clape. En effet,
les massifs calcaires sont de véritables labyrinthes où l’eau circule en
cachette. Cependant, l’eau que l’on découvre dans le Gouffre est saumâtre
(c’est-à-dire légèrement salée), c’est donc qu’il y a une connexion
souterraine avec la mer… Mais où ? Là, réside encore le mystère de l’Œil
Doux ! Pour découvrir ce lieu mythique, propriété du Conservatoire du
Littoral, respectez les consignes (baignade interdite, pas de cueillette
sauvage, rester sur le sentier…) et laissez tout simplement vos yeux
s’émerveiller de la beauté du paysage !

B Office de tourisme de Saint-Pierre-la-mer
Tél. 04 68 48 14 81 ou saintpierrelamer@cotedumidi.com.
Facebook : Office de tourisme de Saint-Pierre-la-mer
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AVRIL

aOuveillan
DANCING AVEC LE TQS

La célèbre troupe du Théâtre des
Quatre Saisons de Narbonne fait
escale à Ouveillan pour partager son
enthousiasme et son savoir-faire
scénique. Depuis 1979, le TQS va à la
rencontre des publics, de Narbonne
et d’ailleurs. Cette fois, c’est au
« Dancing » (d’après Le Bal de JeanClaude Penchenat), que le spectacle
nous amène, avec une trentaine de
comédiennes et comédiens. Traversez
en musique et en danses quatre
époques de notre histoire, à travers
quatre tableaux emblématiques : 1936,
les années de guerre, l’arrivée du rock
et les années post-68. Jubilatoire !

SAMEDI 30/04
aSallèles-d'Aude
PARCOURS DÉCOUVERTE
D’AMPHORALIS

Amphoralis vous invite à comprendre
l’histoire et l’activité d’un site artisanal
antique, à proximité de la capitale
commerciale qu’était Narbonne à
l’époque romaine. Une visite unique,
entre patrimoine et environnement
naturel préservé.

a 15 h à 16 h 30 a Amphoralis
k Billet d’entrée + 2 €, 25 personnes

aPort-la-Nouvelle
DANSING

Spectacle musical comique de Damien
Laquet. Sam, le barman du dancing,
attend Serena, la chanteuse. Serena,
c’est son étoile, son soleil, sa raison
de vivre… Ce soir va commencer leur
longue et merveilleuse histoire d’amour.
Le seul problème, c’est qu’elle n’est
pas au courant… Une comédie drôle
et touchante, un moment de bonheur
avec des musiciens, des chansons
et des fous rires. Auteur : Jacques
Chambon. Mise en scène : Alban
Marical.

c 21 h (ouverture des portes 20 h 30)
a Théâtre de la Mer k 20 €
B Infos et réservation 06 47 71 25 66.

c 20 h 30 a Salle du Royal
k Entrée au chapeau B 04 68 46 81 90.

max., réservation conseillée
B 04 68 46 89 48.

SAVE THE DATE* !
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN
aNarbonne

C’est un rendez-vous emblématique qui revient au printemps
2022 ! Notez bien dans vos agendas la tenue du Salon du
livre du Grand Narbonne, sur le cours Mirabeau à Narbonne,
samedi 11 et dimanche 12 juin. Parmi les personnalités
attendues, Valentine Goby (Kinderzimmer, 13 fois primé,
Murène, L’Anguille), qui rencontrera les élèves du territoire et
fera une lecture sur péniche, Jean-Pierre Colignon, auteur
d’ouvrages sur la langue française, pour un quiz sur l'art des
mets (avec des lots à gagner !), ou encore David Gallienne,
chef étoilé et gagnant de Top chef 2020, pour une conférence
dégustation aux Halles de Narbonne. Le Théâtre + Cinéma
accueillera samedi 11 juin Une vie sur mesure, seul-en-scène
touchant, à mi-chemin entre Forest Gump et Billy Elliot.
Par ailleurs, une journée professionnelle, nouveauté de
l’édition 2022, se tiendra à la médiathèque le 10 juin autour
des problématiques et enjeux de l’inclusion culturelle, sujet
primordial et d’une grande diversité qui intéressera aussi bien
les professionnels des métiers du livre que tous ceux de la
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médiation, de l’éducation et du social. Enfin, les élèves du
territoire auront la chance de rencontrer en avant-première,
les 9 et 10 juin, plusieurs auteurs jeunesse dont ils auront
étudié les ouvrages pendant l’année ! Un riche programme en
perspective !
*Réserve cette date

c samedi 10 h-19 h et dimanche 10 h-17 h a Cours Mirabeau
k Entrée gratuite B www.legrandnarbonne.com

INFOS PRATIQUES
LA MÉDIATHÈQUE
DU GRAND NARBONNE

PISCINE COMMUNAUTAIRE
DE FLEURY D’AUDE

Esplanade André Malraux
1, boulevard Frédéric Mistral
11 100 Narbonne

4, rue des Cayrols
11 560 Fleury d’Aude

Mardi, mercredi, jeudi et samedi de 10 h à
18 h vendredi de 10 h à 20 h
Tél. 04 68 43 40 40
contact@lamediatheque.com
mediatheques.legrandnarbonne.com

LE PATIO DES ARTS
DU GRAND NARBONNE
MUSIQUE, THÉÂTRE, ARTS
PLASTIQUES
1, rue de l’Etoile - 11 100 Narbonne
Antenne de La Muse :
5, chemin des Clergues
11 120 Ginestas
Tél. 04 68 58 10 80
lepatiodesarts@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com

ESPACE DE LIBERTÉ
DU GRAND NARBONNE
Avenue Général Leclerc
11 100 Narbonne
Tél. 04 68 42 17 89
espacedeliberte@wanadoo.fr
www.espacedeliberte.fr

Tél. 04 68 46 51 00
piscine-fleury@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com

THÉÂTRE + CINÉMA SCÈNE
NATIONALE GRAND NARBONNE
2, avenue Maître Hubert Mouly
11 100 Narbonne
Billetterie / réservation :
Du mardi au vendredi de 15 h à 19 h
Tél. 04 68 90 90 20
www.theatrecinema-narbonne.com

NARBO VIA
Le Musée : 50 avenue de Gruissan
11 100 Narbonne
Tél. 04 68 90 28 80 - narbovia@narbovia.fr

L’Horreum : 7 rue Rouget de Lisle
11 100 Narbonne
Tél. 04 68 32 45 30 - horreum@narbovia.fr

Amphoralis : Allée des Potiers
11 590 Sallèles-d’Aude
Tél. 04 68 46 89 48
amphoralis@narbovia.fr
www.narbovia.fr
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