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ÉDITO
En mai, fais ce qu’il te plaît !
C’est à une véritable reprise de la vie culturelle que nous
assistons ce printemps, alors même que cette saison est
connue pour être celle du renouveau. Grand Narbonne –
Mag’ culture et loisirs, vous donne un échantillon de toutes
les animations que les communes, les associations, les
établissements et l’agglomération ont concocté pour la
fin du premier semestre 2022.
Parmi les rencontres sportives, les marchés et vide-greniers, les spectacles ou encore les balades pédagogiques
en pleine nature, notez dans vos agendas le retour du Salon

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

du livre du Grand Narbonne au mois de juin, après deux
années perturbées par la crise sanitaire. Un événement
incontournable sur le territoire de la Côte du Midi, où le chef
étoilé gagnant de Top Chef David Gallienne, la journaliste et
animatrice Louise Ekland, et le politologue Rachid Benzine,
entre autres, vous donnent rendez-vous !
Ces deux mois d’animations sont si riches de rencontres
et de loisirs, qu’ils sont un avant-goût exquis de l’été :
servez-vous, profitez !

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

RENDEZ-VOUS à la Médiathèque !

Tout le programme du mois de mai à la Médiathèque
du Grand Narbonne se dévoile ici.

MAI

MERCREDI 18 MAI

Bonnes pratiques numériques, partie 1.
Les règles essentielles pour sécuriser
ses équipements numériques.

Apprendre

a 10 h > 12h a Salle multimédia.

Coloriage animé.
Une appli pour animer
en 3D les coloriages.

ATELIERS INFORMATIQUES
ET NUMÉRIQUES
Internet, partie 1. Découverte
d'internet, moteurs de recherche : bien
exprimer sa recherche, savoir lire les
résultats.

a 10 h > 12 h a Salle multimédia.

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

a 10 h > 12 h a Salle multimédia.

1re année, langue et civilisation.

VENDREDI 20 MAI

2e année, langue et civilisation.
Prérequis demandés.

VENDREDI 20 MAI

Bonnes pratiques numériques,
partie 2. Les règles essentielles
pour sécuriser ses équipements
numériques.

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

MARDI 31 MAI

3e année, « Voyages dans les textes
grecs » : traductions et commentaires.

MERCREDI 25 MAI

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

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

VENDREDI 27 MAI

À 7 ANS

Comprendre son matériel. Explorons
ensemble 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.

c 10 h 30 a Salle enfance
B Sans inscription.

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

a 10 h > 12 h a Salle multimédia.

VENDREDI 13 MAI

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

a 10 h > 12h a Salle multimédia.

Handicap auditif

À 12 A N

S

MERCREDI 11 MAI

ATELIER PHILO

DE 8

DE 4

VENDREDI 13 MAI

a 10 h > 12 h a Salle multimédia.

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 !
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Avec Martine Bernadou, professeur
agrégé de lettres classiques.

a 14 h 30 > 16 h
a Auditorium Jean Eustache

a 10 h > 12 h a Salle multimédia.

VENDREDI 6 MAI

Handicap visuel

À 8 A NS

a 14 h > 16 h a Salle Enfance.

MERCREDI 4 MAI

SAMEDI 7 MAI

DE 4

MERCREDI 18 MAI

ATELIERS DE GREC

Avec Marcelle et Michel
Tozzi de l’Université Populaire
de la Narbonnaise.

MERCREDI 25 MAI

L’anneau de Gygès. Avec l’anneau qui
le rend invisible, Gygès tue le roi et
prend sa place. Si tu avais cet anneau,
resterais-tu honnête ?

a 14 h 30 > 15 h 30 a Salle Adélaïde.

Handicap mental
# 04 MAI I JUIN 2022

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.

Partager
RÉUNION DU CLUB
DE LECTURE LE TRAIT D’UNION
VENDREDI 6 MAI

Venez partager vos coups de cœur
littéraires.

SÉANCE BÉBÉS
MUSICIENS

DE 0

a 18 h > 19 h 30 a Espace public.
À 4 A NS

SAMEDI 14 MAI

Sensibilisation animée par le Patio des
Arts du Grand Narbonne. À 10 h pour
les 0-1 an, à 10 h 45 pour les 2-4 ans.

a Salle Enfance.

Découvrir
DÉCOUVERTE
DE LA MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 7 MAI

Visite animée par les bibliothécaires.

Écouter
ENSEMBLE AVEC LES SONS
VENDREDI 27 MAI

Séance de musicothérapie active,
par Sophie Prunet-Jalabert,
musicothérapeute diplômée.

c 14 h 30 a Salle Adélaïde.

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

Voir
SACHA GUITRY ET LE CINÉMA

RENCONTRE DES SCIENCES
SAMEDI 21 MAI

« Éclipses et occultations »,
conférence de Serge Rochain,
ingénieur informaticien diplômé de
l’Université Paris XI en astronomie et
astrophysique, en partenariat avec
l’Association Narbonnaise d’Astronomie
Populaire. Les éclipses ont toujours
fasciné les hommes : d’abord
considérées comme des messages
divins, elles furent ensuite sources
d’énigmes pour les philosophes des
temps anciens. La moitié des éclipses
s’appellent en vérité des occultations :
s’il est possible d’imaginer la Lune
éclipsée dans l’ombre de la Terre, dans
l’ombre de quoi peut-on éclipser le
Soleil ?

a 15 h > 17 h
a Auditorium Jean Eustache.

SAMEDI 14 MAI

De Serge Le Péron (2007).
Film documentaire sous-titré.
Sacha Guitry, cinéaste malicieux,
autant controversé qu’admiré.
Images d’archives, extraits de films,
d’interviews… laissent la parole à Sacha
Guitry et à ses pairs.

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

RETOUR CHEZ MA MÈRE
MERCREDI 18 MAI

D'Éric Lavaine (2016). Film en audio
description. À 40 ans, Stéphanie est
contrainte de retourner vivre chez sa
mère. Elle est accueillie à bras ouverts…

c 16 h a 1 h 31
a Auditorium Jean Eustache.

Et aussi...
RENCONTRE
MERCREDI 11 MAI

Les confidences : carte blanche
à Marie Nimier. Voir page 10.

c 18h30 a Auditorium Jean Eustache.
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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 !

MAI



ENSEMBLE DE GUITARES
DIMANCHE 15 MAI

Concert donné par les grands élèves
guitaristes du Patio des Arts, du
Conservatoire régional de Montpellier et
des conservatoires de Nîmes et Béziers
qui créeront une pièce du compositeur
Bernard Piris.

Musique
LE TRIO DÉODAT EN CONCERT

c 16 h a Salle des Foudres du château
de Montplaisir à Narbonne.

VENDREDI 13 MAI

Le trio à cordes Déodat propose un
concert de musique de chambre, autour
des compositeurs français de la fin du
xixe et début du xxe siècles.

c 20 h a Église de Ginestas.

c 20 h a Gymnase de Sigean.

Le Trio à cordes Déodat invite à
découvrir les œuvres du xixe et début du
xxe siècles du musée d’Art de Narbonne.

c 16 h a Palais des Archevêques,
Musée d’Art et d’Histoire à Narbonne.

MARDI 24 MAI

Les Grands Fauves sortent de leur
réserve pour un concert jazz-pop-rock
exceptionnel, et invitent les élèves de
l’Orchestre au collège de Sigean en
première partie.

LE TRIO DÉODAT
S’INVITE À LA NUIT DES MUSÉES
SAMEDI 14 MAI

LES GRANDS FAUVES EN CONCERT

JOUONS ENSEMBLE

AUDITIONS
CARTE BLANCHE
MERCREDI 18 MAI
Auditions d’élèves.

c 18 h a Auditorium du Patio des Arts.

ÉCHO(S)
MERCREDI 25 MAI

Auditions des élèves de jazz
et musiques actuelles et
d’accompagnement piano.

c 18 h a Auditorium du Patio des Arts.

CLASSE DE GUITARES
MERCREDI 25 MAI

c 19h30
a Auditorium du Patio des Arts.

VENDREDI 27 MAI

Concert de musique de chambre.

c 20 h a La Coopérative à SaintMarcel-sur-Aude.

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.
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Théâtre + Cinéma

MAI

VENDREDI 20 MAI
c 20h a Théâtre+Cinéma Scène nationale
du Grand Narbonne a 3h15 k De 6€ à 19€.

PIERRE MAILLET MET EN
SCÈNE LE PRIX DU BONHEUR
Artiste associé du Théâtre + Cinéma depuis 2019, acteur et metteur en
scène, le natif de Narbonne Pierre Maillet fonde avec des amis en 1994,
le collectif d’acteurs Les Lucioles à Rennes. C’est avec cette « bande »
qu’il présente aujourd’hui Le bonheur (n’est pas toujours drôle).
Passionné par le travail
cinématographique et théâtral de
Rainer Werner Fassbinder, dont il
a mis en scène la quasi-totalité
des pièces, Pierre Maillet s’attaque
désormais aux scénarios du cinéaste
et dramaturge allemand. Il adapte
du cinéma pour le théâtre, créant
un objet hybride mêlé de toutes les
intensités : l’émotion du cinéma et le
plaisir du jeu sur scène.
Le bonheur (n’est pas toujours
drôle) est la réunion de trois films :
Le droit du plus fort, Tous les autres
s’appellent Ali, Maman Küsters s’en va
au ciel, mélodrames politiques inscrits
dans l’Allemagne des années 1970 et
toujours actuels. Trois extraits de vie,
trois histoires de différence sociale,
sexuelle, raciale et générationnelle.
C’est dans une foire, un appartement,
un café ou bien encore un cabaret,
que se croisent ainsi des gens
modestes, de ceux que la société met
à sa marge.

Dans des décors pop, la troupe
costumée, perruquée, parfois
joyeusement dénudée, dresse un
formidable hommage au cinéma, à
l’engagement d’un artiste contre les
préjugés, une ode aux laissés-pourcompte.

LE BAIN

DÈS

LES AUTRES DATES
DE THÉÂTRE + CINÉMA EN MAI
6A

NS

Danse. Conception
et récit Gaëlle Bourges.
Avec Helen Heraud,
Noémie Makota et Julie Vuoso.
Voir page 11.
D samedi 14 mai c 18 h a 45 min

k De 6 € à 12 € B Représentation
adaptée en langue des signes française.
Stage de danse dirigé par un artiste
de la compagnie (adultes)
D samedi 7 mai a 14 h-17 h

k 12 €/pers.

TURANDOT

Le Metropolitan Opéra
de New York au Cinéma.
D jeudi 26 mai c 19 h a 3 h 26

k de 6 € à 17 € B VOSTFR.

FASSBINDER LE PROLIFIQUE

Boulimique jusqu’à l’épuisement, le
cinéaste, dramaturge, acteur et chef
de troupe détient une filmographie
impressionnante : 40 films en dix
ans, une dizaine de pièces de théâtre,
de nombreuses mises en scène et
adaptations. Un répertoire colossal
pour l’artiste du nouveau cinéma
allemand mort à seulement 37 ans.
Observateur minutieux de la société
des années 70/80, Fassbinder
rend, dans son travail, un hommage
flamboyant et éclatant à la diversité,
à chaque facette de l’humain. Ses
films sont à découvrir au Théâtre
+ Cinéma durant tout le mois de mai
(tarif unique 4,50 €).

Théâtre + Cinéma
Scène nationale
Grand Narbonne
a2, avenue Maître Hubert
Mouly, 11 100 Narbonne
B Billetterie 04 68 90 90 20
du mardi au samedi de 15 h à 19 h
ou www.theatrecinema-narbonne.com
Langue des signes française
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JUSQU’AU JEUDI 12 MAI
aNarbonne
EXPOSITION

Une vingtaine d’artistes peintres,
dessinateurs et sculpteurs de
l’Atelier Narbonnais présenteront
leurs créations personnelles sur la
Narbonnaise.

a 15 h-19 h (tous les jours)
a La Poudrière B Entrée libre.

aMontredon-des-Corbières
SEMAINE DES ARTS
ET DES TALENTS

Venez découvrir l’art sous toutes ses
coutures.

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

Tournoi jeunes organisé par l’Amicale
de rugby.

a Journée a Stade k Gratuit
B Amicale de rugby.

aVinassan
MARCHÉ ARTISANAL
ET VIDE-GRENIER

28e marché aux saveurs
méditerranéennes et vide-grenier.

a 9 h à 17 h a Rue Jean-Jaurès, rue de
l’Avenir, avenue Montestruc k Gratuit
B 04 68 45 25 47.

MARDI 3 MAI
aNarbonne
HARLEM GLOBETROTTERS

Légendes mondiales du basketball,
les Harlem Globetrotters® parcourent
les continents depuis plus de 90 ans
pour vous faire découvrir un spectacle
sportif et humoristique unique en son
genre. Un match aux allures de show à
l’américaine à vivre en famille !

c 20 h a Narbonne Arena
k 26,50 € à 56,50 € B 04 11 82 14 55
ou spectateurs@narbonne-arena.fr

PAYSAGE.S
AU COEUR DE BAGES
JUSQU’AU 26 MAI
aBages – Maison des arts

Exposition. Par ses dessins, Patricia Stheeman questionne le paysage, sa structure
et sa représentation. Comment l'ouvrir à de nouveaux sens, comment en renouveler
sa perception, sont les questions qui l'animent. Sa pratique se déploie également
vers le dessin d'animation ou le lavis. Elle aime travailler les matières et traduire par
points, lignes, ou traits, un paysage.
Dans la mythologie finnoise, on considère que tout élément dans la nature est
pourvu d’une âme : eau, forêt, air… L’approche de Carita Sovolainen est en lien avec
cette conscience. Comment rendre visible cette vibration vitale de tout élément par
la peinture. À travers ses œuvres animistes, elle réfléchit à la beauté des paysages et
à leur vulnérabilité, à la douleur qui leur est infligée et à l’inquiétude de leur disparition.

a Du mercredi au dimanche, 15 h-19 h, et sur RDV k Entrée gratuite, dans le respect des
consignes sanitaires B 04 68 42 81 76.
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aNarbonne
STAGE D’ARTS PLASTIQUES
« TESTIMONIUM »

DÈS

aCuxac-d’Aude
TOURNOI DE RUGBY

MARDI 3 > VEN. 6 MAI

14

ANS

Guidés par Édouard Savrot, enseignant
du Patio des Arts du Grand Narbonne,
les visiteurs seront initiés aux
différentes techniques du croquis d’art :
crayons de couleur, pastels, mines de
plomb, aquarelles, etc., pour témoigner
d’un certain regard sur les œuvres.
Ces créations feront ensuite l’objet
d’un photomontage en format cartes
postales et posters.

a 10 h-13 h a Musée Narbo Via k 45 €
le stage de 4 jours, réservation conseillée
B 04 68 90 28 90.

aSallèles-d’Aude
STAGE ENFANT ARCHÉO

2
À 1 AN

Après la visite du site des potiers
gallo-romains, les enfants participent
à une fouille reconstituée d’un habitat
de potiers. Puis, ils expérimentent les
métiers de céramologue (spécialiste
des poteries), carpologue (graines et
noyaux) et numismate (monnaies).
Prévoir bonnes chaussures, vêtements
d’atelier, chapeau, goûter et bouteille
d’eau.

a 14 h-16 h 30 a Amphoralis k 30 €
le stage de 4 jours, sur réservation
B 04 68 46 89 48.

S

JEU. 28 AVRIL > DIM. 1ER MAI

DIMANCHE 1ER MAI

DE 7

MAI

aCaves
LES OISEAUX DES VILLAGES

Les Petits Ateliers du PNR dans les
médiathèques du réseau de lecture
publique du Grand Narbonne. Quelles
sont les espèces d’oiseaux de nos
villages et jardins ? Venez apprendre
à les identifier avec un atelier de
présentation suivi d’une petite balade
d’identification et observation, animé
par Marianne Bancal.

aGruissan
PROTÉGEONS
LES LAISSES DE MER

DÈS

a 15 h-17 h a RDV à la médiathèque
k Gratuit, réservation obligatoire
B Aude nature 09 67 89 57 03.
NS
6A

Les rendez-vous du PNR. Tout le
monde aime la plage, mais la connaîton vraiment ? La mer y a déposé des
trésors indispensables à l’équilibre du
milieu. Il est temps de les découvrir
pour pouvoir les protéger !

a 14 h-16 h a RDV parking au sud
de la plage de Mateille k Gratuit,
réservation obligatoire B LPO Occitanie
06 62 77 17 97 ou remi.catala@lpo.fr

DE 7

aNarbonne
VISITE : RALLYE
BESTIAIRE

Agenda

MAI

S

MERCREDI 4 MAI

4
À 1 AN

Accompagnés par un guide, les enfants
jouent à trouver les animaux, réels ou
fantastiques qui se cachent sur les
bas-reliefs, fresques, mosaïques et
petits objets du musée. Un rendez-vous
participatif rythmé par des devinettes,
des mimes et des jeux de piste pour
une découverte du musée tout en
poésie !

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

MERC. 4 MAI > DIM. 26 JUIN
aNarbonne
EXPOSITION
« LE SOMMEIL DES ÉPAVES »

Au travers de ses superbes clichés
en noir et blanc à la fois inimitables et
indémodables, Patrice Strazzera fait
revivre les épaves englouties, stoppe
l'espace d’un instant les affres du
temps et salue respectueusement
leurs anciens occupants.

a 14 h-18 h (tous les jours sauf le mardi)
a Chapelle des Pénitents bleus
k Entrée libre.

JEUDI 5 MAI
aNarbonne
BERNARD LAVILLIERS

c 20 h 30 a Narbonne Arena
k 39 € à 59 € B 04 11 82 14 55

ou spectateurs@narbonne-arena.fr

VENDREDI 6 MAI
aBages
DANS LE SILLAGE
DE L’ANGUILLE

Les rendez-vous du PNR. Venez en
famille partager cette déambulation
clownesque dans le village de Bages.
Entre anecdotes bien de chez nous et
pêche miraculeuse.

a 14 h-17 h a RDV parking du bord
d’étang près du boulodrome k Gratuit,
réservation obligatoire B Lutins des mers
06 22 58 13 87.

LA FÊTE DES PLANTES
DE RETOUR À FONTFROIDE
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI
aNarbonne – Abbaye de Fontfroide
Perpétuant une longue histoire
d’amour des fleurs sauvages de la
garrigue environnante, puis des roses
qui constituent son écrin, la Fête des
Plantes et du Massif trouve en l’abbaye
de Fontfroide un cadre naturel protégé
privilégié pour rassembler les amateurs
de jardin et de nature.
Pour cette 17e édition, plus de 50
exposants, pépiniéristes, producteurs,
présenteront un large éventail de
plantes méditerranéennes, de plantes
rares et exotiques, de vivaces, de
roses, et de fleurs très variées. L’art

de vivre au jardin sera également à
l’honneur avec une sélection d’objets
de décoration, outillage, ouvrages,
mobilier de jardin… Enfin, aux cinq
conférences qui émailleront le week-end,
s’ajouteront plusieurs balades et ateliers
pour les grands et les petits telles
qu’une plongée dans la mythologie des
plantes, du tournage sur bois ou encore
un atelier graines. Le Grand Narbonne
proposera le samedi une sensibilisation
au tri et au compostage, des thématiques
complémentaires à la célébration et à la
préservation de la nature !

c 10 h-18 h k Adulte : 8 €, gratuit jusqu’à
17 ans B Programme complet sur fontfroide.com
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MAI

6A

Les rendez-vous du PNR. La réserve
naturelle est un site privilégié pour
observer le passage des oiseaux
migrateurs et surtout les bondrées
arrivant d’Afrique.

NS

Avec Jamy Delrieu de l’association
Stimuli. C’est une balade à travers
le ciel, à l’œil nu puis autour d’un
télescope. Quelle est cette étoile, cette
constellation ? Découvrir l’astronomie,
en savoir plus sur l’univers.

a 20 h 30 – 2 h 30 a RDV place
Gonzales, Leucate village k Gratuit
B Médiathèque 04 68 40 25 19.

Activités manuelles sur le thème de la
nature de 9 h à 12 h et tombola du mois.

a 9 h à 12 h a Fleury village,
place Jean-Moulin k Entrée gratuite
B 04 68 46 60 60 ou communefleury.fr
ou appli Côte Indigo.

aPortel-des-Corbières
LES DEMOISELLES
À TIRE D’AILES

5A

NS

Les rendez-vous du PNR. Petite balade
à la rencontre des libellules et autres
insectes des bords de cours d’eau.

SAMEDI 7 MAI
aFleury d’Aude
LE BON MARCHÉ !

a 8 h-11 h 30 a RDV grand parking de
la plage de la Vieille-Nouvelle k Gratuit,
réservation obligatoire
B Aude Nature 06 88 35 50 90 ou
aude.nature@hotmail.com
DÈS

aLeucate
SOIRÉE D’OBSERVATION

DÈS

VENDREDI 6 MAI

aVilledaigne
DUO COMIQUE

aPort-la-Nouvelle
MANGEURS DE GUÊPES

a 9 h 30-12 h 30 a RDV parking église
Notre-Dame-des-Oubiels k Gratuit,
réservation obligatoire B Insectes
et Nature i.carabus@orange.fr ou
06 81 44 84 70

Le Best Of par Le Duo des Non.

c 21 h a Foyer Communal
k 20 € B theatredelaposte.fr
ou 06 47 71 25 66.

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI
aNarbonne
PARCOURS-DÉCOUVERTE
DU MUSÉE NARBO VIA

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

DIMANCHE 8 MAI
aCoursan
VIDE-GRENIER

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

aFleury d’Aude
FOIRE AGRICOLE AUX BEAUX VINS

aSalles-d’Aude
SALLES-D'AUDE FAIT SON MARCHÉ

Première édition ! Exposition de 40
vaches à concours. Apéritif vigneron
à la guinguette éphémère. Mini-ferme,
concerts, ateliers enfants, spectacles,
animations. Concert de Ricoune à 18h.

a 10 h-17 h a Stade Jean Castelnau
k Gratuit B Mairie 04 68 33 61 73

a Toute la journée a Fleury village,
Le Hangar k Entrée gratuite
B 04 68 46 60 60 ou communefleury.fr
ou appli Côte Indigo.

Marché de producteurs et artisans
locaux avec animations.

ou www.sallesdaude.fr

LES CONFIDENCES :
CARTE BLANCHE
À MARIE NIMIER
MERCREDI 11 MAI
aNarbonne – Médiathèque du Grand Narbonne

Dans un appartement vide, meublé de deux chaises, une
table et un immense philodendron, Marie recueille, les yeux
bandés, des confidences. Les candidats sont anonymes. Ils
racontent ce qu'ils ont choisi de partager, souvent pour la
première fois. Remords, regrets, culpabilité, mais aussi désirs,
rêves, fantasmes se dévoilent ; les confidences se succèdent,
toujours plus troublantes. Les confidences, ouvrage de Marie
Nimier, est le recueil de ces pensées et le sujet de la rencontre
organisée le 11 mai. La Médiathèque du Grand Narbonne, en
partenariat avec Le Patio des Arts du Grand Narbonne et avec
la participation de la librairie Libellis, accueille ainsi l’écrivaine
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pour une lecture musicale, suivie de l’évocation de la création
littéraire, avant des échanges avec le public et une séance de
dédicaces. Marie Nimier est l’autrice de romans, albums pour
enfants, théâtre, chansons, ou encore de textes destinés à des
performances artistiques nombreuses et variées.

c 18 h 30 a Auditorium Jean Eustache.

aSalles-d’Aude
SALLES-D'AUDE FAIT SON MARCHÉ

aGinestas
VIDE-GRENIER

Organisé par le comité des fêtes de
Ginestas.

DÈS

a Journée
a Complexe d’animations culturelles.

aPort-la-Nouvelle
LES DRAGONS VOLANTS

NS
5A

Les rendez-vous du PNR. Balade à
la recherche des libellules, véritables
acrobates aériennes et terribles
prédatrices.

a 9 h 30-12 h 30 a RDV maison
éclusière k Gratuit, réservation
obligatoire B Insectes et Nature
i.carabus@orange.fr ou 06 81 44 84 70.
Réservation joëlettes :
Nataph 06 27 92 21 17.

a 10 h-17 h a Stade Jean Castelnau
k Gratuit B Mairie 04 68 33 61 73
ou www.sallesdaude.fr

aVinassan
COQUILLAGES : DU RÉEL À
L’IMAGINAIRE ET MÊME AU MYTHE

Les rendez-vous du PNR. Au travers
d’un jeu, découverte de la richesse des
coquillages des plages de l’Aude et de
leurs noms vernaculaires ou savants
très imagés.

a 14 h-18 h a Maison de la Clape
k Gratuit B Cernunnos 06 78 94 77 20.

MARDI 10 MAI
aNarbonne
MESSMER

aRoquefort-des-Corbières
VIDE-GRENIER

Vide-grenier organisé par l'association
de parents d'élèves APE Les Petits
Roquefortois, et repas.

a 8 h-18 h a Terrain de rugby
B 06 30 45 21 47.

Dans son spectacle Intemporel,
Messmer, en véritable show man,
s'amuse avec les époques pour
emmener son public dans les couloirs
du temps.

c 20 h a Narbonne Arena k 44,50 € à
64 € B spectateurs@narbonne-arena.fr

SAMEDI 14 MAI

DÈS

ou 04 11 82 14 55.

LE BAIN

6A

MAI

Marché de producteurs et artisans
locaux avec animations.

MARDI 10 > VENDREDI 20 MAI
aCuxac-d’Aude
EXPOSITION

« Ombres et Lumières », exposition de
peintures de Chantal Gres. Vernissage
le vendredi 13 mai à 18 h 30.

a Médiathèque k Gratuit
B 04 68 40 89 61.

MERCREDI 11 MAI
aTreilles
SUR LES TRACES
DE L’OISEAU MASQUE

DÈS

DIMANCHE 8 MAI

Agenda

6A

NS

Les rendez-vous du PNR. Entre
garrigues et vignes, venez tenter
d’observer des oiseaux typiques du
sud comme le traquet oreillard ! Ce sera
aussi l’occasion de chercher quelques
reptiles tels que le fameux lézard
ocellé ! Prévoir jumelles.

a 8 h-11 h a RDV aire de stationnement
le long de D27 à l’ouest de Caves
k Gratuit, réservation obligatoire
B La Nature du Sud 06 19 77 91 90 ou
lanaturedusud@gmail.com

NS

aNarbonne-Théâtre + Cinéma

Dans cette pièce dansée, avec trois poupées et quelques
objets manipulés, trois performeuses (Helen Heraud, Noémie
Makota et Julie Vuoso) reconstituent deux tableaux de la
Renaissance. La facétieuse Gaëlle Bourges (conception et
récit) saisit le regard, de l’enfant comme de l’adulte, sur la
représentation du corps féminin dans l’art. En tournée depuis
2018, cette pièce, un petit bijou de finesse, connaît un grand
succès. La représentation est adaptée en langue des signes
française en partenariat avec Accès Culture.
En résonance, un stage de danse adulte dirigé par un artiste
de la compagnie se déroulera samedi 7 mai de 14 h à 17 h
(12 €/pers.)

c 18 h a 45 min. k De 6 € à 12 €
B Représentations scolaires du 9 au 13 mai.
Handicap auditif

Langue des signes française
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Agenda

MAI

VEND.13 > DIM. 15 MAI

VENDREDI 13 MAI
aFleury d’Aude
THÉÂTRE

DÈS

Par le Patio des Arts du Grand
Narbonne. Voir page 6.

6A

c 20 h a Église de Ginestas

NS

aNarbonne
VISITE-CONFÉRENCE

Clape en scène reçoit la compagnie
Ucorne et son spectacle Les enquêtes
de l’inspecteur T, un conte « défait »
de Pierre Gripari. Mise en scène Éric
Fauveau. Quand le grand méchant
Loup, le Prince Charmant ou la sorcière,
ont besoin d’aide pour poursuivre
leurs histoires, ils sollicitent le célèbre
Inspecteur Toutou… L’intervention
de celui-ci va occasionner des
rebondissements inattendus dans
les fables de notre enfance. Féerie,
danse, poursuite et quiproquos sont au
programme.

c 19 h 30-20 h 30 a 1 h 05 a Fleury
village, Le Hangar k Adulte 8 €, enfant
6 €, réservations sur clapeenscene.fr
B contact@clapeenscene.fr ou
06 99 52 71 39.

L’antiquité tardive, jadis considérée
comme une époque de déclin,
est en fait un moment de grands
bouleversements sur tous les
plans, politique, culturel, religieux,
artistique, marquée notamment par
des mouvements de peuples et la
place prépondérante prise par le
christianisme. François Baratte propose
aux visiteurs du musée Narbo Via une
intervention d’une heure sur cette
thématique, au cœur des collections.

a 13 h-14 h a Musée Narbo Via
k Gratuit avec le billet d’entrée,
réservation conseillée B 04 68 90 28 90.

aNarbonne-Plage
ONE MAN SHOW

Sur scène par Denis Maréchal.

c 21 h a Espace Dominique Baudis
k 20 € B www.theatredelaposte.fr
ou 06 47 71 25 66.

LA NUIT DES MUSÉES,
VERSION ANTIQUITÉ
SAMEDI 14 MAI

aNarbonne, Sallèles-d’Aude

Narbo Via propose au public une plongée nocturne dans l’un de ses trois sites.
Le Musée et Amphoralis accueilleront les élèves qui ont participé toute l’année
au projet « La classe, l’œuvre ! » et qui se feront passeurs de culture. La soirée
se poursuivra au Musée en compagnie des étudiant·e·s guides-conférenciers
de l’Université Via Domitia de Perpignan qui ont concocté une visite ludique
et décalée façon speed-dating autour de la mythologie : « adopteunmusée /
dieux et déesses ». Ils se feront interprètes des œuvres et vous pourrez ainsi
vous entretenir avec la fascinante Gorgone, le parfait Jupiter, l’illustre Bacchus,
l’impétueux Hercule, les furieuses Bacchantes et le tempétueux Neptune.

a Au musée Narbo Via a 19 h à 21 h 30, restitution des projets « La classe, l’œuvre ! »
et de 21 h 30 à 23 h en continu, « adopteunmusée / dieux et déesses ».

aÀ Amphoralis a 18 h à 20 h, restitution des projets “La classe, l’œuvre !” et de
21 h 30 à 23 h, parcours-découverte nocturne. a À l’Horreum, visite libre
a 18 h à 23 h k Gratuit.

12 | GRAND NARBONNE mag’culture et loisirs

# 04 MAI I JUIN 2022

« Les petites mains ».

a Salle Miro B MJC 04 68 33 37 21.

SAMEDI 14 MAI
aArmissan
MATINÉE MÉDIÉVALE

Ateliers médiévaux, tir à l’arc, fabrication
de boucliers…

a 10 h-12 h 30 a Salle des fêtes
k Gratuit B Ludothèque 06 88 29 72 33.

aCuxac-d’Aude
LES VOIX DU SUD

Concours de chant organisé par les
Festejaires.

c 20 h a Salle du Jeu de Paume
k 15 € adultes, 8 € enfants
B www.acl31.fr

aGruissan
SECRETS D’ÉTANGS

DÈS

aGinestas
CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE

aCoursan
EXPOSITION

7A

NS

Les rendez-vous du PNR. Formation,
biodiversité, gestion, menaces…
Partons à la découverte des lagunes
gruissanaises et notamment de l’étang
méconnu de Campignol.

a 9 h-12 h a RDV parking les Goules
k Gratuit, réservation obligatoire
B Je vous emmène 06 84 43 82 30
ou jevousemmene@gmail.com

Agenda
SAMEDI 14 MAI

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

JULIEN DORÉ

a 10 h 30-11 h 30 a Horreum
k Billet d’entrée + 2 €, réservation
conseillée B 04 68 32 45 30.

VISITE :
MYTHES AU MUSÉE

DÈS

aNarbonne
PARCOURS-DÉCOUVERTE
DU MUSÉE NARBO VIA

6A

spectateurs@narbonne-arena.fr

DIMANCHE 15 MAI

Le triathlon de Saint-Pierre revient
en 2022, organisé par la mairie ! Au
programme : performance, bonne
humeur et convivialité ! Épreuves :
Jeunes (6-9 ans, 8-11 ans, 10-13 ans) :
départ 12 h, XS individuel : départ
13 h 45, S individuel : départ 14 h 45, M
individuel : départ 9 h.

a 9 h à 17 h a Boulevard des embruns,
Saint-Pierre-la-Mer B Inscriptions sur
chrono-start.com

aLe Somail
VIDE-GRENIER DU PRINTEMPS

320 exposants, restauration rapide.
Reporté le 22 mai en cas de pluie.

c À partir de 5 h pour les exposants
a Place du hameau et bords Canal du
Midi k 10 € les 5 m. B Comité des

DÈS

Fêtes du Somail 06 13 20 83 30, parkings
gratuits.
NS

Les rendez-vous du PNR. De la mer
à l’infini, de pierres en vigne, ce jeu
de piste vous dévoilera un superbe
paysage ! Trouvez les énigmes pour
découvrir la biodiversité et l’histoire du
plateau !

a 10 h-13 h a RDV parking Phare du cap
Leucate k Gratuit, réservation obligatoire
B C’est ma nature 06 49 56 33 64.

NARBOLAB FAMILLE

DÈS

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

aFleury d’Aude
TRIATHLON DE
SAINT-PIERRE-LA-MER

6A

NS

Les collections du musée sont propices
au rêve et à l’imaginaire ; ces visites
invitent à une immersion dans les
contes et légendes de l’antiquité, avec
la conteuse Bernadette Boucher et un
guide du musée.

a 20 h a Narbonne Arena
k 37 € à 69 € B 04 11 82 14 55

aLeucate
AU SOMMET
DE LA FALAISE !

MAI

aNarbonne
PARCOURS-DÉCOUVERTE
DE L’HORREUM

6A

NS

Explorez les principaux
bâtiments d’une ville romaine en
parcourant le musée et tentez de les
reproduire en briques et architectures
Lego®. Un atelier collectif à partager
en famille ! N’hésitez pas à apporter
vos briques pour emporter ensuite vos
créations à la maison.

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

PARCOURS-DÉCOUVERTE
DU MUSÉE NARBO VIA

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

POP LEGENDS/THE ROCKETMAN

Un hommage à l’un des plus grands
musiciens de tous les temps, Sir Elton
John, dans le spectacle éblouissant
The Rocket Man ! Personne n’a su
incarner cette superstar flamboyante
et unique avec autant d’éclat, de
réalisme et de folie que le désormais
mondialement reconnu, Jimmy Love.
Laissez The Rocket Man vous emporter
dans un voyage incroyable dans le
temps, à travers deux heures de tubes
emblématiques.

LES ATELIERS
DU GRAND BAZ’ARTS
aOuveillan

La MJC d’Ouveillan lance un nouveau
concept : le Grand Baz’arts. Toute
la journée, chacune et chacun peut
participer à des ateliers courts (de 30
minutes à 2 heures) dans le domaine
artistique, culturel ou sportif. Des
bénévoles avertis animent ces temps
d’initiation et d’approche. Venez vous
essayer à des disciplines qui vous
séduiront !

a Toute la journée a Salles municipales
B mjcouveillan@yahoo.com

aSigean
LES ABEILLES
ET LES PLANTES MELLIFÈRES

Les rendez-vous du PNR. Blandine vous
emmène butiner les fleurs mellifères
vers le Grand salin de Sigean. Puis vous
rejoindrez le musée des Corbières pour
voir l’exposition « Au temps des bucs »
et une ruche vivante. Dégustation de
différents miels.

a 14 h-17 h a RDV parking gymnase
Pierre Coubertin k Gratuit, réservation
obligatoire B La Maison des Abeilles
06 71 05 93 89 ou blanbio@hotmail.fr

aVinassan
PLUMES ROSES
ET TÊTE À L’ENVERS

Les rendez-vous du PNR. Pour tout
savoir sur l’oiseau emblématique
des lagunes méditerranéennes. J’ai
nommé : le flamant rose. Atelier bricopink peinture bien sûr !

a 14 h-18 h a Maison de la Clape
k Gratuit B Lutins des mers
06 22 58 13 87.

c 17 h a Narbonne Arena k 45 € à
60 € B spectateurs@narbonne-arena.fr
ou 04 11 82 14 55.
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Agenda

MAI

LUNDI 16 MAI

VENDREDI 20 MAI

SAMEDI 21 MAI

aCoursan
COMÉDIE À SKETCHS

aCoursan
LA MJC FÊTE SES 50 ANS

Les Egoïstes anonymes avec Michel
Frenna et Karine Duberney.

aGruissan
CINÉ-CLUB

c 21 h a Salle Jacques Miro
k 20 € B www.theatredelaposte.fr

a Cinéma Pierre Richard B MJC

ou 06 47 71 25 66.

Gruissan 04 68 49 61 87.

aLeucate
ATELIER PHILO

LUNDI 16 > JEUDI 19 MAI
aGruissan
CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE SPORT PARTAGÉ

Événement national porté par l’UNSS.
Le sport partagé c’est se réunir sur un
même lieu de pratique pour partager un
moment privilégié autour de la pratique
sportive, de la réussite de chacun et
d’un apprentissage du mieux vivre
ensemble.

a Gymnase, palais des congrès, Tennis,
Sablou k Gratuit B unss.org

JEUDI 19 MAI
aArmissan
SEMAINE CAMPAGNARDE

Marché de producteurs et artisans.

c 17 h 30 a Centre du village k Gratuit
B Mairie 04 68 45 33 41.

« Pourquoi l’espace nous fascine-til ? » est le thème de cet atelier philo
pour adultes animé par Julien Saïman,
professeur de philosophie.

c18 h a 2 h a Médiathèque Leucate
k Gratuit B Médiathèque 04 68 40 25 19.

aNarbonne
VERONIC DICAIRE

Veronic Dicaire débarque en Europe
avec son Showgirl Tour et de toutes
nouvelles voix : Clara Luciani, Angèle,
Aya Nakamura, Jain, Dua Lipa, Juliette
Armanet… Entourée de danseurs et
de musiciens, elle offre à son public
des chorégraphies renversantes et
une ambiance digne des plus grands
concerts !

a Salle polyvalente
B MJC 04 68 33 37 21.

aGruissan
VISITE GUIDÉE
DU CIMETIÈRE MARIN
c À partir de 14 h 30 a RDV parking
Notre-Dame-des-Auzils k Gratuit
B Gruissan d’Autrefois 06 43 96 63 31 ou
hurtado.marie@orange.fr

aPort-la-Nouvelle
À LA DÉCOUVERTE
DES LARO-LIMICOLES

Les rendez-vous du PNR. Balade
d’observation des laro-limicoles
occupant les îlots de nidification des
anciens salins.

a 9 h-11 h 30 a RDV parking de la
plage de la Vieille Nouvelle k Gratuit,
réservation obligatoire B Réserve
naturelle régionale de Sainte-Lucie
04 68 45 23 68.

c 20 h a Narbonne Arena k 49 € à
62 € B spectateurs@narbonne-arena.fr
ou 04 11 82 14 55.

À LA RECHERCHE
D’UNE CITÉ DISPARUE
JEUDI 19 ET SAMEDI 21 MAI
aNarbonne – Narbo Via

Jeudi 19 mai, jour d’ouverture de l’exposition temporaire
« Narbo Martius, renaissance d’une capitale », Narbo Via
accueille Marc Azéma, co-commissaire de l’exposition,
et Jean-Claude Golvin, conseiller scientifique pour les
restitutions, dans le cadre d’une conférence dédiée à la
conception des projections immersives présentées dans le
parcours. Samedi 21 mai, assistez à la première visite guidée
de cette exposition, qui promet une immersion dans Narbo
Martius et dévoile les secrets de fabrication des techniques
de restitution (dessins, maquettes, films, 3D). Une alcôve
immersive révélera la monumentalité de la cité romaine
restituée. Les échos entre regard scientifique et pop culture
rythmeront la visite à travers la BD, le cinéma et les jeux vidéo.
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D Conférence le jeudi 19 mai a 18 h à 19 h 30 k 5 €, gratuit pour

les -26 ans et allocataires de minimas sociaux D Visite guidée
de l’exposition le samedi 21 mai a 11 h à 12 h k Billet d’entrée à
l’exposition + 2 € B 04 68 90 28 90, réservation conseillée.

Agenda

NS

aSigean
LES OISEAUX DE MON JARDIN

Les rendez-vous du PNR. Venez
découvrir le programme de sciences
participatives « Oiseaux des jardins ».
Apprenez à identifier les oiseaux communs
de votre jardin et participez à un vrai
programme scientifique et citoyen !

a 9 h 30-12 h a Rdv jardin public de
Sigean k Gratuit, réservation obligatoire
B LPO Occitanie 06 62 77 17 97
ou remi.catala@lpo.fr

SAM. 21 ET DIM. 22 MAI
aGinestas
CONCOURS DE CHANTS

Organisé par la MJC de Ginestas.

a Journée a Complexe d’animations
culturelles.

aNarbonne
VISITE DU MUSÉE NARBO VIA

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

DIMANCHE 22 MAI
aArmissan
RALLYE DES VADROUILLEURS

Rallye touristique en voiture avec jeu
de piste, repas tiré du sac le midi, offert
le soir.

MAI

aMontredon-des-Corbières
JOURNÉE NATURE

Balade dans la garrigue suivie d’un
repas, organisée par les Caminaïres.

c À partir de 10 h a Salle polyvalente
et garrigue k Sur réservation
B René Monestier 06 41 97 41 11.

aPort-la-Nouvelle
SAINTE-LUCIE CÔTÉ MER

Les rendez-vous du PNR. En quête
du Graal… du botaniste vers la
Vieille Nouvelle, nous chercherons
la Loeflingie d’Espagne, très rare et
discrète plante des sols sableux.
Ses voisines auront aussi leur part
d’attention. Prévoir pique-nique partagé
en fin de balade.

a 9 h 30-12 h 30 a RDV Maison
éclusière k Gratuit, réservation
obligatoire B Herba venti 06 31 77 00 34.

MERCREDI 25 MAI
aNarbonne
ATELIER FABLAB

DÈS

DÈS

SAMEDI 21 MAI

6A

12

ANS

Une fois par mois, le FabLab du Grand
Narbonne investit les ateliers de Narbo
Via. Ces ateliers proposent un regard
décalé sur les collections du musée
au travers d’initiations à différentes
technologies et logiciels.

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

À LA RECHERCHE
D’UNE CITÉ DISPARUE

aVinassan
HÉ LA MER MONTE !

Les rendez-vous du PNR. L’histoire
de la formation de notre littoral est
passionnante ! À travers des maquettes,
venez découvrir l’évolution de notre
littoral face au changement climatique
et la montée de la mer. La Clape
redeviendra-t-elle une île ?

Visite guidée de l’exposition temporaire
« Narbo Martius, renaissance d’une
capitale ».

c 15 h-16 h a Musée Narbo Via k Billet
d’entrée à l’exposition + 2 €, réservation
conseillée B 04 68 90 28 90.

a 14 h-18 h a Maison de la Clape
k Gratuit B C’est ma nature
06 49 56 33 64.

a 8 h-20 h a RDV salle des fêtes
k 15 €/pers B Le Club des Vadrouilleurs
06 51 68 85 77.

DIX JOURS DANS LE VENT
VENDREDI 20 AU DIMANCHE 29 MAI
aGruissan - Plage des Chalets

Réunir pros et amateurs sur une même ligne de départ, voici
l’esprit du Défi Kite et du Défi Wind depuis leur origine.

Plus fort que la Tramontane, Gruissan se prépare à accueillir
500 kitesurfers, pros et amateurs, pour une course longue
distance hors norme lors de la 8e édition du Défi Kite, organisé
par Philippe Bru et son équipe du vendredi 20 au mercredi
25 mai. Animations et soirées endiablées sont aussi au
programme !
En suivant, du jeudi 26 au dimanche 29 mai, le plus gros
événement de Windsurf fêtera sa 20e édition avec plus de mille

windsurfeurs du monde entier ! Le Défi Wind est devenu un
véritable festival qui célèbre la passion du windsurf à travers
des moments de convivialité en musique et sur les stands des
exposants au village de la glisse.

a Journée et soirée k Gratuit
B defiwind@beachconcepts.org
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Agenda

JEUDI 26 MAI
aCoursan
AUTO RÉTRO

a Arènes Henri Tremesaïgue k Entrée
libre B Club Taurin 06 87 91 01 64.

JEUDI 26 > DIM 29 MAI
aLeucate
COURSE DE CHAR À VOILE

a Centre nautique du Cercle de Voile
Port-Leucate B 04 68 40 72 66.

VENDREDI 27 MAI
aNarbonne-Plage
ONE WOMAN SHOW

Le syndrome du Papillon
par Élodie Poux.

c 21 h a Espace Dominique Baudis
k 25 € B www.theatredelaposte.fr
ou 06 47 71 25 66.

DÈS

SAMEDI 28 MAI
aBizanet
OISEAUX DES GARRIGUES
ET DES CHAMPS

8A

NS

Les rendez-vous du PNR. Venez
observer et identifier les oiseaux
proches de chez vous dans le cadre
d’un inventaire participatif.

a 8 h-11 h 30 a RDV cave coopérative
k Gratuit, réservation obligatoire
B Aude Nature 06 88 35 50 90
ou aude.nature@hotmail.com

aFleury d’Aude
CONTER ET COMPTER
LES ÉTOILES !

DÈS

MAI

6A

NS

Les rendez-vous du PNR. La nuit est
propice à l’imaginaire et aux contes.
Mais saviez-vous que c’est aussi
un moment de foisonnement de
biodiversité ? Grâce à une expérience
de comptage d’étoiles, nous pourrons
estimer la qualité du ciel nocturne,
si importante pour le monde vivant
de la nuit. Prévoir lampe de poche et
vêtements chauds.

aMontredon-des-Corbières
LOU MERCAT

Marché avec stands d’artisans,
producteurs et commerçants organisé
par les Boulegan’s. Animations pour
petits et grands. Concert des Rat’s
Cordés en soirée.

c À partir de 10 h a Salle polyvalente
k Entrée libre B David Grispan
06 46 48 87 28.

aNarbonne
VISITES À NARBO VIA

Visite guidée de l’exposition temporaire
« Narbo Martius, renaissance d’une
capitale » de 11 h à 12 h.
Visite « côté coulisses » avec Carole
Chebroux de 14 h 30 à 16 h : explorez
les coulisses du musée Narbo Via en
parcourant ses espaces professionnels
et découvrez les métiers du musée en
compagnie de notre régisseuse des
expositions temporaires. Parcoursdécouverte du Musée Narbo Via de 15 h
à 16 h 30.

a Musée Narbo Via k Billet d’entrée
musée ou expo + 2 €, réservation
conseillée B 04 68 90 28 90.

a 21 h-minuit a Rdv base ULM
k Gratuit, réservation obligatoire
B Stimuli 06 17 76 55 15
ou contact@stimuliastro.org

LES JEUX NATIONAUX
DES TRANSPLANTÉS
ET DIALYSÉS
DU MERCREDI 25 AU DIMANCHE 29 MAI

aNarbonne, Gruissan

Après Dôle en 2019, les Jeux nationaux des transplantés et
dialysés ont choisi Narbonne et Gruissan pour leur édition
2022, la 28e. 160 participants, parmi lesquels 90 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, la
voile, le bowling… Mais aussi le tir et le karting. Une conférence
(le mercredi 25 mai au Domaine de Montplaisir) et des stands
informeront le grand public. Car l’objectif des organisateurs de
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l’association Trans-Forme, au-delà des exploits réalisés, est
de promouvoir la réussite de la transplantation et la nécessité
des dons d’organes. Les épreuves auront lieu sur deux pôles,
Narbonne et Gruissan, les 27, 28 et 29 mai. Ils se sont relevés
et ils vont courir, marcher, nager, pédaler… N’hésitez pas à venir
encourager ces sportives et ces sportifs qui prouvent que la
vie peut repartir de plus belle, notamment par le sport.
D Épreuves le 27 à Narbonne (toute la journée), le 28 à Narbonne et

Gruissan (toute la journée), le 29 à Narbonne de 8h30 à 12h
D Cérémonie d’ouverture place de l’Hôtel de Ville de Narbonne le 27

à 10 h 30, cérémonie de clôture le 29 à 15 h 15 au parc des Sports et
de l’Amitié k Accès libre B www.jntd.org

Véritable usine d’amphores vinaires de
type Gauloise 4, le site témoigne d’une
activité pendant plus de trois siècles au
début de notre ère.

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

SAM. 28 ET DIM. 29 MAI
aGinestas
SALON DU BIEN-ÊTRE

Organisé par le comité des fêtes de
Ginestas.

DÈS

a Journée a Complexe d’animations
culturelles.

NS
7A

aArmissan
DÉCOUVRIR AVEC HILDEGARDE
LES PLANTES DU BIEN-ÊTRE

Les rendez-vous du PNR. Hildegarde,
née au xiie siècle, est une pionnière de
l’écologie. Elle nous dévoile les usages
médicinaux et alimentaires des plantes
aromatiques. Dégustez la cuisine
hildegardienne avec un repas.

a 14 h-16 h a RDV parking Domaine de
Langel k Gratuit, réservation obligatoire
B Jardin de Langel 06 87 19 32 21 ou
ospitalcostemarie@gmail.com

a 9 h-17 h aFront de mer, Narbonneplage k Gratuit B Direction des
régies et animations commerciales
04 68 90 30 20.

LES ANIMAUX
QUI VOULAIENT
CHANGER DE COULEUR

DE 2

aSallèles-d’Aude
VISITE D’AMPHORALIS

DIMANCHE 29 MAI

Agenda

aNarbonne
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
DE PAYS ET ARTISANS

À 6 ANS

Accompagnés d’un héros de la petite
enfance, les jeunes visiteurs vont à la
rencontre des animaux qui peuplent les
œuvres du musée. Suivi d’un atelier de
création d’animaux en argile.

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

VISITE DU MUSÉE NARBO VIA

a 15 h-16 h 30 a Musée Narbo Via
kBillet d’entrée + 2 €, réservation
conseillée B 04 68 90 28 90.

aRoquefort-des-Corbières
FÉES, GÉANTS ET PLANTES FABULEUSES

Les rendez-vous du PNR. Découvrons
la mythologie locale et les légendes
liées aux plantes au cours d’une balade
sur le sentier cathare.

a 9 h-12 h a RDV parking rue du stade
k Gratuit, réservation obligatoire
B Je vous emmène 06 84 43 82 30 ou
jevousemmene@gmail.com

aCoursan
VIDE-GRENIER

a Stade Sainte-Marie
B Club Taurin 06 87 91 01 64.

MAI

aSallèles-d’Aude
BALADE AU JARDIN DES POTIERS

Le jardin gallo-romain d’Amphoralis
présente les principales plantes
répertoriées par les archéologues
comme étant celles qui se trouvaient
dans le bassin méditerranéen il y
a environ 2 000 ans. Elles y sont
regroupées en fonction de leurs usages
antiques : alimentaire, médicinal,
condimentaire, artisanal ou ornemental.

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

aVinassan
SUR LA PISTE DE
LA COMBE DU LOUP

DÈS

SAMEDI 28 MAI

6A

NS

Les rendez-vous du PNR. Une balade
dans la Clape, on s’en souvient
toujours ! Venez la découvrir, le matin
par un jeu de piste et l’après-midi par la
visite de la Maison de la Clape. Prévoir
pique-nique.

a 10 h-12 h 30 a RDV rue de l’ancienne
glacière k Gratuit, réservation obligatoire
B C’est ma nature 06 49 56 33 64.

OH MON ÉTANG !

Les rendez-vous du PNR. D’apparition
finalement récente à l’échelle
humaine, venez découvrir comment
se sont formés nos étangs et leur vie
foisonnante !

a 14 h-18 h a Maison de la Clape
k Gratuit B C’est ma nature
06 49 56 33 64.

LES NATUR’AILES
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MAI

aNarbonne-Plage

Après deux ans d’absence, c’est le grand retour des Natur’Ailes, le festival
international des cerfs-volants de Narbonne-Plage les 28 et 29 mai !
Au programme de cet incroyable événement organisé par la Ville de
Narbonne : envol de cerfs-volants géants, compétitions de voltige avec
les meilleurs pilotes internationaux, ateliers ludiques, démonstrations,
marché des producteurs de pays et d’artisans…
De nombreuses animations ludiques, pour tous les âges !

a 11 h-18 h a Terrasses de la Mer k Gratuit B 04 68 90 26 53,
programme complet sur narbonne.fr
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Médiathèque
du Grand Narbonne

RENDEZ-VOUS à la Médiathèque !

Tout le programme du mois de juin à la Médiathèque
du Grand Narbonne se dévoile ici.

ATELIER
TELIER DE GREC

VENDREDI 10 JUIN

Traitement de texte, partie 2.
Approfondissement : insertion de
puces, colonnes, images, tableaux…

Apprendre

VENDREDI 10 JUIN

a 10 h > 12 h aSalle multimédia.

Cours de clôture des trois ateliers de
grec ancien.

MERCREDI 15 JUIN

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

Découverte des réseaux sociaux,
partie 1. Initiation à la découverte de
ces nouveaux médias d’influence.

ATELIERS INFORMATIQUES
ET NUMÉRIQUES

a 10 h > 12 h a Salle multimédia.

MERCREDI 1er JUIN

Clavier / souris, partie 1.
Apprendre à manipuler et à naviguer
sur votre appareil.

ATELIER PHILO

VENDREDI 17 JUIN

Avec Marcelle et Michel Tozzi
de l’Université Populaire de la
Narbonnaise.

Découverte des réseaux sociaux,
partie 2. Créer un profil Facebook,
rejoindre un groupe, suivre une page.

a 10 h > 12 h a Salle multimédia.

Clavier / souris, partie 2. Apprendre
à manipuler et à naviguer sur votre
appareil.

MERCREDI 22 JUIN

Canva. Concevoir des contenus visuels
sur tous vos supports.

Hologramme.
Créer un hologramme,
c’est pas si compliqué !

0
À 1 AN

a 14 h > 16 h a Salle multimédia.

c 10 h 30 a Salle enfance
B Sans inscription.

VENDREDI 24 JUIN

Traitement de texte, partie 1.
Découverte des traitements de texte,
premiers pas.

a 10 h > 12 h a Salle multimédia.

MERCREDI 22 JUIN

S

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

MERCREDI 8 JUIN

a 10 h > 12 h aSalle multimédia.
DE 7

0
À 1 AN

S

DE 7

a 10 h > 12 h a Salle multimédia.

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
aSalle multimédia.

MERCREDI 29 JUIN

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

a 10 h > 12 h
a Salle multimédia.

Handicap visuel

Handicap auditif
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À 12 A N

S

MERCREDI 15 JUIN

a 10 h > 12 h a Salle multimédia.

VENDREDI 3 JUIN

SAMEDI 4 JUIN

Avec Martine Bernadou, professeur
agrégé de lettres classiques.

DE 8

JUIN

Comment vivre ensemble ?
Il est à la fois intéressant
et difficile de vivre ensemble.
Que proposes-tu pour que cela
se passe le mieux possible ?
Atelier de clôture en présence
des parents.

a 14 h 30 > 15 h 30
a Salle Adélaïde.

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.

Partager
DEBOUT : CARTE BLANCHE
À LYDIE SALVAYRE

Écouter

MERCREDI 1ER JUIN

c 14 h 30.

RÉUNION DU CLUB
DE LECTURE LE TRAIT D’UNION
VENDREDI 3 JUIN
Venez partager vos coups de cœur
littéraires.

a 18 h > 19 h 30.

LA PLACE DES INCONSCIENTS
COLLECTIFS DANS LA
PERCEPTION DE L’HISTOIRE
VENDREDI 17 JUIN
Conférence de Geneviève Abbé dans le
cadre des Rencontres de l’UPN.
À l'heure où les inconscients collectifs
réclament leur dû pour le meilleur et
pour le pire, revendications mémorielles
et instrumentalisation politique de
l'histoire nous invitent à nous poser la
question du « retour du refoulé » dans
le cours de l'histoire.

c 18 h a Auditorium Jean Eustache.

LYDIE SALVAYRE

ENSEMBLE AVEC LES SONS

Auteure de Rêver debout
et Pas pleurer (Prix Goncourt 2014)

VENDREDI 24 JUIN
Séance de musicothérapie active,
par Sophie Prunet-Jalabert,
musicothérapeute diplômée.

Découvrir

c 14 h 30 a Salle Adélaïde.

DÉCOUVERTE DE LA MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 4 JUIN
Visite animée par les bibliothécaires.

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

Voir

LE MONDE AU BOUT
DES DOIGTS

À6

ANS

SAMEDI 11 JUIN
Ateliers avec les éditions Les Doigts
Qui Rêvent. Voir page 28.

LA GRANDE GUERRE EN CHANSONS
SAMEDI 4 JUIN
De Gille Nadeau (1993). Film
documentaire sous-titré. Histoire
comparée, anglaise, allemande et
française, des chansons de la Guerre
de 14-18. Les thèmes revanchards
alternent avec ceux antimilitaristes.

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

Et aussi...
DE 1

À l’initiative de l’Ateneo du Narbonnais,
la Médiathèque accueille Lydie
Salvayre, auteure d'une quinzaine de
romans. Elle évoquera son dernier livre
Rêver debout, l’histoire d’une femme
d’aujourd’hui qui interpelle Cervantes,
génial inventeur de Don Quichotte.
Tour à tour cinglante, cocasse, tendre,
elle dresse l’inventaire de ce que le
célèbre écrivain espagnol a fait subir
de mésaventures à son héros. Elle
reviendra sur son roman Pas pleurer
(Prix Goncourt 2014), dans lequel
Montse se remémore l’insurrection
libertaire par laquelle s’ouvrit la guerre
de 36, et Georges Bernanos dénonce
la terreur exercée sur les « mauvais
pauvres » par les Nationalistes avec la
complicité de l’Église.
Une rencontre suivie d’une séance de
dédicaces avec la librairie Libellis.

ATELIERS DE SENSIBILISATION
À LA SURDITÉ
SAMEDI 11 JUIN
Animés par l’Association
des Sourds de l’Aude.

c 10h30>12h et 15h30>17h
a Salle Adélaïde.

DAPHNIS ET ALCIMADURE
16 JUIN > 28 JUILLET
Exposition et projection d’un film
documentaire en hommage
à Jean-Joseph Cassanéa de
Mondonville. Voir page 29.

LA GRANDE GUERRE EN CHANSONS

de Gilles Nadeau
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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 !

JUIN



Musique

LE PATIO DES ARTS
FÊTE LA MUSIQUE

VIVE LE BAROQUE !

MARDI 21 JUIN

Les élèves et les professeurs du
conservatoire du Grand Narbonne
ouvrent le Patio et s’invitent dans les
rues du quartier pour fêter la musique.

MERCREDI 8 JUIN

La saison Théâtre + Cinéma vue du
Patio : présentation-conférence par
les élèves du Patio des Arts autour de
Vivaldi (voir ci-contre).

c À partir de 15 h a Patio des Arts et
place Hyppolite Faure.

c 18 h 15 a Théâtre + Cinéma Scène

VENDREDI 24 JUIN

nationale Grand Narbonne.

Les élèves des ateliers de jazz et
musiques actuelles du Patio des Arts
ouvrent cette fête de la musique 2022
à Sallèles-d’Aude.

80 NOTES POUR
UN TOUR DU MONDE
DIMANCHE 12 JUIN

c 19 h a Place de la mairie,
Sallèles-d’Aude.

Création musicale autour du roman de
Jules Verne, présentée dans le cadre
du Salon du livre (voir pages 26-27),
avec les élèves du Patio des Arts en
première partie.

c 17 h a Théâtre + Cinéma Scène
nationale Grand Narbonne.

MERCREDI 29 JUIN

Élèves et professeur du Patio des Arts
ambiancent les Barques.

a 14 h-20 h a Cours Mirabeau,
Narbonne.

LES ORCHESTRES
DU PATIO S’INVITENT
À L’IME LOUIS SIGNOLLES
SAMEDI 2 JUILLET

c À partir de 10 h a Château de
Lebrette, route de Marcorignan.

AUDITIONS
CARTE BLANCHE
MERCREDIS 15 ET 22 JUIN
Auditions d’élèves.

c 18 h a Auditorium du Patio des Arts.

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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Théâtre + Cinéma

JUIN

MARDI 14 JUIN
c 20 h a Théâtre + Cinéma
Scène nationale Grand Narbonne
a 1 h 30 avec entracte k De 6 € à 19 €.

VIVALDI IL TEATRO !
Julien Chauvin et Eva Zaïcik explorent, avec la formation du Concert
de la Loge, les deux facettes de l’homme d’Église et de théâtre que
fut Antonio Vivaldi, dans un programme mettant en regard des airs
d’opéras, d’oratorios, et des concertos, à la flamboyante dramaturgie.
Antonio Vivaldi, dit le Prete Rosso,
qui a régné sur la vie musicale de
Venise toute la première moitié du
xviiie siècle, est l’auteur de nombreux
opéras, parmi lesquels Orlando
furioso, La Fida ninfa, L’Olimpiade ou
encore L’Atenaide…
Le violoniste et chef français Julien
Chauvin et la mezzo-soprano Eva
Zaïcik (révélation des Victoires de
la Musique Classique en 2018) font
partie des interprètes les plus actifs
et remarqués du compositeur.
Pour ce concert, ils mettent en
lumière l’un des traits vivaldiens les
plus géniaux : la correspondance
entre le violon et la voix. Avec
la spontanéité qui prévalait au
xviiie siècle, les airs d’opéra et
les mouvements de concertos
s’entremêlent, se complètent, se
substituent l’un à l’autre parfois,
dans ce programme riche et subtil,
nourri de couleurs et de passions
humaines.Un objet de création
que le Patio des Arts du Grand
Narbonne analysera dans « La
saison de Théâtre + Cinéma vue du
Patio », mercredi 8 juin à 18 h 15 aux
Comptoirs du Théâtre + Cinéma.

JULIEN CHAUVIN
ET LE CONCERT DE LA LOGE

Formé au Conservatoire royal
de La Haye, lauréat du Concours
international de musique ancienne
de Bruges, Julien Chauvin fonde
en 2015 Le Concert de la Loge,
concrétisant ainsi son souhait de
redonner vie à une formation célèbre
du xviiie siècle. L’ambition de cette
re-création s’affiche notamment
dans l’exploration de pages oubliées
du répertoire lyrique et instrumental
français, mais également de
nouvelles formes de direction
(l’ensemble étant dirigé du violon),
ainsi que de formats de concerts
encourageant la spontanéité et
l’imagination du public.

LES AUTRES DATES
DE THÉÂTRE + CINÉMA EN JUIN
SÍLVIA PÉREZ CRUZ

Musique. Farsa (Género imposible).
Voir page 22.
D Vendredi 3 juin c 21h a 1h45

k De 6€ à 19€.

Projection du film d’animation
Josep d’Aurel, en partenariat avec le
Mémorial du Camp de Rivesaltes.
D Vendredi 3 juin c 18h30 k 4,50€.

LE PETIT-DÉJEUNER

Théâtre. Cie Dérézo. Voir pages 28-29.

a Narbonne D Jeudi 9 juin
a Saint-Pierre-la-Mer D Vendredi 10 juin
aSigean D Samedi 11 juin
aBize-Minervois D Dimanche 12 juin
c 9h et 10h30 a 40 min k De 6€ à
12€ – 10€ pour tous les résidents de la
commune hôte.

LE BOURGEOIS GENTILHOMME

La Comédie-Française au Cinéma.
D Jeudi 9 juin c 20h10 (en direct)

a 2h20 k De 6€ à 17€.

LUCIA DI LAMMERMOOR
Le Metropolitan Opera
de New York au Cinéma.

D Jeudi 23 juin c 19h a 3h44

k De 6€ à 17€ B VOSTFR.

Théâtre + Cinéma
Scène nationale
Grand Narbonne

a2, avenue Maître Hubert Mouly,
11100 Narbonne
B Billetterie 04 68 90 90 20
du mardi au samedi de 15 h à 19 h
ou www.theatrecinema-narbonne.com.
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Agenda

JUIN

VENDREDI 3 JUIN
aArmissan, Vinassan
CLAPAHUT

Course à pieds de nuit avec lampe
frontale dans le massif de la Clape.
Départ Vinassan, arrivée Armissan (9 km).

TOUT LE MOIS DE JUIN
aGruissan
TOTAL FESTUM

c Départ 22h k 12€, inscription sur
www.ats-sport.com B 04 68 45 29 00

Festival régional incontournable pour la
promotion de la culture occitane avec
de nombreux événements. Veillées
occitanes, Fête de la Saint-Jean…

ou www.relaisdes5clochers.fr

VEN 3 > DIM 5 JUIN

c Journée et soirée a Station
k Gratuit B MJC Gruissan

aGruissan
FESTÉJADES

04 68 49 61 87, tout le programme
sur www.ville-gruissan.fr

Tradition et modernité se conjuguent
au pluriel des années avec des artistes
aux talents multiples. Vous pourrez
compter sur la chaleureuse ambiance
des bodegas qui proposent les produits
et vins du pays.

MERCREDI 1ER JUIN
aLeucate
COURSE À PIED

c Journée et soirée
a Gruissan village k Accès libre
B Office de tourisme 04 68 49 09 00 ou

Organisée par l’Enjambée Leucatoise.

a Mairie annexe Port-Leucate
B 04 68 40 92 07.

gruissan-mediterranee.com

aNarbonne
À LA RECHERCHE
D’UNE CITÉ DISPARUE

SAMEDI 4 JUIN
aCoursan
BOBY, BRASSENS, LES FEMMES

Visite guidée de l’exposition temporaire
« Narbo Martius, renaissance d’une
capitale ».

a 15 h-16 h a Musée Narbo Via k Billet
d’entrée à l’exposition + 2 €, réservation
conseillée B 04 68 90 28 90.

Chœur de femmes/théâtre. Hommage
au centenaire de Boby Lapointe et
Georges Brassens.

aCuxac-d’Aude
SPECTACLE DE DANSE

Spectacle de fin d’année mis en scène
et proposé par l’association Alma de
Luna.

c 20 h a Salle du Jeu de Paume k 5 €
B almadeluna.assos@gmail.com

aLa Palme
DES OISEAUX SUR UN PLATEAU

Les rendez-vous du PNR. Le plateau
de La Palme est un haut lieu pour
la biodiversité et notamment les
oiseaux. Laissez-vous tenter par une
petite randonnée pour découvrir les
différentes espèces de ce site !

a 17 h-19 h a Rdv parking salle
des fêtes Jean-Moulin k Gratuit,
réservation obligatoire B LPO Occitanie
06 62 77 17 97 ou remi.catala@lpo.fr

aNarbonne
VISITES À NARBO VIA

Visite guidée de l’exposition temporaire
« Narbo Martius, renaissance d’une
capitale » de 11 h à 12 h.
Parcours-découverte du musée Narbo
Via à 15 h.

a Musée Narbo Via k Billet d’entrée
musée ou expo + 2 €, réservation
conseillée B 04 68 90 28 90.

c 17 h k Entrée libre a Solid’Art 11
B 07 88 49 59 80.

SÍLVIA PÉREZ CRUZ
VENDREDI 3 JUIN
aNarbonne – Théâtre + Cinéma Scène nationale
Grand Narbonne

Figure incontournable de la scène musicale espagnole à la
voix enivrante, Sílvia Pérez Cruz sort en 2020 Farsa (Género
imposible) : treize chansons en dialogue avec le théâtre, le
cinéma, la danse, la poésie. Parmi celles-ci, Grito Pelao, tirée
du spectacle de la danseuse et chorégraphe Rocío Molina
dans lequel jouait Sílvia, présenté au Festival d’Avignon et au
Théâtre National de Chaillot. L’album comprend aussi des titres
composés pour le film dessiné Josep du dessinateur français
Aurel. Guitare acoustique, guitare électrique, clavier, sampler,
percussions, électronique accompagnent la voix de Sílvia
Pérez Cruz, une voix aux multiples registres folk, jazz, flamenco
et mélodies latino-américaines, à entendre le 3 juin.
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Le concert sera précédé de la projection du film d’animation
Josep à 18 h 30, en partenariat avec le Mémorial du Camp de
Rivesaltes (tarif unique 4,50 €, et sur présentation de votre
billet pour Josep, bénéficiez du tarif à 16 € pour le concert).

c 20 h a 1 h 45 k De 6 € à 19 €
B Réservation conseillée.

aOuveillan
CHANTS SACRÉS EN L’ÉGLISE

L’église Saint-Jean l’Evangéliste est un
des monuments les plus remarquables
de la Narbonnaise. La chorale Les
Cigalous de Cruzy sublimera ce
superbe décor chargé d’histoire et de
spiritualité en donnant un concert de
chants sacrés. Des notes qui vous
emporteront, à l’instar de l’Ave Maria,
inscrit évidemment au programme.

c 17 h a Église Saint-Jean k Entrée
libre (au chapeau).

DU SAM 4 AU LUN 6 JUIN
aLeucate
TOURNOI INTERNATIONAL
DE FOOTBALL

a Leucate village BMairie annexe PortLeucate 04 68 40 92 07.

SAM 4 ET DIM 5 JUIN
aNarbonne
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Les jardins de Fontfroide seront à
l’honneur tout le week-end avec des
visites thématiques.

a 10 h-18 h a Abbaye de Fontfroide
k Adulte 15 € a Programme complet

aNarbonne, Sallèles-d’Aude
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Découvrez le jardin gallo-romain
d’Amphoralis et arpentez les jardins
gradinés du musée Narbo Via.
À Amphoralis, samedi et dimanche :
de 10 h 30 à 11 h 30, atelier semis,
de 14 h 30 à 15 h 30, balade dans
l’arboretum, de 16 h à 17 h, balade au
jardin des potiers, de 14 h 30 à 17 h 30
en continu, rencontre avec les jardiniers
du jardin des potiers et présentation de
la grainothèque du musée.
Au Musée Narbo Via, samedi et
dimanche : à 11 h 15, 15 h et 17 h,
« Les jardins antiques, entre vigne et
musée », de 14 h 30 à 16 h 30, visites à
croquer avec l’artiste Aude Guerreau.

B 04 68 46 89 48 et 04 68 90 28 90

DIMANCHE 5 JUIN
aArmissan
VIDE-GRENIER DU FOOTBALL
CLUB ARMISSAN
a Centre du village.

aGinestas
REPAS DANSANT
DU CLUB DES GENÊTS

c 12 h a Complexe d’animations
culturelles.

Agenda

JUIN

aCuxac-d’Aude
TOURNOI DE GREEN VOLLEY

Tournoi de volley sur herbe organisé par
l’association Sud Minervois Volley Loisir.
Équipes de 4 joueurs hommes, femmes
ou mixtes.

c À partir de 9 h a Stade
k 40 € par équipe BSud Minervois
Volley : 06 07 88 45 66 ou
smvl.volley11@hotmail.com
ou www.sudminervoisvolley.fr

aPeyriac-de-Mer
CHEMINONS
VERS MILLAUQUE

DÈS

SAMEDI 4 JUIN

7A

NS

Les rendez-vous du PNR. Au sud-est
du massif de Fontfroide, la flore laisse
deviner la présence de substrats
différents. Saurez-vous distinguer cette
transition ?

c 14 h-17 h a RDV croisement
CD6009/chemin de Millauque k Gratuit,
réservation obligatoire B Cernunnos
06 78 94 77 20.

sur fontfroide.com.

AU SON DES CORNEMUSES
VENDREDI 3 > DIMANCHE 5 JUIN
aSallèles-d’Aude

Le grand retour des « Rencontres de Cornemuses » à
Sallèles ! Depuis 2016, ce festival fait découvrir aux habitants
du territoire et aux vacanciers cet instrument si particulier.
L’univers de la boudègue occitane s’entremêle à celui des
cornemuses venues de toutes régions et de tous pays.

Pour la 5e édition, une grande nouveauté vous attend : le
vendredi 3 juin, la salle des fêtes de Sallèles-d’Aude se
transforme en véritable pub occitan, pour une expérience
immersive hors du commun. Entrez dans un univers festif
et convivial, accompagnés par Oc’session, La Banda Gaites
Xacàra, Bouheyrins & Bouheyrines, Le Bagad de Saint-Nazaire
de Bretagne, ainsi que Les Vrillés qui seront au rendez-vous
pour ce week-end de partage et d’échanges autour des
cornemuses de Bretagne, d’Espagne, d’Occitanie et des
Landes.

D Vendredi soir à partir de 16 h, concert à 19 h
D Samedi à 10 h 30, tour des quartiers en musique, à 17 h, défilé

avec les musiciens, à 20 h, repas avec food-truck et concert
D Dimanche à 10 h, bénédiction à l’église, à 11 h 30, concert au

calvaire k Accès gratuit B 04 68 46 68 46.
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MER 8 > MER 15 JUIN

JUIN

aMailhac
NARBONNE, LA PASSION RUGBY

aNarbonne
AÏDA

Aïda, opéra de Giuseppe Verdi composé
en 1871 à l’Opéra khédival du Caire,
nous plonge en Egypte, au temps
des pharaons. Entre jalousie, passion,
guerre et trahison, Aïda met en scène
les tourments des passions humaines.

DIMANCHE 5 JUIN
aVinassan
L’INCROYABLE AVENTURE
DES PLANTES VOYAGEUSES

c 20 h a Narbonne Arena
k 48 € à 76 € B 04 11 82 14 55 ou

Les rendez-vous du PNR. Découvrez
de quelles manières les végétaux
voyagent et notamment les plantes
exotiques qui se sont établies dans
notre région.

spectateurs@narbonne-arena.fr

MAR 7 ET MER 8 JUIN

c 14 h-18 h a Maison de la Clape
k Gratuit B Je vous emmène

aCoursan
COLLECTE DE SANG

06 84 43 82 30.

a Salle polyvalente
B Donneurs de sang 04 68 33 38 10.

LUNDI 6 JUIN
aCoursan
COURSE À LA COCARDE

MERCREDI 8 JUIN
aNarbonne
À LA RECHERCHE
D’UNE CITÉ DISPARUE

a Arènes Henri Tremesaïgue
B Club Taurin 06 87 91 01 64.

MARDI 7 JUIN

Visite guidée de l’exposition temporaire
« Narbo Martius, renaissance d’une
capitale ».

aLeucate
HOMMAGE

c 15 h-16 h a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée à l’exposition + 2 €,
réservation conseillée B 04 68 90 28 90.

Hommages aux trois sauveteurs
disparus en 2019 aux sables d’Olonne.

Cette exposition conçue par la
Médiathèque du Grand Narbonne
en partenariat avec le Racing Club
Narbonnais, vous propose de revivre la
grande aventure du rugby à Narbonne.

a Mairie, salle du conseil municipal
B 04 68 46 13 13.

JEUDI 9 JUIN
aNarbonne
LE PETIT-DÉJEUNER

Spectacle proposé par le Théâtre
+ Cinéma Scène nationale Grand
Narbonne. Par la Cie Dérézo, mise en
scène Charlie Windelschmidt. Pour
débuter votre journée, près de chez
vous, Dérézo vous offre quelques
gourmandises culinaires et littéraires.
En petit nombre, prenez place sur
un tabouret et accoudez-vous au
comptoir : au centre de l’arène matinale,
deux hôtes et poètes espiègles vous
causent et vous servent, entre les
actualités, l’horoscope et quelques
brèves, des extraits d’Alice au pays des
merveilles, d’À la recherche du temps
perdu, des Miscellanées culinaires et
d’autres textes contemporains…
Dès 10 ans.

a Port-Leucate, espace Henri de
Monfreid B Mairie annexe Port-Leucate

c 9 h et 10 h 30 a 40 min.
k De 6 € à 12 €

04 68 40 92 07.

(10 € pour les résidents de la commune)
B www.theatrecinema-narbonne.com

LES RUES EN FÊTE,
17 e ÉDITION !
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN
aFleury d’Aude – centre du village

Les « Rues en fête », ce sont avant tout des moments de
partage en famille, entre amis ou entre collègues. Ce sont deux
jours de festivités, de convivialité et de bonne humeur qui
durent depuis presque 20 ans, rythmés au son de la musique,
des concerts, spectacles et déambulations.

Le samedi, le spectacle de feu Drakonia émerveillera le public.
Les deux soirs, de 19 h à 21 h 30, profitez des déambulations
dans le centre du village : les fanfares Les Supers Héros,
Ghetto Blaster, Rambal et Sagan, Les Fous du volant, Koré
percus, Les Pépères band et Aïoli beach promettent des
moments festifs énergiques pour petits et grands. De 21 h 30

24 |

GRAND NARBONNE mag’ culture et loisirs

# 04 MAI I JUIN 2022

à minuit, place aux concerts ! Sur quatre scènes réparties dans
le village, venez écouter les groupes Tide, Connexion, Story’s,
ACC Rockbières, les Effrontés, les Goulamas’K, Eko Eko et
Hurricane pour des soirées grandioses !

a 19 h à minuit k Accès gratuit B 04 68 46 60 60 ou
communefleury.fr ou contact@communefleury.fr
ou l’appli Côte Indigo.

JUIN

SALON DU LIVRE :

Agenda

DAVID GALLIENNE VOUS
GUIDE EN CUISINE
COMME EN LITTÉRATURE
Le Salon du livre du Grand Narbonne se tiendra sur le cours
Mirabeau à Narbonne les 11 et 12 juin. David Gallienne est
attendu aux Halles de Narbonne, qui accueillent chaque
année dans le cadre du Salon une animation gourmande,
pour une démonstration culinaire et pour présenter
son ouvrage Nature - De la terre à l’assiette (Solar).
Il a accepté de répondre à nos questions.
David Gallienne, le grand public vous a
découvert dans l’émission Top Chef en
2020, aujourd'hui que retenez-vous
de cette aventure ?
C’est une aventure humaine et
professionnelle qui marque la vie
d'un homme et d'un cuisinier, que je
souhaite à tous de vivre une fois dans
sa vie ! Une aventure qui nous pousse
dans nos derniers retranchements
et une belle remise en question. Ma
vision de la gastronomie s’est affirmée
et j’ai fait de grandes rencontres qui
resteront pour toujours gravées dans
ma mémoire.
Vous avez sorti en 2021 votre ouvrage
Nature - De la terre à l'assiette, que
vous présenterez notamment au
Salon du livre : était-ce important
pour vous de rendre hommage à
votre Normandie natale et pourquoi à
travers la littérature ?
Oui, rendre hommage à ma Normandie
était important, ainsi qu’à mes
producteurs, mes équipes, ma famille
et les gens, vous, chers lecteurs, qui
me nourrissez chaque jour pour vous
donner le meilleur de moi-même et
vous transporter dans mon univers.
Et la littérature est aussi une liberté

DIMANCHE 12 JUIN
Rencontre gourmande avec David Gallienne.

c 11h à 12h30 a Halles de Narbonne
k Entrée libre B Programme du Salon à
retrouver sur culture.legrandnarbonne.com.

d'expression. Comme en cuisine, on
peut se laisser guider à travers la
littérature pour laisser libre court à son
imagination et enfin finir la toile ou la
partition comme on le souhaite : deux
arts qui ne font qu'un !
De quelles autres inspirations votre
cuisine est-elle émaillée ?
Je m'inspire de mes plus beaux
voyages pour embarquer nos hôtes
dans une cuisine d'ici avec un soupçon
d'ailleurs… Mais mes principes en
rapport avec la localité des produits
et une attitude écoresponsable sont
aussi importants !

Vos projets se poursuivent également
sur les écrans : pourraient-ils prendre
une place plus importante dans
l'avenir ?
Qui sait… mais je reste un cuisinier et
ma place est derrière les fourneaux
auprès de mes équipes ! En fin de
carrière peut-être, mais elle vient à
peine de commencer, l'avenir nous le
dira !

Vous lancez aujourd’hui des ateliers de
cuisine au sein de votre établissement.
Vous animerez une démonstration
aux Halles de Narbonne lors de notre
Salon du livre. Avez-vous toujours eu
cette envie de transmettre ?
Je baigne dans le bénévolat depuis
tout petit et j'ai beaucoup d'humilité et
d'empathie, j'aime la vie, j'aime les gens,
c’est toujours un plaisir pour moi de
partager au maximum mes expériences
auprès du plus grand nombre de
personnes !
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SALON DU LIVRE
DU GRAND NARBONNE :
EN ROUTE POUR LA 8 e ÉDITION
Le village du Salon du livre du Grand Narbonne s’apprête à se réinstaller
au cœur de Narbonne, le long de la Robine, pour une 8 e édition
toujours aussi riche de rencontres, animations, spectacles, lectures.
Une fête de toutes les littératures, de la culture et du patrimoine, les
samedi 11 et dimanche 12 juin, précédée de deux jours consacrés
aux écoliers, aux professionnels, et à l’accessibilité culturelle.
Le Salon du livre du Grand Narbonne
débute toujours par deux journées,
les 9 et 10 juin, pendant lesquelles
les écoliers du territoire ont la chance
de rencontrer les auteurs dont ils ont
étudié les œuvres durant l’année. Une
belle entrée en matière pour poursuivre
leur découverte avec leurs proches sur
le week-end qui suit. Le vendredi 10, ce
sont les professionnels de la chaîne du
livre, de la culture et de la médiation,
qui sont attendus pour la nouveauté
de 2022 : une journée professionnelle
sur le thème « art, culture, inclusion ».
Le grand public pourra quant à lui
découvrir ce jour-là, le « Petit Salon de
l’édition adaptée » à la Médiathèque du
Grand Narbonne.
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Le Salon ouvrira officiellement ses
portes le vendredi 10 à 18 h 30, à la
Médiathèque du Grand Narbonne, lors
de la soirée dédiée aux éditions Dupuis
qui fête leurs 100 ans. Découvrez à
cette occasion les auteurs Dupuis et
l’exposition Spirou par Émile Bravo –
Une enfance sous l’occupation, visible
jusqu’au 2 juillet. Enfin, les chapiteaux
du Salon du livre du Grand Narbonne
se déploieront une fois de plus sur le
cours Mirabeau à Narbonne, les 11 et
12 juin, pour une déambulation offerte
aux visiteurs, autour d’une vingtaine
de stands d’éditeurs et de libraires
où petits et grands pourront se faire
dédicacer des ouvrages.

# 04 MAI I JUIN 2022

SAM 11 > DIM 12 JUIN
D Samedi 11 juin c 10h-19h
D Dimanche 12 juin c 10h-17h

a Cours Mirabeau à Narbonne k Entrée libre
B Programme en détail à retrouver
sur culture.legrandnarbonne.com

UN CASTING CINQ ÉTOILES

Pas moins de quinze rencontres
sont prévues tout au long du weekend, avec notamment Jean-Pierre
Colignon, auteur d'une vingtaine
d'ouvrages sur la langue française
qui fut correcteur pour le journal Le
Monde, l’islamologue, politologue et
enseignant Rachid Benzine, qui vient
de sortir son nouveau roman Voyage
au bout de l’enfance (Seuil), Zak Khchai,
artiste solaire adepte du Do it yourself
s’étant fait connaître sur Instagram
puis à la télévision, Valentine Goby,
autrice prolifique, qui contera son
dernier roman Murène (Actes Sud)
au fil de l’eau, la jeune et brillante
romancière Line Papin, le gagnant de
Top Chef 2020 David Gallienne pour
une rencontre gourmande, ou encore
Louise Ekland, journaliste et animatrice
télé et radio, avec son hommage à
Elizabeth II.

Des sujets variés et enrichissants
mêlant histoires intimes, questions
de société résonnant plus que jamais
dans l’actualité, chroniques historiques
et patrimoniales, mais également feel
good, cuisine ou loisirs créatifs, pour
répondre aux appétences de chacun.
Loup, héros des petits, sera quant à
lui présent samedi et dimanche de
10 h 30 à 11 h et de 16 h à 16 h 30, pour
rencontrer ses admirateurs !

DEUX SPECTACLES CETTE ANNÉE

Le spectacle vivant est mis à l’honneur
chaque année dans le cadre du Salon.
2022 ne déroge pas à la règle, mais ce
sont bien deux spectacles qui seront
présentés au Théâtre + Cinéma Scène
nationale Grand Narbonne.
À mi-chemin entre Forrest Gump et
Billy Elliot, Une vie sur mesure met en
scène un gamin doué, beau de naïveté,
qui vit une passion défendue pour la
batterie. Musicien virtuose, rien ne
semble être à la mesure de contrarier
son amour des rythmes, et pourtant…
Ce seul en scène de Cédric Chapuis,
mis en scène par Stéphane Batlle,
est à découvrir samedi 11 juin à 20 h
(15€, 10€ pour demandeurs d’emploi
et étudiants, 6€ pour les moins de
18 ans, renseignements et billetterie
Théâtre+Cinéma : 04 68 90 90 20).
Le dimanche 12 juin à 17 h, plongez
dans un ciné-concert du trio de jazz
Tropiques, en partenariat avec le
Patio des Arts du Grand Narbonne
(gratuit, sur réservation auprès du
Théâtre+Cinéma). 80 notes pour un
tour du monde, d’après l’œuvre de Jules
Verne, retrace l’itinéraire de Phileas
Fogg entre Italie, Égypte, Inde, Chine,
Japon et États-Unis.

Chaque escale est illustrée par une
collaboration entre Tropiques et un
artiste invité ayant une pratique
traditionnelle de son pays d’origine :
musique, danse et arts-plastiques.

ART, CULTURE,
INCLUSION EN DÉBAT

Il s’agit de la grande nouveauté de
cette 8e édition du Salon du livre du
Grand Narbonne : une journée dédiée
aux professionnels, organisée par la
Médiathèque du Grand Narbonne en
partenariat avec Occitanie Livre et
Lecture, le vendredi 10 juin. Conférence,
présentation, rencontres, témoignages
et ateliers sont au programme de
cette journée consacrée à l’inclusion
culturelle. Le grand public pourra ce
même jour, découvrir plusieurs stands
du « Petit Salon de l’édition adaptée »,
où livres audio, large vision, braille,
mais également méthodes adaptées
notamment aux troubles « dys » seront
présentés, toujours à la Médiathèque
du Grand Narbonne.

ZAK A DIT

TÉMOIGNAGE

LAURENT ESTRELLA
DE LA LIBRAIRIE
NARBONNAISE BD & CIE

« La librairie BD & Cie est présente
sur le Salon du livre du Grand
Narbonne depuis sa création,
j’ai donc été témoin de son
développement au fil des ans :
au-delà des Narbonnais et des
habitants de l’agglo, il touche
désormais des lecteurs de toute la
région et d’ailleurs. Cette rencontre
des auteurs avec leur public est
essentielle, tout comme la
(re)découverte par les visiteurs des
différents métiers du livre : c’est
toute une chaîne d’acteurs qui rend
possible la parution d’un livre !
Le Salon du livre du Grand
Narbonne se distingue grâce à ses
animations variées et notamment
l’importance donnée à la rencontre
entre les auteurs et les écoliers :
souvent des moments marquants
et attendus par les jeunes lecteurs.
Pour moi ce qui est le plus touchant
justement, chaque année durant le
salon, c’est le regard plein d’étoiles
dans les yeux des tout-petits quand
ils rencontrent les auteurs des
albums qui font vivre leurs héros
préférés.
La tenue du Salon est bénéfique à
plusieurs titres : le cœur de ville vit
un boost de fréquentation sur le
week-end, et pour la librairie, c’est
l’occasion de renforcer nos liens
avec différentes maisons d’édition
avec lesquelles nous travaillons au
quotidien, ce qui permet de pouvoir
organiser des évènements plus
importants avec celles-ci. Cette
année, les éditions Dupuis viendront
fêter leur centenaire sur notre
stand ! »

LOUISE EKLAND
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JUIN
DÈS

aPort-la-Nouvelle
NE PERDEZ PAS
LE NORD À SAINTE-LUCIE

VENDREDI 10 JUIN
aSaint-Pierre-la-Mer
LE PETIT-DÉJEUNER

Spectacle proposé par le Théâtre
+ Cinéma Scène nationale Grand
Narbonne. Lire en page 24. Dès 10 ans.

c 9 h et 10 h 30 a 40 min.
a Saint-Pierre-la-mer k De 6 € à 12 €
(10 € pour les résidents de la commune)
B www.theatrecinema-narbonne.com

SAMEDI 11 JUIN
aArmissan
COURSE DE LA RONDE DES VINS
Course nature dans la Clape
(10 km, 20 km) et randonnée.

c 18h k 10€ pour 10 km et randonnée,
15€ pour 20 km, inscription sur
www.ats-sport.com B runars.free.fr

aFleury d’Aude
LES TRAYEURS DE CHÈVRE

Les rendez-vous du PNR. Quel est cet
oiseau aux mœurs crépusculaires et au
chant étrange ? Pourquoi ce nom ?

a 19 h 30-22 h 30 a Rdv devant la
mairie k Gratuit, réservation obligatoire
B Aude Nature 06 88 35 50 90 ou
aude.nature@hotmail.com

aNarbonne
VISITES À NARBO VIA

Visite guidée de l’exposition temporaire
« Narbo Martius, renaissance d’une
capitale » de 11 h à 12 h.
Parcours-découverte du musée
Narbo Via à 15 h.

a Musée Narbo Via k Billet d’entrée
musée ou expo + 2 €, réservation
conseillée B 04 68 90 28 90.

aCoursan
FESTIV’ART AU JARDIN

6A

NS

Les rendez-vous du PNR. Entre mer,
étang et canal, venez découvrir la
réserve naturelle régionale de SainteLucie en participant à un jeu de piste.
Partez avec la boussole à la recherche
de balises et trouvez le secret de l’île.

a 9 h 30-12 h 30 a RDV maison
éclusière k Gratuit, réservation
obligatoire B C’est ma nature
06 49 56 33 64.

aSigean
LE PETIT-DÉJEUNER

Spectacle proposé par le Théâtre
+ Cinéma Scène nationale Grand
Narbonne. Lire en page 24. Dès 10 ans.

c 9 h et 10 h 30
a 40 min. k De 6 € à 12 €
(10 € pour les résidents de la commune)
B www.theatrecinema-narbonne.com

SAM 11 ET DIM 12 JUIN
aCoursan
TOURNOI DE FOOTBALL

a Parc Déodat de Séverac B Coursan

Information Patrimoine 04 68 33 71 22.

a Stade Sainte-Marie
B ECC : 04 68 40 63 57.

LE MONDE AU BOUT DES DOIGTS
SAMEDI 11 JUIN
aNarbonne - Médiathèque du Grand Narbonne

C’est bien connu, les tout-petits et les plus grands découvrent
le monde en grande partie avec leurs doigts ! Ces petits
touche-à-tout pourront développer leur sensorialité avec
trois ateliers proposés par les éditions Les Doigts Qui Rêvent,
le samedi 11 juin : Avec « Baby Touch », les tout-petits de 1
à 2 ans pourront manipuler des livres tactiles en tissu, des
matières et textures étonnantes, des sacs sensoriels, gants
texturés, bouteilles d’éveil sensoriel… avant un temps collectif
autour d’une histoire interactive (de 10 h 30 à 11 h 30, durée
30 à 45 minutes). « Touche à tout » initiera les 3-5 ans au
relief à travers la découverte du braille, des livres tactiles ainsi
que d’objets sensoriels conçus pour développer la motricité
et le sens du toucher. L’atelier se termine avec la réalisation
d’un dessin en gaufrage (de 14 h à 15 h). Pour les grands
de 5 à 6 ans, « Du bout des doigts » propose des activités
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multisensorielles et exercices de motricité fine « à l’aveugle »,
autour des formes et des lettres en relief. Une courte initiation
au braille et l’expérimentation de dessin en relief clôture
l’atelier (de 15 h 30 à 16 h 30).

k Gratuit B 04 68 43 40 40.

Agenda
aGruissan
EXPOSITION

Émotions de Pierre Vacher présentera
les dernières créations de l’artiste
qui s’est inspiré des traditions locales
gruissanaises telles que la pêche et la
fête de la Saint-Pierre. Vernissage le
vendredi 10 juin à 18 h.

DÈS

a Heures d’ouverture a Espace d’art
contemporain Poulet de Gruissan
k Gratuit B 04 68 65 09 10.

DIMANCHE 12 JUIN

10

JUIN

aBize-Minervois
LE PETIT-DÉJEUNER

ANS

aBizanet
SAUVAGES DE MA RUE

Les rendez-vous du PNR. Prenez part
à la recherche des plantes sauvages
du village. Cet atelier de sciences
participatives nourrira les données du
Muséum national d’Histoire naturelle
et vous fera découvrir des espèces
courantes, mais méconnues !

Spectacle proposé par le Théâtre
+ Cinéma Scène nationale Grand
Narbonne. Lire en page 24. Dès 10 ans.

c 9 h et 10 h 30 a 40 min.
k De 6 € à 12 €
(10 € pour les résidents de la commune)
B www.theatrecinema-narbonne.com

aMontredon-des-Corbières
FÊTE SPORTIVE
Organisée par les Caillouteurs.

c À partir de 10 h a Salle polyvalente
k Entrée payante B Michel Jomier
06 66 22 86 73.

aNarbonne
PARCOURS-DÉCOUVERTE DU MUSÉE
NARBO VIA
c 15 h a Musée Narbo Via k Billet

d’entrée + 2 €, réservation conseillée
B 04 68 90 28 90.

a 14 h-15 h 30 ou 15 h 30-17 h
a RDV devant la mairie k Gratuit,
réservation obligatoire B Herba venti
06 31 77 00 34

À LA DÉCOUVERTE
DE DAPHNIS ET ALCIMADURE

NARBOLAB FAMILLE

DÈS

SAM 11 JUIN > DIM 18 SEPT

6A

NS

Véritable petit laboratoire
au sein du musée, le NarboLab est
un grand espace d’atelier qui permet
d’expérimenter et de créer autour des
collections.

c 14 h 30 a Musée Narbo Via k 8 € /
5 € pour les bénéficiaires de la gratuité au
musée, duo 1 adulte + 1 enfant : 10 € (+3 €
par enfant supplémentaire), réservation
conseillée B 04 68 90 28 90.

aPort-la-Nouvelle
COUCHER DE SOLEIL
DANS LES SALINS

Les rendez-vous du PNR. Le crépuscule
est un moment privilégié pour
observer la nature. Lumières et sons
s’adoucissent, c’est aussi l’instant où
les oiseaux reprennent leurs activités…
Prévoir lampe de poche.

a 19 h-21 h a RDV maison éclusière
k Gratuit, réservation obligatoire
B LPO Occitanie 06 62 77 17 97
ou remi.catala@lpo.fr

JEU 16 JUIN > JEU 28 JUIL
aNarbonne – Médiathèque du Grand Narbonne

Le 29 novembre 1754 à Fontainebleau est joué, pour la
première fois et devant la cour du Roi de France, l’opéra du
compositeur Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, Daphnis
et Alcimadure. Originaire de Narbonne, violoniste virtuose,
maître de musique à la Chapelle Royale, Mondonville présente
une pièce qui surprend la critique et étonne le public. Le
CIRDOC - Institut occitan de cultura, lui rend hommage à
travers une exposition et un film retraçant le destin incroyable
de ce seul opéra baroque en occitan. L’exposition « Daphnis
et Alcimadure : un opèra en occitan a la cort del Rei Louis
XV », conçue par le CIRDOC avec le soutien du ministère de
la Culture, sera visible à la Médiathèque du jeudi 16 juin au
jeudi 28 juillet : assistez à sa visite commentée le vendredi
24 juin à 17 h. Le même jour de 18 h à 20 h, sera projeté le film

documentaire du CIRDOC Daphnis et Alcimadure, enquête sur
un opéra baroque en occitan, suivi d’un temps d’échanges, en
présence de l’orchestre Les Passions de Montauban.

k Gratuit B Renseignements et inscriptions au 04 68 43 40 40.
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JUIN

aNarbonne-Plage
VINS ET PLANTES
AU CHÂTEAU ROUQUETTE

aVinassan
LES RAPACES MÉDITERRANÉENS

Les rendez-vous du PNR. Dès les
premiers beaux jours de l’été, les
rapaces sillonnent le ciel et nos collines
avec leurs vols majestueux ! Sans un
battement d’ailes, ils peuvent faire des
kilomètres à la recherche d’une proie !
Qui sont-ils et comment vivent-ils ?

a 14 h-18 h a Maison de la Clape
k Gratuit B LPO Occitanie

Les rendez-vous du PNR. Laissez-vous
guider par les senteurs des immortelles,
du thym et du romarin dans un paysage
de ruine et de vigne au château
Rouquette.

a 10 h-13 h a RDV parking château
Rouquette-sur-Mer k Gratuit, réservation
obligatoire B Jardin de Langel
06 87 19 32 21 ou
ospitalcostemarie@gmail.com

SAMEDI 18 JUIN

06 62 77 17 97.

DÈS

DIMANCHE 12 JUIN

6A

NS

aCuxac-d’Aude
EXPOSITION

a Médiathèque k Gratuit
B 04 68 40 89 61.

MERCREDI 15 JUIN

DIMANCHE 19 JUIN
aMontredon-des-Corbières
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

Venez à la découverte des richesses du
terroir et des producteurs.

c À partir de 9 h a Salle polyvalente
k Gratuit B Mairie 04 68 42 06 38.

Organisée par le comité des fêtes de
Ginestas.

aNarbonne
VOIR AVEC LES OREILLES

Pour les bout’choux et leurs
accompagnants.

a Aire des sports k Tarifs en fonction
des catégories B Mairie : 06 72 08 17 87.

c 11 h a 45min. a Médiathèque
k Gratuit B Médiathèque
04 68 40 25 19.

NS

MER 15 JUIN > DIM 10 JUIL

M O IS À

3A

aLeucate
BÉBÉS LECTEURS

DE 3

c 19 h 30 B Complexe d’animations
culturelles.

a 15 h-16 h a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée à l’exposition + 2 €,
réservation conseillée B 04 68 90 28 90.

c 20 h a Narbonne Arena k 39 € à
59 € B 04 11 82 14 55
ou spectateurs@narbonne-arena.fr

k Gratuit B 04 68 90 28 90.

aGinestas
FÊTE DE LA SAINT-JEAN

Visite guidée de l’exposition temporaire
« Narbo Martius, renaissance d’une
capitale ».

VITAA & SLIMANE

Découvrez gratuitement le Musée
Narbo Via et l’Horreum à Narbonne, et
Amphoralis à Sallèles-d’Aude !

a 14 h-17 h a RDV derrière l’école
k Gratuit, réservation obligatoire
B C’est ma nature 06 49 56 33 64.

aNarbonne
À LA RECHERCHE
D’UNE CITÉ DISPARUE

a Musée Narbo Via k Billet d’entrée
musée ou expo + 2 €, réservation
conseillée B 04 68 90 28 90.

aNarbonne, Sallèles-d’Aude
JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L’ARCHÉOLOGIE

Les rendez-vous du PNR. Boussole en
main, participez à un jeu de piste pour
découvrir ces chemins qui se perdent
dans l’herbe sèche et les pierres, au
milieu du romarin… et recensez les
espèces pionnières après un incendie !

Les Copeaux Comme Écriture,
exposition de sculptures sur bois de
Bruno Prom. Vernissage le vendredi
17 juin à 18 h 30.

Visite guidée de l’exposition temporaire
« Narbo Martius, renaissance d’une
capitale » de 11 h à 12 h.
Parcours-découverte du musée
Narbo Via à 15 h.

SAM 18 ET DIM 19 JUIN

aBizanet
IL Y A DANS LA GARRIGUE,
DES CHEMINS QUI S’EN VONT

MAR 14 > VEN 24 JUIN

aArmissan
TENNIS : OPEN DE LA CLAPE

aNarbonne
VISITES À NARBO VIA

JEUDI 16 JUIN

Les rendez-vous du PNR. Balade
ornithologique pour découvrir les
ambiances matinales du marais de
Tournebelle le Neuf.

a 7 h 30-11 h 30 a RDV écluse
de Mandirac k Gratuit, réservation
obligatoire B Aude Nature
06 88 35 50 90
ou aude.nature@hotmail.com

PARCOURS-DÉCOUVERTE
DU MUSÉE NARBO VIA
c 15 h a Musée Narbo Via k Billet
d’entrée + 2 €, réservation conseillée
B 04 68 90 28 90.
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DIMANCHE 19 JUIN
aVinassan
LE JARDIN DE LA MAISON
DE LA CLAPE ET LE VIVANT

Les rendez-vous du PNR. Le jardin de la
Maison de la Clape face au changement
climatique : comment tisser des liens
avec la nature ?

a 14 h-18 h a Maison de la Clape
k Gratuit B Jardin de Langel
06 87 19 32 21.

MERCREDI 22 JUIN
aNarbonne
À LA RECHERCHE
D’UNE CITÉ DISPARUE

Visite guidée de l’exposition temporaire
« Narbo Martius, renaissance d’une
capitale ».

a 15 h-16 h a Musée Narbo Via k Billet
d’entrée à l’exposition + 2 €, réservation
conseillée B 04 68 90 28 90.

JEUDI 23 JUIN
aNarbonne
FEUX DE LA SAINT-JEAN
Par la Calendreta.

a Place Emile Digeon k Gratuit
B Julie Chibaudel 06 14 49 48 95.

CONCERT ELICIA 2022 :
AMAURY VASSILI

c 16 h a Narbonne Arena k Réservé
aux porteurs de la carte Elicia, sur
inscription B Service animation séniors
04 68 90 26 32.

Agenda

aRoquefort-des-Corbières
FÊTE DE LA SAINT-JEAN

JUIN

Animation, repas et feux
de la Saint-Jean.

a 18 h-minuit a Terrain de rugby
B Mairie 04 68 48 20 47 ou
06 07 38 26 70.

JEU 23 JUIN > SAM 2 JUIL
aNarbonne
FESTIVAL NATIONAL
DE THÉÂTRE AMATEUR

c 21 h 45 a Cour de la Madeleine
B Entrée libre.

VENDREDI 24 JUIN
aLeucate
FÊTE DE LA SAINT-JEAN

a Leucate plage B Mairie annexe
Port-Leucate 04 68 40 92 07.

aSallèles-d’Aude
CONCERT DE MUSIQUE

Animation musicale par le Patio des
Arts du Grand Narbonne.

c 19 h a Place de la République
B Gratuit.

VEN 24 ET SAM 25 JUIN
aCoursan
FIESTA Y BANDAS

aRoquefort-des-Corbières
EXPOSITION DES COLLECTIONNEURS
D'ÉTIQUETTES
Exposition d'étiquettes et de capsules
de bouteilles de vin.

c 18 h-20 h a Ancienne cave
coopérative k Gratuit
B Mairie 04 68 48 20 47.

SAMEDI 25 JUIN
aMailhac
PARLONS VIN

Lecture mise en voix par le Théâtre des
Quatre Saisons.

c 18 h a Salle des fêtes
B 04 68 46 13 13.

aMontredon-des-Corbières
GALA DE DANSE
Organisé par la MJC.

c À partir de 20 h a Salle polyvalente
k Payant B Claudie Limouzi
06 84 22 01 01.

Festival de bandas, bodegas.

a Place Tailhades
B Mairie 04 68 46 61 70.

1 er MARCHÉ DE LA TRUFFE
BLANCHE D'ÉTÉ
SAMEDI 18 JUIN
aVinassan – Parc de Thel

C’est dans le cadre majestueux du parc de Thel, que le premier marché de la truffe
blanche d'été sera organisé, en partenariat avec la municipalité, par l'Association
des Trufficulteurs Audois sur la partie littorale de notre département. Élément
clé de la grande fête des saveurs, mettant à l'honneur les plus nobles et les plus
emblématiques produits de notre terroir, ce marché sera parrainé par de célèbres
personnalités éminemment reconnues dans les domaines de la gastronomie ou du
vin. C'est une belle et agréable journée faite d'animations autour de la truffe, du vin,
du miel et autres produits de producteurs locaux, d’une démonstration de cavage et
d’un repas qui vous attend ce jour-là aux portes de la Clape.

c 9 h à 18 h B 04 68 45 29 00
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE
BAT SON PLEIN
SAMEDI 18 JUIN
aMontredon-des-Corbières

Fête de la musique organisée par les
Joyeux Fêtards. Repas avec groupe
musical.

c À partir de 19 h a Salle polyvalente
B Agnès Vila 07 88 37 90 70.

MARDI 21 JUIN
aArmissan

Faites de la musique !

a Centre du village.

aSaint-Pierre-la-mer

Spectacle de feu Drakonia de 18 h 30
à 20 h 30, place Vergnettes. Virgil en
concert à partir de 20 h 30, esplanade
du front de mer.

a 18 h 30-22 h 30 k Entrée gratuite
B 04 68 46 60 60

aGruissan

Prestation des élèves de l’école de
musique et du Réveil Gruissanais et
animations dans les commerces.

c Fin d’après-midi et soirée
a Cube à Musique et sur la Station
k Gratuit
B Service culture 04 68 65 09 10.

aNarbonne

Musique dans la ville.

a 18 h à 2 h a Centre-ville
k Gratuit B 04 68 90 26 53.
Le Patio des Arts fête la musique :
les élèves et les professeurs du
conservatoire du Grand Narbonne
ouvrent le Patio et s’invitent dans les
rues du quartier pour fêter la musique.

c À partir de 15 h a Patio des arts et
place Hyppolite Faure.

ou communefleury.fr
ou contact@communefleury.fr
ou appli Côte Indigo
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aPort-la-Nouvelle

Animations musicales.

c 21 h a Place Saint-Charles et
promenade du front de mer k Gratuit
B animation@mairiepln.com
04 68 48 06 86 ou

VENDREDI 24 JUIN
aSallèles-d’Aude

Animation musicale par les élèves des
ateliers de jazz et musiques actuelles
du Patio des Arts du Grand Narbonne.

c 19 h a Place de la République
k Gratuit.

SAMEDI 25 JUIN
aVinassan

Rues en fêtes : fête de la musique,
repas sur place.

c À partir de 18 h a Avenue principale
B 04 68 45 29 00.

SAMEDI 25 JUIN

SAM 25 ET DIM 26 JUIN

aNarbonne
VISITES À NARBO VIA

aLe Somail
FÊTE DU VILLAGE

Visite guidée de l’exposition temporaire
« Narbo Martius, renaissance d’une
capitale » de 11 h à 12 h. Parcoursdécouverte du musée Narbo Via à 15 h.

a Musée Narbo Via k Billet d’entrée
musée ou expo + 2 €, réservation
conseillée B 04 68 90 28 90.

JUIN

Samedi à 20 h, place du hameau du
Somail, repas dansant avec l'orchestre
Didier Laurent. Dimanche à 10 h 30,
messe en plein air au bord du canal
du Midi, et à 21 h place du hameau du
Somail, concert de Virgil et restauration
rapide.

DIMANCHE 26 JUIN
aNarbonne
PARCOURS-DÉCOUVERTE
DU MUSÉE NARBO VIA

B Comité des fêtes du Somail
06 13 20 83 30.

CONCERT DU NOUVEL AN

L’Orchestre d’Harmonie de Narbonne
(direction Laurence Fraisse et Bertrand
Bayle) consacrera son concert aux
compositeurs emblématiques de
Vienne et Rome : Johann Strauss fils,
Émile Waldteufel et Giuseppe Verdi.

DÈS

c 16 h a Narbonne Arena
k Gratuit, réservation obligatoire
B festivalsculture@mairie-narbonne.fr

aPeyriac-de-Mer
LES SENS EN ÉVEIL

Agenda

8A

NS

Les rendez-vous du PNR. Balade
crépusculaire pour stimuler chacun de
nos sens afin de découvrir les plantes
et les légendes locales. Nous parlerons
également de la pollution lumineuse et
des solutions possibles. Prévoir lampe
de poche.

a 20 h-23 h a RDV parking route de
Bages k Gratuit, réservation obligatoire
B Je vous emmène 06 84 43 82 30 ou

aNarbonne
ARTS & MÉTIERS D’ANTAN

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

Animations participatives et
démonstrations permettront aux
grands et petits de découvrir des
métiers parfois oubliés et d’en
apprendre les techniques. Les Ailes
de l'Urga vous présenteront l’art de la
fauconnerie au cours d’un magnifique
ballet aérien en vol libre de leurs
rapaces. Les arts de la table ne seront
pas oubliés avec, en clôture de la
première journée (samedi 25 juin),
l’organisation d’un grand banquet
médiéval à 19 h 30 (réservation
obligatoire).

aPortel-des-Corbières
CROQ'CONTONS VERS LA CHAPELLE

Les rendez-vous du PNR. Balade
contée et croquée. Nous cheminerons
avec Mireille qui nous contera Dame
Nature tandis que Nathalie nous
guidera dans la réalisation d’un mini
carnet de balade en campagne. Prévoir
pique-nique.

a 17 h 30-22 h a RDV devant l’église
k Gratuit, réservation obligatoire
B toitdumonde11@gmail.com ou Gratte

a 10 h-18 h a Abbaye de Fontfroide
k Adulte 8 € B Programme complet

Galine 06 85 45 09 00.

sur fontfroide.com

DÈS

jevousemmene@gmail.com

4A

NS

UNE JOURNÉE HANDI NATURE
DIMANCHE 26 JUIN
aSigean – Base nautique de Port-Mahon

Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, en partenariat avec Gée
Aude, la commune de Sigean, le Cercle nautique des Corbières, l’association NATAPH
et le Réseau des animateurs du Parc, organise une journée accessible à un public en
situation de handicap pour pratiquer des activités nautiques adaptées, mais aussi
découvrir son environnement proche. Au programme : activités nautiques (savoir
nager 25 m. Inscription sur www.portmahonsigean.fr, rens. Cercle nautique des
Corbières 06 06 66 78 42). L’île aux insectes, dès 4 ans : venez découvrir les petites
bêtes cachées qui nous entourent (réservation : Insectes et Nature 06 81 44 84 70.
Joëlette : Nataph, 06 27 92 21 17). La laromobile, dès 6 ans : mouettes, goélands,
sternes : que cachent ces oiseaux du bord de mer et des lagunes ? Observez et
testez vos connaissances sur cette famille d’oiseaux, les larolimicoles (réservation :
C’est ma nature 06 49 56 33 64). Une île entre le ciel et l’eau, dès 4 ans : venez en
famille découvrir l’île de l’Aute. L’occasion rêvée pour traverser en bateau à moteur,
visiter l’île, s’émerveiller des paysages (réservation : Lutins des mers 06 22 58 13 87.
Joëlette : Nataph, 06 27 92 21 17).

c 9 h 30-17 h k Gratuit.
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JUIN

DIMANCHE 26 JUIN
aSigean
DEUX ZONES HUMIDES MÉCONNUES

Les rendez-vous du PNR. En dehors
des lagunes classiques, découvrons
deux zones humides qui accueillent des
oiseaux nicheurs.

a 8h-11 h 30 a RDV parking du
Carrefour market k Gratuit,
réservation obligatoire
B Aude Nature 06 88 35 50 90 ou
aude.nature@hotmail.com

aVinassan
L’ATELIER DU JOUET NATURE

Les rendez-vous du PNR. Découvrez
et fabriquez les jouets que l’on peut
construire avec des plantes locales.

MAR 28 ET MER 29 JUIN

MERCREDI 29 JUIN

aGruissan
FÊTE DE LA SAINT-PIERRE

aNarbonne
ATELIER FABLAB

Cérémonie traditionnelle du village qui
met à l’honneur les pêcheurs. Sérénade
des pêcheurs le mardi 28 en soirée.
Procession le mercredi 29 au matin et
ambiance musicale au village à partir
de 19 h 30.

a Gruissan village k Gratuit
B Mairie 04 68 75 21 21.

« Eau et Couleurs », exposition
d’aquarelles signée Maïté Pinardel.
Vernissage le vendredi 1er juillet à
18 h 30.

a Médiathèque k Gratuit
B 04 68 40 89 61.

a 14 h-18 h a Maison de la Clape
k Gratuit B Je vous emmène

12

ANS

Une fois par mois, le FabLab
du Grand Narbonne investit les ateliers
de Narbo Via. Ces ateliers proposent
un regard décalé sur les collections
du musée au travers d’initiations à
différentes technologies et logiciels.

c 14 h 30 a Musée Narbo Via
k 5 € / 3 € pour les bénéficiaires

MAR 28 JUIN > VEN 8 JUIL
aCuxac-d’Aude
EXPOSITION

DÈS

Agenda

de la gratuité au musée, gratuité pour
les adhérents au FabLab, réservation
conseillée B 04 68 90 28 90.

À LA RECHERCHE
D’UNE CITÉ DISPARUE

Cette visite guidée de l’exposition
temporaire « Narbo Martius,
renaissance d’une capitale » propose
une immersion dans Narbo Martius
tout en découvrant les secrets de
fabrication de plusieurs techniques
de restitution (dessins, maquettes,
films, 3D).

a 15 h-16 h a Musée Narbo Via k Billet

06 84 43 82 30.

d’entrée à l’exposition + 2 €, réservation
conseillée B 04 68 90 28 90.

LA PÉPITE DE LA CÔTE DU MIDI :
LE MUSÉE DES CORBIÈRES
aSigean

Le Musée des Corbières, situé au centre du village à Sigean, vous
raconte l’histoire des Corbières maritimes, de la Préhistoire au
xxe siècle. En parcourant les différentes salles d’exposition de ce
Musée de France, vous découvrirez l’histoire de l’oppidum préromain
de Pech Maho (occupé du vie au iiie siècle av J.-C). Les collections
archéologiques retrouvées sur ce site attirent de nombreux
chercheurs du monde entier qui viennent notamment observer des
tablettes en plomb écrites en langue ibère, et dont la traduction reste
encore un mystère. Profitez de cette visite pour découvrir l’exposition
sur l’ancienne frontière occitano-catalane au dernier étage, ainsi
qu’une exposition sur Sigean d’antan grâce à d’anciennes photos et
outils. Envie d’en savoir plus ? Tous les samedis de novembre à mars
et tous les mercredis d’avril à octobre, rendez-vous à 9 h au Musée
des Corbières pour une visite guidée du musée et de l’oppidum de
Pech Maho (véhicule obligatoire, tarif : 6,40 €, gratuit pour les – de
16 ans). Visite libre le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h et le
mercredi de 9 h à 12 h (tarif : 3,20 €).
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B Musée des Corbières museedescorbieres@sigean.fr
ou 04 68 41 59 89 Office de tourisme de Sigean sigean@
cotedumidi.com ou 04 68 481 481 Facebook et Instagram :
Côte du Midi.

INFOS PRATIQUES

JUIN

Agenda

OFFICE DE TOURISME
DE LA CÔTE DU MIDI

LE PATIO DES ARTS
DU GRAND NARBONNE

THÉÂTRE + CINÉMA SCÈNE
NATIONALE GRAND NARBONNE

Narbonne, Port-La Nouvelle
Saint Pierre la mer, Le Somail,
Sigean La Palme

MUSIQUE, THÉÂTRE, ARTS
PLASTIQUES

2, avenue Maître Hubert Mouly
11 100 Narbonne

Tel. 04 68 481 481
bonjour@cotedumidi.com
www.cotedumidi.com

LA MÉDIATHÈQUE
DU GRAND NARBONNE
Esplanade André Malraux
1, boulevard Frédéric Mistral
11 100 Narbonne
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

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

PISCINE COMMUNAUTAIRE
DE FLEURY D’AUDE

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 : 2, avenue André Mècle
11 100 Narbonne
Tél. 04 68 90 28 90
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

4, rue des Cayrols
11 560 Fleury d’Aude
Tél. 04 68 46 51 00
piscine-fleury@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com
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avec l’aimable participation des communes du Grand Narbonne.• En couverture : David Gallienne
© Yvan Moreau. • Tirage : 7 000 exemplaires. • Document imprimé par l’imprimerie De Bourg, une
entreprise Imprim’vert®, procédé CTP avec des encres à base végétale.
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12 e édition
MIREPEISSET • MONTREDON-DES-CORBIÈRES • SALLÈLES-D’AUDE
P O RT E L - D E S - C O R B I È R E S • F L E U RY D ’ A U D E • P O U Z O L S - M I N E RV O I S
G I N E S TA S • S A I N T- N A Z A I R E - D ’ A U D E • C AV E S • N É V I A N
RAISSAC-D’AUDE • BIZE-MINERVOIS

ACCÈS LIBRE *

D U 1 ER J U I L L E T A U 1 1 A O Û T

Concerts musiques du monde
chanson française
B U V E T T E • R E S TAU R AT I O N • A N I M AT I O N S

@LaTemporaduGrandNarbonne
www.legrandnarbonne.com/latempora

#LATEMPORA2022

Grand Narbonne colore nos villages
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