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déléguée à la Culture

Le printemps est là, l’été arrive à grands pas… 
les festivités battent leur plein sur tout le 
territoire ! Les journées s’allongent et 
laissent le temps de profiter au maximum 
des animations et événements, en journée 
comme en soirée. Pour ce faire, le compagnon 
estival idéal est tout trouvé, votre guide 
pratique des bons plans de mai à juillet : ce 
nouveau numéro de l’agenda des sorties, 
culture et loisirs, du Grand Narbonne.  
À garder précieusement !

Vous y retrouverez notamment toutes les 
programmations des grands rendez-vous de la 
saison : le Salon du livre du Grand Narbonne 
et le festival Sol y fiesta à Leucate en mai, 
les Journées nationales de l’archéologie avec 
Amphoralis et la fête de la musique dans de 
nombreuses communes en juin, le festival 
des Nouvelles du Rire et le festival Théâtre 
en garrigue à Port-la-Nouvelle, le festival 
Musique et Histoire à l’abbaye de Fontfroide, 

le festival Eau Terre et Vin à Sallèles-d’Aude, 
le festival de Jazz à l’Hospitalet, sans oublier 
la Tempora du Grand Narbonne qui démarre 
le 5 juillet avec Sanseverino, à Bages, puis se 
poursuit dans plusieurs communes du territoire.  
Et bien d’autres animations encore ! Littérature, 
musique, peinture, street art, danse, fête de 
village… C’est une explosion de festivités en 
tout genre pour petits et grands.

L’arrivée des beaux jours, c’est aussi respirer 
et se dépenser au grand air. Ainsi, des activités 
sportives, à tester ou à regarder, sont aussi au 
rendez-vous comme la Color People Run de 
Fleury d’Aude, le Défi Kite et le Défi Wind à 
Gruissan en mai, le Clapahut reliant Armissan 
à Vinassan et le premier Rando-Treck de 
Montredon-des-Corbières en juin…

Notre territoire vous ouvre les bras et vous 
promet des moments festifs, chaleureux et 
conviviaux à souhait, profitez-en ! Que la fête 
commence….
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Quoi de plus naturel que de se mettre à la page pour un Salon 
du livre ! Concomitant avec un week-end d’élections 
européennes, l’événement accueille en effet des auteurs 
espagnols, belges et italiens parmi la bonne centaine de 
plumes présentes. En plein dans l’actualité ! Cette actualité, 
c’est également celle des auteurs régionaux qui ont toujours 
une place de choix aux côtés de signatures prestigieuses et 
d’une quinzaine d’éditeurs.

ANNIVERSAIRE ET AUTEURS RENOMMÉS
C’est un des temps forts du salon cette année : les éditions 
Verdier soufflent leurs 40 bougies ! Un moment historique 
que la célèbre maison ne fête qu’à deux occasions : le Salon 
du livre de Paris et celui du Grand Narbonne. Colette Olive, 
éditrice, sera accompagnée de plusieurs auteurs qui viendront 
lire et parler d’un texte ou d’un écrivain de Verdier qui leur tient 
à cœur. Didier Daeninckx, Michel Jullien, Jean-Michel Mariou 
et Colette Mazabrard interviendront de 18h30 à 20h le 
vendredi 24 mai à la Médiathèque du Grand Narbonne.  
Un préambule idéal aux deux journées qui suivront.

Journées auxquelles participeront des auteurs de renom, tels 
que Xavier de Moulins, journaliste et animateur sur M6, Pierre 
Larrouturou, fondateur de Nouvelle donne et ardent militant 
pour le climat, Régine Detambel, adepte de la bibliothérapie, 

Tiffany Tavernier, romancière et scénariste et Stéphane Lévin, 
explorateur. Quatre représentants du roman social espagnol, 
Victor del Arbol, Alfons Cervera, Rafael Reig et Carlos Zanon 
seront également au salon. Tout comme l’immense comédien 
Francis Huster qui proposera sa pièce Molière le samedi 25 
mai à 18h30, dans la cour de la Madeleine, après une séance 
de dédicaces de 14h à 16h, sur le cours Mirabeau.

Au rayon bande dessinée, les nouvelles aventures inédites de 
Corto Maltese permettront à Ruben Pellejero, qui a repris le 
flambeau 20 ans après la disparition du créateur du héros, de 
présenter le 14e album, Equatoria. Les plus jeunes vivront le 
bonheur de croiser T’Choupi le samedi 25 mai, en chair et en 
peluche ! Ils pourront également mettre la main à la pâte avec 
le Moulin à papier de Brousses, ou encore découvrir les 
aventures d’Amphoralix, le petit Gallo-Romain, avec Maria-Sole 
Macchia et Daniel Royo qui ont créé le personnage pour un 
album en partenariat avec les éditions du Cabardès et le 
musée Amphoralis, le Grand Narbonne.

Le Salon du livre du Grand Narbonne écrit un nouveau chapitre, l’édition 2019, 
au cœur de Narbonne. Durant deux jours, écrivains, éditeurs et dessinateurs 

rencontrent le public pour partager leurs mots, leur imaginaire... 
Et pour que la culture circule. Dédicaces, lectures, expositions, déambulations, 

tables rondes et spectacles vous ouvrent les bras et l’esprit.

Un événement à la page !
Samedi 25 et  

dimanche 26 mai

Cours Mirabeau à Narbonne  
Samedi 25 mai et dimanche 26 mai  
de 10h à 18h.  
Entrée libre. 
Rens. www.legrandnarbonne.com

#LECTURE
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Outre les séances de dédicaces, samedi et dimanche de 10h à 18h, sous le chapiteau 
dressé cours Mirabeau à Narbonne, de nombreux points de rencontre et des 

animations accompagnent l’événement, avec des nouveautés comme les 
déambulations littéraires en ville et les lectures des Barques, sur péniche.  

À vos agendas !
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Au fil du programme

Retrouvez toute la programmation 
du Salon du livre du Grand Narbonne 
sur www.legrandnarbonne.com et
sur  salondulivredugrandnarbonne

#LECTURE

* Inscription sur le stand de la 
Médiathèque du Grand Narbonne, dans 
la limite des places disponibles.

SAMEDI 25 MAI
À l’espace rencontres, Cours Mirabeau : Régine Detambel, Quand 
les livres prennent soin de nous (10h30), Didier Daeninckx, Artana ! 
Artana ! (11h30), Xavier de Moulins, La vie sans toi (14h15) et les 
tables rondes Le roman social espagnol (15h15), Climat et enjeux, 
réveillez-vous (16h30). 

Sur la péniche Le Solal* : Tiffany Tavernier, Roissy (11h) et 
Stéphane Lévin, Métier : explorateur scientifique (14h30).

En ville : déambulation littéraire dans la ville avec Fabienne 
Calvayrac, archéologue des mots, Les mots de l'antiquité (15h).

Sur le cours Mirabeau, performance participative Dialogue #5  
avec Carole Fives et cinq artistes du Conservatoire et de l’École 
d’arts plastiques du Grand Narbonne (17h30).

Dans la cour de la Madeleine : spectacle de Francis Huster, Molière, 
(18h30). Billetterie Cultura Narbonne. Tarifs : 15€, 10€ réduit 
(demandeurs d'emploi et étudiants), 6€ moins de 18 ans.

DIMANCHE 26 MAI
À l’espace rencontres, cours Mirabeau : Quizz de la langue 
française avec Daniel Lacotte (10h30), entretien avec Dominique 
Missika à partir de son livre Les inséparables Simone Veil et ses 
sœurs (11h30) et des tables rondes avec Sabrina Ambre Biller et 
Catherine Genevois-Jacob, Voyager autrement à travers le langage 
poétique et la photographie (14h15), avec Eve Borelli, Coco et 
Carène Ponte, Feel good : ces auteurs qui nous veulent du bien 
(15h15) et avec Chantal Alibert, Jean-Claude Golvin et Eric 
Teyssier, La vie sous les empereurs fous (16h30).

Sur la péniche Le Solal* : lecture à deux voix par Marie Nimier et 
Philippe Bertin, extraits du nouveau roman de Marie Nimier, 
Les confidences (11h) et lecture par Olivier Martinelli de son 
nouveau roman Mes nuits apaches (14h30).

En ville : déambulation littéraire dans la ville avec Fabienne 
Calvayrac, Les mots de l'antiquité (15h). 

DU 22 MAI AU 8 JUIN
À la Médiathèque du Grand Narbonne, des 
expositions prennent place : la collection 
La sagesse des Mythes, dirigée par Luc Ferry 
aux éditions Glénat ; les œuvres du concours 
BD Les spectaculaires dont la remise de prix 
se fera samedi 25 mai à 11h, sur le stand de 
la librairie BD & Cie., récompensant une œuvre collective 
librement inspirée de la BD d’Arnaud Poitevin ; et des travaux 
des élèves du Grand Narbonne autour des univers des auteurs 
invités au Salon du livre.



 

Le Théâtre+Cinéma, Scène nationale Grand Narbonne, termine sa saison  
par un joli bouquet. Théâtre, danse avec la sublime Blanca Li, musique, cinéma  

et spectacles pour jeune public jalonnent le parcours artistique jusqu’à l’été ;  
jusqu’au dévoilement de la prochaine saison le 22 juin et un final en images  

avec un ciné sous les étoiles.

T héâtre+Cinéma  
un bouquet avant l’été

DIALOGUES  
DES CARMÉLITES

Opéra. Le Metropolitan de New-York en 
direct du cinéma. Compositeur : Francis 
Poulenc, mise en scène : John Dexter et 
direction musicale : Yannick Nézet- 
Séguin. Promises à une mort certaine, 
prisonnières dans leur couvent, les 
sœurs carmélites mettent leur foi à 
l’épreuve. Dans le doute et l’angoisse, 
l’une d’elles, Blanche de la Force, 
parvient à se libérer des passions 
humaines et à vaincre sa peur pour 
marcher vers la guillotine.

Tarifs : de 6 à 17€. Durée : 3h30. 
Samedi 11 mai, à 18h.

CAUSER D’AMOUR

Théâtre. Yannick Jaulin collecte la vie, 
les contes et les chants des gens. Par 
les villages, il dessine le paysage d’une 
poésie paysanne et nous parle de son 
amour pour les mots, pour sa langue 
maternelle, le patois, et de la domina-
tion linguistique. Accompagné d’un trio 
à cordes, le conteur digresse, chante et 
incante. Malicieux.

Tarifs : de 6 à 17€. Durée : 1h20. 
Jeudi 16 mai, à 20h.

CARMEN SUITE / 
PETROUCHKA

Danse. Le Ballet du Bolchoï en direct du 
cinéma. Compositeur : Georges Bizet, 
Rodion Shchedrin et Igor Stravinsky, 
chorégraphie : Alberto Alonso et Edward 
Clug et livret : Alberto Alonso d’après 
Carmen de Prosper Mérimée. 
L’impétueuse Carmen séduit Don José 
pour le convaincre de la laisser sortir de 
prison. Loin des barreaux, elle croit avoir 
retrouvé sa liberté mais elle se retrouve 
prisonnière d’un triangle amoureux : 
alors qu’elle convoite le célèbre torero 
Escamillo, elle ne parvient pas à se 
défaire de Don José.

Tarifs : de 6 à 17€. Durée : 2h20. 
Dimanche 19 mai, à 17h.

6 - Grand Narbonne, agenda des sorties culture et loisirs n°14 -mai/juin/juillet 2019

# SPECTACLES 
 VIVANTS
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T héâtre+Cinéma  
un bouquet avant l’été

Renseignements et réservations : 
Théâtre+Cinéma Scène nationale  
Grand Narbonne   
04 68 90 90 20 
Du mardi au samedi de 15h à 19h 
www.theatrecinema-narbonne.com

 JEUNE PUBLIC 

#SPECTACLES 
 VIVANTS

SOLSTICE

Danse. Chorégraphie de Blanca Li.  
Sous des ciels tumultueux, une voûte 
textile sur laquelle sont projetées des 
images signées Yann-Arthus Bertrand, 
quatorze danseurs et un musicien 
élaborent une pièce insufflée par l’air, le 
feu, l’eau, la terre. Chants, kora, 
percussions et frappes des pieds 
rythment ce ballet mêlant danses 
hip-hop, contemporaine et tribale. Une 
danse de la nature et de l’homme. 

À partir de 7 ans.  
Tarifs : de 10 à 27€. Durée : 1h30. 
Mardi 21 mai, à 20h.

ÉLECTRE-ORESTE

Théâtre. La Comédie Française en 
direct du cinéma. Texte : Euripide et 
mise en scène : Ivo van Hove.  
Père d’Électre et d’Oreste, Agamemnon 
a été assassiné par sa femme 
Clytemnestre et son amant Égisthe.  
Ce dernier règne désormais à Argos et 
le jeune Oreste a été envoyé en exil. 
Électre se déroule des années plus tard, 
tandis qu’Égisthe a lancé un appel au 
meurtre d’Oreste…

Tarifs : de 6 à 17€. Durée : 2h. 
Jeudi 23 mai, à 20h15.

GROU

Théâtre jeune public. Création par les 
compagnies Renards et Effet mer. 
Charles souffle ses bougies et fait un 
vœu : changer le monde. Surgit alors 
Grou, un homme de Cro-Magnon venu 
offrir à l’enfant un cadeau qui réalisera 
son rêve. Mais il faut retrouver le 
présent tombé dans le passé ! Voyage 
dans le temps, brève histoire de 
l’humanité : c’est une épopée optimiste, 
pour que la jeunesse rêve et agisse.

À partir de 7 ans.  
Tarifs : de 6 à 12€. Durée : 1h30. 
Mercredi 22, à 15h et samedi 25 mai, à 15h30. 

UNE BALEINE  
DANS VOS TÊTES

Cinéma-création. Le réalisateur nîmois 
Sylvère Petit adapte librement au 
cinéma l’histoire vraie de la baleine de 
Port-la-Nouvelle et livre son scénario à 
un jeu de rôles : en trois heures écrivez 
une séquence, formez une équipe de 
production et de tournage et tournez les 
premières images. Un laboratoire de 
création cinématographique, un défi 
ludique et instructif !

Tarifs : de 6 à 12€. Durée : 2h45. 
Vendredi 7 juin, à 19h. 

Samedi 2 juin à 15h30, Théâtre+Cinéma.HARMONIA

Musique. Par l’Orchestre d’harmonie du 
Conservatoire du Grand Narbonne.
Constitué de bois, cuivres et percussions, 
l’Orchestre d’harmonie valorise la création 
contemporaine et le répertoire des XXe et 
XXIe siècles. Créée en 2012, Harmonia 
rassemble 50 musiciens professionnels, 
élèves et amateurs confirmés. Percus-
sions en première partie avec les artistes 
des Conservatoires du Grand Narbonne et 
de Perpignan Méditerranée : Marimba 
spiritual de Minoru Miky et Transphères 
de Didier Benetti.

Tarifs : de 6 à 17€.  
Durée : 1h15. 
Samedi 15 juin, à 20h.

PRÉSENTATION  
DE LA SAISON 2019-2020

Venez découvrir toute la programmation 
de la nouvelle saison 2019-2020.  
La soirée se poursuivra avec un apéritif 
musical.

Entrée libre.  
Samedi 22 juin, à 18h30. 
Possibilité de poursuivre la soirée avec la projection du 
film Cornelius (voir ci-dessous).

CORNELIUS,  
LE MEUNIER HURLANT

Cinéma en plein air. Réalisateur : Yann 
Le Quellec. En présence de l’équipe du 
film.  
Dans un village, Cornelius construit un 
moulin. Mais chaque nuit, le meunier 
hurle et empêche les gens de dormir... 
Sur une BO d’Iggy Pop, Yann Le Quellec 
rassemble une troupe venue de la 
scène et du cinéma – Bonaventure 
Gacon, Camille Boitel, Anaïs Demous-
tier, Gustave Kervern, Maguy Marin –  
dans une fable burlesque et pop.  
À voir en famille sous les guirlandes 
d’un cinéma éphémère, en plein air !

À partir de 10 ans.  
Tarifs : de 6 à 12€. Durée : 1h45. 
Samedi 22 juin, à 21h30, en extérieur. 



Navette documentaire : Renseignements Médiathèque du Grand Narbonne 04 68 43 40 40. 
Micro-Folie : IN’ESS Grand Narbonne 04 11 23 22 26, s.cesar@legrandnarbonne.com

Les nouveautés culturelles 
du Grand Narbonne

« La culture est l’espace et le temps rendus sensibles au 
cœur » disait Jean d’Ormesson. Pour que cette culture si 
bénéfique soit partagée par le plus grand nombre, le Grand 
Narbonne lui a ouvert deux nouvelles portes d’entrée.

LA NAVETTE DOCUMENTAIRE :  
240 000 RÉFÉRENCES

Dans le cadre de son réseau de médiathèques, le Grand 
Narbonne a lancé la navette documentaire. Tous les habitants 
du territoire peuvent s’abonner gratuitement dans l'une des 23 
médiathèques ou bibliothèque du réseau et accéder à un 
catalogue comprenant plus de 240 000 références, sur place 
ou via le site internet mediatheques.legrandnnarbonne.com 

Ce service permet aux abonnés de faire venir les documents 
d’une autre bibliothèque au plus près de chez soi. Tous les 
documents actuellement prêtés (livres, CD, DVD, liseuses, 
revues) peuvent être réservés et acheminés sur l’une des dix 
médiathèques déjà éligibles au dispositif. L’organisation 
logistique de la navette s’appuie sur l’expérience et la 
connaissance du territoire de la Poste et de son réseau de 
facteurs. Un incroyable outil de « maillage culturel » pour les 
quelques 12 700 abonnés au réseau de lecture publique. Ce 
service est hebdomadaire et il fonctionne avec les médiathèques 
de Bizanet, Caves, Fleury-d’Aude, Gruissan, Leucate, 
Montredon-des-Corbières, Moussan, Port-la-Nouvelle, 
Sigean et Narbonne (via l’équipement du Grand Narbonne). 

Renseignez-vous auprès de votre médiathèque !

MICRO-FOLIE : VOYAGES VERS L’ART

C’est une première en Occitanie : vous pouvez désormais visiter 
les plus grands musées nationaux, assister aux événements du 
Grand Palais et de Versailles, vous installer parmi les festivaliers 
d’Avignon grâce à Micro-Folie ! Ces voyages vers l’art, vous les 
effectuez dans un espace qui a ouvert ses portes en avril dernier 
au sein de la structure IN’ESS du Grand Narbonne.

Le principe ? Des galeries virtuelles s’installent grâce au 
numérique et sont visibles sur écran géant et sur tablettes 
individuelles. L’initiative, soutenue par le ministère de la Culture 
et celui des Cohésions de Territoire, et menée dans le cadre du 
Contrat de ville du Grand Narbonne en partenariat avec le Parc 
de la Villette, vous relie directement aux plus grands chefs 
d’œuvre près de chez vous !

La musique, l’espace bibliothèque, le FabLab et le musée 
numérique constituent les quatre piliers de Micro-Folie installée 
dans l’espace restauration et rencontre d’IN’ESS. Micro-Folie 
sera ouverte tous les mercredis et jeudis après-midi, sur 
inscription, jusqu'au 27 juin, pour une réouverture en septembre. 
Scolaires, associations, habitants, formulez une demande par 
mail. Vous n’avez plus ensuite qu’à admirer les œuvres des 
musées numériques comme si vous étiez devant les œuvres. 
L’enfance de l’art par l’image.

# CULTURE

Si tu ne vas pas à la culture, la culture viendra à toi !  
L’agglomération du Grand Narbonne, en partenariat avec le Parc de la Villette,  

propose deux nouveaux services pour être au plus près des habitants du territoire :  
la navette documentaire et la Micro-Folie. 
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#AGENDA
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 jusqu'au sam. 04/05

NARBONNE

SOYEZ PRUDENTS, VOUS ÊTES 
PEUT-ÊTRE LES SUIVANTS
Exposition photos de la Médiathèque 
du Grand Narbonne, en partenariat 
avec le lycée Martin Luther King et 
Narbonne Solidaire. Objectif : 
sensibiliser aux réalités de l’exclusion 
sociale.
Médiathèque du Grand Narbonne, espace 
Reverdy. Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

 jusqu'au merc. 08/05

POUZOLS-MINERVOIS

NARBONNE,  
LA PASSION DU RUGBY
Pour le 110e anniversaire de la création 
du Racing Club Narbonnais, cette 
exposition conçue par la Médiathèque 
du Grand Narbonne en partenariat 
avec le club, vous fait revivre la grande 
aventure du rugby à Narbonne. De ses 
origines au début du XXe siècle jusqu’à 
nos jours, elle retrace les grands 
moments du club à travers des 
photographies inédites et des objets 
insolites et montre l’impact important 
de ce sport dans la ville.
Salle des fêtes. Gratuit.  
Rens. 04 68 43 40 40.

 jusqu'au 27/10

PEYRIAC-DE-MER 

ENFANTS DU MONDE
L’exposition de l’artiste Élisabeth Adam 
présente un ensemble de sculptures 
inspirées des tranches de vie et de ses 
voyages dans différents pays. Ses 
œuvres matérialisent toujours une 
rencontre, un échange, une situation 
particulière, une histoire.  
Réalisations en argile cuit et patiné 
(certaines en bronze) où les enfants 
sont mis en scène avec des matériaux 
reflétant leur milieu d'origine. 
Tarif : 2€ accès exposition temporaire + 
musée, gratuit pour les enfants. 
Tous les dimanches de 16h à 18h.  
En juillet et août, les mercredis et dimanches 
de 16h à 18h. Sur rendez-vous pour les 
groupes. Musée Archéologique.
Rens. 04 68 41 60 76 ou 06 76 67 30 87 
musee.peyriacdemer@orange.fr 
www.museepeyriacdemer.fr

 mar. 30/04 > sam. 04/05

AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

  STAGE TERRE POUR 
ENFANTS
Poterie et construction en terre. 
Accompagnés par une potière et un 
archéologue spécialiste de la construc-
tion terre, les enfants sont invités à 
plonger les mains dans l’argile pour 
découvrir tous les potentiels de la 
matière, du modelage et tournage de 
poteries à la construction en terre. 
Mardi et vendredi : poterie.  
Jeudi et samedi : construction en terre. 
Enfants à partir de 6 ans.
De 13h30 à 16h30. Tarifs : 25€ les 4 jours.  
Nombre de places limité, sur inscription.
Rens. 04 68 46 89 48 ou  
amphoralis@legrandnarbonne.com

  AMPHORALIS   JEUNE PUBLIC

dim.  05/05
Une course  
haute en couleurs !
Hey holijoggeurs, la Color People Run est de retour dans la station balnéaire de 
Saint-Pierre-la-Mer, vous proposant un parcours de 5 km entre bord de mer et ville 
et de nouvelles animations. Venez passer la journée la plus colorée de votre vie ! 
Prenez le départ avec comme simples objectifs de vous amuser, de courir, plus ou 
moins lentement, de vous déguiser et… de danser ! Au programme : des visages 
bariolés, des jets de poudres multicolores et des nuages arcs-en-ciel qui s’envolent 
au-dessus des têtes. 

À 9h, ouverture du village Color People Run avec remise des kits. À 9h30, début du festival avec 
Dj Jeremy Chardon et animations. À 10h30, départ de la course, jusqu’à 13h. Tarifs : 16€ en équipe, 
19€90 seul, 15€99 - 15 ans, 6€50 - 10 ans. Places en vente à la maison vigneronne de Fleury d’Aude 
ou sur www.colorpeoplerun.com/saint-pierrelamer19.  
Rens. 04 68 46 61 31 ou 04 68 46 60 89 ou sur www.communefleury.fr
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 FLEURY D’AUDE, 
SAINT-PIERRE-LA-MER,  

LES CABANES. 

> DÉPART ET ARRIVÉE 
PLACE VERGNETTES  

À SAINT-PIERRE-LA-MER



Du mar. 07/05  
au sam. 22/06
Le street art  
sur tous les frontons

 NARBONNE

Une collaboration artistique entre l’École d’arts plastiques du 
Grand Narbonne et le street artiste AL. se décline en plusieurs 
événements. Deux fresques murales montrent les possibilités du 
street art en même temps que sa raison d’être dans l’espace 
urbain. Le 7 mai, le mur de la place de Verdun réalisé par AL., 
artiste en résidence à l’École d’arts plastiques (EAP), sera dévoilé, 
tout comme deux jours plus tard, la fresque conçue par les élèves 
de l'enseignant Henry Lacotte, sur le mur de la MJC de Narbonne. 
Un parcours a également été créé suivant des œuvres accrochées 
dans les rues de Narbonne par les élèves des enseignantes :  
Claire Rémy, Muriel Avril et Julie Vitosky. Le street art sur tous 
les frontons !  
Inaugurations des murs narbonnais mardi 7 mai à 18h et jeudi 9 mai à 18h30. 
Entrée libre. Rens. 04 68 58 10 83.

 mercredi 01/05

NARBONNE - BAGES

COURSE DES ÉTANGS  
DE LA NARBONNAISE
Boucle Narbonne - Bages organisée 
par Jogging Narbonne Montplaisir.
À 9h30 : course nature de 10,6 km  
(8 à 10€), marche avec ou sans bâtons sur 
le même parcours (5€). À 11h : deux 
courses enfants gratuites.  
Rendez-vous au complexe sportif de 
Montplaisir, route de Perpignan.
Rens. 04 68 93 40 81 ou 06 70 18 97 00 
joggingnarbonnemontplaisir@gmail.com  

 mer. 01/05 > sam. 04/05

NARBONNE

CAFÉ-THÉÂTRE
Duo comique : Eric Massot et Manu 
Joucla, anciens des Nous C Nous.
À 19h, Café de la Poste.
Tarif : 15€. Sur réservation.
Rens. 06 47 71 25 66.

 jeu. 02/05 > dim. 02/06

BAGES

EXPOSITION
Exposition des artistes Elham Etemadi, 
Sima Jahangirian et Haleh Zahedi. 
Du jeudi au dimanche de 15h à 19h, ou sur 
rendez-vous. Galerie Latuvu.
Gratuit. Rens. 04 68 48 96 22.

 vendredi 03/05

NARBONNE 

ATELIER INFORMATIQUE
Vidéo à la demande. Comment accéder 
à la VOD de la Médiathèque ? 
De 10h à 12h, salle multimédia, 
Médiathèque du Grand Narbonne. 
Gratuit. Nombre de places limité.  
Sur inscription.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

 samedi 04/05

ARMISSAN

LOTO
Par le Football club d’Armissan.
À 20h, salle des fêtes.
Rens. 07 87 43 92 89.
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Du mer. 08/05
au dim. 26/05
7 artistes 
exposent 
pour  
« Revêtements »

 OUVEILLAN
> GRANGE DE FONTCALVY.

L’art contemporain s’invite sous les 
voûtes cisterciennes du XIIIe siècle 
de la grange de Fontcalvy, durant 
trois semaines. Entre passé et 
présent, une passerelle vous attend. 
De la photographie à l’installation 
en passant par la peinture, sept 
artistes de l’Aude et des 
Pyrénées-Orientales dévoilent leurs 
œuvres créées autour du thème  
« Revêtements » : Catherine B, 
Christophe Stouvenel, Hachel, 
Morgane Delrive, Steff Saint.E, 
Tatiana Rozenblat et Ysabelle Erre 
Serra. L’exposition, dont le 
vernissage est prévu le samedi  
11 mai à 18h30, vous offre 
l’inspiration du moment dans 
un décor unique.

Ouvert à tous. Lundi, mardi et dimanche de 
9h à 18h. Mercredi, jeudi et vendredi à la 
demande par téléphone 06 72 04 40 41. 
Entrée libre. 

GRUISSAN

SORTIE BOTANIQUE
Découverte de la flore locale avec la 
société botanique Les amis du pech 
maynaud de Gruissan.  
À 14h, rendez-vous à l’office de tourisme. 
Tout public. Tarif : 2€ pour les non- 
adhérents à l’association. Rens. : 
amis.pechmaynaud@laposte.net

NARBONNE 

 TAPIS À HISTOIRE
Par Martine Tissier sur le thème de la mer.
Dès 1 an. À 10h30, Médiathèque du Grand 
Narbonne. Rens. 04 68 43 40 40.

 sam. 04/05 > dim. 05/05

NARBONNE

FÊTE DES PLANTES ET  
DU MASSIF 
Conférences et animations en présence 
de producteurs de plantes, arbres, 
fleurs et autres curiosités liées aux 
jardins et à la nature.
De 10h à 18h, abbaye de Fontfroide.
Tarif : 7,50€ adulte, gratuit pour les moins 
de 18 ans.
Rens. 04 68 45 11 08 - info@fontfroide.com

 dimanche 05/05

AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

 PORTES OUVERTES AU MUSÉE
Le premier dimanche de chaque mois, 
l’entrée est gratuite pour tous : une 
occasion unique de découvrir 
Amphoralis qui présente les fouilles 
d’une véritable usine d’amphores et de 
matériaux de construction de l’époque 
gallo-romaine. 
De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tout public. Gratuit.
Rens. 04 68 46 89 48 ou 
amphoralis@legrandnarbonne.com

CUXAC-D’AUDE

CONCOURS DE PÉTANQUE
En doublette ou triplette mixte.
À partir de 15h, boulodrome.
Tarif : 4€. Licence obligatoire.
Rens. Pétanc club cuxanais 06 33 48 88 24.

MAILHAC

FOIRE AUX PLANTES
Salle des fêtes de Mailhac.
Rens. comitedesfetes.mailhac@gmail.com

MONTREDON-DES-CORBIÈRES

JOURNÉE DÉCOUVERTE
Promenade dans les sentiers aménagés 
du village par l’association  
Les Caminaïres, suivie d’un repas. 
À 9h, pôle culturel (maison des  
associations). Entrée libre. Repas : 15€

Rens. R. Monestier 04 68 42 11 74 ou  
C. Sailly 06 68 32 06 70,  
association Les Caminaïres.

NARBONNE

ÉCOUTONS CHANTER !
Paysage sonore extraordinaire au cœur 
des roselières, écoutons ensemble le 
chant discret du Bruant des roseaux et 
celui bien plus imposant de la 
Bouscarle de Cetti.
Parcours de 2 km, facile. 
De 8h à 11h, départ domaine du Grand 
Castélou. Rens. Lou-Galane Chamba, ligue 
pour la protection des oiseaux de l'Aude, 
04 68 49 12 12.

COUCHER DE SOLEIL 
AVEC LES ROSSIGNOLS
Dans le cadre du programme 
Découvrons ensemble. Promenez-vous 
au rythme du chant des oiseaux. 
Suivez leurs mélodies et découvrez 
quels oiseaux se cachent dans les 
arbres et arbustes qui bordent le 
chemin et l’étang des Exals.
Parcours de 3 km, facile. Matériel optique 
fourni. De 18h à 21h, départ du parking du 
port de Narbonne-plage.
Rens. Sandy Garandeau, Aude nature, 
06 24 35 90 57.

VENTENAC-EN-MINERVOIS

DÉCOUVERTE  
DE LA PÉTANQUE
Avec l’école de pétanque de Narbonne. 
Matin, ateliers découvertes et 
après-midi, concours. 
Toute la journée, boulodrome municipal.
Gratuit. Tout public.
Rens. association Le cochonnet ventenacois 
06 64 74 24 72.

  AMPHORALIS   JEUNE PUBLIC
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 mercredi 08/05

COURSAN

CAPEA
Arènes.
Rens. club taurin 04 68 33 57 36.

CUXAC-D’AUDE

COURSE ROLLER
Semi-marathon roller enfants et adultes.
Départ à 9h, salle du Jeu de paume.
Tarifs : 5€ enfant, 12€ adulte.
Rens. Domitia Roller Skating 
06 03 35 59 45.

RANDO VIGNES
Randonnée VTT familiale, marche à 
pied, exposition de voitures.
À 9h, place Salengro.
Tarifs : 5€ enfant, 12€ adulte.
Rens. Génération géminian, M. Lozano, 
06 77 50 47 53.

FLEURY D’AUDE

FÊTE DES FLEURS
Organisée par le comité de quartiers de 
Saint-Pierre-la-Mer.
Tout public, jardiniers amateurs.
De 8h à 18h, place Vergnettes, Saint-Pierre-
la-Mer.
Rens. comite-saintpierrelamer.fr

LA PALME

MIEUX ENTENDRE  
POUR MIEUX VOIR
En marchant dans la garrigue 
caillouteuse en compagnie d’un 
ornithologue, découvrez les chants  
des oiseaux et leur mimétisme 
caractéristique.
Parcours de 4km, difficulté : moyen. 
Prévoir casquette, eau, jumelles et 
chaussures de marche.
De 9h à 12h, départ du parking du salin de 
La Palme. Rens. Dominique Clément, Aude 
nature, 06 88 35 50 90.

OUVEILLAN

DÉFILÉ COMMÉMORATIF
Défilé et dépôt de gerbe au monument 
aux morts, accompagnés de l’U.M.O., 
orchestre du village.
Départ à 11h30 de la mairie vers le 
monument aux morts.  
Rens. mairie  04 68 46 81 90.

 vendredi 10/05

NARBONNE 

À LA DÉCOUVERTE DU GREC 
(1E ANNÉE)
Atelier de langue et de civilisation 
animé par Martine Bernadou, 
professeur agrégé de lettres classiques. 
Pour adultes. Aucun prérequis exigé. 
Matériel : un grand cahier et beaucoup de 
curiosité ! De 14h30 à 16h, Médiathèque du 
Grand Narbonne. Ouvert à tous.  
Rens. 04 68 43 40 40.

CLUB DE LECTURE
Réunion du club de lecture le Trait 
d’union, spécial Salon du livre. Venez 
partager vos coups de cœur littéraires.
De 16h à 17h30, Médiathèque du Grand 
Narbonne. 
Ouvert à tous. Rens. 04 68 43 40 40.

OUVEILLAN 

LECTURE - THÉÂTRE
Pourquoi j’ai jeté ma grand-mère dans 
le Vieux-Port, de Serge Valetti.  
Les Baladins de la Médiathèque. 
Lecture mise en voix par le Théâtre des 
Quatre Saisons.
Cette histoire raconte beaucoup de 
choses et beaucoup de gens. Robert, 
Augustine, Gaby, Charles, Alice, 
Louis(Luigi), ils y sont tous et tous 
occupent beaucoup de place. Ça ne 
fait rien, il y a de la place dans ce livre. 
Assez pour y blottir Marseille. C’est 
plein d’histoires incroyables. Vraiment 
plein d’histoires incroyables !
À 18h30, salle le Royal. 
Rens. 04 68 43 40 40.

 ven. 10/05 > sam. 11/05

OUVEILLAN

VIDE DRESSING
Vente de vêtements d’occasion.
Dépôt jeudi de 18h à 20h et vendredi de 9h 
à 12h. Vente samedi de 10h à 16h. 
Salle des fêtes, entrée libre.
Rens. MJC mjcouveillan@yahoo.com

 samedi 11/05

ARMISSAN

SOIRÉE DÉGUISÉE
Par l’association Tous pour Elias.
À partir de 19h30, Salle des fêtes.
Rens. et réservation : 06 79 36 95 58.

MIREPEÏSSET

TOTAL FESTUM
Jeux, concert et marché artisanal. 
De 9h à 1h du matin, Lieu-dit La Garenne.
Tout public.
Rens. Association La Formiga,  
06 81 40 46 25.

NARBONNE 

LA CHORALE DIAPASON FÊTE 
SES 40 ANS DE CHANSONS
Pour fêter ses 40 ans, la chorale Diapa-
son de Narbonne organise un concert. 
Créé en 1979 par France Brassac, 
depuis 2010 c’est sa fille, Véronique 
Sales, qui a pris le relais de la direction 
du chœur. Accompagné au piano par 
Michel Pascal pendant plus de 20 ans, 
en 2018, Isabelle Cribaillet lui succède. 
Aujourd’hui, la chorale compte 67 
choristes et chante à 4 voix. Son 
répertoire est très varié, allant des 
chants classiques et sacrés aux chants 
du monde, en passant par la variété 
française. Après 40 ans, le constat 
reste le même : plaisir de se retrouver 
et de chanter !
À 20h, Théâtre+Cinéma, Narbonne.  
Tarif : 8 à 10€, gratuit pour les - 12 ans. 
Billets en vente auprès des choristes ou au 
Théâtre+Cinéma les 9 et 10 mai de 16h à 
18h ainsi que le jour du spectacle.
Rens. diapason.chorale11@gmail.com
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sam. 11/05
 PORTEL-DES-CORBIERES 
> ESPACE TAMAROQUE

2e Open  
international  
de danse sportive
Suite au succès de la première édition nationale qui s’est déroulée l’an dernier, la 
commune des Corbières reconduit son concours de danse sportive et l’étend à 
l’international. Cette discipline transforme les danses de salon en véritables 
compétitions, l’esthétique et la grâce en plus. Candidates et candidats à la 
reconnaissance suprême venus de différents clubs de la région, de France et 
au-delà (Portugal, Espagne, Italie, Angleterre, Allemagne…) investissent la piste, 
pros et amateurs mêlés. Entre les compétitions, cette piste est ouverte à tous les 
couples désireux de danser. Un magnifique spectacle participatif !

À 14h, qualificatifs. À 20h, finales et démonstrations. Tarif : 20€, gratuit pour les moins de 10 ans.  
Rens. 06 50 82 62 78.

 LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
À TIRE D'AILES !
Avec le Parc naturel régional de la 
Narbonnaise, participez à cette balade 
de découverte et de lecture du paysage 
pour comprendre les impacts du 
changement climatique sur notre 
littoral.
De 9h30 à 12h30, départ domaine du Grand 
Castélou.
Rens. Delphine Bruyère-Heinrich, C’est ma 
nature, 06 49 56 33 64 ou Lou-Galane 
Chamba, ligue pour la protection des oiseaux 
de l'Aude, 04 68 49 12 12. 

DIALOGUES DES CARMÉLITES
Opéra. Le Metropolitan de New-York en 
direct au cinéma. Voir pages 6-7.
À 18h, Théâtre+Cinéma.

SALLÈLES-D’AUDE

CONCERT ROCK 
Avec le groupe Blackbird. 
21h30, le Calvaire. Entrée libre.
Rens. mairie 04 68 46 68 46.

 sam. 11/05 > dim. 12/05

LA PALME

AMERICAN FOLLIES
8e édition.
De 14h à 2h du matin le samedi, et de 9h à 
19h le dimanche, salle Jean Moulin et place 
du 18 juin 1940. Rens. 04 68 48 56 88, 
lapalme-tourisme.com

 dimanche 12/05

AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

  ATELIER TERRE EN FAMILLE
En vous inspirant de l’atelier des potiers 
gallo-romains, mettez les mains à la terre 
en famille pour une première approche 
de la poterie. 
Familles, adultes et enfants à partir de 6 ans.
De 14h30 à 17h. Tarifs : 8€ et 6€.  
Nombre de places limité, sur inscription.
Rens. 04 68 46 89 48 ou  
amphoralis@legrandnarbonne.com

COURSAN

VIDE GRENIER
Par le club 70.
De 7h à 17h, espace Sainte-Marie.
Rens. club 70, 06 10 31 35 77.

PEYRIAC-DE-MER 

LES SURPRISES D'EUGÉNIE
Dans le cadre des rendez-vous du Parc, 
participez à une balade insolite au 
domaine de Sainte-Eugénie et ses 
alentours. La pause pique-nique se fera 
sur la crête. Une rencontre avec les 
vignerons est prévue. 
Parcours de 6 km. Difficulté : moyen.
De 10h30 à 16h, rendez-vous à l’abbaye 
Sainte-Eugénie, accueil au caveau.
Réservation obligatoire. Prévoir pique-nique 
et chaussures de marche.
Rens. Mireille Oliver, Gratte Galine, 
06 85 45 09 00.

PORT-LA-NOUVELLE

VOLE, VOLE PAPILLON 
Dans le cadre des rendez-vous du 
Parc, découvrez les papillons qui 
peuplent l'île Sainte-Lucie et apprenez 
à reconnaître les plantes dont ils 
dépendent pour se reproduire.
Parcours de 3km, facile.  
Prévoir anti-moustique, eau et chapeau.
De 9h30 à 12h30, départ de la maison 
éclusière à 10 mn à pied du parking 
obligatoire.
Rens. Stéphanie Dubois, Insectes et nature, 
06 81 44 84 70.

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

VOLPONNE OU LE RENARD
Théâtre. Pièce de Ben Jonson.
À 17h, foyer des Campagnes. 
Tout public. 
Rens. mairie 04 68 48 20 47
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Amphoralis. De 18h à minuit, tout public. Gratuit. Rens. 04 68 46 89 48 ou amphoralis@legrandnarbonne.com 
La Nuit d’ArRêTs gourmands à Ventenac-en-Minervois. À partir de 19h au Château de Ventenac. Tarif : 55€/personne.  
Rens. Office de Tourisme du Somail 04 68 48 14 81 lesomail@grandnarbonnetourisme.fr 
Le musée archéologique de Peyriac-de-Mer. De 20h à 23h. Gratuit. Rens. musée.peyriacdemer@orange.fr

La Nuit des musées  
éclaire nos savoirs

La 15e édition de la Nuit européenne des musées  
permet de visiter d’une autre façon des lieux habituellement courus à la lumière du jour.  

Paradoxalement, c’est un nouvel éclairage qui se dévoile ; la gratuité des visites favorisant l’accès à la culture.  
À Sallèles-d’Aude et au Somail, deux suggestions de balades vous tendent les bras.

« Le musée est un des lieux qui donnent la plus haute idée de 
l’homme », écrivait André Malraux. La Nuit des musées peut 
servir de clé pour celles et ceux qui souhaitent s’élever en 
apprenant, dans l’ambiance particulière que tressent les contours 
sombres.

AMPHORALIS ET SES ARCHÉOLOGUES FARFELUS

Le musée des potiers gallo-romains du Grand Narbonne, situé 
à Sallèles-d'Aude,  propose une soirée à la fois ludique et 
originale. Dès 18h, les élèves du collège de Coursan présentent 
leur jeu de l’amphore. À 19h, un apéritif est offert par le 
musée, suivi d'un pique-nique libre dans le parc d’Amphoralis 
afin de prendre des forces avant la visite à 20h, à la lueur des 
lampions, en compagnie d’archéologues farfelus venus 
enquêter dans le village antique. De quoi découvrir l’archéologie 
et Amphoralis de manière décalée mais toujours instructive. 
La compagnie Artscène lutin conduira cette drôle de visite 
pour petits et grands. Suivra à 22h, une visite enquête 
imaginée par les étudiants de la licence professionnelle de 
guide-conférencier de l’Université de Perpignan. Une amphore 
a disparu. Vous disposerez d’indices pour retrouver le voleur, 

dans un temps imparti. Jubilatoire ! Inscrivez-vous vite !

LA NUIT D’ARRÊTS GOURMANDS AU SOMAIL

Dans le superbe cadre du Somail, une nuit épicurienne et 
musicale vous est offerte, avec une balade en gabarre sur le canal 
du Midi, des concerts, une visite mystère du château de 
Ventenac-en-Minervois et un repas gastronomique aux 
chandelles, sous les voûtes du caveau. Les prestations musicales 
sont assurées par les classes d’élèves des ensembles de guitares 
du Conservatoire du Grand Narbonne. Le mas d’Antonin 
accompagnera les accords mets et vins du château, avec les 
truffes du terroir. Les Nouvelles racines guideront cette visite 
insolite entre terre et eau.

De la fin d’après-midi jusqu’à presque minuit, la nuit sera 
assurément belle sur la gabarre La Capitane et lors des différentes 
escales ! Autant d’ArRêTs gourmands pour savourer produits du 
terroir et fruits de la création artistique…

ET AUSSI… 

Le musée archéologique de Peyriac-de-Mer, rue de l’étang, 
ouvrira gratuitement ses portes de 20h à 23h. 

Samedi 18 mai

#PATRIMOINE
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 mardi 14/05

NARBONNE 

ATELIER INFORMATIQUE
Comprendre mon ordinateur.
De 10h à 12h, salle multimédia, 
Médiathèque du Grand Narbonne. 
Gratuit. Nombre de places limité.  
Rens. et inscription 04 68 43 40 40. 

   8 MAI 1945, UNE JOURNÉE 
PARTICULIÈRE  
D’Ebrahim Mokhtari. 

Histoire sans paroles, film documen-
taire sous-titré. 
À 15h,  auditorium Jean Eustache, 
Médiathèque du Grand Narbonne.
Gratuit. Durée : 56 min.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

 mercredi 15/05

NARBONNE 

ATELIER INFORMATIQUE
Comprendre ma tablette. 
De 10h à 12h, salle multimédia, 
Médiathèque du Grand Narbonne. 
Gratuit. Nombre de places limité.  
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

LE PERCOLATEUR
Émotions musicales et caféinées.
De 10h à 17h, Médiathèque du Grand 
Narbonne. Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40. 

  QUAI D’ORSAY 
De Bertrand Tavernier.

Les Yeux dans les Oreilles, film en audio 
description.
À 15h, auditorium Jean Eustache, 
Médiathèque du Grand Narbonne.
Gratuit. Durée : 1h53.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

 mer. 15/05 > jeu. 16/05

NARBONNE

CAFÉ-THÉÂTRE
One Man Show de Thierry Marquet.
À 19h, Café de la Poste. Tarif : 15€.  
Sur réservation. Rens. 06 47 71 25 66.

 jeudi 16/05

NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Comprendre mon smartphone.
De 10h à 12h, salle multimédia, 
Médiathèque du Grand Narbonne.  
Gratuit. Nombre de places limité.  
Sur inscription.  
Rens. et inscription 04 68 43 40 40. 

 ENSEMBLE AVEC DES SONS
Séance de musicothérapie active 
animée par la musicothérapeute 
Sophie Jalabert. 
À 14h30, Médiathèque du Grand Narbonne. 
Gratuit. Sur inscription.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

CAUSER D’AMOUR
Théâtre. Voir pages 6-7.
À 20h, Théâtre+Cinéma. 

 vendredi 17/05

NARBONNE

À LA DÉCOUVERTE DU GREC 
(2E ANNÉE)
Atelier de langue et de civilisation animé 
par Martine Bernadou, professeur agrégé 
de lettres classiques.
Pour adultes. Prérequis demandé.
De 14h30 à 16h, Médiathèque du Grand 
Narbonne. Nombre de places limité.  
Rens. et inscription 04 68 43 40 40. 

CHAGALL, DU NOIR ET BLANC 
À LA COULEUR
Conférence en images par Ambre 
Gauthier, commissaire de l'exposition 
issue du partenariat entre l’École d’arts 
plastiques du Grand Narbonne et le 
FILAF, organisateur du Festival 
International du Livre d’Art et du Film et 
de la FILAF Artbook Fair.
À 18h, Médiathèque du Grand Narbonne, 
auditorium Jean Eustache. Gratuit.  
Rens. 04 68 43 40 40.

 samedi 18/05

COURSAN

SOIRÉE REPAS DANSANT
Par le club 70.
À partir de 20h, salle polyvalente.
Rens. club 70, 06 10 31 35 77.

NARBONNE

MOLTO PIANO
Audition d’élèves des classes de piano 
de Jean-Louis Garcia et Laurent 
Bonaccorsi du Conservatoire du Grand 
Narbonne.
À 10h, auditorium du Conservatoire du 
Grand Narbonne. 
Gratuit. Rens. 04 68 58 10 80. 

ÉNIGMES AU CASTÉLOU
Aux portes de Narbonne, découvrez une 
zone humide exceptionnelle en 
participant à un jeu de piste organisé 
dans le cadre des rendez-vous du Parc. 
Partez à la recherche d'énigmes et vous 
connaîtrez la fabuleuse histoire de ce lieu.
De 10h à 13h, départ domaine du Grand 
Castélou. Réservation obligatoire.
Rens. Delphine Bruyère-Heinrich,  
C’est ma nature, 06 49 56 33 64.

OUVEILLAN

JOURNÉE DE L’AMITIÉ
Atelier de patchwork.
De 9h à 17h, salle des fêtes. Sur inscription.
Rens. Mme Godefroy 06 61 90 71 69.

TREILLES

PIAF, UN MYTHE FRANÇAIS
Avec Nathalie Santaine.
À 20h30, foyer de Sigean. Tarif : 14€.
Rens. Jean Verplanken 06 67 95 02 96.

 dimanche 19/05

ARMISSAN

RALLYE DES VADROUILLEURS
Rallye touristique en voiture. Jeu de piste 
qui vous amène à découvrir, au plus 
profond des communes avoisinantes, la 
région, les monuments et musées, les 
curiosités sous forme de questions et 
d’énigmes.
Tarif : 15€ adulte, 5€ enfant de 6 à 12 ans.
Rens. président du club des vadrouilleurs, 
Jean Portelli, 06 51 68 85 77.

  HANDICAP VISUEL  HANDICAP AUDITIF

HANDICAP MENTAL
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 dimanche 19/05

COURSAN

VIDE GRENIER
De 8h à 18h, espace Sainte-Marie.
Rens. Coursan information tourisme  
04 68 33 71 22 ou 06 14 31 27 44.

GRUISSAN

FÊTE DE LA SAINT-OBRE
Échanges et discussions, mais aussi 
musique, repas et divertissement. 
Fin de matinée, Saint-Obre. 
Gratuit. Tout public.
Rens. union locale CGT de Narbonne  
04 68 32 04 10.

LES SENTIERS GOURMANDS
Organisés par le syndicat de l’AOC  
La Clape. Au détour de six haltes 
gourmandes, laissez-vous charmer par 
les vins de l’AOC La Clape et les mets 
gastronomiques préparés en duo par  
les chefs Marc Schwall des Cuisiniers 
Cavistes de Narbonne et Bruno 
Cappellari du Restaurant l'Harmonie  
à Sérignan. Pour le plaisir des yeux et 
des papilles, pour des découvertes 
gustatives, visuelles et humaines.
Toute la journée, Château Le Bouïs.
Tarifs : 64€ par personne, 60€ tarif réduit 
pour groupe, 15€ pour les moins de 10 ans.
Rens. et inscription office de tourisme  
de Narbonne 04 68 65 15 60,  
sentiersgourmandslaclape@gmail.com

LA PALME

BALADE DES VINS BIO
Organisée par le Bio Civam de l’Aude.
Accords mets et vin et patrimoine du 
littoral. Deux parcours vignerons vous 
amèneront jusqu'à une chapelle où vous 
seront racontés son histoire et son 
environnement naturel dans le parc de la 
Narbonnaise, entre nature et culture. Six 
domaines de vins bio seront à découvrir : 
Domaine La Grange (La Palme), 
Domaine Clarmon (Tourouzelle), 
Domaine Loupia (Pennautier),  
Domaine Grand Guilhem (Cascastels), 

Plateau du Cascal (Pomas) et Château 
Fabre Cordon  (Peyriac de mer). Un 
apéritif et un atelier accord mets et vins 
sont prévus avec des produits de la mer, 
huîtres et chocolats truffés.
Domaine La Grange.
Rens. 04 68 11 79 38, www.bio-aude.com

NARBONNE

CARMEN SUITE / PETROUCHKA
Danse. Le ballet du Bolchoï en direct 
du cinéma. Voir pages 6-7.
À 17h, Théâtre+Cinéma.

 mardi 21/05

NARBONNE

 SOLSTICE
Danse. Voir pages 6-7.
À partir de 7 ans.  
À 20h, Théâtre+Cinéma.

 mar. 21/05 > mer. 22/05

LA PALME

STAGE DE MODELAGE
Laissez libre cours à votre créativité, que 
vous soyez débutant ou confirmé, et 
profitez de ce stage de 2 jours organisé 
par L'atelier.
Complexe associatif. Tarif adhésion annuelle : 
15€. Tarif des stages : 12€ / jour. 
Non-adhérents : assurance de 5€ 

supplémentaire. Rens. et inscription 
association L’atelier 06 83 66 68 82 ou  
06 89 30 24 37 atelieratelier@orange.fr

 mercredi 22/05

NARBONNE

 GROU !
Théâtre jeune public. Voir pages 6-7.
À partir de 7 ans. À 15h, Théâtre+Cinéma. 

ATELIER INFORMATIQUE
Livres numériques. Comment accéder 
à l’offre d’e-books de la Médiathèque ?
De 10h à 12h, salle multimédia, 
Médiathèque du Grand Narbonne.  
Gratuit. Nombre de places limité.  
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

NÉVIAN

AUDITIONS DE MUSIQUE 
Dès 17h30 : élèves des classes de 
hautbois de Marie Roulet et de basson 
de Jean Charles Viven du Conservatoire 
du Grand Narbonne.
À 20h : élèves de la classe de musique 
de chambre de Bernard Lefevre du 
Conservatoire du Grand Narbonne. 
Foyer des campagnes. Gratuit. 
Rens. 04 68 58 10 80. 

 mer. 22/05 > jeu. 23/05

NARBONNE

CAFÉ-THÉÂTRE
Pièce de théâtre satirique et politique, 
L’ascension, avec Antoine Demor et 
Victor Rossi.
À 19h, Café de la Poste. Tarif : 15€.  
Sur réservation. Rens. 06 47 71 25 66.

 jeudi 23/05

NARBONNE

ÉLECTRE-ORESTE
Théâtre. La Comédie Française en direct 
du cinéma. Voir pages 6-7. 
À 20h15, Théâtre+Cinéma. 

 ven. 24/05 > dim. 26/05

GRUISSAN

DÉFI KITE
Voir page ci-contre.

 samedi 25/05

CUXAC-D’AUDE

REPAS SPECTACLE CABARET
À 12h, salle du Jeu de paume. 
Tarifs : 32€ adulte, 11€ enfant.  
Réservation avant le 15 mai. Rens. Rêve d’un 
jour, 06 37 07 25 96 ou 07 81 46 95 48.

GRUISSAN

LA SALINE
Course pédestre au cœur du salin de l’Île 
Saint-Martin.  
À 17h, salin de Gruissan. Gratuit.  
Tout public. Rens. Gruissan Sport 
Événement 06 78 48 72 21.

  JEUNE PUBLIC



Le double rassemblement ouvre la saison touristique de 
Gruissan. La plage des Chalets se transforme alors en un 
immense pôle de la glisse, avec les compétitions en mer et le 
village animé sur le sable. Sans oublier les soirées musicales qui 
terminent les journées de la plus belle des façons. La philosophie 
du rendez-vous ne change pas : professionnels et amateurs 
courent ensemble ! Philippe Bru et son équipe organisent le tout 
avec minutie, passion et fibre humaine.

Du vendredi 24 au dimanche 26 mai

DÉFI KITE : LE FOIL ARRIVE
La 7e édition du Défi kite réunira 400 participants, ce qui en fait 
d’ores et déjà le plus grand rassemblement existant de la spécialité. 
Le kite foil (avec son aileron) sera représenté en force avec les 
plus grands champions de cette nouvelle spécialité. Selon la 
tradition, une course longue distance sera à l’ordre du jour du 24 
au 26 mai. Discipline très spectaculaire, le kite devrait proposer 
un magnifique spectacle durant trois jours.
Evidemment, chaque soir sera une fête, autour du sport mais aussi 
autour des retrouvailles entre champions ou amateurs éclairés.

Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin

DÉFI WIND : PLUS DE 1000 INSCRITS
Depuis 2001, le Défi wind met pros et amateurs sur la même 
ligne de dépar t, pour une longue distance. Image 
impressionnante que ce « mur » de voiles et de planches qui 
s’élance ! Avec plus de 1000 inscrits, l’épreuve est unique au 
monde, au point que Philippe Bru a exporté le concept, à la 
demande du Japon. Et le premier Défi wind nippon s’est 
déroulé il y a quelques semaines. Le savoir-faire de notre 
territoire s’internationalise !
À Gruissan, du 30 mai au 2 juin, les courses s’enchaîneront 
dans la journée, tandis que le soir, concerts et animations se 
succéderont. « C’est le défi de la nuit » clament les habitués…  
En espérant qu’Éole se montrera généreux dans l’effort, à 
l’instar des filles et des garçons engagés dans l’aventure. 
Au-delà du sport, des moments festifs, conviviaux et du cadre 
exceptionnel gruissanais, les Défis ont d’importantes 
retombées économiques pour le Grand Narbonne. Le vent 
souffle dans les voiles. Il est aussi un moteur…

Défi kite, Défi wind : 
la glisse à la fête

Toute la journée, plage des Chalets de Gruissan. Gratuit.  
Rens. defiwind@beachconcepts.org

Gruissan devient chaque année la capitale mondiale du sport de glisse, le temps de deux événements :  
le Défi kite et le Défi wind, organisés en partenariat avec le Grand Narbonne. Deux épreuves qui rassemblent 

au total plus de 1500 pros et amateurs sur l’eau. Du hors norme qui a le vent en poupe !

# GLISSE
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#AGENDA

vendredi 24/05 
samedi 25/05

 BAGES, NARBONNE.

Vendredi 24 mai, à 20h30, à Bages, 
salle d’exposition.  

Samedi 25 mai, à 17h30,  
à Narbonne, dans le cadre du Salon 

du livre du Grand Narbonne,  
cours Mirabeau. 

Entrée libre.  
Rens. 04 68 58 10 80.

Dialogue #5
ou les arts mêlés
Le projet est porté par Vanessa Hidden, professeur de chant au Conservatoire du 
Grand Narbonne, dans le cadre de la saison artistique Résonances. Cinq artistes 
se rencontrent et mêlent leurs arts : musique, théâtre, arts plastiques et danse 
avec, comme point de départ, les textes miniatures de l’auteure-plasticienne 
Carole Fives sur le thème « Mouvement et transversalité ». Dans Dialogue #5, les 
artistes sont exposés immobiles et muets, attendant qu’un visiteur vienne les 
activer à l’aide d’un buzzer ! Objectif affiché : susciter la création, le dialogue 
entre les arts et la composition spontanée en temps réel, sur les mots de Carole 
Fives, toujours sous-jacents.

ag
en

da
 m

ai

 samedi 25/05

NARBONNE

 GROU !
Théâtre jeune public. Voir pages 6-7.
À partir de 7 ans. À 15h, Théâtre+Cinéma. 

CARNET DE BALADE À L'ABBAYE
Dans le cadre du Programme Découvrons 
ensemble. Cheminez sur les sentiers de 
l'abbaye, observez les paysages, croquez 
un détail sur votre carnet de voyage en 
terre d'histoire…
Parcours de 2 km, facile. Prévoir matériel de 
dessin et petit siège. De 15h à 18h, départ 
parking de l'abbaye de Fontfroide. 
Réservation obligatoire - 15 personnes.
Rens. Nathalie Dento, 06 23 42 41 24.

 sam. 25/05 > dim. 26/05

NARBONNE

SALON DU LIVRE DU GRAND 
NARBONNE
Voir pages 4-5.
Sur le cours Mirabeau et dans la cour de la 
Madeleine du Palais des Archevêques pour 
le spectacle de Francis Huster, Molière, le 
samedi à 18h30.

PEYRIAC-DE-MER 

ATELIERS DANSES ET  
PERCUSSIONS IRLANDAISES 
Par l'association Celtic Nua.
Tout public. Gratuit. De 10h à 16h, foyer de 
l’étang, rue de l’étang.  
Rens. celticnua11@gmail.com

 dimanche 26/05

AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

 SUIVEZ LE GUIDE
Il y a 2000 ans s’installait à Sallèles-d’Aude 
une véritable usine d’amphores et de 
matériaux de construction. Découvrez 
l’histoire des potiers gallo-romains à 
Amphoralis, lors d’une visite du musée.  
À 15h30. Tout public.  
Gratuit avec l’entrée au musée de 5€ ou 3€.  
Rens. 04 68 46 89 48 ou 
amphoralis@legrandnarbonne.com

COURSAN

LA RONDE DES CHORALES
Salle Polyvalente. 
Rens. Coursan bonne humeur  
06 72 50 06 96.

PORT-LA-NOUVELLE

AUX SOURCES DES COULEURS
Avant la chimie du pétrole, terres, plantes 
ou insectes étaient à l'origine de couleurs 
naturelles. Dans le cadre des 
rendez-vous du Parc, découvrons-en 
quelques-unes avec le Parc naturel 
régional de la Narbonnaise.  

Parcours de 3km, facile.  
Prévoir anti-moustique, eau et chapeau.  
De 14h à 17h, départ de la maison éclusière 
à 10 mn à pied du parking obligatoire.  
Rens. Catherine Brunet, Cernunnos,  
06 78 94 77 20.

 mardi 28/05

CUXAC-D’AUDE

SOIRÉE LOUFOQUE
Un spectacle loufoque sur des textes 
décalés et des chansons françaises du 
patrimoine collectif qui animeront votre 
soirée. La maîtrise, les groupes Côté swing 
et Saltarello ainsi que la classe de théâtre 
se sont réunis pour vous partager leur 
fougue, leur créativité et leur humour. 
Accompagnement de Marine Guilleux. 
À 19h, chapelle des Pénitents Blancs. 
Gratuit. Rens. 04 68 58 10 80.

 mercredi 29/05

FLEURY D’AUDE

ZIK’EN VILLE
Concert pop rock de l’école de musique 
de Fleury et grillade par l’association 
jeunesse pérignanaise. 
De 19h à 1h du matin, place Jean-Moulin. 
Gratuit. Rens. 04 68 46 61 31.
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ven. 31/05
sam. 01/06
Sol y Fiesta 
colore  
les rues

 LEUCATE-VILLAGE
> CENTRE DE LA COMMUNE

La 22e édition de Sol y Fiesta est 
annoncée ! L’événement leucatois, 
soutenu par le Grand Narbonne, 
est devenu un incontournable de 
l’avant-saison estivale, un véritable 
festival international du spectacle 
de rue. Ouvrez bien les yeux, les 
prestations des différentes 
compagnies vous surprendront, 
vous éblouiront. Déambulations de 
troupes, théâtre de rue, musiques 
variées, danses endiablées et bien 
sûr, les dizaines de bodegas 
installées au cœur du village vous 
feront passer un incroyable 
moment.

De 15h à minuit. Tout public.  
Entrée libre.  
Bodegas locales et restaurants tout au long 
des parcours.  
Rens. 04 68 40 92 07.

MARCORIGNAN

SOIRÉE LOUFOQUE
Un spectacle loufoque sur des textes 
décalés et des chansons françaises du 
patrimoine collectif qui animeront votre 
soirée. La maîtrise, les groupes Côté 
swing et Saltarello ainsi que la classe de 
théâtre se sont réunis pour vous partager 
leur fougue, leur créativité et leur 
humour. Accompagnement de Marine 
Guilleux. 
À 19h, salle François Mitterrand.  
Gratuit. Rens. 04 68 58 10 80.

NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Démarches administratives :  
comment ça marche ?
De 10h à 12h, salle multimédia, 
Médiathèque du Grand Narbonne.  
Gratuit. Nombre de places limité.  
Sur inscription. 
Rens. et inscription 04 68 43 40 40. 

 GOÛTER PHILO
Mentir ou dire la vérité ? Avec Marcelle 
et Michel Tozzi de l’Université 
Populaire de la Narbonnaise. Pourquoi 
la vérité c’est important ? Mais faut-il la 
dire dans tous les cas ?
Pour les enfants de 8 à 12 ans. 
À 14h30, Médiathèque du Grand Narbonne, 
salle Adélaïde. Gratuit.  
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

JAZZ ET MUSIQUE ACTUELLE
Audition d’élèves des classes de jazz et 
musiques actuelles du Conservatoire du 
Grand Narbonne. 
Dès 19h45, au Db.  
Gratuit. Rens. 04 68 58 10 80.

 mer. 29/05 > mar. 25/06

BIZANET 

PERCEPTIONS EN NOIR 
ET BLANC
Exposition photographique de Sophie 
Carrasco. Il ne s’agit pas de camaïeu de 
gris mais d’un chromatisme bicolore qui 
invite à saisir les mystères des contrastes 
et révéler l’importance de chaque détail. 
Une invitation à l’imaginaire ciselée dans 
la réalité ténue du quotidien.
Médiathèque municipale de Bizanet.
Rens. 04 68 43 40 40.

 jeudi 30/05

CUXAC-D’AUDE

FÊTE DE MAGRI
Stands de l’atelier rencontre et repas 
dans le parc. 
À Notre Dame de Magri.
Rens. amicale Justine Pameron,  
famille.albin11@gmail.com

OUVEILLAN

RANDONNÉE DE L’ASCENSION
Marches de 10km, 12km et 16km. 
Départ à 8h30, place Carnot.
Randonnée libre. Repas : 10€.
Rens. Ouveill’anim, Mme Bonnet  
06 31 31 48 85.

PORT-LA-NOUVELLE

SUR LA PLAGE ABANDONNÉE
Sur la plage, la mer dépose des 
coquillages et des laisses de mer : tout 
un monde de biodiversité ! Dans le cadre 
des rendez-vous du Parc, flânez sur la 
plage, collectez ces trésors et apprenez 
à les identifier. 
Parcours de 2km, facile. 
De 10h à 13h, départ du parking de la plage 
de la Vieille Nouvelle. Réservation obligatoire.
Rens. Delphine Bruyère-Heinrich, C’est ma 
nature, 06 49 56 33 64.

 jeu. 30/05 > dim. 02/06

GRUISSAN

DÉFI WIND
Voir page 17.

 ven. 31/05 > dim. 02/06

OUVEILLAN

SILHOUETTES
Exposition photographique.
Vernissage vendredi 31 mai, à 18h30. 
Samedi et dimanche de 14h à 18h, salle des 
fêtes. Entrée libre. Tout public.
Rens. Photo caméra club,  
M. Sauget 06 80 48 66 76.

  JEUNE PUBLIC
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 samedi 01/06

GRUISSAN

MATINAL DE NATURE ?
La journée appartient à ceux qui se 
lèvent tôt ! Dès l’aube, profitez du réveil 
de l'étang de Gruissan, de sa faune et 
de sa flore. Dans le cadre des 
rendez-vous du Parc.
Parcours de 3km, facile. De 7h30 à 10h30, 
rendez-vous au parking, 1e à droite au 
rond-point de Gruissan en venant de 
Narbonne. Rens. et réservation obligatoire,  
Delphine Bruyère-Heinrich, C’est ma nature,  
06 49 56 33 64.

 PETIT-DÉJEUNER LECTURE
Le Cercle occitan de Gruissan animera 
ce rendez-vous des familles avec des 
contes et histoires. 
À 10h30, Médiathèque de Gruissan. 
Gratuit. Jeune public.
Rens. et réservation Médiathèque  
04 68 75 21 30.

 sam. 01/06 > dim. 02/06

COURSAN

TOURNOI DE FOOT
Stade Sainte-Marie. 
Rens. ECC 06 88 54 54 82.

NARBONNE 

LES NATUR’AILES 
Festival international de cerfs-volants. 
Un marché de producteurs de pays 
vous attend le samedi, organisé par 
Narbonne Initiative Développement. 
Narbonne-plage.

PEYRIAC-DE-MER 

PEYRI’ART
Durant un week-end, la commune se 
transforme en vaste salle d’exposition 
avec des œuvres à découvrir chez 
l’habitant ! Au détour de chaque rue, 
votre regard attrape les talents multiples 
et la convivialité poursuit la relation.
Toute la journée, centre du village.  
Rens. capeyriac@outlook.com. 

FÊTE DU VILLAGE
Bal et bodegas.
Au cœur du village de Peyrac-de-Mer.
Gratuit.
Rens. sarraudc@aol.com

 sam. 01/06 > sam. 15/06

NARBONNE 

ET BIEN, DANSEZ MAINTENANT !
Exposition. Ce mois-ci, la danse est à 
l'honneur sous l'œil de l'artiste 
photographe Nicolas Simo. 
Vernissage le samedi 8 juin, à 11h, avec 
la participation des élèves de l'école de 
danse Studio 11. 
Médiathèque du Grand Narbonne. Gratuit. 
Rens. 04 68 43 40 40.

 dimanche 02/06

AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

 PORTES OUVERTES AU MUSÉE 
Le premier dimanche de chaque mois, 
l’entrée est gratuite pour tous : une 
occasion unique de découvrir 
Amphoralis qui présente les fouilles 
d’une véritable usine d’amphores et de 
matériaux de construction de l’époque 
gallo-romaine. 
De 10h à 12h et de 15h à 19h.
Tout public. Gratuit.
Rens. 04 68 46 89 48 ou  
amphoralis@legrandnarbonne.com

COURSAN

COURSE CAMARGUAISE 
ET ROUSSATAÏRE 
Arènes.
Rens. club taurin 04 68 33 57 36.

LA PALME

LES PATTES DANS LA VASE
À qui appartiennent ces empreintes 
laissées dans la vase ? Découvrez les 
laro-limicoles, leur mode de vie et 
admirez ces oiseaux dans leur habitat 
naturel : les salins de La Palme. Dans 
le cadre des rendez-vous du Parc.
Parcours de 3km, difficulté : facile.  
Matériel optique fourni. De 9h à 12h, départ 
du parking du salin de La Palme.  
Rens. Sandy Garandeau, Aude nature,  
06 88 35 50 90.

MONTREDON-DES-CORBIÈRES

VIDE GRENIER
Par la MJC, maison des jeunes et 
de la culture. 
De 6h à 17h, au cœur du village.  
Rens. Claudie Limouzi, présidente de la 
MJC, 06 84 22 01 01 ou  
claudielimouzi@hotmail.fr

 dim. 02/06 > lun. 03/06

NARBONNE

LE THÉÂTRE, LA CLASSE !
Le département théâtre du Conserva-
toire du Grand Narbonne vous propose 
ses restitutions de fin d'année ! Des 
histoires touchantes, des moments 
suspendus, des projets personnels des 
élèves de Cycle 3....
Dimanche à 14h et lundi à 19h15, 
Conservatoire du Grand Narbonne. Gratuit. 
Rens. 04 68 58 10 80. 

 lun. 03/06 > lun. 10/06

BAGES

EXPOSITION
Sculptures et installations de Léa 
Dumayet et photographies d’Éric 
Rumeau.
Du mercredi au dimanche de 14h à 19h, 
Maison des Arts. Entrée libre.
Rens. 04 68 42 81 76, maisondesarts@sfr.fr

  AMPHORALIS  JEUNE PUBLIC

Départ à 22h. Inscription sur place  
à partir de 19h.  

Tarif : 10€ comprenant un lot  
et le repas d’après-course.  

Rens. www.relaisdes5clochers.fr 
 ou mairies d’Armissan  
04 68 45 33 41 et de  

Vinassan 04 68 45 29 00.



vendredi 
07/06 

lun. 03/06 > sam. 15/06

CUXAC-D’AUDE

SALON D’ARTS D’ICI
Exposition de peinture.
Médiathèque Louis Molveau et chapelle 
des Pénitents.
Rens. Union des artistes cuxanais.

lun. 03/06 > mar. 25/06

SAINT-NAZAIRE-D'AUDE

ÉTENDUES D'ÉTANG
Exposition photographique de Joséphine 
Alexandre, dans le cadre des Baladins 
de la Médiathèque. L’étang, au gré des 
lumières et au fil des saisons, connaît 
des visages multiples : nimbé de brumes 
grises, irisé par les couleurs du soleil 
couchant, ou miroitant au lever du jour il 
se métamorphose sans cesse suscitant 
des émotions renouvelées. L’œil de la 
photographe s’est appliqué à saisir la 
fugacité de ces instants.
Bibliothèque de Saint-Nazaire d’Aude.

lun. 03/06 > lun. 01/07

LA PALME

PRINCE OF SPEED
2e édition de cette course de vitesse de 
planche à voile, sur 500 mètres. Une 
semaine de compétition dont les dates 
seront dépendantes de la météo et du vent  ! 
Plage du Rouet. Rens. office de tourisme  
04 68 48 56 88, lapalme-tourisme.com

 mercredi 05/06

NARBONNE 

ATELIER INFORMATIQUE
Initiation Internet 1. 
De 10h à 12h, salle multimédia, 
Médiathèque du Grand Narbonne. 
Gratuit. Nombre de places limité.  
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

LE PERCOLATEUR
Émotions musicales et caféinées.
De 10h à 17h, Médiathèque du Grand 
Narbonne. 
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

RENCONTRES DE L’UPN
Conférence de Nicole Bouin sur 
« Éduquer l’individu : l’éclairage des 
neurosciences ». Organisée par 
l’Université populaire de la Narbon-
naise. Les sciences cognitives nous 
éclairent sur le fonctionnement de 
notre cerveau : plasticité cérébrale, 
mécanismes de compréhension et 
mémorisation, fonctions exécutives, 
liens émotions/cognition, troubles 
neuro-développementaux, addictions, 
empathie... En quoi ces apports 
peuvent-ils contribuer à l'éducation de 
l'individu ? 
À 18h, auditorium Jean Eustache, 
Médiathèque du Grand Narbonne. 
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

SAINTE-VALIÈRE

JAZZ ET MUSIQUE ACTUELLE
Audition des élèves de jazz et musique 
actuelle du Conservatoire du Grand 
Narbonne. 
À 19h, salle espace loisirs. 
Gratuit. Rens. 04 68 58 10 80. 

JUIN EN VILLAGE
Concert du Conservatoire du 
Grand Narbonne. 
Tout public. À 19h, place de l’église.
Rens. 04 68 46 13 63.

 mer. 05/06 > sam. 20/07

FLEURY D’AUDE 

AMPHORALIS PAR
JEAN-CLAUDE GOLVIN
Une exposition qui présente les 
derniers travaux d’illustrateur réalisés 
par Jean-Claude Golvin pour le musée 
des potiers gallo-romains, Amphoralis, 
à Sallèles-d’Aude.
Médiathèque Guillaume Apollinaire. 
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

 jeudi 06/06

NARBONNE 

ATELIER INFORMATIQUE
Initiation Internet 2. 
De 10h à 12h, salle multimédia, 
Médiathèque du Grand Narbonne. 
Gratuit. Nombre de places limité. 
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

 ARMISSAN, VINASSAN.

Le Clapahut, 
ou courir de nuit
C’est une grande classique que les sportifs du Narbonnais et d’ailleurs 
connaissent bien. Le Clapahut est une des rares courses de nuit inscrites 
au calendrier des épreuves hors stade. Elle relie les communes d’Armissan 
et de Vinassan, dans le superbe décor du massif de la Clape.  
10 km escarpés attendent les coureuses et coureurs, qui s’élanceront   
cette année de la cave coopérative d’Armissan pour arriver au parc du  
Thel à Vinassan.

Départ à 22h. Inscription sur place  
à partir de 19h.  

Tarif : 10€ comprenant un lot  
et le repas d’après-course.  

Rens. www.relaisdes5clochers.fr 
 ou mairies d’Armissan  
04 68 45 33 41 et de  

Vinassan 04 68 45 29 00.
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Du ven. 07/06 
au dim. 09/06

 GRUISSAN VILLAGE

3 jours de 
Festejades

Les Festejades, c’est trois jours très 
conviviaux, ouverts à tous, à ceux qui 
parlent occitan ou pas, à ceux qui 
savent danser ou non, à ceux qui 
aiment les bodegas ou pas, à ceux qui 
sont d'ici ou d'ailleurs. Bref, c’est la 
Fèsta d'Oc. La preuve est donc faite 
que 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. Les festejaires chantent avec 
tant de cœur que même « le pirate 
Barberousse n’en dort pas la nuit ! »

Vendredi 7 juin : Les Ogres de Barback puis 
Tarabast. 
Samedi 8 juin : Grail'Oli puis Lhi Balos. 
Dimanche 9 juin : La Régglyssouille puis 
Lo Barrut.
Gratuit.  
Rens. 04 68 49 09 00,  
office.tourisme@gruissan-mediterranee.com,  
gruissan-mediterranee.com

 jeu. 06/06 > dim. 14/07

BAGES

EXPOSITION
Exposition des œuvres de Michael 
Kukla. 
Ouvert du jeudi au dimanche de 15h à 19h, 
ou sur rendez-vous. Galerie Latuvu.
Gratuit. Rens. 04 68 48 96 22.

 vendredi 07/06

GINESTAS 

ENSO 
L’ensemble EnsO - Ensemble Orchestral - 
est l’orchestre symphonique du 
Conservatoire du Grand Narbonne. 
Dirigé par Philippe Perrin, il regroupe 
les élèves de second et troisième cycles 
pour les amener à la découverte et au 
travail de la musique symphonique.  
Des projets de toutes natures sont 
menés, projets avec des chœurs, avec 
des solistes, de création.  
À 20h, CAC de Ginestas. Gratuit. 
Rens. 04 68 58 10 80. 

NARBONNE

COURS DE CLÔTURE  
DES TROIS ATELIERS DE GREC 
De 14h30 à 16h, Médiathèque du Grand 
Narbonne, auditorium Jean Eustache. 
Gratuit. Nombre de places limité. 
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

LECTURE 
Réunion du club de lecture le Trait 
d’union. Venez partager vos coups de 
cœur littéraires. 
De 16h à 17h30, Médiathèque du Grand 
Narbonne, salle Adélaïde.  
Ouvert à tous. Rens. 04 68 43 40 40.

UNE BALEINE DANS VOS TÊTES 
Cinéma-création. Voir pages 6-7. 
À 19h, Théâtre+Cinéma. 

 ven. 07/06 > dim. 09/06

SALLÈLES-D’AUDE

LES RENCONTRES  
DE CORNEMUSES
Trois jours de fête sont programmés 
avec pour fil conducteur la cornemuse 
bien sûr, mais aussi les cultures 

venues d’ailleurs et la culture occitane 
aussi. Cette année, un bagad de 
Bretagne, Les Goulamas’K (samedi 
soir), les danseuses irlandaises de la 
Sidh Dance company et la Banda 
Gaites Villaviciosa de Galice animeront 
notamment le festival. 
Vendredi, soirée off au café, Grand’Rue. 
Samedi, concerts et repas sur inscription, 
place de la République. Dimanche, fête au 
Calvaire. Entrée libre. Rens. 04 68 46 68 46.

 ven. 07/06 > dim. 14/06

NARBONNE

EXPO COLLECTIVE
Travail sur la thématique de l’enferme-
ment avec l’artiste Alexia Carmona et 
les élèves du workshop de Muriel Avril, 
enseignante.
Vernissage le 7 juin à 18h, la Manufacture, 
place des Karantes, Narbonne-plage.

 ven. 07/06 > dim. 30/06

BAGES

EXPOSITION COLLECTIVE
Exposition des œuvres des artistes de 
l’association Caviart. 
Visite de l’exposition et de l’atelier Marie 
Renard, du vendredi au dimanche et jours 
fériés, de 16h à 18h30 et sur rendez-vous.
Galerie Caviart, domaine d’Estarac entre 
Bages et Prat de Cest. Entrée gratuite.
Rens. 06 30 48 83 27.

 samedi 08/06

CUXAC-D’AUDE

GALA DE FLAMENCO
À 20h30, salle du Jeu de paume.
Tarif : 5€. Rens. association Alma de luna, 
almadeluna.assos@gmail.com

LEUCATE

RANDO VIGNOBLES ET  
BALADE SOLIDAIRE 
Randonnée dans le vignoble leucatois. 
Les bénéfices seront reversés à 
l’association humanitaire : Après. 
À 8h30, magasin des Vignobles Cap 
Leucate. Tarif : 5 €. Rens. Amicale Laïque 
04 68 40 18 87 ou 06 80 13 85 57.
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NARBONNE

ENSO
L’ensemble EnsO - Ensemble Orchestral - 
est l’orchestre symphonique du 
Conservatoire du Grand Narbonne. 
Dirigé par Philippe Perrin, il regroupe 
les élèves de second et troisième cycles 
pour les amener à la découverte et au 
travail de la musique symphonique.  
Des projets de toutes natures sont 
menés.  
À 18h, chapelle Sévigné, Narbonne. Gratuit. 
Rens. 04 68 58 10 80. 

 sam. 08/06 > dim. 09/06

FLEURY D’AUDE

RUE EN FÊTE
16e édition. Déambulations, concerts et 
bodegas. Avec Zykatok, Les garces 
embouchées, Pat’mouille et ses 
mouillettes, Tarabast, ACC Rockbière, 
Backstage, The ratnners, Sound 
summer tour, Les frères pouétards, 
Fanfare les mains sur le capot, 
Kiltaclou, Rockbox, Stabar, Rockline, 
Les enfants du rock, Les lacets des fées. 
De 19h à 1h du matin, centre du village. 
Gratuit. Tout public. Rens. 04 68 46 61 31,  
serviceanimation@communefleury.fr ou 
www.communefleury.fr

 sam. 08/06 > lun. 10/06

NARBONNE

VIEUX MÉTIERS D’ANTAN
Venez découvrir les métiers du 
Moyen-Âge avec des démonstrations et 
animations en tenue d’époque. Un 
spectacle de fauconnerie vous attend 
également. 
De 10h à 18h, abbaye de Fontfroide.
Tarifs : 7,50€ adulte, 4€ 6-18 ans.
Rens. 04 68 45 11 08 - info@fontfroide.com

 dimanche 09/06

ARMISSAN

VIDE GRENIER
Par le Football club d’Armissan.
À partir de 6h, centre du village.
Tarif stand : 10€ pour 5m.
Rens. 07 87 43 92 89.

BAGES

JOURNÉE SAVEURS DU MONDE
5e édition. Venez découvrir les cuisines 
d’ici et d’ailleurs. Rencontre autour de 
la culture, de la diversité et de la 
gastronomie.
À partir de 12h, espace Louis Daudé. 
Dégustations et restauration sur place.
Entrée libre. Tout public.
Rens. 06 83 70 75 19 ou 04 68 41 38 90.

GRUISSAN

LES OISEAUX NICHEURS  
DE CAMPIGNOL
Sur l'ancien salin de Campignol, un îlot a 
été construit en faveur de la reproduction 
des sternes et avocettes. Grâce à ce 
rendez-vous du Parc, soyez les premiers à 
découvrir le succès de cette opération ! 
Parcours de 5km, facile.  
Prévoir jumelles, eau et casquette.
De 9h à 12h, rendez-vous à l’écluse de 
Mandirac sur l'ancienne route de Gruissan.
Rens. Dominique Clément, Aude nature, 
06 24 35 90 57.

TOURNOI DE FOOT  
DE L’OLYMPIQUE DE MATEILLE
Tournoi de foot vétérans. 
De 9h à 18h, stade de Mateille. 
Gratuit. 
Rens. mairie 04 68 75 21 21.

MAILHAC

CONCOURS DE PÉTANQUE
Concours officiel doublette, 
souvenir Nanou. 
Terrain de pétanque de Mailhac.
Rens. jean.barthez@tetenal.com

sam. 08/06 
dim. 09/06

 SALLÈLES-D’AUDE 
> MUSÉE DES POTIERS

Rendez-vous  
aux jardins  
d’Amphoralis
Partez à la découverte du jardin gallo-romain qui recèle les principales 
plantes répertoriées par les archéologues comme étant présentes dans le 
bassin méditerranéen il y a 2000 ans !  Apprenez également les techniques 
de culture de l’époque, souvent proches des pratiques naturelles d’au-
jourd’hui. Les jardiniers du musée vous accompagnent dans cette balade. 
D’autres animations sont prévues : dégustation et fabrication de tisanes 
avec Emmanuelle Bernier, productrice de plantes médicinales, ateliers 
semis pour les enfants et découverte des oiseaux et des petits habitants  
du jardin avec la ligue pour la protection des oiseaux.

Visites de 10h à 12h et de 15h à 19h.  
Atelier tisanes de 15h à 19h. Ateliers 

enfants de 15h30 à 18h30 (durée : 30 min) 
et observation des oiseaux à 16h.  

Gratuit tout le week-end.  
Rens. 04 68 46 89 48 ou  

amphoralis@legrandnarbonne.com
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 dimanche 09/06

PORT-LA-NOUVELLE

CARNET DE BALADE  
À SAINTE-LUCIE
Dans le cadre des rendez-vous du 
parc, cheminez le long de la lagune, 
observez et capturez une scène en la 
croquant et en abordant les techniques 
picturales propres au carnet de voyage. 
Organisé par le Parc naturel régional 
de la Narbonnaise. 
Parcours de 3km, facile.  
Prévoir anti-moustique, eau, chapeau, 
matériel de dessin et petit siège.
Réservation obligatoire - 15 personnes. 
De 9h à 12h, départ de la maison éclusière 
à 10 mn à pied du parking obligatoire.
Rens. Nathalie Dento 06 23 42 41 24.

VENTENAC-EN-MINERVOIS

VIDE GRENIER 
Toute la journée, chemin du halage 
du Canal. Rens. association des parents 
d’élèves 06 77 96 38 10.

 lundi 10/06

GRUISSAN

PÈLERINAGE DE PENTECÔTE
À 9h30, cimetière Marin - Notre Dame des 
Auzils. Gratuit. Rens. mairie 04 68 75 21 21.

 mardi 11/06

NARBONNE

LE THÉÂTRE, LA CLASSE !
Le département Théâtre du Conservatoire 
du Grand Narbonne vous propose ses 
restitutions de fin d'année ! Des histoires  
touchantes, des moments suspendus, 
des projets personnels des élèves de 
Cycle 3.... 
À 19h30, auditorium du Conservatoire  
du Grand Narbonne.
Gratuit. Rens. 04 68 58 10 80. 

 mercredi 12/06

NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Initiation messagerie 1.
De 10h à 12h, salle multimédia, 
Médiathèque du Grand Narbonne. 
Gratuit. Nombre de places limité.  
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

 GOÛTER PHILO
« Les relations parents-enfants », par 
Marcelle et Michel Tozzi de l’Université 
Populaire de la Narbonnaise.  
De l’amour, parfois du conflit. Comment 
vivre le rapport enfants-parents ?
Pour les enfants de 8 à 12 ans.  
En présence des parents.
À 14h30, Médiathèque du Grand Narbonne, 
salle Adélaïde. 
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

 mer. 12/06 > ven. 14/06

NARBONNE 

CAFÉ-THÉÂTRE
One Man Show de Jean-Jacques Vanier : 
Colères de François Rollin.
À 19h, Café de la Poste.
Tarif : 15€. Sur réservation.
Rens. 06 47 71 25 66.

 jeudi 13/06

NARBONNE 

LE THÉÂTRE, LA CLASSE !
Le département Théâtre du Conserva-
toire du Grand Narbonne vous propose 
ses restitutions de fin d'année ! Des 
histoires  touchantes, des moments 
suspendus, des projets personnels des 
élèves de Cycle 3....  
À 11h15, auditorium du Conservatoire du 
Grand Narbonne.
Gratuit. Rens. 04 68 58 10 80. 

 vendredi 14/06

COURSAN

CONCERT
Par l’école de musique.
À 21h, salle polyvalente.
Rens. école de musique 04 68 46 61 88.
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mercredi 
12/06 

 BAGES
> PLACE DE LA MAIRIE

De 18h à 20h.  
Gratuit.  

Rens. 04 68 58 10 83.

Rencontres  
contemporaines  
en bord d’étang
L’École d’arts plastiques et le Conservatoire du Grand Narbonne associent leurs 
expressions pour proposer des représentations de musique, du théâtre et des 
expositions d’arts plastiques, sous forme de parcours dans le village. Parcours 
qui passe notamment par l’église et la Maison des arts toute proche et qui se 
marie parfaitement avec la beauté du village. Une sortie originale qui permet 
d’apprécier le travail effectué tout au long de l’année par l’École d’arts 
plastiques et le Conservatoire du Grand Narbonne.

  JEUNE PUBLIC



CUXAC-D’AUDE 

HARMONIA
Créé en 2012, l’orchestre d’harmonie, 
Harmonia, milite pour la diffusion des 
instruments de la famille des bois, 
cuivres et percussions. Il a pour 
identité la Méditerranée et développe 
son projet autour de la création et de la 
défense du répertoire de musique origi-
nale. Il est une véritable vitrine 
artistique et l’ambassadeur de la 
pratique d’harmonie sur la région 
Occitanie. Les élèves de l’orchestre de 
bois de l’école Yvan Pélissier de 
Cuxac-d’Aude assureront la première 
partie. Grâce au partenariat avec 
l’Éducation nationale, une cinquante 
d’élèves de CM1 des écoles Mathieu 
Peyronne à Narbonne (orchestre de 
bois) et Yvan Pélissier à Cuxac-d’Aude 
(orchestre de cuivres et percussions) 
bénéficient du dispositif Orchestre à 
l’école visant à initier les enfants aux 
pratiques musicales. 
À 20h30, salle du Jeu de paume. Gratuit.
Rens. 04 68 58 10 80.

GRUISSAN

VEILLÉE OCCITANE 
Total Festum. La convivialité est de mise 
lors de cette soirée patrimoniale où 
l’histoire de Gruissan, la langue et la 
musique Oc sont de mise.
À 19h, Rec d’Argent. 
Rens. et réservation MJC 04 68 49 61 87.

NARBONNE

RENCONTRES RUE DE L’ÉTOILE
Inauguration de l’exposition et scènes 
ouvertes, organisées par le Conservatoire 
et l’École d’arts plastiques du Grand 
Narbonne.
De 18h à 21h30, Conservatoire du Grand 
Narbonne.
Gratuit. Rens. 04 68 58 10 83. 

ATELIER INFORMATIQUE
Initiation messagerie 2.
De 10h à 12h, salle multimédia, 
Médiathèque du Grand Narbonne. 
Gratuit. Nombre de places limité.  
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

 ven. 14/06 > sam. 15/06

SAINTE-VALIÈRE

FÊTE DE LA MUSIQUE
Concerts. 
Tout public. À 21h, place de l’église.
Rens. 06 85 72 53 47.

 samedi 15/06

CAVES

FÊTE PATRONALE DE 
LA SAINTE GERMAINE
Repas et concert.
Rens. mairie 04 68 45 71 71.

TROMPE L’OEIL
Vernissage du trompe l’œil du lavoir 
réalisé par Terre & soie.
À 18h, Caves.
Rens. 04 68 45 71 71.

COURSAN

FESTIV’ARTS AU JARDIN
Parc Déodat de Séverac.
Rens. Coursan information tourisme 
04 68 33 71 22 ou 06 14 31 27 44.

GRUISSAN

SORTIE BOTANIQUE
Découverte de la flore locale avec la 
société botanique Les amis du pech 
maynaud de Gruissan. 
À 14h, rendez-vous à l’office de tourisme.
Tarif : 2€ pour les non-adhérents à 
l’association. Tout public.
Rens. amis.pechmaynaud@laposte.net

NARBONNE

HARMONIA
Musique. Voir pages 6-7.
À 20h, Théâtre+Cinéma. 

MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE 
PAYS ET DE L’ARTISANAT
Organisée par Narbonne Initiative 
Développement.
La promenade des Barques.

 

samedi 15/06
Découvrir la  
calligraphie 
avec Hassan 
Musa

 NARBONNE
>  MÉDIATHÈQUE  

DU GRAND NARBONNE

C’est « l’art de la belle écriture » : 
la calligraphie trouve sa source 
dans le désir de bien faire, dans 
l’esthétique d’un geste. Hassan 
Musa, artiste-peintre qui expose 
dans le monde entier, s’est 
intéressé de très près à la beauté 
de cette écriture depuis 1982. Il 
anime régulièrement des ateliers 
d’initiation à la calligraphie. Il sera 
à la Médiathèque du Grand 
Narbonne toute la journée pour 
transmettre son savoir et sa 
passion. « L’atelier consiste à 
approcher l’écriture, dans sa 
matérialité, comme terrain 
d’exploration esthétique. L’écriture 
comme relation spécifique à 
l’outil, au geste et à l’image ». 
Adultes et enfants auront là le 
privilège d’apprendre avec un 
maître de la discipline. Les 
créations des ateliers seront 
ensuite exposées à la Médiathèque.
De 10h30 à 12h, atelier pour adultes.  
De 14h30 à 16h, atelier pour enfants dès  
8 ans. Nombre de places limité. Inscriptions 
à la Médiathèque du Grand Narbonne.  
De 16h à 17h, rencontre dédicace avec 
Hassan Musa autour de la présentation des 
travaux des ateliers mis en espace.  
Avec la participation de la librairie Libellis. 
Rens. 04 68 43 40 40.
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Accès à Amphoralis de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Entrée libre et gratuite tout le week-end. 

Rens. 04 68 46 89 48 ou amphoralis@legrandnarbonne.com

Le temps d’un week-end, l’archéologie est sous le feu des projecteurs. Ou quand la 
lumière de l’événement se pose sur un travail de l'ombre… Amphoralis célèbre les 

Journées nationales de l’archéologie en faisant revivre notre histoire gallo-romaine.  
Celle qui a été remise au jour par d’infatigables fouilleurs.

Journées nationales 
de l’archéologie,

au plus près de la terre

Qui n’a pas eu envie, un jour, de creuser dans le sol pour 
savoir ce que renferme la terre ? Quel passé dort sous nos 
pieds ? Les archéologues accomplissent le miracle de faire 
parler les vestiges de notre histoire recouverts par les 
différentes époques, comme des couches successives qui 
se racontent. Les Journées nationales de l’archéologie 
mettent en exergue le travail minutieux, patient et inspiré de 
ces explorateurs du passé. Amphoralis les célèbre en 
organisant des visites de son musée des potiers gallo-
romains bien sûr, mais pas seulement... 

ATELIERS ET DÉMONSTRATIONS

Pour les plus jeunes (6-16 ans), un atelier de fouilles 
archéologiques se déroule le matin. L'occasion de se mettre 
dans la peau d'un archéologue et de vivre l'émotion unique 
que l’on ressent quand un objet revient de plusieurs siècles 
de sommeil enterré ! « Le premier moteur de la recherche 
archéologique, c’est l’émerveillement », confiait un historien. 
Voir revivre les objets du passé grâce à des artisans artistes 
contribue à cet émerveillement. Des démonstrations de 
tournage à la façon des Gallo-Romains se tiendront tout 
l’après-midi avec Cécile Dussaud (d’Âme Terre), ainsi que 

des ateliers de fabrication de 
lampes à huile. Aussi, pour 
ravir vos papilles, découvrez 
comment confect ionner des 
recettes d’inspiration gallo-romaine 
avec Grains d’ici (Pouzols-Minervois). Et, 
pour que tous les sens soient en éveil, un 
concert guitare/voix sera proposé le samedi 15 juin par les 
professeurs et les élèves du Conservatoire du Grand 
Narbonne.

L’archéologie nous amène donc très loin, sur des sentiers 
artistiques et sensoriels à explorer, le regard tourné vers hier 
en profitant de l’instant présent !

Durant les deux jours : à 10h, atelier fouilles pour les enfants 
(nombre de places limité, sur inscription) ; à 15h30 et à 17h, 
visites guidées ; de 15h30 à 18h30, ateliers lampes à huile et 
démonstration de tournage ; de 16h à 18h30, démonstration 
de cuisine gallo-romaine. 

Samedi 15 uniquement : à 18h, concert proposé par le 
Conservatoire du Grand Narbonne. 

Samedi 15 et 
dimanche 16 juin

#PATRIMOINE
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 samedi 15/06

OUVEILLAN

LES TROUBADOURS 
CHANTENT L’ART ROMAN
14e festival. Œuvres d’Étienne Moulinié 
par le Lessons consort dirigé par  
Bertrand Bayle.
À 21h, église Saint-Jean l’évangéliste.
Tarifs : 8€ et 10€. Tout public.
Rens. et réservation M. Zuchetto  
06 08 33 56 44 ou 09 72 95 90 46.
 

PEYRIAC-DE-MER 

STREET OF DANCE
Gala de l’association Street of dance.
À 21h, foyer de campagne, place Joseph 
Aubin Fabre. Gratuit.  
Rens. martin.corinne61@orange.fr

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

L’ÉTÉ DES CORBIÈRES
Les caveaux s’ouvrent à vous : 
restauration et dégustation. Soirée en 
musique.
À 19h, parking de la cave coopérative de 
Roquefort-des-Corbières. 
Gratuit. Rens. mairie 04 68 48 20 47.

 sam. 15/06 > dim. 23/06

VENTENAC-EN-MINERVOIS

EXPOSITION
De Florence Bouvry, artiste ayant son 
atelier à Rieux Minervois. 
La pépinière. Rens. association La pépinière,  
06 17 34 37 30, contact@ventenac.net

 dimanche 16/06

ARMISSAN

LA RONDE DES VINS  
DE LA CLAPE 
Trails de 10km et 20km à travers le 
massif de la Clape, mais aussi parcours 
de marche nordique et courses 
enfants.
Départ à partir de 8h30, stade d’Armissan. 
Arrivée au même endroit. Tarifs : 10km 10€, 
20km 15€, marche nordique 6€ et course 
enfant 2€. Paella dimanche midi : 10€.
Inscription sur www.ats-sport.com
Rens. association Les Runar’s,  
lesrunars.wixsite.com, runars@free.fr

CUXAC-D’AUDE

CONCOURS DE PÉTANQUE
En doublette ou triplette mixte.
À partir de 15h, boulodrome. 
Licence obligatoire.
Rens. Pétanc club cuxanais 06 33 48 88 24.

LEUCATE 

DE LA LAISSE DE MER  
À LA DUNE
Découvrez le lien entre les coups de mer 
et la formation des dunes sur la plage.
Parcours de 3km, facile.  
Prévoir chaussures de marche, eau, 
crème solaire et lotion anti-moustique. 
De 9h à 12h, rendez-vous à l'entrée du 
parking situé au Sud du camping des 
Coussoules. Rens. Catherine Brunet, 
Cernunnos, 06 78 94 77 20.

PORT-LA-NOUVELLE

OMBRES D'OISEAUX  
AU CRÉPUSCULE
Le crépuscule est un moment privilégié 
pour observer la nature, elle nous fait 
cadeau d'ambiances et de lumières 
magnifiques. C'est aussi l'instant où les 
oiseaux reprennent leurs activités. 
Organisé par le Parc naturel régional 
de la Narbonnaise, dans le cadre des 
rendez-vous du Parc.
Parcours de 4km, facile. Matériel optique 
fourni. De 18h à 21h, départ de la maison 
éclusière à 10 mn à pied du parking 
obligatoire. Rens. Lou-Galane Chamba, ligue 
pour la protection des oiseaux de l'Aude,  
04 68 49 12 12.

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

VIDE GRENIER
De 7h à 16h, centre du village. 
Rens. 04 68 48 18 51.

 lundi 17/06

NARBONNE

MUSIQUE DE CHAMBRE  
ET PIANO
Audition des élèves des classes de 
musique de chambre de Frédéric 
Mangard et de Cyril Guillotin et de 
piano de Cyril Guillotin du Conserva-
toire du Grand Narbonne.
À 18h, auditorium du Conservatoire 
du Grand Narbonne. Gratuit. 
Rens. 04 68 58 10 80. 

 mardi 18/06

NARBONNE

ACCORDÉON
Audition des élèves des classes 
d’accordéon de Dorine Melinand du 
Conservatoire du Grand Narbonne.
À 18h, auditorium du Conservatoire du 
Grand Narbonne. 
Gratuit. Rens. 04 68 58 10 80. 

MUSIQUE DE CHAMBRE 
ET CHORALE 
Audition des élèves des classes de 
musique de chambre de Marine 
Guilleux et de chant choral de Philippe 
Laurent du Conservatoire du Grand 
Narbonne.
À 20h, chapelle Sévigné. 
Gratuit. Rens. 04 68 58 10 80. 

 mar. 18/06 > mer. 19/06

LA PALME

STAGE DE SCULPTURE  
SUR PIERRE
Avec Agnès Bogaert, organisé par 
L’atelier. Laissez libre cours à votre 
créativité, que vous soyez débutant ou 
confirmé.
Complexe associatif. 
Tarif adhésion annuelle : 15€.  
Tarif des stages : 12€/ jour.  
Non-adhérents : assurance de 5€ 

supplémentaire. Rens. et inscription, 
L’atelier, 06 83 66 68 82 ou 06 89 30 24 37, 
atelieratelier@orange.fr

 mar. 18/06 > dim. 01/09

BAGES

EXPOSITION
Exposition des œuvres de Hervé 
Martijn. 
Du jeudi au dimanche de 15h à 19h, ou sur 
rendez-vous. Galerie Latuvu.
Gratuit. Rens. 04 68 48 96 22.



En 1989, les habitants de la Narbonnaise découvraient l’Espace 
de liberté, ses piscines, sa pyramide à l’entrée… Son concept. 
Trente ans plus tard, le complexe installé à Narbonne a pris une 
place prépondérante dans le paysage quotidien du Grand 
Narbonne et dans les circuits touristiques. Il faut dire qu’au fil 
des ans, l’espace a épousé les contours de son époque. De la 
patinoire aux bassins supplémentaires dont l’aquagym, des 
vestiaires aux jeux d’eau, il a su se renouveler régulièrement 
pour attirer toujours plus de fréquentation. L’Espace de liberté 
totalise 430 000 entrées à l’année. Outre le grand public, le 
dynamique lieu accueille de nombreux scolaires et clubs 
sportifs : natation, natation synchronisée, plongée, triathlon… 
Toutefois, pas question de s’endormir sur ses lauriers ! L’espace 
se projette dans le XXIe siècle. « Nous capitalisons sur le succès 
de l’équipement », se réjouit son directeur.

LE WATER JUMP INAUGURÉ
Ainsi, pour l’été 2019, un Water jump et un nouveau bassin 
seront proposés au public, en extérieur. La structure sera plus 
haute que le toboggan actuel. Sensations en vue ! Coût de 

l’investissement par le Grand Narbonne : près de 1,9 million 
d’euros. Plus loin dans le temps, l’accueil de l’espace sera 
reprofilé, la patinoire évoluera et l’escalade aura sa place.  
Objectif : conquérir de nouvelles clientèles en se mettant au 
goût du jour. Le Grand Narbonne prend soin d’une de ses 
figures de proue en matière sportive, ludique et touristique.

DES SOIRÉES ANIMÉES
Pour fêter son implantation réussie, qui a désormais 30 ans, 
l’Espace de liberté a prévu des animations dont le mardi  18 juin, 
les Vendanges du Cœur qui investiront la place, en partenariat 
avec les Grands Buffets, pour une soirée solidaire en faveur des 
Restos du Cœur. Et, quelques jours plus tard, le Water jump 
sera inauguré officiellement lors d'une soirée branchée avec 
quelques champions, sur fond de musiques actuelles et de belle 
ambiance. 

L’Espace n’a pas fini de nous étonner et de nous faire bouger ! 
En toute liberté.

L’Espace de liberté 
célèbre ses 30 ans

Rens. www.espacedeliberte.fr

Le complexe de sport et de loisirs, qui abrite aussi Les Grands Buffets, souffle ses 30 bougies cette année. 
Deux jours d’animation sont programmés. En trois décennies, la structure a évolué. Chaque année apporte 

sa pierre supplémentaire à l’édifice ludique. Pour 2019, deux nouveautés sont annoncées !

#LOISIRS

À partir de 
mardi 18 juin
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#AGENDA

 mercredi 19/06

NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Démarches administratives : comment 
ça marche ?
De 10h à 12h, salle multimédia, 
Médiathèque du Grand Narbonne. 
Gratuit. Nombre de places limité. 
Sur inscription.  
Rens. et inscription 04 68 43 40 40. 

CONCERT CHORALE 
Audition des élèves des classes de 
chant choral du Conservatoire du Grand 
Narbonne.
À 18h, salle de Synodes. Gratuit. 
Rens. 04 68 58 10 80. 

 LE JARDIN SECRET  
DES ÉMOTIONS
Histoires et relaxation au son de la 
harpe celtique. Dans le jardin secret des 
émotions, une multitude d’animaux vit 
des aventures passionnantes faisant 
naître en eux toutes sortes d’émotions…
Dès 5 ans. Durée : 40 mn suivies d’un temps 
d’échange avec le public, de découverte et 
de courte initiation à la harpe celtique. 
À 11h, Médiathèque du Grand Narbonne, 
salle enfance. 
Gratuit.  
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

 jeudi 20/06

OUVEILLAN

ART DRAMATIQUE
Présentation de fin d’année des élèves 
en cours adulte d’art dramatique avec 
Valérie Plouchart du Conservatoire du 
Grand Narbonne.
À 18h, salle des fêtes.
Gratuit. Rens. 04 68 58 10 80. 

 jeu. 20/06 > ven. 21/06

NARBONNE

CAFÉ-THÉÂTRE
Poésie Musicale : Garage band répare la 
Terre. Guitare, Saxophone et Chant 
lyrique (contre-ténor).
À 19h, Café de la Poste.
Tarif : 15€. Sur réservation.
Rens. 06 47 71 25 66.

 vendredi 21/06

CUXAC-D'AUDE

CONCOURS DE PÉTANQUE
À partir de 19h, place Salengro.  
Gratuit. Rens. Comité des fêtes,  
cdfcuxacdaude@gmail.com

FLEURY D’AUDE

LOU DALFIN
Concert dans le cadre de Total Festum. 
Lou Dalfin est un groupe de musique 
italien mélangeant musique tradition-
nelle occitane et moderne. Il chante en 
occitan, plus précisément dans sa 
variante provenço-alpine, aussi appelée 
dans les vallées " la lengo nostro " (la 
lenga nòstra). Une de ses caractéris-
tiques est l'emploi simultané d'instru-
ments acoustiques traditionnels de la 
musique occitane comme la vielle à 
roue, l'accordéon diatonique, la 
cornemuse, et d'instruments typiques 
du rock comme la guitare électrique et 
la batterie.
À 21h, esplanade du front de mer, 
Saint-Pierre-la-Mer. Gartuit. 
Rens. 04 68 46 61 31, www.communefleury.fr

NARBONNE 

 ENSEMBLE AVEC DES SONS
Séance de musicothérapie active 
animée par la musicothérapeute 
Sophie Jalabert. 
À 14h30, salle Adélaïde, Médiathèque du 
Grand Narbonne. Gratuit. Sur inscription.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

POUZOLS-MINERVOIS

LECTURE - THÉÂTRE
Pourquoi j’ai jeté ma grand-mère dans le 
Vieux-Port, de Serge Valetti. Lecture mise 
en voix par le Théâtre des Quatre Saisons. 
Les Baladins de la Médiathèque.  
Cette histoire raconte beaucoup de 
choses et beaucoup de gens. Robert, 
Augustine, Gaby, Charles, Alice, 
Louis(Luigi), ils y sont tous et tous 
occupent beaucoup de place. Ça ne 
fait rien, il y a de la place dans ce livre. 
Assez pour y blottir Marseille. C’est 
plein d’histoires incroyables. Vraiment 
plein d’histoires incroyables !
À 18h30, salle des fêtes. 
Rens. 04 68 43 40 40.

 samedi 22/06

COURSAN 

FEUX DE LA SAINT-JEAN
Retraite aux flambeaux, repas, musique, 
feux sur les bords de l’Aude.
19h, place Voltaire.
Rens. MJC 04 68 33 37 21.

CUXAC-D’AUDE

MUSIQUE DE CHAMBRE 
ET CHŒUR
Audition des élèves des classes de 
musique de chambre de Marine 
Guilleux et du chœur Enchor de 
Philippe Laurent, du Conservatoire du 
Grand Narbonne.
À 20h, chapelle des Pénitents Blancs. 
Gratuit. Rens. 04 68 58 10 80. 

NARBONNE

FONTFROIDE A DU CHŒUR
Concerts de plusieurs chorales en 
simultanées dans l’abbaye.
De 10h à 18h, abbaye de Fontfroide.
Tarifs : 10€ adulte, 7€ 6-18 ans.
Rens. 04 68 45 11 08 - info@fontfroide.com

PRÉSENTATION DE  
LA SAISON 2019-2020
Voir pages 6-7.
À 18h30, Théâtre+Cinéma.

CORNELIUS, LE MEUNIER 
HURLANT
Cinéma en plein air. Voir pages 6-7.
À 21h30, en extérieur, Théâtre+Cinéma. 

RENCONTRE DE FLÛTES
Audition des élèves des classes de flûte 
d’Etienne Lecomte du Conservatoire du 
Grand Narbonne et de celles des écoles 
de musique du territoire.
À 15h, auditorium du Conservatoire du 
Grand Narbonne. 
Gratuit. Rens. 04 68 58 10 80. 

  JEUNE PUBLIC HANDICAP MENTAL
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  VEN. 21 JUIN

GRUISSAN
Ambiance de fête dans les différents 
quartiers avec des concerts proposés 
par la ville et les commerçants.
En soirée, dans la ville.  
Rens. mairie 04 6875 21 15.

LA PALME
Grillade au feu de bois, bar et bal.
Dès 19h, place du 18 juin 1940. Rens.  
office de tourisme 04 68 48 56 88, 
lapalme-tourisme.com

MIREPEÏSSET
Concerts et batucada.  
À 19h, Parc des platanes,  
Mirepeïsset. Buvette et restauration  
sur place.  
Rens. mairie 04 68 46 13 30.
 
MONTREDON-DES-CORBIÈRES
Chants par la chorale le Chœur du Castellas 
ainsi que des duos et solos.
À partir de 18h, pôle culturel  
(maison des associations).  
Rens. C. Soriano 07 85 55 62 13.

NARBONNE 
Amateurs sans peur, c’est l’heure 
de vous faire entendre dans les espaces 
de la Médiathèque ! En partenariat avec 
le Conservatoire du Grand Narbonne.
De 17h à 20h, Médiathèque  
du Grand Narbonne.  
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

SALLES-D’AUDE
Scène ouverte et concert rock.
Rens. et inscription, mairie 04 68 33 61 73.

PEYRIAC-DE-MER
Animations musicales.
Au cœur du village.
Rens. sarraudc@aol.com

TREILLES 
Animations musicales.
De 14h à 2h du matin, place du village.
Rens. 06 40 15 40 99.

VENTENAC-EN-MINERVOIS
Concert.
À partir de 19h, halte de plaisance  
au bord du Canal.  
Rens. comité des fêtes 07 82 91 91 96.

  SAM. 22 JUIN

MOUSSAN
Jeux pour enfants, batucada avec les 
Tambores du Sud et bodegas, chacune 
présentant un thème musical différent : 
année 80/90, latino…
Toute la soirée, dans le village.  
À 18h et 20h : batucada. 
Rens. mairie 04 68 93 61 06.

LA FÊTE DE 
LA MUSIQUE
Une pa rtition à pa rtag e r
Imaginée dès 1976 par un musicien américain, Joël Cohen, et créée officiellement en 1982 par Jack Lang, la Fête de la musique 
met chaque année les notes à portée du public dans les rues de France. Partout, amateurs comme professionnels partagent leurs 
partitions le 21 juin. Une façon de célébrer l’arrivée de l’été et plus encore. « L’amour de la musique mène toujours à la musique 
de l’amour », selon Prévert… Allez écouter tous les styles qui vous sont offerts !
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concerts sont gratuits.



#AGENDA

Du sam. 22/06 
au dim. 22/09

 NARBONNE
> MÉDIATHÈQUE  

DU GRAND NARBONNE.

Vernissage le samedi 22 juin à 11h.  
Rens. 04 68 43 40 40.

 samedi 22/06

LES VISITEURS DES FLEURS
Petite balade à la découverte des 
insectes pollinisateurs comme les 
abeilles, les bourdons, les papillons 
mais aussi de nombreuses mouches ! 
Fréquentent-ils tous les mêmes fleurs ? 
Ont-ils des préférences ? Une 
découverte proposée par le Parc naturel 
régional de la Narbonnaise.
Parcours de 2 km, facile. De 9h à 12h, 
départ domaine du Grand Castélou. 
Réservation obligatoire. Rens. Stéphanie 
Dubois, Insectes et nature, 06 81 44 84 70, 
en partenariat avec Les amis du parc.

OUVEILLAN

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Repas-grillade animé par le groupe  
Les Impros et buvette.
À 21h, place Carnot. Tarifs repas: 10€ et 8€ 

pour les moins de 12 ans. Rens. Ouveill’anim, 
Mme Bonnet 06 31 31 48 85.

SIGEAN 

TOTAL FESTUM
À 14h, exposition de photos et dessins.  
À 15h30, de nombreux ateliers pour tous.  
À 17h, conteur Occitan. À 19h, danses des 
scolaires. À 20h, concert de l’école de 
musique. À 22h30, feu de la Saint-Jean et 
concert Baleti. Place Octroi.  
Gratuit. Restauration possible sur place.
Rens. Lo Becarut, Calandreta de Sigean, 
04 68 40 86 03.

 sam 22/06 > sam. 24/08

NARBONNE

EXPOSITION CHORALE,  
À PLUSIEURS VOIX
L'exposition dévoile des sensibilités 
multiples. Louis Maria expose ses 
peintures. Concepteur publicitaire 
pendant plusieurs années, il se 
consacre depuis plus de vingt ans à la 
peinture, à la calligraphie et à la 
sculpture. La création publicitaire l’a 
amené à travailler avec divers 
graphistes et artistes de renommée. 
Sonia Delaunay et Vasarely lui ont 
laissé des souvenirs émouvants. À  
mi-chemin entre le figuratif et l’abstrait, 
Louis Maria évoque souvent dans ses 
tableaux des paysages ou des portraits 
laissant une grande liberté d’interpréta-
tion. Toiles colorées et optimistes, elles 
créent dans leur environnement un 
style contemporain à la fois serein et 
dynamique.
Aussi, l’association Sculpture sur bois 
Montplaisir présente le travail de ses 
élèves. Les œuvres réalisées, sous la 
direction de Bruno Prom, sont très 
éclectiques avec des bois issus 
d’essences variées. 
Médiathèque du Grand Narbonne. 
Vernissage le samedi 22 juin à 11h. 
Rens. 04 68 43 40 40.

 dimanche 23/06

GRUISSAN

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Dans le cadre du festival Total Festum. On 
fête la nuit la plus courte autour d’un grand 
feu, des grillades et d’un concert occitan. 
À 19h, place du moulin. Gratuit.
Rens. MJC 04 68 49 61 87.

PORT-LA-NOUVELLE

CŒUR DE PIERRE ET  
FIGUES MOLLES
Randonnée découverte de l’île 
millénaire, lecture de paysages, histoires 
naturelles, contes et anecdotes 
lagunaires… Organisée par le Parc 
naturel régional de la Narbonnaise.
Parcours de 5km, moyen. Matériel optique 
fourni. Prévoir chaussures de marche, crème 
solaire, anti-moustiques, eau et pique-nique.
De 18h à 20h, départ de la maison éclusière 
à 10 mn à pied du parking obligatoire.
Rens. Valérie Le Failler, Lutins des mers,  
06 22 58 13 87.

Les routes d’eau  
du Narbonnais  
s’exposent
Découvrez notre territoire sous un nouvel angle. Mettez le cap sur les routes 
d’eau du Narbonnais : le canal du Midi, le canal de Jonction et le canal de la 
Robine. Cette exposition patrimoniale retrace l’histoire des cours d’eau qui 
traversent notre territoire depuis des siècles, s’arrête sur les ouvrages d’art 
qui les jalonnent, évoque les activités économiques et commerciales qui 
vécurent autour d’eux et aborde leur avenir résolument tournés vers le 
tourisme fluvial depuis leur classement par l’UNESCO au Patrimoine 
mondial de l’humanité. Pour l’occasion, des documents originaux sortiront 
des réserves de la Médiathèque du Grand Narbonne. 
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Toutes les animations et  
concerts sont gratuits.



sam. 22/06

 MONTREDON-DES-CORBIÈRES 
> VILLAGE ET ALENTOURS

1er Randotrek  
à trois 
vitesses

Voilà une première qui devrait avoir 
un certain succès : le 1er Randotrek de 
Montredon-des-Corbières s’élance le 
22 juin. Il propose des randonnées en 
équipe ou en solo de 24, 12 ou 6 
heures. À vous d’opter pour la formule 
correspondant à votre forme ! Les 
départs s’échelonnent le samedi à 
10h, 13h et 22h, au pôle culturel 
(Maison des associations). La nature 
environnante et le sens de l’accueil 
montredonnais garantissent de belles 
marches. Des animations musicales 
avec le groupe Duo les Filles ainsi que 
la championne d’accordéon Sylvie 
Maubert accompagneront la journée.

Inscriptions avant le 20 mai.  
Restauration tapas, grillades et buvette 
disponible sur place.  
Rens. randotrek@outlook.com,  
www.24hrandotrek.fr ou  
association Les Caillouteurs 06 66 22 86 73.

 dimanche 23/06

TREILLES 

FEU DE LA SAINT-JEAN
À partir de 18h, place du village. 
Tarif repas : 15€. 
Rens. Jean Verplanken 06 67 95 02 96.

 lundi 24/06

LEUCATE

FÊTE DE LA SAINT-JEAN 
Moments musicaux et grand feu de joie. 
Grill géant à disposition pour le repas.
Dès 18h30, esplanade de la Côte rêvée, 
Leucate plage. Gratuit. Tout public.  
Rens. mairie 04 68 40 92 07.

SALLÈLES-D’AUDE

CONCERT CLASSIQUE
Audition des élèves des classes 
d’orchestre de Florent Dath, du 
Conservatoire du Grand Narbonne.
À 18h30, le Calvaire. Gratuit.  
Rens. 04 68 58 10 80.

 mardi 25/06

GRUISSAN

TOTAL FESTUM
La place Gibert accueillera un repas 
traditionnel et un baleti occitan, ouverts 
à tous !
À 19h, place Gibert. Baleti gratuit.  
Repas payant.  
Rens. et inscription MJC 04 68 49 61 87.

 mercredi 26/06

GINESTAS 

HEURE MUSICALE D’ÉTÉ  
DE LA MUSE
C'est en solo, duo, trio, quatuor ou grands 
ensembles que les élèves de La muse, 
l'antenne du Conservatoire du Grand 
Narbonne située à Ginestas, présentent 
en public le fruit de leur travail. Cette 
heure musicale est l'aboutissement sur 
scène du travail pédagogique et artistique 
que les élèves mènent avec leurs 
professeurs pendant le trimestre.
À 15h30, CAC de Ginestas. Gratuit.
Rens. 04 68 58 10 80.

SIGEAN 

 JOURNÉE HANDI NATURE  
À PORT-MAHON
Vous êtes une personne en situation de 
handicap ? Cette journée est faite pour 
vous. Pratiquez des sports nautiques et 
participez à des ateliers insectes, 
nature, oiseaux....
Rens. Jean-Luc Fayos du Cercle nautique 
des Corbières 09 60 18 13 71 ou  
Marie Deweirder du Parc naturel régional  
07 76 58 76 97.

 vendredi 28/06

CUXAC-D’AUDE

GALA DE DANSE
À 20h, salle du Jeu de paume. Gratuit.
Rens. Maison des loisirs et de la culture  
04 68 33 41 21.

 ven. 28/06 > sam. 29/06

GRUISSAN

FÊTE DE LA SAINT-PIERRE
Traditionnelle fête des pêcheurs 
gruissanais autour du buste de 
Saint-Pierre.  
9h30 : ouverture officielle à la Prud’homie. 
10h30 : Grand’messe à l’église.  
16h : hommage à Saint-Pierre à l’église. 
Soirée : concert dans la Grand’Rue. 
Gruissan Village. Gratuit. 
Rens. mairie 04 68 75 21 21,  
contact@ville-gruissan.fr

 ven. 28/06 > dim. 30/06

FLEURY D’AUDE

LÂCHER DE PERCUS
Plus de 400 percussionnistes envahiront 
les rues de Saint-Pierre-la-Mer. 
Vendredi, de 21h à 1h. Samedi, de 10h30  
à 12h et de 20h à 1h. Dimanche, de 10h30 
à 12h. Dans les rues de Saint-Pierre-la-Mer. 
Gratuit. Rens. 04 68 46 61 31,  
www.communefleury.fr
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#AGENDA

ven. 28/06 
sam. 29/06

 COURSAN  
> PLACE AUGUSTE TAILHADES 

ET PARVIS DE L’ÉGLISE

Vendredi et samedi de 19h à 1h. Gratuit.  
Buvette et restauration rapide  
avec les associations locales.   
Rens. mairie 04 68 46 61 61.

Coursan fête  
les bandas
Pour sa 6e édition, Coursan en fête change de format et entend célébrer les 
bandas. Le vendredi 28 juin au soir, une scène est ouverte à la pop, au rock et 
au rap avec des groupes de la région. Le samedi 29 juin, et c’est la nouveauté, 
un festival de bandas animera le cœur de la commune, sous l’impulsion de 
Rambal et Sagan, groupe local, et de trois autres bandas. Un DJ venu de 
Condom (capitale des troupes musicales itinérantes !) se chargera de chauffer 
l’ambiance. Soyez prêts à entonner le Paquito !

 samedi 29/06

LEUCATE

FÊTE DE LA SAINT-PIERRE
Procession en musique et concert à la 
chapelle de Leucate-Plage.
Dès 18h, esplanade de la Côte rêvée, 
Leucate plage. Gratuit. Tout public. 
Rens. mairie 04 68 40 92 07.

MONTREDON-DES-CORBIÈRES

GALA DE DANSE
Production des élèves de la section 
danse de la MJC.
À 20h30, pôle culturel (maison des 
associations). Tarif : 3€.  
Rens. Claudie Limouzi, présidente de la MJC, 
06 84 22 01 01 ou claudielimouzi@hotmail.fr

OUVEILLAN

SAINT-JUST EN FÊTE
Concert de l’orchestre de l’Union musicale 
d’Ouveillan, suivi d’animations dans la rue 
commerçante. Restauration sur place 
assurée par les commerçants du village.
À 20h, concert place Carnot, puis 
animations rue Saint-Just. Entrée libre. 
Rens. mairie 04 68 46 81 90.

 sam. 29/06 > dim. 30/09

GRUISSAN

TOURNOI DE BEACH SOCCER 
L’été, le foot c’est sur le sable ! Un 
tournoi à ne pas manquer pour les 
amateurs de soccer. 
Journée, plage des Chalets. 
Rens. MJC 04 68 49 61 87.

 sam. 29/06 > dim. 01/09

BAGES

EXPOSITION DE PHILIPPE FAVIER
Artiste peintre et graveur. 
Tous les jours de 15h à 20h,  
Maison des Arts. Entrée libre. 
Rens. 04 68 42 81 76, maisondesarts@sfr.fr

 dimanche 30/06

AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

 SUIVEZ LE GUIDE 
Il y a 2000 ans s’installait à  
Sallèles-d’Aude une véritable usine 
d’amphores et de matériaux de 
construction. Découvrez l’histoire des 
potiers gallo-romains à Amphoralis,  
lors d’une visite du musée.
À 15h30. Tout public. Gratuit avec l’entrée 
au musée de 5€ ou 3€. 
Rens. 04 68 46 89 48 ou  
amphoralis@legrandnarbonne.com

PEYRIAC-DE-MER 

LES ÎLES DE PEYRIAC-DE-MER
Embarquez sur des kayaks. De 
l'embouchure de la Berre à la presqu'île 
des Oulous, en passant par le Soulier, 
l'île de Planasse et l'étang de Saint-Paul, 
découvrez l’étang d’une manière 
originale. Après le pique-nique, chaussez 
vos baskets pour une balade autour du 
Mour et du Doul. Dans le cadre des 
rendez-vous du Parc.
Parcours de 6 km, facile. À partir de 16 ans. 
De 9h à 16h, rendez-vous au port.  
Prévoir pique-nique, affaires de rechange, 
chaussure de marche et affaires nautiques. 
Rens. Jean-Luc Fayos, Cercle nautique des 
Corbières 09 60 18 13 71 ou Mickaël 
Falguera, Je vous emmène, 06 84 43 82 30.

  AMPHORALIS 
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#FESTIVAL

Véritable « caravane du spectacle vivant », festival itinérant qui va à la rencontre de tous les publics dans les 
communes du Grand Narbonne, la Tempora d’été propose un voyage à travers rythmes et sonorités. Avec, pour 

cette 9e édition, une programmation qui fait la part belle à la chanson française et à l'émotion des voix dont celle 
du célèbre Sanseverino. Le label Tempora ! Rendez-vous sous les étoiles. Et c’est gratuit.

SANSEVERINO :  
« TOUS RÉUNIS PAR FRANÇOIS BÉRANGER »
Il a forgé sa notoriété à grands élans de talent avec sa guitare 
en liberté, souvent aux accents jazz manouche, toujours avec 
de superbes chansons à texte. Sanseverino est de retour avec 
un album et une tournée en hommage à François Béranger. Le 
public apprécie. Lui aussi !

Entre Sanseverino et François Béranger, une passerelle a 
toujours existé : « Depuis mon tout premier album, avec Le tango 
de l’ennui, je lui rendais hommage. Là, je suis carrément passé 
à l’action avec un disque et une tournée qui lui sont consacrés ». 
L’artiste s’est donc lancé dans l’aventure Béranger : « Au début, 
j’étais parti pour quelques concerts. Là, c’est devenu une vraie 
tournée. Je vais pouvoir interpréter ses chansons et faire 
connaître un auteur connu et méconnu à la fois ».  Comment 
a-t-il choisi les titres dans le riche répertoire de François 
Béranger ? « J’ai commencé par prendre des chansons possibles 
à jouer seul à la guitare. C’est ce que je fais : seul avec ma 

gratte ». L’accueil du public est plus que chaleureux : « Il est 
formidable. Nous sommes tous réunis par Béranger. Les 
premiers rangs reprennent même ses chansons par cœur ! ».

Sanseverino a eu la chance de croiser François Béranger avant 
qu’il ne nous quitte : « Nous avons été copains pendant deux 
mois. Il est venu jouer avec moi sur scène à la Cigale. C’était un 
homme réservé. Un chanteur ouvrier. Quand j’allais dîner chez 
lui, c’est un ami que je rencontrais, pas un artiste. Nous parlions 
très peu de musique ».  Emballé par cet hommage qu’il partage, 
Sanseverino pense « déjà à un deuxième volet, mais il y aura un 
album perso en septembre ».

Au-delà de son rendez-vous avec la Tempora et Bages, 
Sanseverino se réjouit aussi de revenir en Narbonnais : « Je suis 
venu plein de fois. Je sillonne la France depuis quelques années 
déjà, je vais très peu dans d’autres pays ».  Le coucher de soleil 
sublimera l’hommage qui débutera par Paris lumière.  
Et Béranger revivra le temps d’une soirée.

Vendredi 5 juillet à 21h30, au boulodrome de Bages. 
Gratuit. Rens. www.legrandnarbonne.com

La Tempora
reprend la route en chansons
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Mardi 23 juillet, front de mer à Saint-Pierre-la-mer.  
Samedi 10 août, place de l’église à Sainte-Valière.  
À 21h30. Gratuit.

LUCIBELA,  
MONDIALE MUSIQUE 

La magie du Cap Vert passe 
par là. Certains comparent 
l’artiste à Cesaria Evora…
Jeudi 18 juillet,  
place du Monument à 
Pouzols-Minervois. 

LA MAL COIFFÉE,  
VOIX D’OC 

Le chant polyphonique 
occitan sublimé.
Vendredi 26 juillet, parc 
Rouaix à Moussan.  
Samedi 27 juillet, place de la 
Fontaine à Treilles. 

THE BONGO HOP,  
POUR VOYAGER 

De la musique du monde 
portée notamment par la 
trompette d’Etienne Sevet.
Mercredi 31 juillet, place 
Carnot à Ouveillan.  
Jeudi 1er août à Névian.

À venir…
RADIO TUTTI FEAT BARILLA SISTERS  
Mercredi 7 août à Caves (parvis du Foyer)  
et jeudi 8 août à Bize-Minervois 
(La Promenade).

MON CÔTÉ PUNK 
Vendredi 9 août à Mirepeïsset  
(parc des platanes).

UNE TOUCHE D’OPTIMISME 
Vendredi 23 août à Raissac-d’Aude 
(parc municipal).

Et aussi...

Samedi 6 juillet, au stade  
de Saint-Marcel-sur-Aude. 
Vendredi 19 juillet, place de  
la Libération à Sigean.  
À 21h30. Gratuit.

GINKGOA, L’ÉLECTRO-SWING QUI BOUGE 
Prenez des mélodies pop ultra catchy, des sonorités swing des 
vieux New York sur des beats électro French Touch et vous aurez 
la recette de Ginkgoa pour faire danser les foules ! Habitués des 
grandes scènes internationales et françaises (Les Francofolies), les 
Ginkgoa sont souvent présentés comme la version moderne de 
l’électro-swing au sommet, à l’instar de Caravane Palace ou Parov 
Stelar. Une certitude : ça va bouger 
devant la scène (et sur scène aussi 
bien sûr !) avec ce groupe qui sait 
apprivoiser les sons.

Mercredi 17 juillet, place Joseph  
Aubin Fabre à Peyriac-de-Mer.  
Vendredi 2 août, jardin public  
à Saint-Nazaire d’Aude.  
À 21h30. Gratuit.

KARPATT, LA CHANSON FRANÇAISE  
SANS FRONTIÈRES
Depuis 20 ans, Karpatt enflamme les scènes de France et du 
monde entier. Le trio Gaëtan Lerat (guitares), Hervé Jégousso 
(contrebasse) et Fred Rollat (chant) s’appuient sur une musique 
trempant joyeusement dans le jazz manouche, le rock, quelques 
touches électro, la chanson française et, depuis un récent album, 
les rythmiques sud-américaines. Karpatt, c’est avant tout de la 
chanson populaire, celle qui se danse, 
celle qui s’écoute aussi. Sans 
frontière. Une belle rencontre en 
perspective !

LE TROTTOIR D’EN FACE, 
DE LA « POÉSIQUE » !
Voilà un autre groupe habitué des 
scènes de France et d’ailleurs :  
Le Trottoir d'en Face se produit autant 
au garage à pépé que dans un Zénith 
ou aux Francofolies de La Rochelle 
depuis quelques années déjà. Leur 
marque de fabrique ? La « poésique » ! Leurs 
compositions sont à écouter avec attention, 
notamment avec des ballades vibrantes. Mais le groupe sait 
aussi envoyer de l’énergie positive. Quelle que soit l’ambiance,  
le public prend plaisir à se laisser attraper par les jolies notes 
comme par les jolis mots. Traversez pour aller vers ce trottoir…

 Jeudi 11 juillet, chemin  
de halage à Ventenac-en-Minervois. 
Vendredi 12 juillet, parc de Thel  
à Vinassan.  
À 21h30. Gratuit.

GRIOT BLUES, À LA CROISÉE DES CULTURES
Griot blues, c’est la rencontre entre la musique africaine et le blues. 
Un voyage extraordinaire. Le bluesman américain Mighty Mo 
Rodgers et le musicien malien Baba Sissoko vous invitent à un 
parcours en chansons qui va du fleuve Niger au Mississipi en 
passant par Kingston. Le blues reviendrait à ses 
racines africaines ? Plus que cela : Griot Blues 
vous offre un aller-retour entre les cultures 
de deux continents, l’échange entre deux 
grands conteurs dans l’universalité du 
blues. Les deux artistes parlent de 
solidarité, de respect, de l’amour de la 
musique. Etonnant et sensible.

Tous les spectacles sont à 21h30 et gratuits.



#AGENDA

 lun. 01/07 > ven. 05/07

LEUCATE

LES MUSICALE DE JUILLET
3e édition du festival de musique 
éclectique de l’école de musique 
municipale de Leucate.
Dès 18h ou dès 21h selon les jours, 
Leucate-village et Port-Leucate.  
Gratuit. Tout public.  
Rens. mairie 04 68 40 92 07.

 mardi 02/07

GRUISSAN

LAWRENCE SHERIFF SCHOOL
Concert. 70 musiciens : Jazz Band et 
orchestre, notamment d’instruments à 
cordes. Musique Disney et Jazz.
À 11h, place Gibert. Gratuit. 
Rens. mairie 04 68 75 21 15.

 mar. 02/07 > ven. 30/08

NARBONNE

FONTFROIDE LA NUIT 
Déambulation mystérieuse, ambiance 
musicale et projections visuelles en 
nocturne. 
De la tombée de la nuit à minuit, abbaye de 
Fontfroide. Entrée possible jusqu’à 22h30.
Tarifs : 15€ adulte, 10€ 18-25 ans,  
8€ 6-18 ans. Rens. 04 68 45 11 08  
info@fontfroide.com

 mercredi 03/07

GRUISSAN

MON ÉGLISE EN MUSIQUE
Concert. Duo soprano et guitare, par 
Olivier Saltiel et Elisabeth Ghaly.
À 21h, église de Gruissan. 
Rens. mairie 04 6875 21 15.

 jeudi 04/07

LEUCATE-VILLAGE

DEBOUT LES TONNEAUX
Tapas, produits locaux et animation 
musicale.
À 20h30, salle polyvalente. 
Gratuit. Rens. 04 68 58 10 80.

 vendredi 05/07

BAGES

SANSEVERINO
Concert gratuit. La Tempora du Grand 
Narbonne. Voir pages 34-35.
À 21h30, en bord d’étang, boulodrome.

GRUISSAN

FÊTE DU SEL
À 19h, cérémonie du don du sel.  
À 19h30, apéritif musical et brasucade de 
moules offerts avec Les Poly’sons.  
À 20h30, dîner organisé par l’association  
Lo sal, suivi d’un concert avec les Poly’sons 
et Zompa Family. Tarifs : 39€ adulte et 20€ 
enfants de 4 à 11 ans. Salin de l’Île Saint- 
Martin à Gruissan. Rens.et réservation à la 
Cambuse du Saunier 04 84 25 13 24.

 samedi 06/07

FLEURY D’AUDE

LES DIVAS DE LA SOUL
Concert, par le BRBB dans le cadre de 
la fête des pêcheurs. 
Un concert inoubliable autour du 
répertoire des chanteuses légendaires : 
Tina Turner, Whitney Houston, Aretha 
Franklin. Un show tout en live.
À 21h30, Port-Cabanes de Fleury d’Aude. 
Gratuit. Rens. 04 68 46 61 31,  
serviceanimation@communefleury.fr ou 
www.communefleury.fr

NARBONNE 

VOYAGEZ LÉGER, 
LISEZ EN NUMÉRIQUE !
À la veille des vacances, emportez 
plusieurs livres pour seulement 
quelques grammes de plus dans votre 
valise. 
De 9h30 à 11h30, Médiathèque du Grand 
Narbonne. Rens. 04 68 43 40 40.

Du ven. 05/07
au dim. 07/07

Les nouvelles  
du rire, gaies et à quai !
Le festival Les nouvelles du rire revient pour que l’été commence dans la bonne 
humeur, avec des artistes bourrés de talent et d’humour. Entre pièce, one woman 
show et duo irrésistible, le programme est varié. Dommages, une pièce de théâtre 
vaudeville avec Élodie Poux, Julie Villers et Céline Groussard ouvrira le festival 
vendredi. Suivront, le samedi, Le syndrome du Playmobil avec Élodie Poux seule en 
scène et, le dimanche, Ah ! Zut, duo comique avec Jacky Matte et Jean-Lou De Tapia. 
Libérer ses zygomatiques est toujours bénéfique pour la santé !

 PORT-LA-NOUVELLE 
> THÉÂTRE DE LA MER

Spectacles à 19h30 le vendredi 5 juillet  
et à 20h30 les samedi 6  

et dimanche 7 juillet.  
Tarif : 20€.  

Rens. 06 47 71 25 66.
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PORTEL-DES-CORBIÈRES

LES CHORALES DE LA BERRE 
Repas et spectacle sous les oliviers 
centenaires. 
À partir de 17h, Notre Dame des Oubiels.
Rens. Audimat 06 50 76 16 16.

SAINT-MARCEL-SUR-AUDE

GINKGOA 
Concert gratuit. La Tempora du Grand 
Narbonne. Voir pages 34-35.
À 21h30, stade municipal.

SAINTE-VALIÈRE

GRILLADES 
Par le club des aînés. 
Tout public.
À 19h, devant le club des aînés.
Rens. 06 56 76 16 79. 

SIGEAN 

SOIRÉE CHAMPÊTRE
Repas avec animation musicale.
À partir de 19h, jardin public. 
Rens. et réservation ACCA de Sigean  
04 68 93 69 42.

 sam. 06/07 > dim. 07/07

GRUISSAN

FESTIVAL L’EFFET MER
Rens. 04 68 49 09 00,  
office.tourisme@gruissan-mediterranee.com 
ou gruissan-mediterranee.com

 sam. 06/07 > sam. 24/08

NARBONNE 

ATELIERS EN MODE RELAX !
Ateliers organisés chaque samedi  
pour animer votre été.  
De 9h30 à 11h30, tous les samedis, 
Médiathèque du Grand Narbonne.
Rens. et inscriptions 04 68 43 40 40.

 dimanche 07/07

AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

 PORTES OUVERTES AU MUSÉE 
Le premier dimanche de chaque mois, 
l’entrée est gratuite pour tous : une 
occasion unique de découvrir 
Amphoralis qui présente les fouilles 
d’une véritable usine d’amphores et de 
matériaux de construction de l’époque 
gallo-romaine.
De 10h à 12h et de 15h à 19h.
Tout public. Gratuit.
Rens. 04 68 46 89 48 ou  
amphoralis@legrandnarbonne.com

GRUISSAN

DÉFI INTER-ENTREPRISES  
DE RAME TRADITIONNELLE
Beaucoup d’ambiance autour des 
bassins pour ce défi entre rameurs des 
différentes entreprises locales. 
Toute la journée, port de Gruissan.
Rens. et inscription Grusaren  
06 08 98 73 27.

LA BARBEROUSSE
La course pédestre la plus festive de la 
saison avec de nombreux coureurs 
déguisés.  
Dès 9h, palais des congrès.
Rens. MJC 04 68 49 61 87.

NARBONNE

CONCERT DE VIOLONCELLES
Sous la direction de Lluís Claret. 
À 21h30, abbaye de Fontfroide.
Tarif : 27€ adulte. 
Rens. 04 68 45 50 47 ou
concert@fontfroide.com

DANS PLUSIEURS COMMUNES

DE FERME EN FERME
Organisé par le CIVAM Narbonnais, 
Corbières, Minervois. Accueil, visites 
gratuites et animations dans des 
fermes du territoire participant à 
l’opération.  
De 9h à 19h. 
Rens. 04 68 11 79 16 ou  
www.fermiers-audois.fr

 

dim. 07/07
Des engins 
flottants dans 
le canal, 
curieux !

 MIREPEÏSSET
> PORTE MINERVOISE

C’est déjà la 6e édition de cette 
épreuve aussi sportive qu’insolite. 
Des objets flottants non motorisés 
se mettent à l’eau pour descendre la 
rigole d’alimentation du canal du 
Midi. Un défilé de ces curieux 
engins flottants (en principe !) 
précède traditionnellement 
l’épreuve. Une heure de parcours 
attend les participants et le cadre 
enchanteur du canal accompagne 
tant les compétiteurs que les 
spectateurs. Une auberge espagnole 
termine la matinée.

Mise à l’eau à 10h.  
Auberge espagnole à 12h.  
Parking rue de la Rigole.  
Participation : 2€. Rens. 04 68 46 13 30.
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 mardi 09/07

GRUISSAN

MON ÉGLISE EN MUSIQUE
Concert trio classique. 
À 21h, église de Gruissan.
Rens. mairie 04 68 75 21 15.

NARBONNE

PLANTES MAGIQUES  
DES MARAIS
Avec le Parc naturel régional de la 
Narbonnaise, initiez-vous à l'ethnobota-
nique. Créez votre gri-gri végétal et 
baladez-vous au cœur de l’exposition 
Les arbres porte-bonheur. 
Parcours de 3 km, facile. 
Prévoir chaussures de marche, chapeau, 
eau et anti-moustique.  
De 17h à 19h, départ domaine du Grand 
Castélou. Réservation obligatoire.  
Rens. Véronique Barrau, Mélusine,  
06 49 56 33 64.

 mercredi 10/07

PORT-LA-NOUVELLE

LES MOUSTIQUES ET  
LES HOMMES
Comment l’homme contrôle-t-il 
la prolifération des moustiques en 
zones humides, espaces naturels 
protégés ? Organisé par le Parc naturel 
régional de la Narbonnaise, dans le 
cadre des rendez-vous du Parc. 
Parcours de 2km, facile.
De 9h à 12h, départ de la maison éclusière 
à 10mn à pied du parking obligatoire.
Rens. Jean-Claude Mouret,  
EID Méditerranée, 04 30 63 67 71.

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

CINÉMA EN PLEIN AIR
21h 30, place du marché. 
Gratuit. Rens. mairie 04 68 48 20 47.

 jeudi 11/07

PEYRIAC-DE-MER 

ÇA GROUILLE DE VIE PAR ICI !
Balade entre étang et garrigue pour 
observer la diversité des insectes qui 
peuplent ces milieux. Organisée dans 
le cadre des rendez-vous du Parc. 
Parcours de 3 km. Difficulté : moyen.
De 9h30 à 12h30, rendez-vous devant le 
foyer de l’étang. 
Rens. Stéphanie Dubois, Insectes et nature, 
06 81 44 84 70.

VENTENAC-EN-MINERVOIS

GRIOT BLUES
Concert gratuit. La Tempora du Grand 
Narbonne. Voir pages 34-35. 
À 21h30, chemin de halage au bord du 
canal.

 vendredi 12/07

CUXAC-D’AUDE

CONCOURS DE PÉTANQUE
En doublette ou triplette mixte. 
À partir de 15h, boulodrome.
Licence obligatoire.
Rens. Pétanc club cuxanais 06 33 48 88 24.

GRUISSAN

NADAU
Concert. Le groupe Nadau, originaire 
du Béarn, c'est deux heures de concert 
bilingue Occitan / Français : humour, 
impertinence, tendresse, poésie...  
C'est la cornemuse qui s'engueule avec 
la guitare électrique, c'est quatre 
Zénith et quatre Olympia ! Sa chanson 
L'Immortèla créée en 1978 est devenue 
un hymne occitan, sa chanson À mon 
aise est chantée dans les troisièmes 
mi-temps du rugby et L'Incantada est 
jouée par toutes les bandas d’Occita-
nie.
À 21h30, parking du Thon club. 
Rens. et billetterie 06 67 43 61 07.

VINASSAN

GRIOT BLUES 
Concert gratuit. La Tempora du Grand 
Narbonne. Voir pages 34-35. 
À 21h30, parc de Thel.

jeudi 11/07

  SAINT-PIERRE-LA-MER,  
FLEURY D’AUDE 

>  ESPLANADE DU FRONT  
DE MER

LEJ en concert 
en front de  
mer

Le groupe LEJ (acronyme qui 
regroupe les premières lettres de 
Lucie, Elisa et Juliette) est un trio 
musical de chant, percussion et 
violoncelle. Ces trois étudiantes 
françaises ont connu un succès 
inattendu en août 2015 grâce à une 
vidéo dans laquelle elles reprennent 
des tubes planétaires de Rihanna ou 
encore de Major Lazer.  
Quatre ans plus tard, elles sont 
toujours là. Elles ont sorti un nouvel 
album, Poupées russes, en 2018 et 
elles grandissent bien ! Elles vont 
mettre le feu au bord de mer !

A 21h.  
Concert gratuit.  
Il est fortement conseillé d’arriver tôt  
sur la station.  
Rens. 04 68 46 61 31 ou  
www.communefleury.fr

  AMPHORALIS 
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#AGENDA

 ven. 12/07 > sam. 31/08

BAGES

EXPOSITION
Peintures et sculptures de Jean Mathès 
et Andres Blume. 
Visite des expositions et de l’atelier Marie 
Renard, du vendredi au dimanche et jours 
fériés, de 16h à 18h30 et sur rendez-vous.
Galerie Caviart, domaine d’Estarac entre 
Bages et Prat-de-Cest. Entrée gratuite.
Rens. 06 30 48 83 27.

 ven. 12/07 > dim. 08/09

VENTENAC-EN-MINERVOIS

DES VILLES... (À LA CAMPAGNE)
Exposition de cinéma et de vidéos. 
La pépinière. Tout public.  
Rens. association La pépinière,  
06 17 34 37 30, contact@ventenac.net 
www.images.ventenac.net

 samedi 13/07

NARBONNE 

PLIEZ-VOUS EN QUATRE !
Atelier créatif à partir de livres recyclés. 
De 9h30 à 11h30, Médiathèque du  
Grand Narbonne.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

 mardi 16/07

AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

 ATELIER LAMPES À HUILE 
Mettez les mains à l’argile et fabriquez 
votre propre lampe à huile à la manière 
des potiers gallo-romains.  
Tout public.
De 15h30 à 18h30. Ateliers de 30 min  
en continu.
Gratuit avec l’entrée au musée de 5€ou 3€, 
sans inscription. 
Rens. 04 68 46 89 48 ou  
amphoralis@legrandnarbonne.com

GRUISSAN

MON ÉGLISE EN MUSIQUE
Concert Le réveil.  
Gruissan se met au classique. 
À 21h, église de Gruissan.
Rens. mairie 04 68 75 21 15.

Du lun. 15/07 
au ven. 19/07
Musique et  
Histoire à Fontfroide

 NARBONNE  
> ABBAYE DE FONTFROIDE

Sous la direction de Jordi Savall, le haut lieu cistercien consacre 
chaque été un temps suspendu à son festival Musique et Histoire 
pour un dialogue interculturel qui passe par les notes et les échanges 
artistiques entre musiciens du monde entier. Sur le thème  
« Métamorphoses », les concerts du soir permettront d’écouter des 
ensembles de renommée internationale. Des rencontres musicales 
hors norme, uniques, créées pour Fontfroide ! Du 15 au 19 juillet, des 
concerts sont également prévus dans les jardins en terrasse, à 
l’heure où la lumière se fait plus douce. Des conférences, les 17 et 19 
juillet, seront animées par des orateurs de prestige. Hespèrion XXI,  
le concert des Nations et La Capella Reial de Catalunya ont déjà 
participé à cette aventure humaine et artistique née du génie de 
Jordi Savall. 2019 ne devrait pas déroger à la règle du partage et au 
plaisir d’émouvoir les publics !

Concerts tous les soirs à 17h30 dans les jardins en terrasse et  
à 21h30 dans la cour Louis XIV et l’église abbatiale.  
Conférences mercredi 17 et vendredi 19 juillet à 18h40.
Rens. 04 68 45 50 47 ou concert@fontfroide.com
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 SAMEDI 13 JUILLET 

BAGES
À partir de 19h : repas en bord  
d’étang, sur réservation. 
À la tombée de la nuit, après 22h :  
feu d’artifice en bord d’étang, boulodrome, 
suivi d’une animation musicale.
Rens. 06 32 80 81 09.

LA PALME
À 10h : défilé. 
À 19h : bodega des chasseurs avec grillade 
au feu de bois, salle Jean Moulin.  
Puis retraite aux flambeaux de la place  
du 18 juin 1940, feu d’artifice et bal.
Rens. office de tourisme 04 68 48 56 88, 
lapalme-tourisme.com

OUVEILLAN
À 19h : repas républicain. 
À 21h30 : retraite aux flambeaux. 
À 22h30 : feu d’artifice.
Place Carnot. Gratuit sauf repas :  
13€50 ou 7€50 pour les moins de 6 ans.
Rens. mairie 04 68 46 81 90.

SALLES-D’AUDE
Repas et bal avec l’orchestre Feeling,  
place Germain Canal. 
Rens. mairie 04 68 33 61 73.

SIGEAN 
À partir de 22h : bal populaire avec 
l’orchestre TNT, place de la Libération. 
Gratuit.
Rens. mairie 04 68 40 24 24.

 DU SAMEDI 13 AU  
 DIMANCHE 14 JUILLET 

CUXAC-D’AUDE
Samedi à partir de 21h : retraite aux 
flambeaux au départ de la mairie puis feu 
d’artifice et bal.  
Dimanche à partir de 9h : jeux pour enfants.
Rens. mairie 04 68 46 68 68.

GRUISSAN
Samedi à 22h : retraite aux flambeaux  
dans le village.
Dimanche à 22h30 : feu d’artifice  
au-dessus de l’étang et à 23h : bal.
Gratuit. Rens. mairie 04 68 75 21 21,  
www.ville-gruissan.fr

MOUSSAN
Samedi dès 21h : bal avec de la musique 
cubaine et diverse, parc Rouaix, rue des 
Lavoirs. Restauration et buvette disponibles 
sur place dès 19h.
Dimanche de 11h à 12h et de 13h30 à 17h : 
animations, après-midi festive avec jeux 
d’eau et musique esprit guinguette,  
parc Rouaix, rue des Lavoirs.  
De 14h à 16h30 : concert L'âme de la 
chanson par Pierre Mazaury.
Rens. mairie 04 68 93 61 06.

SALLÈLES-D’AUDE
Samedi à 22h30 : soirée mousse,  
place de la République.
Dimanche à 22h30 : feu d’artifice suivi 
d’un bal avec le groupe California, 
déversoir du Gailhousty et place 
de la République. 
Gratuit. Rens. mairie 04 68 46 68 46.

 DU SAMEDI 13  
 AU LUNDI 15 JUILLET 

COURSAN
Samedi : bal, place Auguste Tailhades. 
Dimanche matin : dépôt  
de gerbe et distribution de bonnets 
phrygiens et de drapeaux. 
Le soir : repas spectacle avec  
la revue Diam’s, suivi d’un bal,  
place Auguste Tailhades.
Lundi : feu d’artifice, espace  
Sainte-Marie, suivi d’un bal,  
place Auguste Tailhades.
Rens. comité des fêtes 04 68 45 08 53  
ou mairie 04 68 46 61 61.

 DU SAMEDI 13  
 AU MARDI 16 JUILLET 

LEUCATE
Samedi dès 17h : défilé et bal des pompiers, 
Port-Leucate, quai du Grazel et rue de la 
Vixiège.
Dimanche dès 21h : concert, Leucate-village, 
place de la République.
Mardi dès 22h : feu d’artifice, Port-Leucate, 
quai Tabarly.
Gratuit. Rens. mairie 04 68 40 92 07.

 DIMANCHE 14 JUILLET 

PORTEL-DES-CORBIÈRES
Concours de pétanque et jeux républicains.
Boulodrome municipal et cour de l'école.
Rens. ASP pétanque 06 77 44 24 65 ou  
Les amis de Portel 06 17 67 27 34.

POUZOLS-MINERVOIS
À 20h : repas avec animations, place du 
Monument.
Tarif : 16€ adulte.
Rens. mairie 04 68 46 19 74.

SAINTE-VALIÈRE
De 10h à 12h : jeux familiaux, salle espace 
loisirs.
Rens. 04 38 46 13 63. 

 LUNDI 15 JUILLET 

FLEURY D’AUDE
À 21h30 : grand show cabaret circus et feu 
d’artifice sur la mer, esplanade du front 
de mer, Saint-Pierre-la-Mer.
Gratuit. Rens. 04 68 46 61 31, 
serviceanimation@communefleury.fr  
ou www.communefleury.fr

Instituée par la loi Raspail en 1880, la Fête nationale française a été fixée au 14 
juillet. Les animations qui la célèbrent sont ensuite entrées dans notre tradition. Bals, 
concerts, feux d’artifice, retraites aux flambeaux, jeux et cérémonies font partie d’une 
large palette de manifestations qui colorent ce jour particulier. Les flonflons pour une 
révolution vécue il y a maintenant 230 ans. Que la fête commence ! 

14 JUILLET 
Fête nationale aux mille facettes 
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 mardi 16/07

SIGEAN

OR BLANC ES-TU LÀ ?
Au coucher du soleil, comprenez 
comment le sel se forme. 
Parcours de 6km. Difficulté : moyen. 
Prévoir pique-nique, eau, chapeau et 
chaussures de marche.  
De 17h30 à 21h30, rendez-vous au gymnase 
Pierre de Coubertin. Rens. Mireille Oliver, 
Gratte galine, 06 85 45 09 00.

 mar. 16/07 > jeu. 18/07

LEUCATE

PÉTANQUE TOUR
Port-Leucate, quai du Grazel.
Gratuit. Rens. mairie 04 68 40 92 07.

 mercredi 17/07

FLEURY D’AUDE

1E SPLASH RUN
5 km de course fluorescente dans les 
rues de Saint-Pierre-la-Mer, en 
nocturne… La folie ! 
Départ à 19h, esplanade du front de mer, 
Saint-Pierre-la-Mer. Gratuit. À partir de  
10 ans. Rens. 04 68 46 61 31, 
www.communefleury.fr

PEYRIAC-DE-MER

KARPATT
Concert gratuit. La Tempora du Grand 
Narbonne. Voir pages 34-35. 
À 21h30, place Joseph Aubin Fabre.

 jeudi 18/07

AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

  VISITE INSOLITE AVEC DES 
ARCHÉOLOGUES FARFELUS ! 
Suivez la piste d’archéologues farfelus 
venus enquêter dans le village antique 
des potiers gallo-romains. Découvrez 
l’archéologie et Amphoralis à travers 
une visite décalée… mais instructive !  
Pour petits et grands, par la compagnie 
Artscène lutin. À 15h30. Durée : 1h.
Gratuit avec l’entrée au musée de 5€ ou 3€. 
Rens. 04 68 46 89 48 ou  
amphoralis@legrandnarbonne.com

Théâtre en garrigue  
et ses richesses 

 PORT-LA-NOUVELLE
> QUARTIER LIBRE, FRONT DE MER ET THÉÂTRE EN GARRIGUE

Voilà un festival pas comme les autres ! D’abord par sa philosophie : 
renouveler chaque année son pari de privilégier l’excellence, 
la recherche, la pluralité et la découverte de jeunes talents, mais aussi 
l’implantation territoriale et l’accueil du public. Le choix des lieux 
permet de se glisser dans différentes ambiances, d’un théâtre fermé au 
surprenant espace naturel du Théâtre en Garrigue construit dans une 
ancienne carrière. Des Masters classes de jazz et de voix ouvrent le 
festival, avec également une cavalcade en front de mer le mercredi  
17 juillet. Des concerts-apéro (les 15 et 16 juillet), des concerts de jazz  
(les 17, 18, 19, 20 juillet), du classique (le 25 juillet), du conte  
(le 27 juillet), de l’électroacoustique (le 2 août), de la chorégraphie  
(les 4 et 5 août), du cirque (le 6 août) se succèdent avec bonheur, 
sous la houlette de la compagnie Alberte Raynaud et de Garrigue 
danse rivage.

Spectacles en soirée. Assiettes gourmandes sur site. Le programme Handi’art prévoit 
une accessibilité partout, y compris au Théâtre en garrigue et une gratuité à tous les 
spectacles dans la limite des places disponibles.  
Tarifs : 12€ par soirée, sauf pour les balades contées : 5€. 
Billetterie en ligne : theatreengarrigue.festik.net  et places en vente à l'office du tourisme 
de Port-la-Nouvelle. 
Rens. 04 68 48 00 51. www.theatre-en-garrigue.com

Du lun. 15/07
au sam. 10/08
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 jeudi 18/07

LEUCATE

LES JEUDIS DE LA COOPÉ
Partage et convivialité sont au 
programme avec un barbecue vigneron 
et un concert. Restauration et vente de 
vin sur place. 
De 19h à 23h, chai des Vignobles Cap 
Leucate. Tarif : 5€.
Rens. Vignobles Cap Leucate 04 68 33 20 41.

POUZOLS-MINERVOIS

LUCIBELA
Concert gratuit. La Tempora du Grand 
Narbonne. Voir pages 34-35.
À 21h30, place du Monument.

 vendredi 19/07

AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

 ATELIER FAUX MONNAYEUR
Découvrez les monnaies romaines et 
frappez vos propres pièces dans l’argile.  
Tout public.
De 15h30 à 18h30. Ateliers de 30 min en 
continu. Gratuit avec l’entrée au musée de 
5€ou 3€, sans inscription. 
Rens. 04 68 46 89 48 ou  
amphoralis@legrandnarbonne.com

GRUISSAN

VENDREDI ON VA GUINCHER
Soirée festive avec repas et concert, 
autour de bodegas proposant tapas et 
vins locaux. 
À partir de 19h, Rangée 5, plage des 
chalets. Rens. et réservation 04 68 75 21 13.

LA PALME

FÊTE DU SEL
Cérémonie du don du sel, apéritif et 
repas sur réservation. 
Salin de La Palme, lieu-dit Pacheyrasso.
Gratuit.
Rens. Salin de La Palme 04 68 46 26 91.

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

REPAS DANSANT
Pour soutenir la lutte contre le cancer 
avec l’association l’Espoir.  
À 19h, place du marché. Tarif : 12€.  
Bénéfices reversés à l’association.
Rens. mairie 04 68 48 20 47.

SIGEAN 

GINKGOA
Concert gratuit. La Tempora du Grand 
Narbonne.Voir pages 34-35. 
21h30, place de la Libération.

 samedi 20/07

BAGES

REPAS CONCERT
Repas en bord d’étang avec le 
restaurant Le Portanel, suivi d’un 
concert de Bruno Perren. 
À partir de 19h, en bord d’étang,  
boulodrome. Repas sur réservation.
Rens. 06 83 70 75 19.

FLEURY D’AUDE

INDIANA CARSIN
Concert. Auteure, compositrice et 
interprète passionnée de musique pop, 
jazz, reggae, variété française,  
Indiana Carsin est née à Narbonne en 
1999. Elle a fait 9 ans de cours de 
violon, 3 ans de piano et 2 ans de 
guitare et chante depuis l'âge de 3 ans. 
Aujourd’hui, elle espère faire de la 
musique son métier.  
À 21h30, esplanade du front de mer, 
Saint-Pierre-la-Mer.
Gratuit. Rens. 04 68 46 61 31,  
serviceanimation@communefleury.fr  
ou www.communefleury.fr

NARBONNE 

DÉCOUVREZ NOS MÉTIERS ! 
Devenez bibliothécaire le temps d’une 
matinée. Au programme, visite flash 
des coulisses : suivez le circuit du livre 
de sa commande aux tables des 
nouveautés. Venez ouvrir les cartons et 
préparez vous-même la nouveauté que 
vous souhaitez emprunter !  
Le « bibliothécais » sans peine : 
découvrez de façon ludique le jargon 
du bibliothécaire. 
De 9h30 à 11h30, Médiathèque du  
Grand Narbonne.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

sam. 20/07 
dim. 21/07

 LA PALME 
> LE ROUET ET PLAGE DU ROUET

C’est l’été des 
artistes façon 
Palmiste

Voilà un événement qui, depuis 9 ans, 
prête de superbes décors aux artistes 
locaux et régionaux. L’été des artistes 
réunit en effet peintres, sculpteurs, 
écrivains, chanteurs et poètes. La BD 
et la sculpture sont particulièrement 
mises en exergue pour cette édition 
2019. Exceptionnellement, un lieu 
magique, le Rouet, est ouvert au 
public. Vous avez donc deux jours 
pour apprécier les œuvres présen-
tées... et le site !

Entrée gratuite.  
Rens. 04 68 48 56 88 ou  
lapalme-tourisme.com
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#AGENDA
PORTEL-DES-CORBIÈRES

REPAS CABARET
Espace Tamaroque. 
Rens. 06 50 82 62 78.

 dimanche 21/07

CAVES

VIDE GRENIER
De 8h à 17h, Caves.
Tarifs stands : 5€ sans véhicule et 7€  
avec véhicule.
Rens. 04 68 45 73 07 ou 06 22 25 33 93  
Crac.caves@gmail.com 

MAILHAC

CONCOURS DE PÉTANQUE
Concours officiel doublette, souvenir 
Olivier Calas.  
Terrain de pétanque de Mailhac.
Rens. jean.barthez@tetenal.com

PORT-LA-NOUVELLE

L'ORCHESTRE DES MINUSCULES
Partons à la découverte des petits 
musiciens de l'été qui communiquent 
par des sons pour séduire ou effrayer 
et rythment nos balades de bruisse-
ments d'ailes.  
Organisé par le Parc naturel régional 
de la Narbonnaise. 
Parcours de 3km, facile.
De 9h30 à 12h30, départ de la maison 
éclusière à 10 min à pied du parking 
obligatoire.
Rens. Stéphanie Dubois, Insectes et nature, 
06 81 44 84 70.

 lun. 22/07 > ven. 26/07

PORT-LEUCATE

FÊTE DE LA SAINT-JACQUES
Voir page 44. 
Gratuit. Rens. 04 68 40 92 07.

 mardi 23/07

AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

 ATELIER LAMPES À HUILE 
Mettez les mains à l’argile et fabriquez 
votre propre lampe à huile à la manière 
des potiers gallo-romains. 
Tout public.
De 15h30 à 18h30. Ateliers de 30 min en 
continu.
Gratuit avec l’entrée au musée de 5€ ou 3€, 
sans inscription. 
Rens. 04 68 46 89 48 ou 
amphoralis@legrandnarbonne.com

FLEURY D’AUDE

LES TROTTOIRS D’EN FACE
Concert gratuit. La Tempora du Grand 
Narbonne. Voir pages 34-35.
À 21h30, front de mer à Saint-Pierre-la-Mer.

GRUISSAN

MON ÉGLISE EN MUSIQUE
Concert de guitare et clavecin. 
Bach et Vivaldi.
À 21h, église de Gruissan.
Rens. mairie, service culturel 04 68 75 21 15.

 mercredi 24/07

FLEURY D’AUDE

SUMMER TEEN’S BREACK
Mix, animations et distributions de 
cadeaux, en partenariat avec Fun radio. 
C’est le rendez-vous incontournable des 
jeunes qui aiment faire la fête. Le 
combi-scène Volkswagen promet une 
ambiance 100% fun avec le meilleur 
son dancefloor du moment pendant 4 
heures de mix par le jeune DJ Jlow ! 
À 21h30, esplanade du front de mer, 
Saint-Pierre-la-Mer. Gratuit.  
Rens. 04 68 46 61 31,  
serviceanimation@communefleury.fr ou 
www.communefleury.fr

LEUCATE

ÉLECTION MISS AUDE
Dès 21h, Port-Leucate, quai du Grazel.
Gratuit. Rens. mairie 04 68 40 92 07.

sam. 20/07 
et dim. 21/07

 SALLÈLES-D’AUDE 
> BERGES DU CANAL 

DE JONCTION

Samedi à partir de 18h, marché et 
bodegas. Concert en soirée.  

Le dimanche toute la journée, marché,  
animations, bodegas. Joutes à 15h.  
Entrée libre. Rens. 04 68 46 68 46.

Le Festival Eau,  
terre et vin célèbre 
notre terroir
Eau, terre et vin réunis pour deux journées sous la même bannière festive, 
c’est la belle idée qui depuis quelques années fleurit sous le ciel sallélois. 
Marché artisanal, bodegas des commerçants et associations, vide-greniers, 
ateliers pour les enfants, animations gratuites et diverses rythment le 
week-end dans une ambiance familiale. Avec deux temps forts : le concert du 
groupe l’Art à Tatouille samedi soir et le combat de joutes sur le canal le 
dimanche après-midi.
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 mer. 24/07 ou dim. 31/07

PORT-LA-NOUVELLE

CÔTÉ SALINS
En compagnie d’un garde technicien 
de la Réserve, découvrez le projet de 
réhabilitation des anciens salins. 
Organisé par le Parc naturel régional 
de la Narbonnaise, dans le cadre des 
rendez-vous du Parc.
De 9h30 à 12h, les salins de Port-La-Nouvelle.
Rens. Éric Joubertout, Parc naturel régional 
de la Narbonnaise, 04 68 45 23 68.

 jeudi 25/07

AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

 SUIVEZ LE GUIDE 
Plongez dans l’univers des potiers lors 
d’une visite guidée du musée et du 
parc. 
Tout public. À 15h30. Durée : 1h.
Gratuit avec l’entrée au musée de 5€ ou 3€.
Rens. 04 68 46 89 48 ou  
amphoralis@legrandnarbonne.com

LEUCATE

LES JEUDIS DE LA COOPÉ
Partage et convivialité sont au 
programme avec un barbecue vigneron 
et un concert. Restauration et vente de 
vin sur place. 
De 19h à 23h, chai des Vignobles Cap 
Leucate. Tarif : 5€.
Rens. Vignobles Cap Leucate  
04 68 33 20 41.

 vendredi 26/07

AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

 ATELIER FAUX MONNAYEUR 
Découvrez les monnaies romaines et 
frappez vos propres pièces dans 
l’argile.  
Tout public. De 15h30 à 18h30. Ateliers de 
30 min en continu. Gratuit avec l’entrée au 
musée de 5€ ou 3€, sans inscription. 
Rens. 04 68 46 89 48 ou  
amphoralis@legrandnarbonne.com

LEUCATE

LES PETITES BÊTES DES 
PELOUSES MÉDITERRANÉENNES
Sur le plateau, les habitats naturels se 
succèdent et accueillent une multitude 
d’insectes ayant chacun leurs propres 
besoins. Le temps d’une balade, 
observons ces petites bêtes, dans le 
cadre des rendez-vous du Parc.
Parcours de 3km. Difficulté : moyen. 
De 9h30 à 12h30, rendez-vous au parking 
du phare. Rens. Stéphanie Dubois, Insectes 
et nature, 06 81 44 84 70.

MOUSSAN

LA MAL COIFFÉE
Concert gratuit. La Tempora du Grand 
Narbonne. Voir pages 34-35.
À 21h30, Parc Rouaix.

OUVEILLAN

LOTO EN PLEIN AIR
12 quines, consolantes et 3 cartons pleins.  
À partir de 21h, place Carnot. Tarif : 10€ les 
6 cartons. Rens. Ouveill’anim, Mme Bonnet  
06 31 31 48 85.

 ven. 26/07 > sam. 27/07

SALLES-D’AUDE

LES ESTIVALES
Repas des associations et commer-
çants du village animés par l’orchestre 
Abbis le vendredi et l’orchestre Octane 
le samedi.
À partir de 18h, place Germain Canal.
Rens. mairie 04 68 33 61 73.

 ven. 26/07 > dim. 28/07

GRUISSAN

GRUISSAN BEACH RUGBY
Trois jours de sport, de fête et de 
convivialité. Vous avez dit beach 
rugby ? Ne vous y trompez pas, l’effort 
physique est bien au rendez-vous, 
seuls les placages sont absents du 
tableau. Petite nouveauté cette année, 
le GBR passe au « touch » pour plus 
de vitesse, moins de temps morts, plus 
de spectacle.
Journée et soirée, plage des chalets.  
Gratuit. Rens. gruissan-mediterranee.com et 
gruissanbeachrugby@orange.fr

  AMPHORALIS 

Du lun. 22/07
au ven. 26/07
La Saint-
Jacques 
a 10 ans en 
Leucatois

C’est une tradition qui s’est installée 
il y a déjà 10 ans à Port-Leucate : la 
Saint-Jacques est célébrée à travers 
de multiples événements. Au 
programme : joutes sétoises le lundi 
22 juillet, processions sur terre et en 
mer le 24, au port le 26, concerts sur 
le parvis de l’église le 22 (Gospel) et 
le 23 (chants occitans), élection de 
Miss Aude le 24, feu d’artifice le 25. 
Et aussi, plus rare, un concert de 
carillons à l’église les 23 et 25. Pour 
tous les publics et tous les goûts. Le 
dixième anniversaire sera bien fêté ! 

 PORT-LA-NOUVELLE 
> QUAI TABARLY ET ÉGLISE

Lundi 22 juillet, joutes à 17h Quai Tabarly 
puis Gospel à l’église à 21h30. Mardi 23 
juillet, carillons à 16h et chants occitans à 
21h. Mercredi 24 juillet, procession à 17h et 
élection de Miss Aude à 21h Quai du Grazel. 
Jeudi 25 juillet, messe à 12h et carillons, bal 
à 21h puis feu d’artifice à 22h au port. 
Vendredi 26 juillet, procession de nuit à 21h. 
Gratuit. Rens. 04 68 40 92 07.
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#AGENDA

 samedi 27/07

BAGES

SARDINADE
Repas sardinade suivi d’une animation 
musicale.
À partir de 19h, en bord d’étang,  
boulodrome. Repas sur réservation.
Rens. 06 71 83 60 48.

NARBONNE 

CRÉEZ VOTRE POLAR DE L’ÉTÉ
Un atelier d’écriture collaborative sur le 
thème du polar estival.
De 9h30 à 11h30, Médiathèque du Grand 
Narbonne, salle multimédia.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

SAINTE-VALIÈRE

FÊTE DE L’ÉTÉ 
Par le comité des fêtes, avec trio texto.
À 19h, place de l’église.
Rens. 04 68 58 56 45. 

SIGEAN

SOIRÉE CHAMPÊTRE 
Sardinade avec une animation 
musicale par l’orchestre Ogier.
À partir de 19h, place de l’Octroi.
Rens. et réservation Union Sigean-Port-la-
Nouvelle, club de rugby, 04 34 36 01 27 ou 
06 03 80 52 41.

TREILLES

LA MAL COIFFÉE
Concert gratuit. La Tempora du Grand 
Narbonne. Voir pages 34-35.
À 21h30, place de la Fontaine.

 sam. 27/07 > jeu. 15/08

LA PALME

EXPOSITION
Exposition des œuvres réalisées lors 
des stages de modelage et de 
sculpture organisés par L’atelier.
De 10h30 à 12h et de 18h à 19h30, 
complexe associatif. Rens. association 
L’atelier, 06 83 66 68 82 ou 06 89 30 24 37 
ou atelieratelier@orange.fr

 dimanche 28/07

BIZE-MINERVOIS

FÊTE DE L’OLIVIER
Organisée par Les amis de l’olivier en 
Minervois. Marché des producteurs, 
concours d’Aïoli, dégustation d’huile 
d’olive, restauration sur place, animation 
musicale et feu d’artifice.
Toute la journée, dans le village et à la 
coopérative de l’Oulibo.
Rens. 04 68 41 88 81.

FLEURY D’AUDE

FÊTE DU CHEVAL 
À Port-Cabanes de Fleury d’Aude.  
De 18h30 à 20h : spectacle équestre 
avec la manade de la Batisse.  
À 21h : concert des Taraf Goulamas, 
une fanfare culinaire tzigane. Tout en 
jouant les musiciens cuisinent des 
escargots que le public déguste à la fin 
du set. Le tout avec une mise en scène 
délirante. Ce spectacle a fait le tour  
du monde !
Gratuit. Rens. 04 68 46 61 31, 
serviceanimation@communefleury.fr ou 
www.communefleury.fr

LA PALME

TISANES OU  
HUILES ESSENTIELLES
Thym, lavande, immortelle... Sauvages 
dans les garrigues méditerranéennes, 
elles peuvent aussi être cultivées et 
distillées. Allons rencontrer une 
productrice en biodynamie avec le Parc 
naturel régional de la Narbonnaise, dans 
le cadre des rendez-vous du Parc.
Parcours de 5km, difficulté : moyen.
De 9h à 12h, départ au carrefour de la 
Ferme aux ânes, le long de la RD 6009.
Rens. Catherine Brunet, Cernunnos,  
06 78 94 77 20.

 mardi 30/07

AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

 ATELIER LAMPES À HUILE 
Mettez les mains à l’argile et fabriquez 
votre propre lampe à huile à la manière 
des potiers gallo-romains. 
Tout public.
De 15h30 à 18h30. Ateliers de 30 min en 
continu.
Gratuit avec l’entrée au musée de 5€ ou 3€, 
sans inscription. 
Rens. 04 68 46 89 48 ou 
amphoralis@legrandnarbonne.com

LEUCATE

FEU D’ARTIFICE
Dès 22h, Port-Leucate, quai Tabarly.
Gratuit.

 mercredi 31/07

FLEURY D’AUDE

NOCT’EN BULLES
Après un fort succès ces 5 dernières 
années, cette soirée revient pour sa 6e 
édition à Saint-Pierre-la-Mer. Durant le 
festival de BD, des auteurs et 
dessinateurs seront présents pour une 
rencontre-dédicace avec le public. Une 
exposition vous attend également avec 
la participation d’auteurs de 
bandes-dessinées. 
De 20h à minuit, place Vergnettes, 
Saint-Pierre-la-Mer.
Gratuit. Rens. 04 68 46 61 31, 
serviceanimation@communefleury.fr ou  
www.communefleury.fr

OUVEILLAN

THE BONGO HOP
Concert gratuit. La Tempora du Grand 
Narbonne. Voir pages 34-35.
À 21h30, place Carnot.  AMPHORALIS 
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Jazz à  
l’Hospitalet
L’Hospitalet fait son festival

À L’AFFICHE
Le 24 juillet, Mélody Gardot sera sur la scène du château. 
Chanteuse, auteure et compositrice américaine, elle est 
apparue sur la scène jazz il y a plus de dix ans. Ses succès ? 
Baby I’m a fool, My one and only thrill, Lisboa, Morning sun… 
Une superbe voix qui sublime les émotions.

Le 25 juillet, Craig David chantera pour le public du festival. 
Depuis Walking away, énorme tube dans le monde entier, 
l’artiste a suivi un chemin de succès. Revenu à la musique l’an 
dernier, il a squatté immédiatement les charts britanniques et 
rempli les salles de concert aux États-Unis. Un monument 
à l’Hospitalet !

Le 26 juillet, Ben l’Oncle Soul viendra lancer son nouvel album 
en exclusivité mondiale. Rythm’blues et soul colorent ses 
chansons depuis les inoubliables Soulman et Petite sœur.  
Une soirée rare en perspective avec un artiste attachant qui 
tourne dans le monde entier, du Japon aux États-Unis.

Le 27 juillet, une artiste auteure compositrice majeure 
française sera sur les planches : Zazie. Dans le sillage 
d’un nouvel album plébiscité, L’essenciel, et d’un premier 
extrait fredonné par tous, Speed, elle met tra le feu 
à la scène avec ses innombrables tubes, de Rue de la paix 
à Zen en passant par Rodéo et Je suis un homme ! Le concert 
affiche déjà complet.

Le 28 juillet, Lisa Simone clôturera le festival. Fille de Nina, elle 
a écrit sa propre histoire musicale au fil des rencontres 
artistiques. D’abord engagée dans l’US Air Force, elle a 
bifurqué vers la musique avec bonheur. Elle envoûtera 
l’auditoire avec ses chansons intimes et raffinées.

À noter que chaque concert est suivi d’une prolongation 
musicale à la Cave à Jazz de l’Hospitalet. De quoi passer une 
excellente soirée entre terre et ciel, au cœur de la Clape.

Apéritif et dîner à 19h30.  
Concerts sur la grande scène à 22h.  
Soirée after à la Cave à Jazz à minuit.

Rens. 04 68 45 28 50 ou www.chateau-hospitalet.com/festival

En 15 ans, Jazz à l’Hospitalet est devenu un festival majeur de l’été en Narbonnais.  
La 16e édition réunira une fois de plus un plateau d’exception, entre grands artistes  

français et références internationales. Pour cinq soirées magiques !
Deux concerts tous les soirs, 1 450 spectateurs en plein air par date, un dîner de gala avant 

chaque concert et surtout, une ambiance particulière au milieu des vignes cultivées en 
biodynamie, c’est l’Hospitalet et son festival. La programmation 2019 se teinte davantage de 

jazz sous diverses nuances et déclinaisons.

#FESTIVAL

Du mercredi 24 au 
dimanche 28 juillet
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#INFOS 
PRATIQUES

AMPHORALIS
Octobre à mai
Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Juin à septembre
Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h 
Fermé le lundi.
Groupes et scolaires : visites spécifiques et possibilité d’accueil  
en dehors des heures d’ouverture - se renseigner auprès du musée.
Renseignements, animations, tarifs sur www.amphoralis.com
Allée des Potiers - 11 590 Sallèles-d’Aude
Tél. 04 68 46 89 48 - amphoralis@legrandnarbonne.com

ESPACE DE LIBERTÉ
Du lundi au vendredi de 10h à 20h, 
samedi et dimanche de 10h à 19h
Renseignements, animations, tarifs sur www.espacedeliberte.fr
Avenue Général Leclerc - 11 100 Narbonne
Tél. 04 68 42 17 89
espacedeliberte@wanadoo.fr

PISCINE DE FLEURY D’AUDE
4, rue des Cayrols - 11 560 Fleury d’Aude
Tél. 04 68 46 51 00 - Piscine-Fleury@legrandnarbonne.com

CONSER VATOIRE À RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL DU GRAND NARBONNE
1, rue de l’Etoile - 11 100 Narbonne
Tél. 04 68 58 10 80
conservatoire@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com 

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES 
DU GRAND NARBONNE
1, rue de l’Etoile - 11 100 Narbonne
Tél. 04 68 48 10 83
ecoleartsplastiques@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com

THÉÂTRE+CINÉMA SCÈNE NATIONALE  
GRAND NARBONNE
Renseignements, programmes, tarifs :  
www.letheatre-narbonne.com
Billetterie / Réservation : 04 68 90 90 20
du mardi au vendredi de 13h à 21h
billetterie@letheatre-narbonne.com
2, avenue Maître Hubert Mouly - 11 100 Narbonne

LA MÉDIATHÈQUE DU GRAND NARBONNE
Esplanade André Malraux
1, boulevard Frédéric Mistral - 11 100 Narbonne
Tél. 04 68 43 40 40
Mardi, mercredi, jeudi et samedi de 10h à 18h
Vendredi de 10h à 20h 
contact@lamediatheque.com
http://mediatheques.legrandnarbonne.com 
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#INFOS 
PRATIQUES

AMPHORALIS
Octobre à mai
Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Juin à septembre
Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h 
Fermé le lundi et pendant les vacances de fin d'année. 
Groupes et scolaires : visites spécifiques et possibilité d’accueil  
en dehors des heures d’ouverture - se renseigner auprès du musée.
Renseignements, animations, tarifs sur www.amphoralis.com
Allée des Potiers - 11 590 Sallèles-d’Aude
Tél. 04 68 46 89 48 - amphoralis@legrandnarbonne.com

ESPACE DE LIBERTÉ
Du lundi au vendredi de 10h à 20h 
samedi et dimanche de 10h à 19h.
Renseignements, animations, tarifs sur www.espacedeliberte.fr
Avenue Général Leclerc - 11 100 Narbonne
Tél. 04 68 42 17 89
espacedeliberte@wanadoo.fr

PISCINE DE FLEURY D’AUDE
4, rue des Cayrols - 11 560 Fleury d’Aude
Tél. 04 68 46 51 00 - Piscine-Fleury@legrandnarbonne.com

CONSER VATOIRE À RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL DU GRAND NARBONNE
1, rue de l’Etoile - 11 100 Narbonne
Tél. 04 68 58 10 80
conservatoire@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com 

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES 
DU GRAND NARBONNE
1, rue de l’Etoile - 11 100 Narbonne
Tél. 04 68 48 10 83
ecoleartsplastiques@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com

THÉÂTRE+CINÉMA SCÈNE NATIONALE  
GRAND NARBONNE
Renseignements, programmes, tarifs :  
www.theatrecinema-narbonne.com
Billetterie / Réservation : 04 68 90 90 20
du mardi au vendredi de 15h à 19h
Billetterie en ligne
2, avenue Maître Hubert Mouly - 11 100 Narbonne

LA MÉDIATHÈQUE DU GRAND NARBONNE
Esplanade André Malraux
1, boulevard Frédéric Mistral - 11 100 Narbonne
Tél. 04 68 43 40 40
Mardi, mercredi, jeudi et samedi de 10h à 18h
Vendredi de 10h à 20h 
contact@lamediatheque.com
http://mediatheques.legrandnarbonne.com 




