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édito
Tandis que le territoire se défait de l’hiver,
rallonge ses jours et retrouve des couleurs pour
se préparer au printemps, les 37 communes et les
équipements de la Communauté d’agglomération
poursuivent leurs animations. Dans ce nouveau
numéro de Grand Narbonne, agenda des sorties,
culture et loisirs, retrouvez le plaisir de s’installer
dans les fauteuils des salles de spectacles, de
profiter des festivités des villages et de revivre les
grandes époques qui ont construit notre identité.
C’est une partie considérable de notre culture
qui sera cette année dévoilée à la Médiathèque :
110 ans avec le Racing club narbonnais, une
exposition, des projections et des rencontres avec
les anciens et les nouveaux du Racing. Nul doute
que la plupart d’entre nous revivront avec ferveur
l’histoire du club emblématique.
Les petits et les grands seront comblés de
découvertes : à Amphoralis, important programme
en perspective, entre les visites, les ateliers,
les stages, et la nouveauté de cette année : la
célébration des fêtes romaines. Au Théâtre+Cinéma,
il y en a toujours pour tous les goûts, depuis les
contes revisités jusqu’aux performances qui
content la vie, en passant par le classique et le

Jacques Bascou, Président
de la Communauté d’agglomération
du Grand Narbonne

contemporain. Le carnaval remettra aussi ses
chars et ses costumes en piste partout dans
l’agglomération.
L’ambition sera également au rendez-vous : avec
un répertoire pointu, le Conservatoire, l’École
d’arts plastiques et la Médiathèque du Grand
Narbonne proposeront de redécouvrir les poètes
occitans, la Joconde, Magritte, Beethoven, les
femmes compositrices, de vibrer avec les voix des
chœurs, les maîtres du comique et les ensembles
composés des meilleurs interprètes.
Enfin, avec un peu d’avance, vous pourrez préparer
votre passage au Salon du livre du Grand Narbonne
du mois de mai : de la BD aux essais, du polar à
la littérature contemporaine, de la préhistoire au
terroir, adultes et enfants pourront profiter de
toutes les animations et de tous les auteurs présents
à Narbonne pendant un week-end. Et cette année
encore, les mots seront à l’honneur avec
Marie-Christine Barrault et Jean-Pierre Arbon,
qui feront dialoguer La Fontaine et Brassens sur
la scène du Théâtre+Cinéma.
Bonne découverte et bonne lecture !

Marie Bat, Vice-présidente
du Grand Narbonne
déléguée à la Culture
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13 et 14 mai

Marie-Christine Barrault
au Salon du livre du Grand Narbonne

Le Salon du livre 2017 du Grand Narbonne aura lieu les samedi 13
et dimanche 14 mai à Narbonne. Rencontres avec des auteurs, tables rondes,
expositions et dédicaces seront au cœur de l'événement qui a attiré l'an passé plus de
18 000 visiteurs. Selon la tradition désormais établie, un spectacle éclairera
la démarche qui mène aux mots. La Fontaine/Brassens enchantera ainsi les esprits
le samedi 13 mai au Théâtre+Cinéma. L'immense Marie-Christine Barrault nous en parle.

À chaque fois qu'elle reprend son rôle de récitante pour le
spectacle La Fontaine/Brassens, Marie-Christine Barrault salue
l'initiative de Jean-Pierre Arbon, qui a eu la merveilleuse idée
de marier deux magnifiques auteurs. “Chanteur, Jean-Pierre est
surtout un formidable lettré, il a été directeur
général des éditions Flammarion”, explique-t-elle.
“Il a eu envie de faire connaître les œuvres de
La Fontaine et de Brassens en les réunissant.
Et l'on se rend compte qu'à 300 ans de distance,
il y a une même expression ironique et pleine
de tendresse”.

UN DIALOGUE

Brassens !”, ajoute-t-elle, ravie de ce jumelage littéraire. Elle se plaît
d'ailleurs à qualifier ce dialogue de “très amusant”.
Dans son rôle de “diseuse” de La Fontaine, Marie-Christine Barrault
a découvert la diction particulière de Georges Brassens : “Ses
textes sont très durs à dire. Il faut trouver une
composition entre la diction de Brassens, avec
des coupures de textes, et le fait de rendre ses
propos clairs”.
Sur des thèmes intemporels superbement
imagés par l'un et par l'autre (l'avarice, l'amour,
la richesse, la peur de la mort, le pouvoir...),
le talent des deux auteurs est magistralement
déclamé et chanté. Et l'on retrouve trois
constantes : la qualité de la langue, l'indépendance d'esprit et la légèreté. “Le spectacle est proposé sans
mise en scène tonitruante, sans décors somptuaires. Mais avec
une jolie lumière et de très beaux textes. La force est dans les
mots”, décrit Marie-Christine Barrault, qui avoue : “Sur scène,
je prends beaucoup de plaisir. Il est le nôtre, mais aussi celui
de voir la surprise des gens, qui connaissent La Fontaine et
Brassens, et qui se rendent compte que les deux auteurs disent
la même chose”.

“La Fontaine et
Brassens ont une
même expression
ironique et pleine
de tendresse”

En scène, les deux figures populaires françaises
échangent, à travers les deux interprètes,
Marie-Christine Barrault pour La Fontaine, Jean-Pierre Arbon pour
Brassens : “C'est comme si les deux dialoguaient, un texte de
La Fontaine appelant une chanson de Brassens”, précise l'actrice. “Le contenu de ces deux œuvres, l'une en fables, l'autre
en chansons, se répondent, les propos étant placés aux bons
endroits pour cela”. Leurs regards croisés sur la comédie humaine
se ressemble, au point “qu'après le spectacle, le public dit que
souvent, il ne sait plus de qui est le texte, de La Fontaine ou de
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Au programme
Page après page...

“LA BEAUTÉ DE LA LANGUE
FRANÇAISE”
Quasiment trois ans après la première de
ce spectacle, que retient Marie-Christine
Barrault du dialogue génialement imaginé
par Jean-Pierre Arbon ? “L'évidence, c'est
la beauté de la langue française, je suis
une fan des mots et de la littérature”,
répond-elle dans la seconde. Elle ajoute :
“Nous évoquons là deux créateurs qui
avaient un amour presque cannibale
des mots. Et me couler dans ces mots,
c'est extraordinaire ! ”. Enthousiaste
comme au premier film ! Sa complicité
avec Jean-Pierre Arbon n'y est pas étrangère, son choix de défendre le concept
également : “À ce point de mon cheminement artistique et personnel, il
me faut vraiment la quintessence de ce
que j'aime. Et ce spectacle est une
grande gourmandise”. Une gourmandise que l'actrice par tagera sans
modération à Narbonne, le temps
d'une soirée magique. “Savoir que le
spectacle est lié au Salon du livre me
ravit. C'est une très bonne chose”,
conclut-elle. Les mots de La Fontaine couleront alors jusqu'à Narbonne, non loin du
Sète de Brassens...
La Fontaine/Brassens
le samedi 13 mai
(20h45, Théâtre+Cinéma scène nationale
du Grand Narbonne)
Renseignements :
Théatre+Cinéma
scène nationale du Grand Narbonne :
04 68 90 90 20
(ouverture du mardi au vendredi de 13h à 21h).
Tarifs : normal 15€, réduit 10€
pour les moins de 18 ans,
les demandeurs d’emploi et les étudiants.

Rendez-vous au Salon du Livre du Grand Narbonne
les samedi 13 et dimanche 14 mai à Narbonne.
Comme à l'accoutumée, tous les genres seront à l’honneur, à travers
des rencontres, des tables rondes, des expositions et des auteurs
en dédicace. Écrivains, illustrateurs, éditeurs et libraires seront présents
pour deux jours d'échanges autour des mots et des écrits.
Sont notamment au programme :

VICTOR DEL ARBOL

LUC LANG

Romancier espagnol qui a reçu de
nombreux prix , dont le Grand prix de
littérature policière 2015 et le Prix Nadal
2016. Considéré comme le plus grand
romancier de polar du moment.

Auteur d’une dizaine de romans,
recueils de nouvelles, essais sur les arts
et la littérature contemporains, dont
Mille six cents ventres (prix Goncourt
des lycéens). Son dernier ouvrage
Au commencement du septième jour
(Stock), a marqué la rentrée littéraire.

FLORENCE CESTAC
Grand nom de la bande dessinée
franco-belge, fondatrice des éditions
Futuropolis et créatrice du personnage
d'Harry Mickson. Seule femme Grand Prix
du Festival d'Angoulême en 2000.

AXEL KAHN
Célèbre scientifique et écrivain. Dans son
dernier essai, Être humain, pleinement
(Stock), le généticien étudie le développement humain à travers une fable.

JEAN GUILAINE
Archéologue spécialiste de
la préhistoire. Dans Paul Tournal,
fondateur de la Préhistoire (Odile Jacob)
avec Chantal Alibert (qui sera
également présente), ils mettent en
lumière la contribution majeure et
pourtant méconnue de Paul Tournal
pharmacien et préhistorien français
né à Narbonne ; une personnalité
hors normes dans l'invention de la
Préhistoire.

Les jeunes seront eux aussi à la fête... du livre. Les jeudi 11 et vendredi 12 mai,
les auteurs de la sélection jeunesse iront à la rencontre des élèves, collégiens et
lycéens des établissements scolaires de l’agglomération. Parmi eux, Jessie Magana,
Benoît Séverac, Claude Merle ou encore Sébastien Gendron. Des moments uniques
pour approcher au plus près l'univers de la littérature.

Salon du livre du Grand Narbonne
Ouvert le samedi 13 mai de 10h à 19h, le dimanche 14 mai de 10h à 18h.
Entrée libre, cours Mirabeau.
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# ARTS VIVANTS

T héâtre+Cinéma
c'est toujours le printemps

BERTRAND CHAMAYOU
Les spectacles fleurissent
durant toute la saison
artistique.
Un éternel printemps aux
multiples nuances qui verra
le Théâtre+Cinéma accueillir
une belle variété
d'événements.
Musique, théâtre, danse,
cirque se succéderont.
Avec en prime une soirée
en direct de la Comédie
Française en images.
Et un fidèle repère
talentueux : François Morel,
de retour à Narbonne !

Piano. Soliste de renommée
internationale, Bertrand Chamayou
interprète Ravel et Litz. Des pages
les plus célèbres aux moins connues,
le raffinement mélodique est sublimé
par le jeu lumineux du virtuose.
Une véritable performance.
Tarif : B.
Jeudi 2 février à 20h, salle Théâtre.

SOIRÉE CINÉMA
Théâtre. Le Misanthrope de Molière, en
direct de la Comédie-Française. La
troupe vivifie l’alexandrin de Molière,
sous le regard de Clément HervieuLéger. Dans un salon mondain, autour
d’un piano, huit jeunes gens dévoilent
les paradoxes du genre humain, soumis
à un cœur déraisonnable. Une
tragi-comédie résolument moderne.
Tarif : B.
Jeudi 9 février à 20h30, salle Cinéma.

SOIRÉE CINÉMA
CHUNKY CHARCOAL
Théâtre. Sébastien Barrier est un
conteur, curieux et bavard. Avec le
dessinateur Benoît Bonnemaison-Fitte
– artiste associé de Théâtre+Cinéma –
et le guitariste Nicolas Lafourest, il nous
guide, dans les méandres des mots et
des manques.
Tarif : C.
Mercredi 1er février à 20h, salle Théâtre.

Cinéma. Découvrez Incendies, pièce de
Wajdi Mouawad adaptée au cinéma par
Denis Villeneuve. A la lecture du
testament de leur mère, Jeanne et
Simon partent au Moyen-Orient sonder
leur mystère. En préambule de la
projection, discussion avec Guillaume
Séverac-Schmitz, compagnon de route
de Wajdi Mouawad. Séance suivie d’une
discussion et d’une dégustation.
Tarif : D.
Vendredi 17 février à 19h, salle Cinéma.
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NOUS SOMMES LES OISEAUX
DE LA TEMPÊTE
QUI S’ANNONCE
Théâtre. Trois femmes meurtries,
ré-animées par un furieux désir de
liberté, partent pour un road-trip de
Paris à Rome. À partir du roman de Lola
Lafon, Hélène Soulié écrit un spectacle
où les corps et les voix prennent la
parole contre toute oppression.
En présence de Lola Lafon, en
partenariat avec la librairie Libellis.
Tarif : C. Vendredi 24 février à 20h, salle Théâtre.

LE TRAIT D’UNION
Théâtre, Scènes d’Enfance. Guillaume
Kerbusch, Valentin Demarcin. C’est un
adolescent, gros d’un vide. Dix ans plus
tard, Simon revit le divorce de ses
parents et ce qui l’a fait devenir obèse.
À partir de son vécu, avec un humour
implacable, le jeune Guillaume
Kerbusch adresse aux adolescents et à
leurs parents une parole poignante.
Tarif : D.
Dès 12 ans. Samedi 25 février à 17h, salle Cinéma.

Y OLÉ !
Danse. José Montalvo. Le chorégraphe
d’origine espagnole appelle le souvenir
des joyeuses fêtes familiales.
Il juxtapose les chansons populaires
andalouses au Sacre du printemps
de Stravinsky et métisse sur scène le
flamenco aux danses contemporaines,
urbaines et africaines.
Tarif : A. Dès 9 ans.
Mardi 28 février à 20h, salle Théâtre.

QUATUOR MODIGLIANI

SŒURS
Théâtre. Wajdi Mouawad. Sœurs est
l’histoire d’une et plusieurs femmes, sur
le fil d’une quête identitaire. Truffé de
trouvailles technologiques, d’humour et
d’émotion, ce solo d’une actrice
remarquable est saisissant.
Tarif : B Vendredi 3 mars à 20h, salle Théâtre.

VOLIÈRE D’HUMEURS
Théâtre, Scènes d’Enfance. Didier
Gauduchon. C’est un homme qui
raconte des histoires en dessinant. Au
bout de son pinceau, chaque mot est
une devinette à découvrir. Un moment
poétique, drôle et doux, à partager.
Tarif : D. Dès 7 ans.
Samedi 4 mars à 15h30, salle Cinéma.

CELUI QUI TOMBE

Musique. Ces quatre garçons dans le
vent constituent l’une des formations
les plus sollicitées de la scène
internationale. Ils interprètent ici trois
quatuors à cordes de Mozart,
Schumann et Dvořák, du classique
XVIIe au romantique XIXe. Leur jeu
fougueux offre un son agile et puissant.
Tarif : C. Samedi 25 mars à 20h, salle Théâtre.

TARTUFFE, NOUVELLE ÈRE
Théâtre. Éric Massé. Création.
À la lumière de notre temps, relire le
chef-d’œuvre de Molière – tragi-comédie sur la dévotion et ses dérives – est
éclairant. Si Tartuffe est un gourou qui
rassure et manipule, Orgon est un égaré
crédule. Dans le chaos, s’élève une
envie de rire, furieuse et salvatrice.

Musique. François Morel et Antoine
Sahler. Mises en chansons, les
ritournelles jazz et valses musette
parlent de la vie qui va, du monde qui
flanche parfois. Mis en scène par
Juliette, ce cabaret est une consolation,
un ré-enchantement. Alors, elle est pas
belle, la vie ?

Tarif : B. Mardi 28 mars à 20h, salle Théâtre.

Tarif : A. Vendredi 21 avril à 20h, salle Théâtre.

SOIRÉE CINÉMA

Cirque, Scènes d’Enfance. Yoann
Bourgeois. Sur un radeau volant
au-dessus de la scène, six êtres défient
la gravité. Métaphore d’une humanité
qui tangue et tente de tenir debout, ce
spectacle familial entre cirque, danse et
théâtre est burlesque et émouvant.

Cinéma. Mohamed El Khatib, artiste
associé, vient nous raconter la
fabrication de son premier long
métrage, Renault 12. Ensuite, nous
découvrirons quatre portraits de
femmes ouvrières filmées par Alain
Cavalier. Séance suivie d'une discussion
et d'une dégustation.

Tarif : B. Dès 8 ans.
Vendredi 10 et samedi 11 mars à 20h, salle Théâtre.

Tarif : D, dégustation incluse.
Mercredi 5 avril à 19h, salle Cinéma.

PEAU D’ÂNE
Théâtre, Scènes d’Enfance. Le célèbre
conte de Perrault revu par Jean-Michel
Rabeux est une fantaisie colorée avec
gâteau d’amour, musique pop et
costumes à paillettes. Avec humour,
délicatesse et insolence, ce parcours
initiatique plonge l’enfant qui veille en
chacun de nous dans le merveilleux.
Tarif : C. Dès 6 ans.
Mercredi 15 mars à 15h30, salle Théâtre.

APRÈS-MIDI CINÉMA
JACQUES DEMY
Cinéma. Passez une après-midi dans
l’univers enchanté du réalisateur
Jacques Demy. Entre les projections
de Peau d’âne et des Demoiselles de
Rochefort, participez à un atelier
théâtral parents/enfants ludique et
une animation photo costumée.
Tarif : D, goûter inclus.
Dès 7 ans. Samedi 18 mars à 13h30, salle Cinéma.

LA VIE (TITRE PROVISOIRE)

RENAULT 12
Exposition. De Mohamed El Khatib,
artiste associé. Une installation du
collectif Zirlib. Renault 12, c’est un
long-métrage en fabrication ainsi qu’une
installation cinématographique et sonore
immersive. Un road-movie à vivre dans
le hall du Théâtre durant quinze jours.
Entrée libre.
Du mardi 18 avril au vendredi 5 mai,
de 13h à 18h, hall d’accueil.

CHAQUE JOUR,
UNE PETITE VIE
Chanson pour enfants. Cie Méli Mélodie.
Chaque jour une petite vie est pensé
comme un puzzle, une panoplie de
chansons et d'histoires distinctes qui
toutes assemblées forment un univers
chaleureux.
Tarif : D. Dès 3 ans. Samedi 22 avril à 11h et à 17h,
salle Cinéma.

LA TRAVIATA
Lyrique. L’opéra de Verdi est une
tragédie amoureuse et une partition
pour soprano d’exception. Inspiré par le
cinéma, Olivier Desbordes compose un
point de vue filmique et met l’orchestre
sur scène. Sur les pas de la Callas,
l’étoile montante Burcu Uyar s’empare
avec talent du rôle-titre.
Tarif : A. Mercredi 26 avril à 20h,
salle Théâtre.

Renseignements et réservations :
Théâtre+Cinéma scène nationale Grand Narbonne
04 68 90 90 20 - letheatre-narbonne.com
billetterie@letheatre-narbonne.com
Tarifs spectacles et soirées cinéma
(hors abonnements) :
A : normal 27€; réduit 25€; préférentiel 10€
B : normal 25€; réduit 23€; préférentiel 10€
C : normal 17€; réduit 16€; préf. de 6 à 7€
D : normal 12€; réduit 11€; préf. de 6 à 7€.
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#PATRIMOINE

Amphoralis,
Du 5 au 19 février

un musée en actions !

Chaque période de vacances scolaires, de séduisantes animations sortent de... terre au musée des potiers
gallo-romains de Sallèles-d'Aude. Amphoralis en février ? D'ateliers en visites, le site vivra intensément.
Avec en prime sa première fête romaine, les Lupercales. Une nouvelle dimension.

DIMANCHE 5 FÉVRIER
PORTES OUVERTES
À AMPHORALIS

VENDREDI 10 FÉVRIER
VISITE LUDIQUE DU JARDIN
DES POTIERS

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.

Comment les potiers cultivaient la terre
il y a 2000 ans ? Avec quels outils ?
Quelles plantes ? Quels usages ?
Visite suivie d’un atelier semis.

De 10h à 12h et de 14h à 18h.

DIMANCHE 12 FÉVRIER
FÊTE ROMAINE :
LES LUPERCALES

M ERCREDI 8 FÉVRIER

ATELIER LAMPE À HUILE
Mettez les mains à l’argile et fabriquez
votre propre lampe à huile à la
manière des potiers gallo-romains.
De 14h30 à 16h30. Durée d’un atelier : 20 min.
Gratuit avec l’entrée au musée : 5€/3€.

JEUDI 9 FÉVRIER
ATELIER FOUILLE ARCHÉO
Initiation à la fouille archéologique et à
l’étude des vestiges pour les plus
jeunes. Démonstration de tournage
gallo-romain pour tous dans le village
des potiers.
Dès 8 ans. De 15h à 16h30.
Gratuit avec l’entrée au musée : 5€/3€.
Max. 15 participants.

À 15h. Durée : 1h.
Gratuit avec l’entrée au musée : 5€/3€.

Saviez-vous que la Saint-Valentin
puisait ses origines dans une fête
romaine qui célébrait davantage la
fécondité ? Au programme : conte de
la mythologie sur l’amour et la
fécondité, visite ludique du jardin des
potiers sur les plantes médicinales et
leurs croyances associées.
À 15h.
Gratuit avec l’entrée au musée : 5€/3€.

Rens. et inscriptions au 04 68 46 89 48
ou amphoralis@legrandnarbonne.com
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DU MARDI 14 AU

VENDREDI 17 FÉVRIER
STAGE ENFANT
DÉCOUVERTE DE L’ARGILE
Et si on préparait le printemps ?
En s’inspirant de l’environnement
du site et du jardin des potiers,
fabrication de nichoirs, mangeoires
et autres objets utiles en attendant
l’arrivée du printemps. Introduction
au tournage. Pièces à récupérer au
musée après cuisson.
Dès 6 ans. De 13h30 à 16h30.
Tarif : 25€. Sur inscription, max. 8 participants.

DIMANCHE 19 FÉVRIER
ATELIER-TERRE EN FAMILLE
Petits et grands, mettez les mains
à l’argile en famille et fabriquez
une mangeoire en argile pour les
oiseaux. Pièces à récupérer au
musée après cuisson.
Dès 6 ans. De 14h30 à 17h.
Tarif : 8€ adulte /6€ enfant. Max. 8 participants.

#AGENDA

Toute l’année
LA PALME

EXPOSITION DE PHOTOS
OU PEINTURE
L’office de tourisme organise des
dédicaces d'auteur(s), expose des
œuvres d'artistes locaux, ainsi que des
photos du village de La Palme par des
amateurs qui ont participé aux
concours organisés.

agenda février

Du lundi au vendredi de 9h15 à 11h45
et de 14h15 à 16h45 et
le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h,
à l’office de tourisme de La Palme,
37 bis avenue de la Mer,
Rens. 04 68 48 56 88 ou
contact@lapalme-tourisme.com ou
www.lapalme-tourisme.com

jusqu’au samedi 25/02
Mercredi

01/02

Troubadours
et poètes occitans
NARBONNE
> MÉDIATHÈQUE DU GRAND NARBONNE

Trobada Occitana réunit Franc Bardou, Jaumes Privat, Roland

Pécout, Gérard Zuchetto et Sandra Hurtado-Ros pour célébrer
l'invention poétique occitane. Entre tradition et modernité,
entre chant ouvert et le Trobar hermétique, entre lumière et
ombre, entre beauté extravertie et sens caché, les artistes
d'aujourd'hui révèlent une expression riche de ses racines et
un spectre musical large qui court de Byzance à la Sardaigne,
de Cordoue au bel canto, de Naples à la monodie romane.
Une rencontre artistique courtoise, comme les bras bienveillants
du « Grand Midi » accueillant et sensible. En dignes héritiers
des Guiraut Riquier, Charles Cros, Joë Bousquet, Max Rouquette,
Pierre Reverdy et René Nelli...

En partenariat avec la librairie Libellis de Narbonne.
À 17h, auditorium Jean Eustache. Entrée libre.
Rens. 04 68 43 40 40.

NARBONNE

LES CRAYONS,
TÉMOINS DE L’HISTOIRE
Exposition créée par l’Atelier
Tintamarre. Une galerie
kaléidoscopique reflétant la diversité
et la vivacité de la production, à partir
de 1830 et durant près d’un siècle, en
ces temps où le dessin était le principal
écho de l’expression populaire.
Médiathèque du Grand Narbonne,
espaces publics. Rens. 04 68 43 40 40.

mercredi 01/02
GINESTAS

HEURE MUSICALE
Concert. C'est en solo, duo, trio,
quatuor ou grands ensembles que les
élèves de La Muse, l'antenne du
Conservatoire du Grand Narbonne à
Ginestas, présentent en public le fruit
de leur travail mené pendant un
trimestre.
À 15h30, complexe d’animations culturelles.
Gratuit. Rens. Conservatoire 04 68 58 10 80.
9
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mercredi 01/02
NARBONNE

CHUNKY CHARCOAL
Théâtre. Voir pages 6-7.
À 20h, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne, salle Cinéma.
Durée : 1h30. Tarif : C.
Rens. 04 68 90 90 20.

jeudi 02/02
NARBONNE

BERTRAND CHAMAYOU
Piano. Soliste de renommée internationale, Bertrand Chamayou interprète
Ravel et Litz. Voir pages 6-7.
À 20h, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne, salle Théâtre.
Durée : 1h40. Tarif : B.
Rens. 04 68 90 90 20.

jeu. 02/02 > ven. 03/02
NARBONNE

BRADERIE D’HIVER
Commerçants sédentaires et ambulants
proposent de bonnes affaires !
De 9h à 18h, centre-ville. Gratuit.
Rens. Service des régies de la Mairie
de Narbonne.

vendredi 03/02
GINESTAS

SPECTACLE DES RESTOS
DU CŒUR
Concert ou théâtre.
À 21h, complexe d’animations culturelles.
Payant. Rens. Mairie 04 68 46 12 06.

NARBONNE

À LA DECOUVERTE DU GREC
(1RE ANNÉE)
Atelier de langue et de civilisation.
Pour adultes. De 14h30 à 16h,
Médiathèque du Grand Narbonne.

LE TRAIT D’UNION

PORTEL-DES-CORBIÈRES

Réunion du club de lecture. Venez
partager vos coups de cœur littéraires.

CONCERT

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

À 22h, espace Tamaroque. Gratuit.
Rens. Mairie 04 68 48 28 00.

PORTEL-DES-CORBIÈRES

SOIRÉE MUSICALE
Représentation des associations
du village (Cœur des hommes,
groupe vocal Audimat…)
À partir de 19h30, espace Tamaroque.
Gratuit.
Rens. Mairie 04 68 48 28 00.

VINASSAN

CHANDELEUR

Fête aux écoles.
Matinée, écoles. Gratuit.

ven. 03/02 > dim. 05/02
PORTEL-DES-CORBIÈRES

FÊTE DU VILLAGE
Fête foraine.
Après-midi, espace Tamaroque.
Rens. Mairie 04 68 48 28 00.

samedi 04/02
BIZANET

RENCONTRE D’ORCHESTRES
À CORDES
Concert. Les élèves des écoles de
musique de l’Aude présentent un
concert d’orchestres à cordes (violon,
alto, violoncelle et contrebasse) sous la
houlette de leurs professeurs. Un projet
coordonné par le Conservatoire du
Grand Narbonne.
À 17h, salle de la Distillerie.
Gratuit.
Rens. Conservatoire 04 68 58 10 80.

NARBONNE

LES COMPTINES
Tapis à histoires.
De 6 à 18 mois.
À 10h30, Médiathèque du Grand Narbonne,
salle Enfance.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

Concert du groupe London à l’occasion
de la fête du village.

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

JOURNÉE DE
L’ENVIRONNEMENT
Amoureux et défenseurs du patrimoine,
consacrons quelques heures à l’entretien
de nos pinèdes. Grillade à midi.
De 7h30 à 12h, rendez-vous au hangar
municipal. Gratuit.
Rens. Mairie 04 68 48 20 47.

NUIT DU SCRABBLE

Foyer des campagnes.
Rens. Nicole Luyten 04 68 48 35 86.

sam. 04/02 > dim. 05/02
SALLÈLES-D’AUDE

FÊTE LOCALE
Fête foraine, concert de California le
samedi à 21h, spectacle musical de
Croq Mots Notes le dimanche à 17h30.
Salle des fêtes. Gratuit.
Rens. Mairie 04 68 46 68 46 ou
www.sallelesdaude.fr

dimanche 05/02
AMPHORALIS – SALLÈLES-D’AUDE

 ORTES OUVERTES
P
À AMPHORALIS
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. Voir page 8.
De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Gratuit.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

BIZANET

LOTO
Organisé par les amis du patrimoine.
Salle des fêtes.

AMPHORALIS
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JEUNE PUBLIC

HANDICAP VISUEL

LA PALME

lun. 06/02 > ven. 17/02

#AGENDA

LE BOULET DE BRESSE

À 17h,
salle des fêtes Jean Moulin,
place du 18 juin 1940 (salle accessible).
Tarifs : 8€ et 6€.
Rens. 06 35 36 23 22 ou
tetesplates@gmail.com ou
abcdivertissements.e-monsite.com.

NARBONNE

STAGE ANIMATION VIDÉO
ET STOP MOTION
Second volet du stage “Rififi‘art à l’EAP”
avec l’artiste Zarno.
Adultes et ados dès 12 ans. De 13h30 à 17h30,
École d’arts plastiques du Grand Narbonne.
Tarif : 50€. Rens. 04 68 58 10 83.

mercredi 08/02
AMPHORALIS – SALLÈLES-D’AUDE

PORTEL-DES-CORBIÈRES

ATELIER LAMPE À HUILE

SPECTACLE

Mettez les mains à l’argile et fabriquez
votre propre lampe à huile à la manière
des potiers gallo-romains. Voir page 8.

Animation humoristique pour les
enfants.
Dès 3 ans.
À 16h, espace Tamaroque.
Gratuit. Rens. Mairie 04 68 48 28 00.

lun. 06/02 > jeu. 09/02
NARBONNE

De 14h30 à 16h30. Durée d’un atelier : 20 min.
Gratuit avec l’entrée au musée : 5€ / 3€.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

NARBONNE

LA PLAGE ET SES TRÉSORS !

STAGE ARTS PLASTIQUES,
PHOTO, VIDÉO
Autour du spectacle Trait d’union.
Adultes et ados dès 13 ans.
De 14h à 17h, Théâtre+Cinéma scène
nationale Grand Narbonne.
Tarif : 50€. Rens. École d’arts plastiques
04 68 58 10 83.

Les Petits ateliers du Parc, dans le
cadre des Rendez-vous du PNR à la
Médiathèque. Sur les plages, les vagues
déposent de nombreux trésors.
À travers différents ateliers, venez
découvrir tout un monde de biodiversité
tout en vous amusant ! La plage n’aura
plus de secret pour vous…

FÉLIX ET LOLA
De Patrice Leconte. Les Yeux dans les
Oreilles, film en audio description.
Félix est le propriétaire d'un manège
d'auto-tamponneuses. Un jour, il est
intrigué par une fille réservée mais à
l'imagination débordante : Lola.
Succombant à son charme, il la suit,
essaie de la comprendre. Mais Lola
s'échappe, prisonnière d'un mystérieux
passé que Félix va devoir affronter.
À 15h, Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache. Durée : 1h29.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

jeudi 09/02
AMPHORALIS – SALLÈLES-D’AUDE

 ATELIER FOUILLE ARCHÉO
Initiation à la fouille archéologique et à
l’étude des vestiges pour les plus
jeunes. Démonstration de tournage
gallo-romain pour tous. Voir page 8.
Dès 8 ans. De 15h à 16h30. Durée : 1h15.
Gratuit avec l’entrée au musée : 5€ / 3€.
Max. 15 participants. Rens. 04 68 46 89 48
amphoralis@legrandnarbonne.com

Public familial. Nombre de places limité.
De 15h à 17h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle du PNR. Gratuit.
Rens. et réservation 04 68 43 40 40.

Du vendredi 10/02
au lundi 13/02
BIZE-MINERVOIS

Carnaval en
Minervois
Entre Bize et son carnaval, c'est une belle et longue histoire d'amour !
Une tradition séculaire au même titre que les prestigieux corsos de Nice ou de Rio !
Au fil des décennies, les tracteurs ont supplanté les chevaux pour accompagner les chars
enjoués. Quatre jours de fête attendent toutes les générations, en bord de Cesse.
À l'affiche, les fameuses Maxi Majorettes, les soirées dansantes, les bandas et les
manèges. Bize rend l'hiver plus joyeux !
Bals les vendredi, samedi, dimanche et lundi (bal masqué) à 22h. Cavalcade le dimanche à 15h.
Rens. 04 68 46 10 29.
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s’annonce torride, finit par tourner à la
débandade ! Nouveau spectacle de la
compagnie les Têtes plates, organisé
par ABC Divertissement.
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samedi 11/02

NARBONNE

MARCHÉ AUX TRUFFES
SAINTE-VALIÈRE

CHANDELEUR
DU CLUB DES AÎNÉS

De 9h à 13h, place de l’Hôtel de Ville.
Gratuit.
Rens. Service des régies de la Mairie de
Narbonne.

Après-midi crêpes.

jeudi 09/02
NARBONNE

SOIRÉE CINÉMA
Le Misanthrope de Molière, en direct de
la Comédie-Française.
Voir pages 6-7.
À 20h30, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne, salle Cinéma.
Durée : 3h.
Tarif : B.
Rens. 04 68 90 90 20.

jeu. 09/02 > jeu. 23/02
NARBONNE

CEUX DE RAWA-RUSKA
Exposition. Stalag 325, camp ukrainien
pour les évadés de guerre, français et
belges, était surnommé par Churchill “le
camp de la goutte d'eau” car il n'y avait
qu'un seul robinet pour les milliers de
prisonniers. Exposition complétée par
les dessins poignants de Roger Maire,
rescapé du camp, professeur au collège
Victor Hugo de Narbonne. Vernissage le
8 février à 18h30.
Tous les jours sauf le dimanche
de 10 à 12h et de 14h à 18h,
la Poudrière, rue de l’ancienne porte neuve.
Gratuit.

vendredi 10/02
AMPHORALIS – SALLÈLES-D’AUDE

 ISITE LUDIQUE DU JARDIN
V
DES POTIERS
Comment les potiers cultivaient la terre
il y a 2 000 ans ? Avec quels outils ?
Quelles plantes ? Quels usages ? Visite
suivie d’un atelier semis. Voir page 8.
À 15h.
Durée : 1h.
Gratuit avec l’entrée au musée : 5€ / 3€.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

Tout public. À 15h, salle espace loisirs.
Tarif : 2€.

SALLES-D’AUDE

REPAS DES AÎNÉS
Repas et spectacle.
À 12h, BricoTico, chemin de Rouch.
Gratuit sur réservation en mairie.

sam. 11/02 > dim. 12/02
GRUISSAN

GRUISSAN PHOEBUS TRAIL
Un des plus importants
rassemblements de passionnés de
course pédestre de France, organisé
par Gruissan Sport Événements.
La Ronde des chevriers (12km,
départ le 11 à 14h), la randonnée
pédestre (le 11 à 14h15), la marche
nordique (le 11 à 14h30),
le Trailhounet (18 km, le 11 à 14h30),
le parcours d’enfants, las Caladas
(25 km, départ le 12 à 8h30),
le Gruissan Phoebus Trail (50 km, solo
et relais, le 12 à 9h) et la Grussanote
(course féminine 8 km, le 12 à 9h30).
Rens. www.gse-organisation.com

dimanche 12/02
AMPHORALIS – SALLÈLES-D’AUDE

F ÊTE ROMAINE :
LES LUPERCALES
Saviez-vous que la Saint-Valentin puisait
ses origines dans une fête romaine qui
célébrait davantage la fécondité ?
Au programme : conte de la mythologie
sur l’amour et la fécondité, visite ludique
du jardin des potiers “plantes médicinales et leurs croyances associées”.
Voir page 8.
À 15h.
Gratuit avec l’entrée au musée :
5€ / 3€.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com
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mar. 14/02 > ven. 17/02
AMPHORALIS – SALLÈLES-D’AUDE

 STAGE ENFANT
DÉCOUVERTE DE L’ARGILE
Et si on préparait le printemps ? En
s’inspirant de l’environnement du site et
du jardin des potiers, fabrication de
nichoirs, mangeoires et autres objets
utiles en attendant l’arrivée du
printemps. Introduction au tournage.
Pièces à récupérer au musée après
cuisson. Voir page 8.
Dès 6 ans. De 13h30 à 16h30.
Tarif : 25€. Sur inscription,
max. 8 participants.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

vendredi 17/02
NARBONNE

ENSEMBLE AVEC DES SONS
Séance de musicothérapie active. La
musicothérapie sert, au moyen de
divers instruments, à faciliter le contact
et l’interaction entre les participants.
À 14h30, Médiathèque du Grand Narbonne,
salle Adélaïde. Gratuit.
Rens et réservation 04 68 43 40 40.

L'ORIGINE DE L'ART :
DES AUSTRALOPITHÈQUES
À LA GROTTE DE LASCAUX
Rencontre avec Romain Pigeaud,
archéologue et préhistorien, directeur
éditorial des Éditions Errance, dans le
cadre des Rencontres de l’archéologie.
En partenariat avec ARKAM.
À 18h, Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache.
Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

AMPHORALIS
COUP DE CŒUR

JEUNE PUBLIC
HANDICAP MENTAL

Découvrez Incendies, pièce de Wajdi
Mouawad adaptée au cinéma par
Denis Villeneuve.Voir pages 6-7.
À 19h, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne, salle Cinéma.
Durée : 2h10. Tarif : D.
Rens. 04 68 90 90 20.

VINASSAN

CARNAVAL DES ÉCOLES
Journée, écoles. Gratuit.

samedi 18/02
PORTEL-DES-CORBIÈRES

LOTO
Loto des aînés ruraux.
Après-midi, espace Tamaroque.

dimanche 19/02
AMPHORALIS – SALLÈLES-D’AUDE

 ATELIER-TERRE EN FAMILLE
Petits et grands, mettez les mains à
l’argile en famille et fabriquez une
mangeoire en argile pour les oiseaux.
Pièces à récupérer au musée après
cuisson. Voir page 8.
Dès 6 ans. De 14h30 à 17h. Durée : 2h30.
Tarif : 8€ adulte /6€ enfant.
Max. 8 participants. Rens. 04 68 46 89 48
ou amphoralis@legrandnarbonne.com

LA PALME

LOTO GÉANT
Organisé par l'association La joyeuse
pétanque palmiste. Plus de 1 500€ de
lots et bons d’achats à gagner, tombola
et bingo. Restauration et buvette sur place.
À 15h, salle des fêtes Jean Moulin,
place du 18 juin 1940 (salle accessible).
Entrée gratuite. Rens. La joyeuse pétanque
palmiste 06 35 42 05 98 ou
la.joyeuse.petanque.palmiste@orange.fr

LEUCATE

10 KILOMÈTRES
DE LA CORRÈGE
Retour des 10 km de la Corrège, célèbre
course reliant Leucate à Port Leucate.
Inscriptions : 10€
(majoration de 2€ le jour de la course).
Rens. Eric Vidal 06 27 89 25 43 ou
www.runevenements.fr/les-10-kmsqualificatifs-de-canet/

mardi 21/02
NARBONNE

PLAIDOYER POUR
LA NON-VIOLENCE
Par Pascal Tozzi, politologue à
l’Université de Bordeaux, dans le cadre
des Rencontres de l’Université
populaire de la Narbonnaise. La
violence peut être parfois nécessaire,
mais elle n’est pas légitime. La
non-violence n’est pas passivité face à
la violence, mais résistance implacable
à sa logique de guerre, au quotidien.
À 18h, Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache. Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

mercredi 22/02
NARBONNE

 ÊTRE UN TERRIEN
Goûter philo avec l’Université populaire
de la Narbonnaise. Nous les humains,
vivons sur la terre. Mais qu'est-ce être
un terrien, un habitant de la terre ?
Comment s'y comporter ?
De 8 à 12 ans. À 14h30, Médiathèque
du Grand Narbonne, salle Adélaïde. Gratuit.
Rens. et réservations 04 68 43 40 40.

PORT-LA-NOUVELLE

L’HISTOIRE DES IMAGES
Rencontre avec le photographe Claudio
Isgro.
À 18h, médiathèque municipale.
Entrée libre et gratuite.

vendredi 24/02
NARBONNE

À LA DECOUVERTE DU GREC
(2E ANNÉE)
Atelier de langue et de civilisation.
Prérequis demandé.
Pour adultes.
De 14h30 à 16h, Médiathèque du Grand
Narbonne, auditorium Jean Eustache.
Gratuit. Nombre de places limité.
Rens. et réservation 04 68 43 40 40.

jeudi 23/02

Les secrets
de la
Joconde
NARBONNE
> MÉDIATHÈQUE DU GRAND

NARBONNE
Nouveau rendez-vous du cycle de
conférences “histoire de l’art” :
l'École d'ar ts plastiques et la
Médiathèque du Grand Narbonne,
en par tenariat avec le FIL A F,
proposent de lever le voile sur les
mystères du plus célèbre tableau
au monde. Qu’est-ce qu’elle a donc
cette Joconde ? Pourquoi une telle
renommée ? Cache-t-elle un mystère ? Et son énigmatique sourire ?
Vincent Delieuvin, conservateur
des peintures au Louvre, vous
racontera tout !
En partenariat avec la librairie LIbellis
de Naronne.
À 18h, auditorium Jean Eustache.
Durée : 1h15.
Gratuit.
Rens. École d’arts plastiques
04 68 58 10 83
ou Médiathèque 04 68 43 40 40.
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SAINTE-VALIÈRE

 LE CUBE À GRANDIR
Nouveauté ! Dans le cadre des Baladins
de La Médiathèque. Visuel et tactile, le
cube à grandir est une approche
ludique et interactive qui permet la mise
en valeur de livres d'artistes pour les
enfants.

vendredi 24/02
NARBONNE

NOUS SOMMES LES OISEAUX DE
LA TEMPÊTE QUI S’ANNONCE
Théâtre. Trois femmes partent pour un
road-trip de Paris à Rome. Voir pages 6-7.
À 20h, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne, salle Théâtre.
Durée : 2h30. Tarif : C.
Rens. 04 68 90 90 20.

Dès 3 ans. À 16h, salle Galy.
Gratuit. Rens. et réservation 04 68 46 13 63.

REPAS AVEC JP VIRGIL
Organisé par le comité des fêtes.
À 19h, salle espace loisirs.
Rens. Comité des fêtes.

dimanche 26/02
AMPHORALIS – SALLÈLES-D’AUDE

PORT-LA-NOUVELLE

VISITE GUIDÉE

MALÉDICTIONS !
Françoise Fontanel, professeur agrégée
de lettres classiques propose de parler
de Malédictions !
À 18h, médiathèque municipale.
Entrée libre et gratuite.

Suivez le guide et plongez dans l’univers
des potiers gallo-romains à Amphoralis.
À 15h. Durée : 1h.
Gratuit avec l’entrée au musée : 5€ / 3€.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

OUVEILLAN

REPAS DANSANT ET ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Avec l’orchestre Florence Olivier.
Organisé par les Boutentrains.
Assemblée générale à 11h,
repas à partir de 12h, thé dansant
à partir de 15h.
Tout public. Salle des fêtes.
Tarifs : repas + thé dansant, adhérents 20€,
non-adhérents 25€ ; thé dansant seul 10€.
Rens. Nicole Babou 04 68 46 82 54 ou
Ginette Antiller 04 68 46 84 78.

mardi 28/02
NARBONNE

Y OLÉ !
Danse. José Montalvo. Le chorégraphe
d’origine espagnole appelle le souvenir des
joyeuses fêtes familiales. Voir pages 6-7.
Dès 9 ans. À 20h, Théâtre+Cinéma scène
nationale Grand Narbonne, salle Théâtre.
Durée : 1h10. Tarif : A.
Rens. 04 68 90 90 20.

SAINTE-VALIÈRE

samedi 25/02

NARBONNE

 SCÈNES D’ENFANCE

CARNAVAL

NARBONNE

 LE TRAIT D’UNION
Théâtre, Scènes d’Enfance. Simon revit
le divorce de ses parents et ce qui l’a
fait devenir obèse. Voir pages 6-7.
Dès 12 ans. À 17h, Théâtre+Cinéma scène
nationale Grand Narbonne, salle Cinéma.
Durée : 50 mn. Tarif : D.
Rens. 04 68 90 90 20.

Cabaret bébé.

Si intempéries, reporté au dimanche
5 mars.

Dès 6 mois. À 18h30, salle Galy. Gratuit.
Rens. Mairie.

À partir de 15h, centre-ville. Gratuit.
Rens. Association Narbonne en Fête.

AMPHORALIS

JEUNE PUBLIC

23/02
02/09/16/03 Apprendre
23/30/03 la poterie
SALLÈLES-D’AUDE La tradition se transmet au musée des potiers ! Tournage et modelage de bols en grès
AMPHORALIS pour les deux premières séances, découverte des émaux de cendre avec Coralie Agius
pour les quatre suivantes, sont au programme des différents stades d'apprentissage.
Idéal pour développer son sens créatif ! L'animation en six épisodes est ouverte à tous,
débutants et confirmés, dès 13 ans.

>

6 séances les jeudis soirs de 18h à 20h, du 23 février au 30 mars. Tarif : 15€/séance, 25€ la cuisson,
soit 115€ la session. Sur réservation, max. 8 participants.
Rens. 04 68 46 89 48 ou amphoralis@legrandnarbonne.com
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#EXPOSITION

110 ans avec
le Racing club
narbonnais

“Le rugby a servi de support à une identité”
La traditionnelle exposition patrimoniale à la Médiathèque du
Grand Narbonne se penche sur les 110 ans du Racing club narbonnais.
L'occasion de revoir les finales de 1974 et 1979, de découvrir des souvenirs
en partie inédits, d'échanger avec joueurs et dirigeants. Et d'écouter la
conférence que donnera Rémy Pech sur le thème : “Le rugby en Occitanie,
plus qu'un jeu, une culture”. Le professeur émérite des Universités
reviendra sur un phénomène sportif et de société.
“Narbonne, la passion rugby : 110 ans avec
le Racing club narbonnais”, c'est le titre de
l'exposition patrimoniale qui occupera une
large par tie des locaux publics de la
Médiathèque pendant deux mois. Deux
mois durant lesquels quelques rendez-vous
avec la mémoire orange et noire seront
pris. Du bouclier de champion de France
1936 à celui de 1979, tout y figurera. Y
compris, évidemment, l'incroyable finale
Narbonne-Béziers de 1974, celle qui a marqué
des générations. Le drop de Cabrol, qui
prive alors le RCN d'un titre qui lui tend les
bras, s'invite encore régulièrement dans les
rêves narbonnais et 42 ans après, la plaie
n'est pas complètement refermée... C'est
dire l'impor tance accordée au rugby
naguère. Aujourd'hui encore, un derby
passionne, un match peut enflammer.
Le Racing est toujours debout malgré les
révolutions successives. Malgré l'évolution
du sport et de ses coulisses. “Le rugby est
une culture, mais aussi une fête. Il n'est pas
devenu que du fric”, souligne Rémy Pech,
qui consacrera une conférence au ballon
ovale dans notre région.
“Une respiration de 5 jours”
“J'évoquerai l'arrivée du rugby en France et

dans le Midi”, dévoile-t-il, avant de préciser :
“Ce sp ort parti de l'élite b ourgeoise
d'Angleterre est devenu populaire dans
notre région. Toulouse et Narbonne y ont
beaucoup contribué. Les joueurs étaient des
artisans, des commerçants, des hommes du
peuple. Le rugby a servi de support à une
identité, à une sociabilité aussi”. Rémy Pech
évoque aussi la création du Racing, “qui n'est
pas étrangère avec la révolte des vignerons
de 1907, puisqu'un sergent de régiment
venu de Bordeaux pour les événements
viticoles participera à son lancement”.
L'ancien pré sident de l'Université du
Mirail à Toulouse est également sensible
“au phénomène des supporters, vivace à
Narbonne. Jadis, le stade Cassayet, c'était
l'équivalent de la cathédrale Saint-Just pour le
culte”, image-t-il. “L'influence du rugby subsiste”, complète Rémy Pech, “les élus par
exemple, doivent avoir un rapport au rugby”.
Pour lui, “le rugby, c'est comme une respiration
de cinq jours : deux jours avant le match,
on en discute, il y a le match et on en
reparle pendant deux jours !”. Le club, en
l'occurrence le RCN, “était un point fixe”. Un
repère qui brille toujours en 2017 et qui
aura pour écrin la Médiathèque.

EXPOSITION
DU JEUDI 2 MARS
AU MARDI 2 MAI
à la Médiathèque
du Grand Narbonne.

Le samedi 4 mars à 15h,
projection de la finale de 1979.
Le vendredi 17 mars à 19h,
conférence de Rémy Pech suivie
d'une rencontre animée par
Bernard Archilla, président du
RCNM, avec Nic Strauss,
Christian Labit, Jono Jenkins,
Claude Spanghero,
Hans N'Kinsi.
Le vendredi 7 avril à 15h,
projection de la finale de 1974
suivie d'une rencontre avec Jo
Maso et Richard Astre.
Le vendredi 14 avril à 19h,
rencontre sur “L'effet rugby”
avec Gilles Bourguignon, suivie
d'une discussion animée par
Bernard Archilla, avec Sébastien
Rouet, Etienne Herjean, Michel
Macurdy et Sébastien Buada.
Tombola gratuite à l’issue des
deux conférences du 17 mars
et du 14 avril, pour gagner
10 places pour le match à
domicile le lendemain, offertes
par le club.
Gratuit.
Renseignements et réservations
au 04 68 43 40 40.
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mer. 01/03 > dim. 30/04

LA PALME

CONCOURS PHOTOS
Concours photos de l’office de tourisme
de La Palme. La meilleure photo de La
Palme fera la couverture du guide et le
gagnant repartira avec un panier garni.
Six photos maximum par participant.

Mars
BIZANET

SOIRÉE DE LA SAINT-PATRICK
Organisée par le cercle populaire.

mercredi 01/03
NARBONNE

DES TABLEAUX POUR
MONSEIGNEUR DILLON
Conférence de Patrick Dubreucq,
historien d’art.
À 18h30, palais des archevêques,
salle des Synodes.
Gratuit.
Rens. Direction culture & patrimoine
04 68 90 30 65 ou
culture@mairie-narbonne.fr

Du mer. 01/03
au ven. 10/03
NARBONNE
> MÉDIATHÈQUE

DU GRAND NARBONNE

Pour enfant, ados et adultes.
Gratuit.
Horaires d’ouverture de l’office de tourisme
de La Palme : du lundi au vendredi
de 9h15 à 11h45 et de 14h15 à 16h45,
mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Rens. et inscription 04 68 48 56 88
ou contact@lapalme-tourisme.com
ou www.lapalme-tourisme.com

jeu. 02/03 > mar. 02/05
NARBONNE

EXPOSITION PATRIMONIALE
Narbonne, la passion rugby : 110 ans
avec le Racing Club Narbonnais.
Voir page 15.
Rens. Médiathèque du Grand Narbonne
04 68 43 40 40.

vendredi 03/03
NARBONNE

À LA DÉCOUVERTE DU GREC
(1RE ANNÉE)
Atelier de langue et de civilisation.
Aucun prérequis exigé. Matériel : un
grand cahier et beaucoup de curiosité !
Pour adultes.
De 14h30 à 16h, Médiathèque du Grand
Narbonne, auditorium Jean Eustache.
Gratuit. Nombre de places limité.
Rens. et réservation 04 68 43 40 40.

LE TRAIT D’UNION
Réunion du club de lecture. Venez
partager vos coups de cœur littéraires.
Ouvert à tous.
De 16h à 17h30, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle Adélaïde.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

SŒURS
Théâtre. Wajdi Mouawad. Sœurs est
l’histoire d’une et plusieurs femmes,
sur le fil d’une quête identitaire.
Voir pages 6-7.
À 20h, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne, salle Théâtre.
Durée : 2h10.
Tarif : B.
Rens. 04 68 90 90 20.

Rencontres contemporaines
L'art contemporain se découvre sous diverses approches en quatre événements :
un parcours artistique et musical le mercredi 1er (14h30, Conservatoire et
École d'arts plastiques), une lecture musicale d'auteurs contemporains le 2
(18h30, Médiathèque), une exposition des ateliers ados et adultes de l'École
d'arts plastiques du 3 au 10 (avec présentation d’un court-métrage autour de la
pièce de Wajdi Mouawouad le 3 à 19h, Théâtre+Cinéma), un atelier “gestes
poétiques” parent-enfant autour du spectacle Volière d'humeurs le 4 (17h,
Théâtre+Cinéma).
Gratuit, sauf l'atelier du 4 (6€). Rens. École d’arts plastiques 04 68 58 10 83
ou Théâtre 04 68 90 90 95.
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ven. 03/03 > dim. 05/03

NARBONNE

MUSIQUE EN MONUMENTS
UN WEEK-END AVEC LE TQS
Représentations de Toc Toc de Laurent
Baffie, Les Forains de Stephan
Wojtowicz et Les Plaideurs de Jean
Racine, les trois pièces du Théâtre
des Quatre Saisons en tournée
actuellement.
Scène de l’Annexe,
Maison des jeunes et de la culture.
Rens. www.tqs-narbonne.fr

ven. 03/03 > mer. 29/03
FLEURY D’AUDE

ÉTENDUES D’ÉTANG
Exposition photographique de
Joséphine Alexandre. 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.
Entrée libre.
Mardi de 15h30 à 18h30,
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30,
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Médiathèque Guillaume Apollinaire.
Rens. 04 68 33 99 26 ou
contact@mediatheque-fleury.fr

samedi 04/03
FLEURY D’AUDE

CONFÉRENCE
Conférence de Claudine Collet-Rubiella
sur la détox et l’ayurveda.
À 14h30, médiathèque Guillaume Apollinaire.
Gratuit.
Rens. 04 68 33 99 26 ou
contact@mediatheque-fleury.fr

Le quatuor Lucia propose une
formation atypique : Claire Sala, flûte
traversière ; Thomas Gautier, violon ;
Martine Flaissier, harpe ; Cyrille
Tricoire, violoncelle. Le mélange de
ces timbres apporte une richesse,
une couleur et une originalité à un
répertoire déjà connu du grand public,
composé d’airs d’opéras, de danses
et de musiques de films.
À 16h30, palais des archevêques,
salle des Synodes.
Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles.
Rens. Direction culture & patrimoine
04 68 90 30 65 ou
culture@mairie-narbonne.fr

 VOLIÈRE D’HUMEURS
Théâtre, Scènes d’Enfance.
Un moment poétique, drôle et doux,
à partager.
Voir pages 6-7.
Dès 7 ans. À 15h30, Théâtre+Cinéma
scène nationale Grand Narbonne, salle
Cinéma. Durée : 55 mn. Tarif : D.
Rens. 04 68 90 90 20.

PORTEL-DES-CORBIÈRES

THÉÂTRE
Pièce de théâtre avec la troupe
Café olé.
Soirée, espace Tamaroque.

SALLES-D’AUDE

 LE CUBE À GRANDIR
Nouveauté ! Les Baladins de La
Médiathèque. Visuel et tactile, le cube
à grandir est une approche ludique et
interactive qui permet la mise en valeur
de livres d'artistes pour les enfants.
Suivi d’un goûter.
Dès 3 ans. À 15h, salle municipale des
loisirs. Gratuit.
Rens. et réservations 04 68 33 61 73.

SAINTE-VALIÈRE

JOURNÉE DE LA FEMME
JEUNE PUBLIC

sam. 04/03
dim. 05/03

Redécouvrir
Beethoven
GRUISSAN, ARGELIERS
L'or c he s t r e s y mphon iq ue du
Conservatoire du Grand Narbonne,
EnsO (pour Ensemble Orchestral),
met le compositeur a llema nd
Ludwig Van Beethoven en exergue
à l'occasion du 190 e anniversaire
de sa mort, avec la Symphonie n°1 et
l'Ouverture Coriolan. Cordes et
vents, appuyés par un percussionniste aux timbales, portent un
Beethoven magnifique qui traverse
le temps. Deux concerts de musique
classique symphonique à ne pas
rater.
Le 4 à 20h30,
palais des congrès de Gruissan ;
le 5 à 17h,
salle polyvalente d'Argeliers.
Gratuit.
Rens. Conservatoire 04 68 58 10 80.

Défilé de mode organisé par le CCAS.
Les bénéfices seront reversés au
CIDFF.
À 15h, salle espace loisirs.
Participation et vente de vêtements.
Rens. Mairie.
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dimanche 05/03
AMPHORALIS – SALLÈLES-D’AUDE

 ORTES OUVERTES
P
À AMPHORALIS
Le premier dimanche du 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.
Gratuit. Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

NÉVIAN

FOULÉE DES ÉOLIENNES
Course pédestre et marche nordique.
Adultes et enfants.
Inscriptions à 7h, départ à 9h,
complexe sportif Montlaurier.
Tarif : 8€ avant le 20 février,
10€ le jour de la course.
Rens. Luc Garcia 06 84 48 48 76 ou
Gilles Sentost 06 14 86 55 00.

lun. 06/03 > mer. 08/03
LA PALME

STAGE D’ARTS PLASTIQUES
Stage d'arts plastiques sur la pâte à
bois d’un à trois jours, organisé par
l’association Atelier La Palme, pour
s’initier ou se perfectionner dans
diverses techniques artistiques.
Pour tous niveaux, dès 16 ans.
De 9h à 12h et de 14h à 17h,
complexe associatif, avenue de la Mer
(face à la cour de l'école).
Tarif des stages : 13€ la journée ;
pour les non adhérents : 13€ + 5€
(forfait par stage).
Sur inscription. Adhésion annuelle à Atelier
La Palme : 15€, 25€ pour un couple.
Rens. Christiane 06 83 66 68 82
ou Christian 06 89 30 24 37 ou
www.atelier-lapalme.fr ou
atelieratelier@orange.fr

mardi 07/03
mercredi 08/03
samedi 11/03
NARBONNE,
GRUISSAN,
SALLES-D’AUDE
Conférence le 7 à 18h30
au Conservatoire du
Grand Narbonne,
concert le 8 à 20h
au palais des congrès
de Gruissan et le 11 à 20h
au château Pech Celeyran
à Salles-d'Aude.
Gratuit.
Rens. Conservatoire
04 68 58 10 80.

Femmes
compositrices
à la une
À travers une conférence musicale de Mikaël Le
Padan illustrée en direct, sur la place des femmes
compositrices aux XIXe et XXIe siècles le mardi 7,
et deux concerts de Marine Guilleux (piano),
Cathy Bonaccorsi (chant) et Muriel Avril (arts
plastiques) prévus les mercredi 8 et samedi 11
mars (programmation artistique Résonances du
Conservatoire du Grand Narbonne), découvrez ou
retrouvez le talent des femmes dans l'univers
musical. Elles ont laissé une œuvre non négligeable mais qui peine encore à être diffusée
aujourd'hui. Elles auront toute leur place lors de
trois soirées de reconnaissance !

mardi 07/03
NARBONNE

LA GRANDE GUERRE
EN CHANSONS
De Gilles Nadeau

Histoires sans paroles, film documentaire sous-titré. Histoire comparée,
anglaise, allemande et française, des
chansons de la guerre de 14-18. Les
textes de Botrel, Scotto, Judge,
Guibert, Apollinaire et Tucholsky, sont
interprétés par Hanna Shygulla,
Mouloudji, Marc Ogeret, Gérard Viala et
illustrés d'images d'archives.
À 15h, Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.
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LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Rencontres de l’Université Populaire de
la Narbonnaise. « Le décrochage
scolaire, un phénomène social qui
inquiète ». Le décrochage scolaire
est, aujourd’hui, un thème régulièrement évoqué. De quoi s’agit-il
exactement ? Quels sont les motifs
invoqués par les élèves ? Quelles sont
les explications données par les
professionnels et parents ?
À 18h, Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

HANDICAP AUDITI
HANDICAP VISUEL
COUP DE CŒUR

AMPHORALIS
JEUNE PUBLIC

jeu. 09/03 > jeu. 06/04
OUVEILLAN

LES CARNETS ET CROQUIS
DE GUERRE D’ADRIEN OUVRIER
1914-1918
Exposition, en collaboration avec les
Musées de Vienne (Isère).
Mairie. Rens. 04 68 43 40 40.

LES NARBONNAIS DANS
LA GUERRE DE 14-18
Exposition conçue par Gilbert Gaudin,
historien, qui dévoile l’implication de
la ville et de sa région viticole dans
les événements.
Mairie. Rens. 04 68 43 40 40.

vendredi 10/03
NARBONNE

À LA DÉCOUVERTE DU GREC
(2E ANNÉE)
Atelier de langue et de civilisation.
Prérequis demandé.
Pour adultes.
Gratuit.
Nombre de places limité.
De 14h30 à 16h, Médiathèque du Grand
Narbonne, auditorium Jean Eustache.
Rens. et réservation 04 68 43 40 40.

samedi 11/03
GINESTAS

GOSPEL
Avec le Santandrea jazz band.
À 21h, complexe d’animations culturelles.
Payant.
Rens. Mairie 04 68 46 12 06.

NARBONNE

JOUR DE GRAND VENT
Concert. Les élèves du département
vent se rassemblent autour d'un projet
fédérateur, encadré par tous les
professeurs, dans le but d'une
rencontre musicale, artistique et
transversale. Les "soufflants" se
produisent en ensembles mixtes sous
forme de musique de chambre, mêlant
les cuivres et les bois.

dimanche 12/03
AMPHORALIS – SALLÈLES-D’AUDE

ATELIER-TERRE EN FAMILLE
Petits et grands, mettez les mains à
l’argile en famille et fabriquez un
nichoir pour les oiseaux.
De 14h30 à 17h.
Durée : 2h30.
Tarif : 8€ adulte /6€ enfant.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

ARMISSAN

GRAND PRIX CYCLISTE
D'ARMISSAN
Organisé par le Guidon sportif
Coursan-Narbonne.
Départ à 14h de la rue de la Mairie.
Rens. Guidon sportif Coursan-Narbonne,
Myriam Perie (Présidente)
perie.myriam@wanadoo.fr

mercredi 15/03
NARBONNE

 CROIRE ET SAVOIR
Goûter philo avec l’Université Populaire
de la Narbonnaise. Quelles différences
entre la science et la religion ?
De 8 à 12 ans.
À 14h30, Médiathèque du Grand Narbonne,
salle Adélaïde.
Gratuit.
Rens. et réservations 04 68 43 40 40.

THE PLEDGE
De Sean Penn

Les Yeux dans les Oreilles, film en
audio description. Le jour de sa
retraite, l'inspecteur Jerry Black est
touché par la générosité de ses
collègues et accepte volontiers leur
cadeau, un billet d'avion pour réaliser
son rêve : aller pêcher au Mexique.

10/03
et samedi 11/03
vendredi

Celui
qui tombe
NARBONNE
> THÉÂTRE+CINÉMA SCÈNE

NATIONALE GRAND NARBONNE
Sur un incroyable radeau volant
qui tourne, s’incline, oscille
au-dessus de la scène, six êtres
défient la gravité et cherchent
le point d'équilibre, semblent
s’attirer, s’aimer, se sauver.
Métaphore d'une humanité qui
tangue et tente de tenir debout
malgré les tempêtes...
Un spectacle familial entre cirque,
danse et théâtre. Celui qui tombe
de Yoann Bourgeois, est burlesque
et émouvant à la fois.

Avec le soutien du département de l'Aude
Scènes d'enfance.
Dès 8 ans.
Les deux soirs à 20h, salle Théâtre.
Tarif : B.
Rens. 04 68 90 90 20.

À 15h, Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache. Durée : 2h.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

À 15h30, auditorium du Conservatoire.
Gratuit. Rens. Conservatoire 04 68 58 10 80.
19

agenda mars

#AGENDA

mer. 15/03 > ven. 24/03

mercredi 15/03

NARBONNE

NARBONNE

PEAU D’ÂNE

 PEAU D’ÂNE
Théâtre, Scènes d’Enfance. Le célèbre
conte de Perrault revisité est une
fantaisie colorée avec gâteau d’amour,
musique pop et costumes à paillettes.

Exposition-installation de costumes et
d’accessoires réalisés par les ateliers
enfants et adultes de l’École d’arts
plastiques du Grand Narbonne.

Voir pages 6-7.
Dès 6 ans.
À 15h30, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne, salle Théâtre.
Durée : 1h05. Tarif : C.
Rens. 04 68 90 90 20.

Théâtre+Cinéma scène nationale Grand
Narbonne. Gratuit.
Rens. École d’arts plastiques 04 68 58 10 83
ou Théâtre 04 68 90 90 95.

SAINTE-VALIÈRE

jeudi 16/03
SCIENCE ET CULTURE

De Fabrice Roger-Lacan

Lecture mise en voix par le Théâtre des
Quatre Saisons, dans le cadre des
Baladins de La Médiathèque. Elle et lui
sont voisins de palier, se détestent
cordialement, et comme des millions
de célibataires, explorent les sites de
rencontre. Lorsqu’enfin ils trouvent
l’âme sœur, ils ne résistent pas au
plaisir de se l’annoncer. Histoire
de s’engueuler encore une fois…
La dernière ?

Par Jacques Cazenove, dans le cadre
des Rencontres des Sciences.
En partenariat avec l’Association
narbonnaise d’astronomie populaire.
La mise en culture de la science
conjugue rationnel et relationnel.

Concert de chorales au profit
l’association Retina France, qui
soutient la recherche médicale en
ophtalmologie.

NARBONNE

ENSEMBLE AVEC DES SONS
Séance de musicothérapie active.
La musicothérapie sert, au moyen de
divers instruments, à faciliter le contact
et l’interaction entre les participants.

JEUNE PUBLIC

HANDICAP MENTAL

La poésie
d'Antonio Machado

11/03
DU GRAND NARBONNE

GINESTAS

CHORALES

AMPHORALIS

samedi

NARBONNE

vendredi 17/03

À 15h30, Médiathèque du Grand Narbonne,
salle Adelaïde. Gratuit.
Rens. et réservation 04 68 43 40 40.

À 18h30, salle Galy.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

> MÉDIATHÈQUE

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

À 21h, complexe d’animations culturelles.
Payant. Rens. MJC 06 88 01 76 07.

NARBONNE

LA PORTE À CÔTÉ

Science comme propriété émergente
d’une culture humaniste, d’une lecture
qui se doit d’être universelle.

Dans le cadre de Scènes d’enfance, festival jeune public de l’Aude. Ces jours bleus, le
voyage d'Antonio Machado, présenté par Accidental Company, est un spectacle de théâtre,
de marionnettes et d'objets accompagné par une guitare flamenca. La puissance des mots
portée par des notes envoûtantes. Pour voyager à travers des paysages sonores et visuels
dans l'univers d'un des plus grands poètes espagnols.
Dès 7 ans.
À 11h, espace public, 1er étage.
Durée : 50 min. Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.
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samedi 18/03
COURSAN

 LE CUBE À GRANDIR
Nouveauté ! Les Baladins de La
Médiathèque. Visuel et tactile, le cube
à grandir est une approche ludique et
interactive qui permet la mise en valeur
de livres d'artistes pour les enfants.
Public familial à partir de 3 ans.
À 10h30, salle Miro. Rens. 04 68 43 40 40.

CUXAC-D’AUDE

 JEUX GONFLABLES
Jeux pour enfants de 2 à 12 ans
accompagnés obligatoirement d’un
adulte. Organisé par la Maison des
loisirs et de la culture de Cuxac-d’Aude.
De 14h à 18h, salle du Jeu de Paume.
Tarif : plein 7€, pour les enfants de la MLCC,
Olympic Cuxac et de l’AOC 5€.
Rens. MLCC, 10 bd Jean Jaurès,
04 68 33 41 21 ou mlc.cuxac@free.fr

LEUCATE

 CARNAVAL DES ENFANTS
Organisé par l’Escolan (association des
parents d’élèves de l’école de Leucate).
Rens. escolan.leucate@gmail.com

NARBONNE

MÉDITERRANÉE, LA SAGA DES
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Conférence. Marc Loopuyt fréquente
les musiciens et les luthiers de la
Méditerranée depuis cinquante ans. Il
évoque les aspects mythiques et
historiques inattendus de l’histoire des
instruments : cordes, percussions, bois
et vents. Vingt-cinq instruments seront
joués et présentés dont une pièce
authentique âgée de 2 000 ans.
À 11h, auditorium du Conservatoire.
Gratuit. Rens. Conservatoire 04 68 58 10 80
ou www.marcloopuyt.com

 APRÈS-MIDI CINÉMA
JACQUES DEMY
Cinéma. Projections de Peau d’âne et
des Demoiselles de Rochefort, atelier
théâtre parents/enfants ludique et
animation photo costumée.
Voir pages 6-7.
Dès 7 ans. À 13h30, Théâtre+Cinéma scène
nationale Grand Narbonne, salle Cinéma.
Tarif : D, goûter inclus.
Rens. 04 68 90 90 20.

samedi 18/03 et dimanche 19/03

Liberalia, fête romaine !
SALLÈLES-D’AUDE
A
 MPHORALIS

>

Liberalia est une fête en l'honneur du dieu Liber et de la déesse
Libera, qui assurent la fertilité des champs et des hommes. Pour
l'occasion, le musée organise une expérimentation archéologique
originale : la mise en culture d'une parcelle selon les techniques
antiques. Le travail de la terre avec les bœufs de Thierry Dupré
et les contes de la mythologie l'après-midi, renforceront
la temporalité d'une fête remise au goût du jour et force d'un lieu
qui transporte chaque visiteur dans son passé. Quand
Amphoralis renoue avec son époque.
De 10h à 12h et de 14h à 18h. Conte samedi et dimanche à 15h.
Gratuit avec l’entrée au musée : 5€ / 3€.
Entrée gratuite pour 4 personnes et livret jeu offert avec le Pass Musée Télérama.
Rens. 04 68 46 89 48 ou amphoralis@legrandnarbonne.com
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samedi 18/03
PEYRIAC-DE-MER

BAL DE LA SAINT-PATRICK
À 20h, foyer de campagne.
Rens. Association Celtique Nua
04 68 42 68 42.

dimanche 19/03
ARMISSAN

MARCHÉ AUX FLEURS
Organisé par Clape Pitchoun.
De 10h à 17h, salle des fêtes.
Rens. Clape Pitchoun 06 10 72 29 57 ou
clapepitchoun@gmail.com

OUVEILLAN

CONCERT DE JAZZ
Avec le Crazy Cruzy Jazz Band.
Organisé par Ouveill’Anim.
Tout public. Cinéma Le Royal.
Rens. et inscriptions Ouveill’Anim
06 31 31 48 85 ou ouveill.anim@orange.fr

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

LOTO DES ÉCOLES

Foyer des campagnes.
Rens. Mairie 04 68 48 20 47.

SALLES-D’AUDE

MUSIQUE BAROQUE
Mozart, Vivaldi, avec Bertrand Bayle
en quintet.
À 17h, église. Tarif : 5€.

mar. 21/03 > jeu. 23/03
NARBONNE

MARS EN CHŒURS
Tous les chœurs du Conservatoire du
Grand Narbonne vous donnent
rendez-vous pour trois jours de
concerts. Voir page 24.
Théâtre+Cinéma scène nationale Grand
Narbonne, salle Théâtre. Gratuit.
Rens. Conservatoire 04 68 58 10 80.

mercredi 22/03

NARBONNE

MASTERCLASS MODIGLIANI
NARBONNE

TRÉSORS DES COLLECTIONS
DE FAÏENCE…
…du musée d’art de Narbonne et
grands décors de l’art du XVIIIe siècle.
Conférence de Chantal Caillard Pech
De Laclause, diplômée de l’école du
Louvre.
À 18h30, palais des archevêques, salle des
Synodes. Gratuit. Rens. Direction culture &
patrimoine 04 68 90 30 65 ou
culture@mairie-narbonne.fr

jeudi 24/03
NARBONNE

À LA DÉCOUVERTE DU GREC
(1RE ET 2E ANNÉE)
Atelier de langue et de civilisation.
Pour adultes.
De 14h30 à 16h, Médiathèque du Grand
Narbonne, auditorium Jean Eustache.
Gratuit. Nombre de places limité.
Rens. et réservation 04 68 43 40 40.

PORT-LA-NOUVELLE

PAYSAGE EN CHANTIER
Soirée avec le Parc naturel régional
de la Narbonnaise en Méditerranée :
veillée sur le paysage, dîner et
spectacle inédit de Jean-Pierre
Moulères, suite à une résidence de
création “Connaissez-vous la Nouvelle ?
ou les petites mythologies qui
composent la ville”…
Veillée à 18h, dîner à 20h et spectacle à
21h30, salle Jacques Brel.
Tarif : veillée et spectacle gratuits, dîner 16€.
Sur réservation au 04 68 42 23 70.
Rens. info@parc-naturel-narbonnaise.fr

samedi 25/03
BIZANET

APRÈS-MIDI CRÉATIVE
ET RÉCRÉATIVE
Organisée par l'Amicale Laïque.
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En préambule de leur concert,
deux des quatre musiciens du Quatuor
Modigliani vous accueillent lors
d’une masterclass à ne surtout pas
manquer ! Le Quatuor Modigliani
compte aujourd’hui parmi les
formations les plus sollicitées de la
scène internationale, au tournant du
classique XVIIe et du romantique XIXe.
À 9h, Théâtre+Cinéma.
Gratuit.
Rens. Conservatoire 04 68 58 10 80.

 DÉCOUVERTE DES
TABLETTES NUMÉRIQUES
Nouvel atelier ! Familiarisez-vous avec
des applications sélectionnées de
manière personnalisée.
De 6 à 8 ans.
À 15h, Médiathèque du Grand Narbonne,
salle Adélaïde.
Durée : 1h.
Gratuit. Nombre de places limité.
Rens. et réservation 04 68 43 40 40.

 SOIRÉE JEUX

À partir de 6/14 ans.
De 17h à 21h30, ludothèque la Maison
de la Fée Bistande.
Gratuit. Sur inscription.
Rens. Ludothèque la Maison de la Fée
Bistande 04 68 41 49 75.

QUATUOR MODIGLIANI
Musique. Le Quatuor Modigliani
interprète ici trois quatuors à cordes de
Mozart, Schumann et Dvořák.
Voir pages 6-7.
À 20h, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne, salle Théâtre.
Durée : 1h45.
Tarif : C.
Rens. 04 68 90 90 20.

LEUCATE

SOIRÉE CABARET
Avec l’Embarcadère Théâtre.
Rens. 04 68 45 02 62 ou 06 15 36 18 24 ou
mad.achard@club-internet.fr

sam. 25/03 > dim. 26/03
ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

SCRABBLE

Foyer des campagnes.
Rens. Nicole Luyten 04 68 48 35 86.

dimanche 26/03
AMPHORALIS – SALLÈLES-D’AUDE

VISITE GUIDÉE
Suivez le guide et plongez dans
l’univers des potiers gallo-romains à
Amphoralis.
À 15h.
Durée : 1h.
Gratuit avec l’entrée au musée : 5€ / 3€.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

LA PALME

LE PRINTEMPS DES CHORALES
7e édition, organisée par l’association
musicale palmiste. Plusieurs choristes
et chorales enchanteront votre
après-midi. Sous la direction de
Ludmilla et accompagnée au piano par
Maxime, la chorale de La Palme
Palmidoré vous fera découvrir son
nouveau répertoire. Goûter sucré-salé
offert à tous.
À 14h30, salle des fêtes Jean Moulin, place
du 18 juin 1940 (salle accessible).
Entrée gratuite.
Rens. Association musicale palmiste
07 82 30 70 51 ou gerard.lapalme@orange.fr

OUVEILLAN

THÉ DANSANT
Avec le groupe Tic-Tac Musette.
Organisé par les Boutentrains.
Tout public.
À partir de 15h, salle des fêtes.
Tarif : 10€.
Rens. Nicole Babou 04 68 46 82 54 ou
Ginette Antiller 04 68 46 84 78.

JEUNE PUBLIC

samedi 18/03 et samedi 25/03

Deux villes, un orchestre
NARBONNE, SÉRIGNAN
Les Conservatoires du Grand Narbonne et de Béziers Méditerranée
ont amorcé un rapprochement qui prend corps avec la création
d'un orchestre symphonique. Les meilleurs élèves sont placés sous
la direction d'un invité de marque, Roberto Gatto, chef permanent
de l'Orchestre de Marly. Pour cette première, l'ensemble aura à son
répertoire l'Allegro appassionato de Saint-Saëns, les Airs bohémiens
de Sarasate, la Symphonie n°104 de Haydn et la Oracion del torero
de Turina. Un programme ambitieux et d'envergure, à l'image de
l'union des deux conservatoires à rayonnement départemental.
Le 18 mars à 20h30, au Théâtre+Cinéma scène nationale Grand Narbonne.
Le 25 mars à 20h30, à La Cigalière de Sérignan.
Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Rens. Conservatoire 04 68 58 10 80.

AMPHORALIS
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#MUSIQUE

Mars en chœurs
avec le Conservatoire

Du 21 au 23 mars
Le Conservatoire à rayonnement départemental possède plusieurs cordes (vocales) à son arc !
Pour la troisième année consécutive, les voix seront à la “une” en mars.
Ce sera “Mars en chœurs” pour célébrer l'arrivée du printemps de la plus belle des façons : en chantant !

“La Semaine des chœurs” de 2016 est devenue “Mars en
chœurs” en 2017, mais l'objectif demeure : faire découvrir
le chant choral. Cette année, ce sont toutes les belles voix
du Conservatoire qui proposent des concerts gratuits.
Des plus jeunes aux plus affirmées. L'énorme succès du
film Les choristes a remis en lumière cet art du chant qui
sublime tous les st yles, du classique aux musiques
actuelles. La Corse, le Pays Basque, la Bulgarie aussi pour
n'en citer que quelques-uns, portent cette tradition partagée. L'engouement suscité par le long métrage de Christophe Barratier a tracé son chemin. Le Conservatoire n'a
pas attendu le phénomène pour ouvrir plusieurs sections.
Toutes seront sur la scène du Théâtre+Cinéma du 21 au
23 mars. Un délicieux festin !
Le mardi 21 mars à 20h45, les chœurs Aequalis et EnChor
chanteront sous la direction d'Anne-Sophie Castell. Le
tout récent atelier de chant “musiques actuelles”, nouvellement créé par Vanessa Hidden, effectuera le même soir
ses premiers pas sous les sunlights et en public.

Le mercredi 22 à 18h30, les chœurs d'enfants et d'ados
seront en vedette, avec les classes de chant choral et
les chœurs Côté jardin, Côté cour et Côté swing. Trois
éclairages vocaux. Cécile Varliette, Christine Bourré,
Anne-Sophie Castell, Vanessa Hidden et Philippe Laurent
dirigeront les ensembles et les accompagneront.
Le jeudi 23 mars à 14h et 20h45, la classe de chant lyrique
de Danièle Scotté et les chœurs Viva voce, Dames de
Cœur, Maîtrise et Saltarello, dirigés par Agnès Simonet,
présenteront un programme d'airs et de chœurs d'opéras.
Un final en levé !
Tous les chœurs chanteront sur les notes de piano déposées par Martine Guilleux et par le combo-jazz musiques
actuelles. On parie ? Pendant trois jours, vous vous
surprendrez à fredonner sur le chemin du retour du
Théâtre...

Au Théâtre+Cinéma scène nationale Grand Narbonne.
Gratuit.
Rens. Conservatoire 04 68 58 10 80.
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vendredi 31/03

NARBONNE

NARBONNE

TARTUFFE, NOUVELLE ÈRE
Théâtre. À la lumière de notre temps,
relire le chef-d’œuvre de Molière
– tragi-comédie sur la dévotion et ses
dérives – est éclairant. Voir pages 6-7.
À 20h, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne, salle Théâtre.
Tarif : B. Durée : 2h10.
Rens. 04 68 90 90 20.

mercredi 29/03
GINESTAS

HEURE MUSICALE
Concert. C'est en solo, duo, trio,
quatuor ou grands ensembles que
les élèves de La Muse, l'antenne du
Conservatoire du Grand Narbonne
à Ginestas, présentent en public
le fruit de leur travail mené pendant
le trimestre.

YANN PAJOT, CHARPENTIER
DE MARINE DU PARC NATUREL
Rencontres du Parc Naturel Régional
de la Narbonnaise en Méditerranée.
Dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art. Projection
et rencontre avec Yann Pajot et le
réalisateur Luc Bazin. Passeur du
territoire n°8 met en lumière la
charpenterie de marine, autour de
Yann Pajot, nommé expert pour le
patrimoine maritime méditerranéen, et
autour du chantier d’insertion mettant
en œuvre des techniques traditionnelles qu’il anime en ce moment à
l’écluse de Mandirac.

NUIT DU VOLLEY
Tournoi de volley sur l’ensemble des
gymnases de la ville.
Rens. Association Narbonne Volley
04 68 32 17 24.

SALLÈLES-D’AUDE

LA BIBLIOTHÈQUE
À LIVRES OUVERTS
La bibliothèque sort de ses murs et
vient à la rencontre du grand public :
coins lectures, dédicaces, ateliers,
tapis lecture, récits de contes,
expositions.
Pour tous les âges.
De 16h à 19h, salle des fêtes.
Gratuit. Rens. Mairie 04 68 46 68 46
ou www.sallelesdaude.fr

agenda mars

mardi 28/03

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

À 15h30, complexe d’animations culturelles.
Gratuit. Rens. Conservatoire 04 68 58 10 80.

Mars/
Avril/ Molière
Mai à l'honneur
PORT-LA-NOUVELLE
> CINÉMA
PIERRE RICHARD
(AVENUE
DE LA DOUANE)

Exposition Molière, une vie, projection du f ilm Molière de Laurent Tirard,
rencontre-photo “La photographie de théâtre”, say nètes en occitan par les
ateliers de la Médiathèque, v isite de Pézenas avec L'autan des liv res,
conférence-repas, spectacle des élèves de la Compagnie La Poussette et
pour f inir, Les fourberies de Scapin par le Théâtre de l'esquisse le 21 av ril
au Théâtre de la Mer (21h). Molière et sa créativ ité passeront le printemps
au bord de la mer nouvelloise pour le plaisir de tous !
Entrée libre pour tous les spectacles.
Rens. 04 68 48 00 51.
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Les mains
dans la terre
d'Amphoralis

Du 2 au 16 avril
DIMANCHE 2 AVRIL

En avril, le musée des potiers gallo-romains de Sallèles-d'Aude suit son...
fil d'animations. Son credo ? Les mains dans la terre ! Pour conduire des
fouilles archéologiques ou pour cultiver des plantes, mais aussi pour offrir des
formes aux poteries. Quoi de mieux que le printemps pour que
fleurissent les activités !

VENDREDI 7 AVRIL

PORTES OUVERTES
À AMPHORALIS

VISITE LUDIQUE DU JARDIN
DES POTIERS

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.

Comment les potiers cultivaient la terre
il y a 2000 ans ? Avec quels outils ?
Quelles plantes ? Quels usages ?
Visite suivie d’un atelier semis.
À 15h. Durée : 1h.
Gratuit avec l’entrée au musée : 5€ / 3€.

MERCREDI 5 AVRIL

ATELIER LAMPE À HUILE
Mettez les mains à l’argile et fabriquez votre
propre lampe à huile à la manière des potiers
gallo-romains.
De 14h30 à 16h30.
Durée d’un atelier : 20 min.
Gratuit avec l’entrée au musée : 5€ / 3€.

DIMANCHE 9 AVRIL

ATELIER-TERRE EN FAMILLE
Petits et grands, mettez les mains à l’argile
en famille et fabriquez selon différentes
techniques (moulage, modelage, tournage,
colombin) un bol.
De 14h30 à 17h.
Tarif : 8€ adulte / 6€ enfant.

JEUDI 6 AVRIL

DU MARDI 11 AU

VENDREDI 14 AVRIL

STAGE ENFANT
DÉCOUVERTE DE L’ARGILE :
GRAINES GÉANTES
Inspirés de leurs découvertes dans le jardin
des potiers, les enfants modèleront des
graines géantes en argile. Introduction au
tournage. Pièces à récupérer au musée
après cuisson.
Dès 6 ans. De 13h30 à 16h30.
Tarif : 25€. Sur inscription,
max. 8 participants.

DIMANCHE 16 AVRIL

VISITE GUIDÉE
Suivez le guide et plongez dans l’univers des
potiers gallo-romains à Amphoralis.
À 15h. Durée : 1h.
Gratuit avec l’entrée au musée : 5€ / 3€.

ATELIER FOUILLE ARCHÉO
Initiation à la fouille archéologique et à
l’étude des vestiges pour les plus jeunes.
Démonstration de tournage gallo-romain
pour tous dans le village des potiers.
Dès 8 ans. De 15h à 16h30.
Gratuit avec l’entrée au musée : 5€ / 3€.
Max. 15 participants.
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Rens. et inscriptions 04 68 46 89 48
ou amphoralis@legrandnarbonne.com

#AGENDA

GINESTAS

CARNAVAL
Corso dans le village, repas et bal
costumé.
Corso à partir de 15h, repas à 19h,
bal à 22h, complexe d’animations culturelles.
Repas payant. Rens. Comité des fêtes
06 08 28 24 25.

NARBONNE

 JOUR-NUIT
Tapis à histoires.
De 2 à 5 ans.
À 10h30, Médiathèque du Grand Narbonne,
salle Enfance. Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

dimanche 02/04

Tarif des stages : 13€ la journée ;
pour les non adhérents : 13€ + 5€
(forfait par stage).
Sur inscription.
Rens. Christiane 06 83 66 68 82 ou
Christian 06 89 30 24 37 ou
www.atelier-lapalme.fr ou
atelieratelier@orange.fr

mercredi 05/04
AMPHORALIS – SALLÈLES-D’AUDE

ATELIER LAMPE À HUILE
Mettez les mains à l’argile et fabriquez
votre propre lampe à huile à la manière
des potiers gallo-romains. Voir page 26.
De 14h30 à 16h30.
Durée d’un atelier : 20 min.
Gratuit avec l’entrée au musée : 5€ / 3€.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

NARBONNE
AMPHORALIS – SALLÈLES-D’AUDE

 ORTES OUVERTES
P
À AMPHORALIS
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. Voir page 26.
De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Gratuit. Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

mar. 04/04 > mer. 05/04
LA PALME

STAGE D’ARTS PLASTIQUES
Stage d'arts plastiques sur l'acrylique
d’un à trois jours, organisé par
l’association Atelier La Palme. Pour
s’initier ou se perfectionner dans
diverses techniques artistiques.
Pour tous niveaux, dès 16 ans.
De 9h à 12h et de 14h à 17h, complexe
associatif, avenue de la Mer

 OISEAUX DU LITTORAL
Les Petits Ateliers du Parc, dans le
cadre des Rendez-vous du PNR à
La Médiathèque. Tous les oiseaux
font leur nid dans les arbres ! Tous ?
Peut-être pas… Il paraît que certains
oiseaux du littoral font leur nid sur
la plage ! Pour découvrir ces oiseaux
et les protéger, venez tester vos
connaissances et jouer à la laro mobile !
Public familial.
De 15h à 17h,
Médiathèque du Grand Narbonne,
salle du PNR.
Gratuit.
Nombre de places limité.
Rens. et réservation 04 68 43 40 40.

SOIRÉE CINÉMA
Cinéma. Mohamed El Khatib, artiste
associé, vient nous raconter la
fabrication de son premier long
métrage, Renault 12. Voir pages 6-7.
À 19h,
Théâtre+Cinéma scène nationale Grand
Narbonne,
salle Cinéma.
Tarif : D, dégustation incluse.
Rens. 04 68 90 90 20.

jeudi 06/04
AMPHORALIS – SALLÈLES-D’AUDE



 ATELIER FOUILLE ARCHÉO

Initiation à la fouille archéologique et à
l’étude des vestiges. Démonstration de
tournage gallo-romain. Voir page 26.
Dès 8 ans. De 15h à 16h30.
Durée : 1h15.
Gratuit avec l’entrée au musée : 5€ / 3€.
Max. 15 participants.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

NARBONNE

JOURNÉE JEUX

De 9h30 à 12h et de 14h à 18h,
salle Dominique Baudis à Narbonne-Plage.
Gratuit.
Rens. Ludothèque la Maison
de la Fée Bistande 04 68 41 49 75.

jeu. 06/04 > jeu. 20/04
NARBONNE

CERCLE ALGÉRIANISTE
Exposition. Vernissage le 5 avril à 18h30.
La Poudrière, rue de l’ancienne porte neuve.
Gratuit.
Rens. Direction culture & patrimoine
04 68 90 30 65 ou
culture@mairie-narbonne.fr

vendredi 07/04
AMPHORALIS – SALLÈLES-D’AUDE

 ISITE LUDIQUE
V
DU JARDIN DES POTIERS
Comment les potiers cultivaient la terre
il y a 2 000 ans ? Avec quels outils ?
Quelles plantes ? Quels usages ? Visite
suivie d’un atelier semis. Voir page 26.
À 15h. Durée : 1h.
Gratuit avec l’entrée au musée : 5€ / 3€.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

JEUNE PUBLIC

AMPHORALIS
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samedi 01/04

vendredi 07/04
NARBONNE

LE TRAIT D’UNION
Réunion du club de Lecture. Venez
partager vos coups de cœur littéraires.
Ouvert à tous.
De 16h à 17h30,
Médiathèque du Grand Narbonne,
salle Adélaïde.
Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

jeudi 13/04

Tout l'art
du comique
NARBONNE
> THÉÂTRE+CINÉMA SCÈNE

NATIONALE GRAND NARBONNE
Dans le cadre de son programme
Résonances, le Conservatoire du
Grand Narbonne invite Norman
Taylor, pédagogue et metteur en
scène britannique, pour une
conférence-spectacle sur le
comique, un art à la fois simple
et difficile. Car faire rire, c'est...
sérieux ! Au cours de la
conférence, chacun partira de
l'ordinaire et ensemble, il s'agira
de s'amuser tout en analysant
des actions quotidiennes
appelées à devenir comiques par
le regard porté.
Le comique dans tous ses états !
À 20h, salle Cinéma.
Gratuit.
Rens. Conservatoire 04 68 58 10 80.

ven. 07/04 > dim. 09/04
BIZANET

BIZANET EN FÊTE
Inscrite depuis des décennies dans la
conscience collective, la fête bizanétoise ne faillit pas à la règle du tissage
du lien si essentiel en milieu rural au
travers d’événements indispensables
au maintien de nos traditions
populaires : fête foraine, repas, pêche
à la truite à l’étang, théâtre, concerts,
chorale, déguisements et animations
diverses. Une façon de mettre les petits
plats dans les grands, pour le plaisir de
tous.
Rens. page Facebook du syndicat d’initiative
Bizanet Village.

FLEURY D’AUDE

KITESURF
2e coupe du monde junior de Kitesurf
freestyle et 3e championnat de France
de kite boader cross. Animations
gratuites, concerts, beach-bar,
restauration. Soirée wake cable show
(9 avril à 18h).
Base des loisirs, Saint-Pierre-la-mer.
Rens. www.glissetekite.com

PEYRIAC-DE-MER

FÊTE DU VILLAGE
Fête foraine.
Place Joseph Aubin Fabre.
Rens. Mairie 04 68 42 68 42.
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samedi 08/04
GRUISSAN

 LE CUBE À GRANDIR
Nouveauté ! Les Baladins de La
Médiathèque. Visuel et tactile, le cube
à grandir est une approche ludique et
interactive qui permet la mise en valeur
de livres d'artistes pour les enfants.
Public familial à partir de 3 ans.
À 10h30, Médiathèque municipale.
Rens. 04 68 43 40 40.

dimanche 09/04
AMPHORALIS – SALLÈLES-D’AUDE

ATELIER-TERRE EN FAMILLE
Petits et grands, mettez les mains
à l’argile en famille et fabriquez
selon différentes techniques
(moulage, modelage, tournage,
colombin) un bol. Voir page 26.
De 14h30 à 17h.
Tarif : 8€ adulte /6€ enfant.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

GINESTAS

LOTO

À 15h, complexe d’animations culturelles.
Payant. Rens. MJC 06 88 01 76 07.

SALLÈLES-D’AUDE

LES FOULÉES DU PRINTEMPS
Course en relais et marche entre les
trois villages Sallèles-d’Aude, Ouveillan,
Cuxac-d’Aude.
Matin, départ et arrivée place de la
République. Payant.
Rens. Association les foulées du printemps.

mardi 11/04
ARMISSAN

COLLECTE DE SANG

De 15h30 à 19h30, salle des fêtes.
Gratuit. Rens. Établissement Français
du sang 0 800 972 100.

#AGENDA

AMPHORALIS – SALLÈLES-D’AUDE

STAGE ENFANT
DÉCOUVERTE DE L’ARGILE :
GRAINES GÉANTES
Inspirés de leurs découvertes dans le
jardin des potiers, les enfants
modèleront des graines géantes en
argile. Introduction au tournage. Pièces
à récupérer au musée après cuisson.
Voir page 26.
Dès 6 ans. De 13h30 à 16h30. Tarif : 25€.
Sur inscription, max. 8 participants.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com.

mar 11/04 > lun. 17/04
LEUCATE

MONDIAL DU VENT
À Leucate La Franqui.
Rens. www.mondialduvent.fr

mercredi 12/04
NARBONNE

 LES PLANTES COSMÉTIQUES
Les Petits Ateliers du Parc, dans le
cadre des Rendez-vous du PNR à
La Médiathèque. Cet atelier invite
grands et petits à créer son propre
gri-gri naturel ! Chance, amour ou
protection, à chacun de choisir et
de confectionner son porte-bonheur
à emporter avec soi.
Public familial. De 15h à 17h,
Médiathèque du Grand Narbonne,
salle du PNR. Gratuit.
Nombre de places limité.
Rens. et réservation
04 68 43 40 40.

À LA PLACE DU CŒUR
De Robert Guédiguian.

Les Yeux dans les Oreilles, film en
audio description. Même s'ils sont
jeunes, Clémentine et Bébé ont bien
l'intention de se marier. Seulement
Bébé, noir de peau, a eu le malheur de
croiser le regard bleu d'acier d'un
policier raciste. C'est sur ses accusations qu'il est jeté en prison.
À 15h, Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache. Durée : 1h53.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

jeu. 13/04 > sam. 15/04
GRUISSAN

RENCONTRES AUTOUR
DE LA BD 2017
Le rendez-vous familial incontournable
des amateurs du 9e art !
Des expositions, des rencontres
avec les artistes et des séances
de dédicaces seront encore cette
année au cœur de ces rencontres.
Palais des congrès. Gratuit.
Rens. 04 68 75 21 15.

jeu. 13/04 > mar. 18/04
NARBONNE

MA VIGNE EN MUSIQUE
Narbonne Classic Festival,
concerts de musique classique.
Palais des archevêques, salle des Synodes
et domaines viticoles.
Payant. Rens. Association les Classiques
Buissonnières 06 61 71 58 08 ou
festivalmavigneenmusique@gmail.com

sam. 15/04 > lun. 17/04
ARMISSAN

TOURNOI DE FOOTBALL
JEUNE PUBLIC
AMPHORALIS

HANDICAP VISUEL

Des U9, U11 et U13.
Stade. Rens. Football Club d’Armissan
fca.11@hotmail.fr

dimanche 16/04
AMPHORALIS – SALLÈLES-D’AUDE

VISITE GUIDÉE
Suivez le guide et plongez dans
l’univers des potiers gallo-romains à
Amphoralis. Voir page 26.
À 15h.
Durée : 1h.
Gratuit avec l’entrée au musée : 5€ / 3€.
Rens. 04 68 46 89 48
ou amphoralis@legrandnarbonne.com

SALLES-D’AUDE

JARDINS EN FÊTES
Troc entre particuliers, ventes des
professionnels.

agenda avril

mar 11/04 > ven. 14/04

Toute la journée, BricoTico,
chemin de Rouch.
Gratuit.

lundi 17/04
OUVEILLAN

REPAS DANSANT
Avec le groupe Melody’z. Organisé par
les Boutentrains. Repas à partir de
12h, thé dansant à partir de 15h.
Tout public.
Salle des fêtes.
Tarifs : repas + thé dansant,
adhérents 20€, non-adhérents 25€ ;
thé dansant seul 10€.
Rens. Nicole Babou 04 68 46 82 54
ou Ginette Antiller 04 68 46 84 78.

mar. 18/04 > ven. 05/05
NARBONNE

RENAULT 12
Exposition de Mohamed El Khatib. Un
road-movie à vivre dans le hall du
Théâtre durant quinze jours.
Voir pages 6-7.
Du mardi au vendredi de 13h à 18h,
Théâtre+Cinéma scène nationale Grand
Narbonne, hall d’accueil.
Entrée libre.
Rens. 04 68 90 90 20.
29
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mercredi 19/04

vendredi 21/04

GRUISSAN

NARBONNE

 FESTIVAL CINÉ
JEUNE PUBLIC

À LA DÉCOUVERTE DU GREC
(1RE ANNÉE)

Une journée consacrée au cinéma
avec une programmation de films de
grande qualité sélectionnés par
l’ACCILR et Ciném’Aude, des ateliers
gratuits de découverte du monde du
cinéma et des expositions.
Cinéma Pierre Richard. Rens. 04 68 75 21 15
ou www.ville-gruissan.fr

NARBONNE

 NOTRE RAPPORT
AUX ANIMAUX

Atelier de langue et de civilisation.
Aucun prérequis exigé. Matériel :
un grand cahier et beaucoup de
curiosité !
Pour adultes.De 14h30 à 16h,
Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache.
Gratuit.
Nombre de places limité.
Rens. et réservations
04 68 43 40 40.

la musique et l’architecture. On verra
comment il transforma ces disciplines
artistiques et participa à leur évolution.
À 18h, Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache.
Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

LA VIE (TITRE PROVISOIRE)
Chanson. François Morel. Mis en scène
par Juliette, ce cabaret est une
consolation, un ré-enchantement.
Voir pages 6-7.
À 20h, Théâtre+Cinéma
scène nationale Grand Narbonne,
salle Théâtre.
Durée : 1h30. Tarif : A.
Rens. 04 68 90 90 20.

LE FUTURISME

Goûter philo avec l’Université Populaire
de la Narbonnaise. Il y a nos animaux
domestiques, les animaux domestiqués, et les animaux sauvages.
Que doivent être nos relations avec
ces différentes sortes d’animaux ?
De 8 à 12 ans. À 14h30, Médiathèque du
Grand Narbonne, salle Adélaïde. Gratuit.
Rens. et réservations 04 68 43 40 40.

Éclairage pictural, littéraire et musical
par Patrick Dubreucq, historien de l’art,
Marie-Jo Bigou, professeur de français,
Martine Vidal, professeur de musique,
dans le cadre des Rencontres
de l’Université populaire de
la Narbonnaise. Le futurisme,
mouvement artistique né au
XXe siècle, irrigua la peinture,

Grand concert
dimanche 23/04 de printemps
NARBONNE
> THÉÂTRE+CINÉMA

SCÈNE NATIONALE
GRAND NARBONNE

Concert caritatif organisé par le Rotary Club de Narbonne et l’Orchestre
d’Harmonie de Narbonne, avec le soutien du Grand Narbonne et de la Ville
de Narbonne. Le grand concert de printemps des Orchestres Symphonique
et d’Harmonie de Narbonne, sous la direction de Laurence Fraisse et de
Bertrand Bayle, est l’occasion de sensibiliser à la lutte contre le cancer.
Des tickets de tombola seront proposés à 10€, au profit du comité de l’Aude
de la Ligue contre le cancer et de l’Institut du Cancer de Montpellier (ICM).
À 15h, salle Théâtre.
Accès gratuit sur présentation du billet
à retirer le mercredi 19 avril de 13h à 19h au Théâtre+Cinéma.
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samedi 22/04

VINASSAN

TROC PLANTES

Show transformiste avec les Oiseaux
de nuit. Repas. Tour de chant avec
Dominique Magloire.
Une soirée drôle à ne pas manquer.
À partir de 19h, Hangar.
Pré-inscription dès aujourd’hui,
inscription définitive
avec règlement avant le 10 avril.
Rens. Maison vigneronne 0
4 68 46 61 31.

Échanges de plantes.
De 14h à 17h, salle Caraveilhe. Gratuit. Rens.
Maison de la Clape 04 68 45 25 47.

dimanche 23/04
ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

CARNAVAL DE L’ÉCOLE
École primaire. Gratuit.
Rens. Mairie 04 68 48 20 47.

lundi 24/04

NARBONNE

CHOISIS TA BULLE

NARBONNE

En partenariat avec la Bibliothèque
départementale de l’Aude dans le
cadre de Sortie de case. “Choisis
ta bulle !” de 10h à 12h : exprimez
vos préférences et choisissez des
bandes dessinées que vous retrouverez
prochainement dans les bacs !
Valse d’Ombelle à 16h : concert
dessiné par la Compagnie
La Femme du Bouc-Émissaire.

USEPTIMANIENNE

Médiathèque du Grand Narbonne,
espace public 1er étage et auditorium
Jean Eustache.
Gratuit.
Rens. et réservation 04 68 43 40 40.

OPUS CŒUR

 CHAQUE JOUR,
UNE PETITE VIE
Théâtre. La compagnie montpelliéraine
Méli Mélodie berce l’âge tendre de
délicates chansons. Voir pages 6-7.
Dès 3 ans. À 11h et à 17h, Théâtre+Cinéma
scène nationale Grand Narbonne,
salle Cinéma. Durée : 35 mn.
Tarif : D. Rens. 04 68 90 90 20.

SAINTE-VALIÈRE

REPAS DES AÎNÉS
Repas de printemps.
À 12h, salle espace loisirs.
Rens. Club des aînés.

JEUNE PUBLIC

Course à pied pour les classes
élémentaires de la ville.
À 9h, cœur de ville. Gratuit.
Rens. Association USEP de l’Aude
04 68 11 43 23.

mercredi 26/04
ARMISSAN
D’Israël Horovitz

Lecture mise en voix par le Théâtre
des Quatre Saisons dans le cadre des
Baladins de La Médiathèque. Un vieil
homme recrute une garde-malade.
Cela se passe mal entre eux, mais
petit à petit, ils s’apprivoisent, les fils
se dénouent…. et les larmes coulent.
À 18h30, salle des fêtes.
Rens. 04 68 43 40 40.

NARBONNE

L’ART NOUVEAU :
UNE ARCHITECTURE
À REDÉCOUVRIR
Conférence d’Annick Pisapia,
historienne de l’art et guide-conférencière.
À 18h30, palais des archevêques,
salle des Synodes. Gratuit.
Rens. Direction culture & patrimoine
04 68 90 30 65 ou
culture@mairie-narbonne.fr

mercredi 26/04
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FLEURY D’AUDE

LES FÛTS DE SCÈNE

Eternelle
“Traviata”
NARBONNE
> THÉÂTRE+CINÉMA SCÈNE

NATIONALE GRAND NARBONNE
Lyrique. Inspiré par le cinéma,
Olivier Desbordes compose un
point de vue filmique et met
l'orchestre sur scène pour La
Traviata.
Sur les pas de la Callas, l'étoile
montante Burcu Uyar s'empare
avec brio du rôle-titre. Et l'opéra
de Giuseppe Verdi s'habille de
points de vue inédits. Une
tragédie amoureuse et une
partition pour soprano
d'exception revisitées avec
talent prouvent que La Traviata
a encore des nuances à nous
faire partager...
À 20h, Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne, salle Théâtre.
Durée : 3h. Tarif : A.
Rens. 04 68 90 90 20.
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jeu. 27/04 > lun. 01/05
NARBONNE

jeudi 27/04

Magritte et
ses images

NARBONNE

45e FOIRE DE PRINTEMPS
DU GRAND NARBONNE

PHOTO CAMÉRA
CLUB NARBONNAIS

De nombreux exposants et des animations
occuperont petits et grands : espace de
démonstrations et dégustations, activités
ludiques et sportives, rassemblement de
food-trucks. Rendez-vous aussi sur le stand
du Grand Narbonne pour tout savoir sur les
économies d’énergie, les éco-gestes et la
rénovation énergétique.

Exposition. Vernissage le 26 avril à 18h30.

Parc des expositions du Grand Narbonne.
Entrée libre. Rens. parcexpos-narbonne.com

À LA DÉCOUVERTE DU GREC
(2e ANNÉE)

COUP DE CŒUR

En partenariat avec le FILAF et la librairie
Libellis de Narbonne. À 18h, auditorium
de la Médiathèque du Grand Narbonne.
Durée : 1h15. Gratuit.
Rens. École d’arts plastiques 04 68 58
10 83 ou Médiathèque 04 68 58 40 45.

La Poudrière, rue de l’ancienne porte neuve.
Gratuit. Rens. Direction culture & patrimoine
04 68 90 30 65 ou ulture@mairie-narbonne.fr

vendredi 28/04
NARBONNE

Atelier de langue et de civilisation.
Prérequis demandé.

NARBONNE
> MÉDIATHÈQUE
DU GRAND NARBONNE
Mis en lumière à Paris à
l'automne, René Magritte est au
cœur d'une conférence présentée
par Didier Ottinger, directeur
adjoint du centre Pompidou :
“Magritte, la trahison des
images”. L'École d'arts plastiques
et la Médiathèque vous
proposent ainsi une approche
inédite de l'œuvre de l'artiste
belge, figure majeure de l'art
moderne. Magritte ? Une
“passion philosophique” au
service d'une création sans
bornes. Plongée au cœur d'une
approche illustrée par une
centaine de tableaux, dessins
et documents d'archives qui
composent l'exposition avec
un spécialiste reconnu.

jeu. 27/04 > jeu. 11/05

AMPHORALIS

Pour adultes. De 14h30 à 16h,
Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache.
Gratuit. Nombre de places limité.
Rens. et réservation 04 68 43 40 40.

Philosopher
avec les enfants

vendredi 28/04
BAGES
> ESPACE LOUIS DAUDÉ

Un dialogue entre Michel Tozzi
et Frédéric Lenoir aborde “La pratique
de la philosophie avec les enfants”.
Pourquoi attendre la classe de terminale
pour aborder le questionnement des
thèmes existentiels ? s'interrogent les
deux philosophes. Entre Michel Tozzi,
l'animateur des cafés philo depuis plus
de 20 ans à Narbonne, et Frédéric
Lenoir, le brillant intervenant de France
Culture doublé d'un écrivain traduit en
plus de vingt langues, le dialogue
promet... Et quelques lumières
s'inviteront au-dessus des débats.
À 20h30. Entrée gratuite, inscription conseillée dans la limite des places disponibles.
Rens. et réservations sur www.bages.fr ou 04 68 42 81 76.
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samedi 29/04
CUXAC-D’AUDE

TOURNOI INTER CLUBS DE JUDO
Tournoi de babies, mini poussin(e)s,
poussin(e)s. Organisé par la Maison
des loisirs et de la culture de
Cuxac-d’Aude (MLCC).
De 14h à 17h, salle du Jeu de Paume.
Entrée gratuite. Rens. MLCC, 10 bd Jean
Jaurès, 04 68 33 41 21 ou mlc.cuxac@free.fr

GINESTAS

REPAS DANSANT

À 20h, complexe d’animations culturelles.
Payant. Rens. Fleur de l’âge 06 09 37 18 50.

PORT-LA-NOUVELLE

SPECTACLE HUMORISTIQUE
En partenariat avec le Café de la Poste
de Narbonne.
À 21h, Théâtre de la Mer.
Participation financière.

SAINTE-VALIÈRE

dimanche 30/04

Floralia, l'autre romanité
SALLÈLES-D’AUDE
A
 MPHORALIS

REPAS DU COMITÉ DES FÊTES

>

Repas de printemps.

À chaque mois sa fête romaine. Après Liberalia en mars, place en
avril à Floralia, un événement organisé en l'honneur de la déesse
Flora, protectrice des arbres, plantes et fleurs. La journée sera
consacrée au travail manuel au sol et au semis sur la parcelle
d'expérimentation labourée en mars par les bœufs, selon les
procédés antiques. Le 30 avril, Flora et Pariatus descendus de
l'Olympe vous amèneront dans une balade théâtrale du village
des potiers gallo-romains. Ouvrez bien les yeux et les oreilles
pour une plongée dans notre passé.

À 19h, salle espace loisirs.
Rens. Comité des fêtes.

sam. 29/04 > dim. 30/05
SALLES-D’AUDE

JOSÉ NUSSY SAINT-SAËNS
Exposition photographique organisée
par La Bonne Entente Salloise et Clip
en Clape. Concours photos, atelier
créatif et bourse aux livres.
De 10h à 18h, BricoTico, chemin de Rouch.
Gratuit. Rens. Clip en Clape
clip-en-clape@orange.fr ou
bonne.entente@orange.fr

De 10h à 12h et de 14h à 18h. Balade théâtrale de 15h à 16h30.
Gratuit avec l’entrée au musée : 5€ / 3€.
Rens. 04 68 46 89 48 ou amphoralis@legrandnarbonne.com

dimanche 30/04
CUXAC-D’AUDE

THÉ DANSANT
Animé par Pierre Mazaury, organisé
par l’association Cuxac Dance. Vers
16h, goûter offert par l'association et
tirage de la loterie (1€ le ticket).
De 15h à 19h, salle du Jeu de Paume.
Tarif : 10€. Rens. Jocelyne Gomez
06 89 54 11 80 ou 04 68 33 46 47.
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Réseau de lecture publique
un territoire à la page !

Depuis le 1er janvier 2017, le réseau de lecture publique, avec sa carte unique et
gratuite, permet à tous les habitants du Grand Narbonne d'emprunter des livres,
des BD, de la musique, des films et de bénéficier des ressources numériques
en ligne. Une immense fenêtre ouverte !

Un philosophe confia jadis : “La lecture est à l'esprit ce que
l'exercice est au corps”. Indispensable gymnastique ! Si vous
ajoutez aux milliers de livres les belles notes de la musique et
des documents utiles à la vie pratique, la nouveauté lancée par
le Grand Narbonne a toute sa raison d'être. Car le principe du
réseau de lecture publique, c'est le partage de l'ensemble des
collections des médiathèques adhérentes au projet. 17
établissements (1) se sont ainsi engagés dès le départ. D'autres
conventions sont programmées d'ici la fin du printemps. La
Médiathèque du Grand Narbonne “se rapproche ainsi de
l'usager, où qu'il soit sur le territoire”.
Plus de 230 000 références
Au total, le réseau propose à chacun un catalogue de plus de
230 000 références, rassemblant les fonds des médiathèques
adhérentes. Tout habitant du Grand Narbonne peut emprunter
l'ensemble des collections, à raison de 20 documents à la
Médiathèque du Grand Narbonne et 10 documents dans
chacun des autres établissements de l'agglo. Chaque document
peut être conservé jusqu'à trois semaines, avec possibilité de
prolongation de trois semaines supplémentaires sous réserve
d'une éventuelle réservation par d'autres usagers. Livres,
bandes dessinées, mais aussi CD musicaux et DVD composent
l'immense catalogue proposé. Mais les fonds mis en commun
pour tous recèlent également de la documentation qui peut
par exemple servir à l'autoformation, pour le code de la route
ou la bureautique par exemple.

Les incroyables ressources du réseau sont accessibles
physiquement bien sûr, en ligne aussi. Internet élargit même
le champ des possibles en étant connecté 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7 !
Une carte unique et gratuite
Pour avoir accès aux milliers de références, rien de plus
simple : il suffit de se rendre dans l'une des médiathèques
adhérentes, muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de
domicile. La carte unique du réseau de lecture publique est
délivrée gratuitement directement avec un numéro de lecteur
et un mot de passe pour accéder à votre compte en ligne.
À vous de choisir les ouvrages et les documents, selon votre
désir d'information, de savoir, de culture, de détente.
"La diversité des propositions de la Médiathèque du Grand
Narbonne en fait un haut lieu de mixité sociale", explique Marie
Bat, élue référente. Une richesse pour faire rayonner le réseau
de lecture publique. “Cet accès pour tous permet, au-delà
d'un service, de développer sensibilité, esprit de jugement,
conscience” estiment les initiateurs du projet.
Dans le Grand Narbonne, les médiathèques du réseau de
lecture publique jouent à pleines pages leur rôle !
(1) Au 1er janvier, le réseau comprenait les médiathèques de : Narbonne, Gruissan, Port-la-Nouvelle, Leucate, Fleury d'Aude, Moussan,
Coursan, Ouveillan, Mirepeïsset, Pouzols-Minervois, Ventenac-en-Minervois, Montredon-des-Corbières, Marcorignan, Bizanet, Sigean,
Roquefort-des-Corbières, Caves.
Renseignements : 04 68 43 40 40.
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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
CONSERVATOIRE 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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