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

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

Pendant six ans, Grand Narbonne - 
Agenda des sorties culture & loisirs 
vous a informé sur les activités or-
ganisées par les équipements de la 
communauté d’agglomération, les 
communes, les associations, a donné 
la parole dans ses colonnes à des 
artistes locaux, nationaux et inter-
nationaux, vous a fait découvrir la 
richesse tant patrimoniale, culturelle 
que naturelle de notre territoire.

Aujourd’hui, il est temps pour ce sup-
port de se renouveler. Si l’objectif 
reste le même : vous faire connaître 
un programme diversifié d’animations, 
la forme et le traitement de l’infor-

mation évoluent. Pour commencer 
par le plus évident, le magazine fait 
peau neuve en ce qui concerne son 
identité visuelle ! C’est un véritable 
jeu de couleurs, où les dominantes 
joueront l’alternance au gré des nu-
méros pour accompagner les temps 
forts de chaque période de l’année. 
Une enveloppe aux formes arrondies 
et pétillantes qui renferme un vrai 
trésor d’occupations ! Vous aurez noté 
un autre changement majeur : un 
nouveau nom, plus court, plus simple. 
Grand Narbonne - Mag’culture et 
loisirs, assoit la vocation de ce sup-
port à devenir un véritable magazine, 
où reportages, interviews, rubriques 

ÉDITO

spéciales mettront en lumière des 
événements et des artistes. Enfin, ce 
magazine devient un bimestriel pour 
une meilleure lisibilité et visibilité.

Après plus d’un an et demi d’incer-
titudes liées à la situation sanitaire, 
nous espérons que le renouveau de 
ce magazine s’accompagnera d’un vé-
ritable renouveau de la vie culturelle 
et de loisirs qui nous a tant manqué. 
Le Grand Narbonne, les communes, 
les associations, les différents orga-
nisateurs travaillent à faire vivre le 
lien qui nous unit : à votre tour de le 
renforcer encore plus ! Bonne lecture 
et bonne découverte !

HAUT EN COULEURS
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Médiathèque  
du Grand Narbonne
  NOVEMBRENOVEMBRE

ATELIERS DE GRECATELIERS DE GREC
Avec Martine Bernadou, professeur 
agrégé de lettres classiques.

VENDREDI 12 /11
1re année, langue et civilisation.
c 14 h 30 > 16 h  
aAuditorium Jean Eustache.

VENDREDI 19 /11
2e année, langue et civilisation. 
Prérequis demandés.
c 14 h 30 > 16 h  
aAuditorium Jean Eustache.

MARDI 23 /11
3e année, traductions et 
commentaires. Prérequis demandés.
c 14 h 30 > 16 h  
aAuditorium Jean Eustache.

MARDI 30 /11
1re année, langue et civilisation.
c 14 h 30 > 16 h  
aAuditorium Jean Eustache.

RÉUNION DU CLUBRÉUNION DU CLUB
DE LECTURE DE LECTURE 
LE TRAIT D’UNIONLE TRAIT D’UNION

VENDREDI 5 /11
Venez partager vos coups de cœur 
littéraires.
c 18 h > 19 h 30.

LECTURE MISE EN VOIXLECTURE MISE EN VOIX

MERCREDI 24 / 11
Sagesses et malice de Nasreddine, le 
fou qui était sage, par le Théâtre des 
Quatre Saisons.

Nasr Eddin Hodja, héros légendaire qui 
aurait vécu en Turquie au xiiie siècle 
(on y montre son tombeau… mais il a 
toujours été vide), est célèbre dans tout 
le monde musulman, de l’Albanie au 
Sin-Kiang, comme l’incarnation même 
de l’irrévérence.
c 16 h a Auditorium Jean Eustache.

Apprendre
ATELIERS INFORMATIQUESATELIERS INFORMATIQUES

VENDREDI 12/11
Internet, partie I.
c 10 h > 12 h a Salle multimédia.

MARDI 16/11
Internet, partie II.
c 10 h > 12 h a Salle multimédia.

MERCREDI 17/11
Messagerie, partie I.
c 10 h > 12 h  
a Salle multimédia.

VENDREDI 19/11
Messagerie, partie II.
c 10 h > 12 h  
a Salle multimédia.

MERCREDI 24/11
Empruntez une bibliothèque 
numérique.
c 10 h et 11 h a Salle multimédia.

VENDREDI 26/11
Aide administrative
c 11 h aSalle multimédia.

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

MERCREDI 10/11
On a changé pendant mille ans toutes 
les planches du bateau de Thésée.  
Est-ce le même bateau ?  
Et toi, quand tu grandis, qu’est-ce qui 
reste et qu’est-ce qui change ?
c 14 h 30-15 h 30 a salle Adélaïde.

D
E 

8 ANS À 12 A
N

S

RENDEZ-VOUS à la Médiathèque !
Tout le programme du mois de novembre à la 
Médiathèque du Grand Narbonne se dévoile ici.

Retrouvez vos animations préférées, mais aussi des 
activités et rendez-vous inédits. Apprenez, regardez, 
écoutez, découvrez, partagez !
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LA FÊTE DU CONTE  LA FÊTE DU CONTE  
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Voir
PROJECTION DE FILMPROJECTION DE FILM
SOUS-TITRÉSOUS-TITRÉ

SAMEDI 27 / 11
Petite Espagne  
de Sophie Sensier (2006).

Il existe près du Stade de France, à la 
Plaine Saint-Denis, près de Paris, un 
quartier où s’installèrent au xxe siècle, 
par vagues successives, des milliers 
d’immigrés espagnols, recréant 
l’ambiance de leur village natal avec 
ses petits commerces, ses cafés, ses 
agitateurs politiques, et même son 
église… Ce quartier fut longtemps 
connu comme la Petite Espagne. 
Aujourd’hui, le quartier est en voie de 
démolition.
c 16 h a Auditorium Jean Eustache.
a Durée 59 minutes.

Ecouter
SÉANCE DESÉANCE DE
MUSICOTHÉRAPIE ACTIVEMUSICOTHÉRAPIE ACTIVE

VENDREDI 12 /11
Par Sophie Prunet-Jalabert, 
musicothérapeute diplômée.
c 14 h 30 a salle Adélaïde.

LA FÊTE DU CONTELA FÊTE DU CONTE
ET DE L’IMAGINAIREET DE L’IMAGINAIRE

DU SAMEDI 13
AU DIMANCHE 28 /11
Un temps hors du temps pour mieux 
déguster la saveur des mots et donner 
libre cours aux volutes de l’imaginaire…

Une fête de l’oralité et du partage 
au travers de spectacles, jeux de 
marionnettes et contes musicaux qui 
vous transporteront dans un monde 
merveilleux pour se réchauffer le cœur.

Voir pages 12-13.

REFLETS DE SOCIÉTÉREFLETS DE SOCIÉTÉ

DU MARDI 16 /11 
AU JEUDI 9 /12
Une manifestation à plusieurs voix 
pour explorer des questions de 
société.

Des reflets grâce à des témoignages, 
récits de vie, une réflexion sur 
notre environnement au travers 
de rencontres, films, exposition et 
spectacle.

Voir page 19.

DÈS 6 AN
S

Et aussi

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

a

FILM PETITE ESPAGNEFILM PETITE ESPAGNE
de Sophie Sensier.de Sophie Sensier.

a  Esplanade André Malraux 
1 boulevard Frédéric Mistral 
11 100 Narbonne.
c Mardi, mercredi, jeudi et samedi  
de 10 h à 18 h. Vendredi de 10 h à 20 h.
B 04 68 43 40 40 contact@lamediatheque.com
mediatheques.legrandnarbonne.com
€ Animations gratuites.

Médiathèque  
du Grand Narbonne
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LES RENCONTRES 
D’ARCHÉOLOGIE ÉCLAIRENT 

LE PASSÉ DE LA NARBONNAISE

La Médiathèque du Grand Narbonne, 
le palais-musée des Archevêques, 
la scène nationale Théâtre + Cinéma 
Grand Narbonne, la Poudrière, le musée 
Narbo Via et l’abbaye de Fontfroide, 
accueilleront une programmation 
riche et diversifiée de projections, 
conférences, expositions, ateliers 
et animations, mais également la 
cérémonie de remise de prix pour les 
films documentaires, les livres et les BD 
d’archéologie. Une grande nouveauté 
cette année : un salon du livre et de 
la BD d’archéologie se tiendra tout 
le week-end en parallèle des autres 
évènements.

DES RENCONTRES POUR TOUS
Adultes et enfants sont invités 
à explorer l’archéologie sous des 

éclairages tantôt académiques, tantôt 
inédits : les films côtoient ainsi les jeux 
vidéo, les conférences abordent des 
sujets d’étude par le biais de bandes 
dessinées ou de blockbusters, les 
ateliers enfants promettent créativité 
et jeux de rôles, les expositions se 
déclinent avec des Playmobil… Tout 
est pensé pour apporter un nouveau 
regard sur l’archéologie, à la fois pointu, 
immersif et ludique. Les RAN sont par 
ailleurs un rendez-vous privilégié pour 
les professionnels, avec une journée 
d’étude consacrée aux nouvelles 
technologies, ainsi qu’une journée 
spéciale autour de la BD et les jeux 
vidéo. Une partie de la programmation 
est également proposée et accessible 
gratuitement en numérique sur le site 
internet.

Après une édition 2020 totalement en numérique, la 9e édition des 
Rencontres d’Archéologie de la Narbonnaise (RAN) est de retour en 
présentiel et se déroulera cette année du 2 au 7 novembre, dans différents 
 lieux de la ville de Narbonne.

€ Gratuit B Tout le programme  
est à retrouver sur  
rencontres-archeologie.com

DU MARDI 2 DU MARDI 2 AU  AU  
DIMANCHE 7 NOVEMBREDIMANCHE 7 NOVEMBRE

QUELQUES TEMPS FORTS
>  Soirée d’ouverture. Mardi 2/11 à 19 h, 

Théâtre + Cinéma scène nationale 
Grand Narbonne. Projection d’un film 
documentaire inédit, en partenariat 
avec France Télévisions.

>  Projections des films en compétition. 
Mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5/11 
de 14 h à 18 h, Médiathèque du 
Grand Narbonne. Samedi 6/11 de 
10 h à 12 h 30, palais-musée des 
Archevêques.

>  Conférence autour du film  
Le Dernier duel tourné en 2020 à 
Fontfroide : « Comment faire valoir 
le souci de l’esprit du temps dans un 
film d’époque ? ». Mercredi 3/11 à 18 h, 
abbaye de Fontfroide.

>  Journée « ArchéoPop’ » : tables 
rondes « Archéologie et BD » de 10 h  
à 13 h et « Archéologie et jeux vidéo » 
de 14 h à 17 h et rencontre-dédicace 
avec les auteurs de la BD Alix de 
18 h 30 à 20 h. Jeudi 4/11 à Narbo Via.

>  Salon du livre et de la BD 
d’archéologie. Samedi 6 et 
dimanche 7/11 de 10 h à 18 h,  
palais-musée des Archevêques.
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JUSQU’AU MARDI 9 /11
a Sainte-Valière
AMPHORALIS
PAR JEAN-CLAUDE GOLVIN
Cette exposition proposée par la 
Médiathèque du Grand Narbonne, 
présente les travaux d’illustrateur 
réalisés par Jean-Claude Golvin pour le 
musée Amphoralis à Sallèles-d’Aude. 
Ces images ont servi à réaliser un 
parcours de visite interactif intitulé 
« Enquête au musée » et disponible 
dans l’application multimédia pour 
smartphone accessible au public lors 
de la visite au musée.
a Salle Galy € Gratuit  
B 04 68 46 13 63

DE NOVEMBRE À MARS
a Narbonne
LES SALONS PRIVÉS 
DE FONTFROIDE
Visite guidée de salles habituellement 
fermées : découvrez le Parloir, le Salon 
vert et autres lieux de vie de la famille 
Fayet au début du xxe siècle.

Tous les jours en visite guidée, abbaye 
de Fontfroide.

€ 15 € (adultes) B info@fontfroide.com

JUSQU’À MI-MARS
a Sigean
LA COLLECTION
Art contemporain. 
a Hameau du Lac. € 5 € par personne, 
sur RDV pour groupe (plus de 5 personnes) 
B 04 68 48 83 62 ou lac-narbonne.art  
ou contact@lac-narbonne.art

LUNDI 1ER /11
a Armissan
HALLOWEEN
Défilé des enfants.
c 15 h a rues du village € Gratuit
B Centre de loisirs  
(mairie 04 68 45 33 41)

MARDI 2 > DIMANCHE 7/11
a Narbonne
RENCONTRES D’ARCHÉOLOGIE 
DE LA NARBONNAISE
Voir page 6.

€ Gratuit

MAR 2 > VEND 5 /11
a Narbonne
STAGE DE VACANCES
Accompagnés par Henri Lacotte, alias 
Hachel, professeur au Patio des arts du 
Grand Narbonne et artiste plasticien, 
les enfants élaborent des mosaïques 
en tesselles de papier en s’inspirant 
des fresques et mosaïques exposées 
au musée, après une approche par le 
dessin et le croquis devant les œuvres. 
Prévoir vêtements d’atelier, bouteille 
d’eau et goûter.
c 14 h > 17 h a Musée Narbo Via
€ 30 € le stage, réservation conseillée  
(16 personnes max). B 04 68 90 28 90  
ou lemusee@narbovia.fr

D
E 

7 À 14 ANS

C’était le dernier café-théâtre de Narbonne, ces établissements 
privés devenus rares en région, où la promesse de tranches de rires 
s’alliait avec un moment culinaire gourmand. Le Café-théâtre de la 
Poste en centre-ville a fermé ses portes, mais n’a pas renoncé à son 
activité théâtrale ! Rebaptisé Théâtre de la Poste, c’est désormais 
dans les salles des communes du Grand Narbonne et d’ailleurs 
qu’il proposera des spectacles pour le plus grand plaisir de tous. La 
tournée a débuté depuis plusieurs semaines et se poursuit avec la 
première date de novembre, le vendredi 5/11 à 21 h, à Narbonne-
Plage : Le Prix de l’ascension, fiction politique humoristique de et 
avec Antoine Demor et Victor Rossi. « Qu’il soit idéalisé ou caricaturé, 
le pouvoir fascine, attise les convoitises. Suivez l’ascension de deux 
jeunes énarques dans cet univers impitoyable. »

VIVE LE THÉÂTRE !

c 21 h € 20 € sur réservation
B 06 47 71 25 66 ou theatredelaposte.fr

a Narbonne-Plage - Espace Dominique Baudis
VENDREDI 5 /11

DU MARDI 2 DU MARDI 2 AU  AU  
DIMANCHE 7 NOVEMBREDIMANCHE 7 NOVEMBRE
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TREWA, UN ÉCHO 
VENU DU CHILI

Les Mapuches, peuple autochtone du Chili, luttent depuis 
toujours contre les spoliations : invasions, génocides, ex-
propriations, discriminations, répression. Théâtre + Cinéma 
accueille Kimvn Teatro, compagnie chilienne, pour un voyage 
théâtral et sonore dans l’héritage mapuche et le combat de 
cette communauté opprimée.

L’artiste et documentariste Paula 
González Seguel dédie depuis dix ans 
son art à la dénonciation des violences 
et discriminations passées et récentes 
perpétrées par l’État chilien à l’encontre 
des Mapuches ainsi qu’à la défense 
des droits et des cultures des peuples 
premiers. Son spectacle Trewa, État 
nation ou le spectre de la trahison, 
pièce poignante présentée le mardi 
9 novembre à 20 h, éveille autant les 
imaginaires que les consciences. Dans 
les montagnes enneigées du Chili, une 
maison mapuche, ronde. Ce jour-là, les 
proches de Judith Macarena Valdès 
Muñoz, activiste écologiste décédée en 
2016, demandent à l’esprit protecteur 
de la terre d’exhumer son corps et, avec 
lui, la vérité. Un spectacle en espagnol 
et mapudungun, surtitré en français. 
En résonance, une conférence-débat 
proposée par les Amis du Monde 
Diplomatique abordera le sujet du Chili 
actuel et ses révoltes populaires, avec 
Franck Gaudichaud, professeur en 

histoire latino-américaine à l’Université 
Jean-Jaurès (Toulouse), le mardi 
9 novembre à 18 h.

L’ORALITÉ MAPUCHE EN MUSIQUE
Ül Kimvn canto a la sabiduria, concert 
présenté le mercredi 10 novembre à 
20 h, met en scène une vieille femme 
assise, un panier à ses pieds. Sur sa 
tête, un tissu noué selon la tradition 
mapuche et dans sa voix, la langue 
mapudungun. Musiciens, chanteurs et 
acteurs chiliens l’accompagnent durant 
ce concert où les chants ancestraux 
croisent la musique contemporaine, 
écrite par la compositrice multi-
instrumentiste Evelyn González Seguel. 
Ce voyage sonore à travers l’histoire de 
la compagnie Kimvn Teatro contribue 
à faire renaître et reconnaître la 
mémoire, les traditions orales et 
l’identité mapuche.

LES AUTRES DATES 
DE THÉÂTRE + CINÉMA 
EN NOVEMBRE
>  AZUL, UN GEAI BLEU  

QUI PREND SON ENVOL  
DANS LA NUIT 
Cirque – création. Cridacompany  
& Eric Da Silva. Voir page 15.

D vendredi 19 (spectacle)  
et samedi 20 novembre (stage).

>  LE GANG (UNE HISTOIRE 
 DE CONSIDÉRATION) 
Théâtre – création.  
Marie Clavaguera-Pratx 
Cie La Lanterne.
D jeudi 25 novembre c 20 h.  
€ De 6 € à 12 €

>  Y ALLER VOIR DE PLUS PRÈS 
Indiscipline – création. Maguy Marin

D mardi 30 novembre c 20 h.  
€ De 6 € à 19 €

D
ÈS

 8 ANS

c Mardi 9/11 à 18 h (conférence)  
et 20 h (spectacle). Mercredi 10/11 à 
20 h (concert) € De 6 € à 19 € chaque 
spectacle ou 20 € les deux soirées.

MARDI 9 ET  MARDI 9 ET  
MERCREDI MERCREDI 10 NOVENBRE10 NOVENBRE

D
ÈS

 14 ANS

a 2 avenue Maître Hubert Mouly
B Billetterie 04 68 90 90 20,
du mardi au samedi de 15 h à 19 h.

Théàtre + Cinéma  
Scène nationale  
Grand Narbonne
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SAMEDI 6 /11
a Sallèles-d’Aude
ARCHÉO-NOMADE : 
LE VOYAGE DE L’AMPHORE
Visite guidée entre Amphoralis et le 
musée Narbo Via.
c 14 h a Amphoralis a 3 h déplacement 
compris € 10 € sur réservation 
B 04 68 46 89 48 ou  
amphoralis@narbovia.fr

a Narbonne
PARCOURS DÉCOUVERTE 
DE NARBO VIA
Installées dans un bâtiment signé 
Foster + Partners, les collections du 
musée Narbo Via donnent à voir la 
splendeur et la monumentalité de la 
ville romaine de Narbo Martius et son 
port de commerce, qui se révèlent en 
parcourant la galerie lapidaire ou en 
admirant les fragments exceptionnels 
des monuments aujourd’hui disparus. 
Plongez dans la vie des citoyens 
de Narbo Martius, dans l’intimité 
de leur maison, découvrez l’activité 
commerciale et l’organisation portuaire.
c 15 h a Musée Narbo Via  
€ 2 € en plus du billet d’entrée sur 
réservation (max 25 personnes) 
B lemusee@narbovia.fr ou 
04 68 90 28 90.

SAM 6 > DIMANCHE 14 /11
aFleury d’Aude
OH, C ’EST LA FÊTE AU VILLAGE !
Concert, spectacle, fête foraine, jeux. 
Samedi 6 de 19 h à minuit au Hangar : 
Les enfants du rock en Pérignan, 
concerts et tapas, la Brigade du kif.
B Mairie 04 68 46 61 31. ou 
communefleury.fr ou appli Côte Indigo.

MERC 3 > MAR 16 /11
a Ouveillan
LE RUGBY NARBONNAIS S ’EXPOSE
Le rugby à XV reste bien implanté dans 
nos communes, dans le sillage du club 
phare, le RC Narbonne. Une exposition 
de photos et documents proposée par 
la Médiathèque du Grand Narbonne 
nous replonge dans le passé en orange 
et noir. Pour redécouvrir un pan de 
notre patrimoine sportif et culturel !
c 9 h > 12 h et 15 h > 18 h du lundi au 
vendredi, mairie ? Salle des fêtes ?
€ Entrée libre B 04 68 46 81 90.

SAMEDI 6 /11
a Coursan
BAL COUNTRY
Organisé par l’association Les Cowboys.
c 21 h a Salle polyvalente  
B Les Cowboys 06 86 47 57 12.

a Fleury d’Aude
RENFORCER SON SYSTÈME 
IMMUNITAIRE
Conférence de Dominique Bernard, 
naturopathe.
c 10 h a Médiathèque Guillaume 
Apollinaire € Gratuit, sur inscription
B Médiathèque 04 68 33 99 26.

a Le Somail
SOIRÉE CHÂTAIGNES
c 19 h 30 B Comité des fêtes du Somail.

a Montredon-des-Corbières
SOIRÉE ESPAGNOLE
Soirée musicale dans une ambiance 
ibérique.
c À partir de 19 h a Salle polyvalente
€ Gratuit B Les Joyeux Fêtards (Agnès 
Vila) 07 88 37 90 70 
ou jennifervila6@gmail.com

MAR 2 > MERC 24/11
a Fleury d’Aude
LA COLLECTION AIMÉ VERNET
Exposition de photographies de 
Narbonne et d’ailleurs, proposée par la 
Médiathèque du Grand Narbonne. Aimé 
Vernet, commerçant de nouveautés à 
Narbonne jusqu’en 1980 et amateur de 
photographie, collectionna toute sa vie 
des appareils photo et photographies. 
En 2017, son neveu fit don à la 
Médiathèque de ses tirages et de 
dizaines de plaques de verre.
a Médiathèque Guillaume Apollinaire
€ Gratuit B 04 68 33 99 26.

MERCREDI 3 /11
a Narbonne
LES ANIMAUX 
QUI VOULAIENT 
CHANGER DE COULEUR
Visite ludique pour les tout-petits suivie 
d’un atelier de création d’animaux en 
argile.
c 16 h 30 a Musée Narbo Via
a 1 h € 2 € en plus du billet d’entrée sur 
réservation B 04 68 90 28 90.

a Port-La-Nouvelle
UN CAILLOU DANS MA SANDALE
Causerie autour d’une expression issue 
de l’Antiquité, avec Françoise Fontanel.
c 18 h a Médiathèque municipale  
a 45 minutes € Gratuit  
B 04 68 40 43 13  
ou poleculturel@mairiepln.com

a Sallèles-d’Aude
LE TRÉSOR DISPARU 
D’AMPHORALIS
Jeu de piste dans  
les jardins d’Amphoralis.
c 10 h 30 a Amphoralis  
a 1 h 15. € 2 € en plus du billet d’entrée 
sur réservation B 04 68 90 28 90.

D
ÈS

 6 ANS
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D
ÈS

 2 ANS

Théàtre + Cinéma  
Scène nationale  
Grand Narbonne
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Agenda
 NOVEMBRE

DIMANCHE 7 /11
a Coursan
JOURNÉE DES CHÂTAIGNES
Organisée par le comité des fêtes.
c 15 h a Salle polyvalente
B Comité des fêtes 04 68 45 08 53.

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

a Montredon-des-Corbières
THÉ DANSANT
Bal pour les seniors.
c À partir de 15 h a Salle polyvalente
€ Gratuit B Les Joyeux Fêtards  
(Agnès Vila) 07 88 37 90 70  
ou jennifervila6@gmail.com

a Narbonne
PISÉ VERSUS BÉTON 
STRUCTUREL STRATIFIÉ
Atelier inspiré des techniques  
romaines et modernes de construction.
c 14 h 30 a Musée Narbo Via
a 2 h. € 8 €, 5 € (bénéficiaires de la 
gratuité d’accès au musée) sur réservation 
B 04 68 90 28 90.

D
ÈS

 12 ANS

PARCOURS DÉCOUVERTE 
DE L’EXPOSITION VENI , VIDI BÂTI !
Dessins, aquarelles, photos, maquettes 
invitent à explorer les savoir-faire 
des bâtisseurs romains à travers 
l’usage de la lumière, la maîtrise des 
systèmes d’aération et de chauffage, 
l’art de la réutilisation des matériaux 
et des édifices, mais aussi leur talent 
d’urbanistes dont Norman Foster, 
l’architecte du musée Narbo Via et 
partenaire de l’exposition, s’est inspiré 
pour nombre de ses créations à travers 
le monde…
c 11 h a Musée Narbo Via
€ 2 € en plus du billet d’entrée sur 
réservation (max 25 personnes)
B lemusee@narbovia.fr ou 
04 68 90 28 90.

PERMANENCE MAISON DE L’HABITAT 
DU GRAND NARBONNE
En lien avec la thématique de 
l’exposition temporaire, la Maison de 
l’Habitat du Grand Narbonne permet 
aux visiteurs de bénéficier de conseils 
sur-mesure dans leurs projets de 
rénovation énergétique, et pourquoi 
pas, de mettre en application des 
principes de construction déjà utilisés à 
l’époque antique !
c 14 h 30 > 17 h, a Musée Narbo Via
€ Gratuit B lemusee@narbovia.fr ou 
04 68 90 28 90.

CONCERT
Concert de fin de résidence à 
Fontfroide du Centre International de 
Musiques Médiévales.
c 18 h a Abbaye de Fontfroide
€ Gratuit B info@fontfroide.com

a Villedaigne
BOURSE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE
c 9 h > 17 h a Foyer municipal.
€ 12 € la table. Sur réservation, pass 
sanitaire et masque obligatoires
B Laëtitia 06 99 81 18 21.

MARDI 9 /11
a Narbonne
PARCOURS DÉCOUVERTE DE 
L’EXPOSITION VENI , VIDI BÂTI !
Dessins, aquarelles, photos, maquettes 
invitent à explorer les savoir-faire 
des bâtisseurs romains à travers 
l’usage de la lumière, la maîtrise des 
systèmes d’aération et de chauffage, 
la réutilisation des matériaux et 
des édifices, mais aussi leur talent 
d’urbanistes.
c 15 h 30 a Musée Narbo Via
€ 2 € en plus du billet d’entrée,  
sur réservation (max 25 personnes)
B lemusee@narbovia.fr ou 
04 68 90 28 90.
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LES TRAVERSÉES
VEND 12/11 > JEU 16/12
a Bages - Maison des Arts
Deux photographes et un plasticien 
parcourent le paysage contemporain 
des voies de la Narbonnaise. Les 
photographies interrogent et font 
dialoguer des espaces, des rythmes 
et des rapports au temps singuliers. 
Kristof Guez aborde l’autoroute tel un 
explorateur en terre inconnue, en quête 
d’emblèmes, de motifs récurrents et de 
spécificités. Marc Médevielle emprunte 
les chemins entre Fitou et Narbonne et 
traverse un espace sauvage et désert, 

une mer végétale d’où émergent les 
vestiges d’anciennes occupations 
humaines. Jürgen Schilling porte son 
regard sur la ligne de chemin de fer 
entre Narbonne et La Franqui, entre 
paysage fantasmé, poésie et âpreté 
des infrastructures industrielles.

Un partenariat entre la Maison des 
Arts, la commune de Bages et le Parc 
naturel régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée, avec le soutien de la 
DRAC Occitanie.
c Du mercredi au dimanche de 15 h 
à 19 h B Entrée libre, sous réserve du 
respect des contraintes sanitaires.
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JEU 11 > SAM 13 /11
a Vinassan
FÊTE DE LA SAINT-MARTIN
Premier loto de la saison, bal.
a Complexe socioculturel
B 04 68 45 29 00.

VENDREDI 12 /11
a Port-la-Nouvelle
DUO COMIQUE
Joucla et Massot partent en live, avec 
Eric Massot et Manu Joucla. Spectacle 
d’humour proposé par le Théâtre 
de la Poste. « Ils sont beaux, drôles, 
talentueux, passionnés et aiment faire 
rire. Les anciens « Nous Ç Nous » 
reviennent avec un two men show et 
partent en live. »
c 20 h 30 a Théâtre de la mer
€ 16 € sur réservation B 06 47 71 25 66 
ou www.theatredelaposte.fr

MARDI 9 ET MERCREDI 10 /11
a Narbonne
TREWA, UN ÉCHO VENU DU CHILI
Conférence, spectacle et concert 
autour des Mapuches du Chili. Voir 
page 8.
a Théâtre + Cinéma scène nationale  
Grand Narbonne.

MARDI 9 /11
IRISH CELTIC
Dans ce 3e et dernier opus de la saga 
Irish Celtic. Pour transmettre à son 
fils Diarmuid ce qu’il doit savoir de 
son identité culturelle, de son histoire 
familiale, Paddy l’invite à entreprendre 
un voyage initiatique où se mêlent 
valeurs, légendes et traditions.
c 20 h a Narbonne Arena €45 à 53 € 
B info@narbonne-arena.fr  
ou www.narbonne-arena.fr

MERCREDI 10 /11
a Narbonne
SI NARBO MARTIUS M’ÉTAIT CONTÉ
Visite contée par Jean-Yves Pagès sur 
la capitale antique Narbo Martius.
c 16 h 30 a Musée Narbo Via a 1 h 
€ 2 € en plus du billet d’entrée sur 
réservation B 04 68 90 28 90.

D
ÈS

 6 ANS

MERC 10 > DIM 14 /11
a Montredon-des-Corbières
FÊTE FORAINE
Attractions pour enfants.
c Tous les après-midis a Salle 
polyvalente € Payant B Mairie 
04 68 42 06 38 ou  
contact@montredondesCorbières.fr

JEUDI 11 /11
a Montredon-des-Corbières
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Cérémonie au Monument aux morts 
suivi d’un apéritif républicain.
c 11 h a Monument aux morts
€ Gratuit B Mairie 04 68 42 06 38 ou 
contact@montredondesCorbières.fr

VENDREDI 12 /11
a Narbonne
LORDS OF THE SOUND
Music is coming : plus qu’un simple 
concert, assistez à un vrai spectacle, 
mélange de sons live, d’images et d’une 
chorale qui vous fera revivre la magie 
de vos films, émissions télé et jeux 
vidéo favoris.
c 20 h a Narbonne Arena € 37 à 65€ 
B info@narbonne-arena.fr  
www.narbonne-arena.fr

D
ÈS

 6 ANS

D
ÈS

 6 ANS

UNE JOURNÉE SOUS
LE SIGNE DU DESSIN
SAMEDI 13 NOVEMBRE
a Port-Leucate - Espace Henry de Monfreid

Le travail d’Audrey Spiry prend forme à la croisée des chemins 
entre illustration, peinture et cinéma d'animation. L’autrice et 
illustratrice de littérature jeunesse et de bandes dessinées sera 
présente le samedi 13 novembre à l’espace Henry de Monfreid 
de Port-Leucate, pour deux rendez-vous hauts en couleurs ! 
À 11 h, une rencontre mêlant dessin en direct et discussion 
avec le public révèlera l’univers tourbillonnant de couleurs, 
de formes et de mouvements de l’artiste de talent. À 14 h 30, 
vous découvrirez qu’il y a tout un imaginaire dans une tache 
de peinture ! L’atelier « taches imaginaires » qu’Audrey Spiry 
animera est une invitation au voyage minuscule, dans lequel 
chacun pourra plonger et peindre au creux de la couleur et de 
la forme afin de lui donner du sens et du corps.

c Rencontre dessinée à 11 h a 1 h 30 c Atelier taches 
imaginaires à 14 h 30 a 2 h€ Gratuit sur réservation  
B Médiathèque de Leucate 04 68 40 25 19.
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LA FÊTE DU CONTE 
ET DE L’IMAGINAIRE
Une plongée au cœur de l’imaginaire
Un temps hors du temps pour mieux déguster la saveur des mots 
et donner libre cours aux volutes de l’imaginaire… La Fête du conte 
et de l’imaginaire vous emmène dans un voyage fascinant pour 
vivre un moment enchanté. La Médiathèque du Grand Narbonne 
célèbre l’oralité et le partage au travers de spectacles, parmi les-
quels petits et grands trouveront leur conte. Jeu de marionnettes 
et contes musicaux vous transporteront dans un monde merveil-
leux pour se réchauffer le cœur.

DANS LES COMMUNES
BULLE DE NEIGE
Par la Compagnie Cirque AJT.

C’est l’histoire d’un clown de neige qui 
jongle avec les balles dans sa bulle… Ou 
plutôt des bulles qui dansent comme 
des balles, dans une boule de neige. 
Enfin quelque chose comme ça… Ce 
conte d’hiver poétique mélange danse 
et cirque. Dans son univers magique, 
tout blanc comme un enchantement, 
un personnage espiègle et attachant 
joue de féérie en confettis et de 
jongleries en facéties.

D samedi 20 novembre à Moussan  
c 10 h a 30 min a salle des fêtes  
B 04 68 40 86 79.

D mercredi 24 novembre à Fleury d’Aude 
c 16 h a 30 min a Le Hangar  
B 04 68 33 99 26.

D
E 

0 À 6 ANS

DU SAMEDI 13 AU DU SAMEDI 13 AU DIMANCHE 28 NOVEMBREDIMANCHE 28 NOVEMBRE
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ROSE ET LES HOMMES SAUVAGES
Par Marie Coumes, conteuse.

Au nord, au sud, à l’est comme à l’ouest, le 
monde est peuplé de géants. Mais aussi 
d’hommes sauvages, de sorciers, d’une reine 
au pied palmé et d’une petite fille à la peau 
de chèvre. Dans le besoin, les créatures 
rendent visite, viennent aider. Telle est 
l’histoire de Rose et des hommes sauvages.

D mercredi 17 novembre à Bizanet c 14 h 30 
a 45 min a Médiathèque municipale - salle de 
la Distillerie B 09 65 19 69 69.

D jeudi 18 novembre  
à Sainte-Valière c 17 h 30 a 45 min
aSalle espace loisirs B 04 68 46 13 63.

D
ÈS

 5 ANS

LES MURMURES DU GALET 
Par Malika Verlaguet, conteuse.

Une conteuse et des galets, le frottement 
d’un galet, à la manière de la lampe d’Aladin… 
freta freta freta… Et une histoire venue du 
fond des âges, colportée par un poisson, se 
laisse raconter pour le plaisir des petites et 
des grandes oreilles ! Les contes, voyageurs 
par essence, sont ici racontés en français 
coloré d’occitan mais trouvent leur origine 
dans des cultures du monde entier.

D mercredi 24 novembre à Névian  
c 15 h a 50 min. à 1 h.  
a Foyer municipal B 04 68 93 60 55.

D samedi 27 novembre à Armissan  
c 15 h a 50 min. à 1 h a Salle des fêtes  
B 06 51 41 86 05.

D
ÈS

 5 ANS

DIMANCHE 21/11
LE FILS DU ROI 
D’IRLANDE
Par Caroline Sire,  
conteuse.

Conte musical. Il était une fois… le 
fils du roi d’Irlande. Avec son chien 
et son faucon, le prince part un beau 
matin d’hiver. Quand soudain, il voit 
apparaître un visage enchanteur : la 
fille de son rêve. Accompagné d’un 
compagnon mystérieux, de trois frères 
géants et de trois objets magiques, 
il part à sa recherche pour lutter 
contre des forces maléfiques. Suivi 
d’une séance de dédicaces du livre de 
Caroline Sire, La nuit des secrets.
a Auditorium Jean Eustache  
c 16 h 30 a 50 min

DIMANCHE 28/11
GIOVANNI 
À LA RENCONTRE 
DE LEONARDO
Par la Compagnie Intermezzo.

Emanuela Bonini, marionnettiste et 
Stéphanie Rondot, conteuse, sont 
réunies pour rendre hommage à 
Léonard de Vinci. Giovanni arrive en 
France en ne connaissant que très 
peu de mots. Il est nettoyeur de 
plaques de rue. Un matin, il s’arrête 
devant la plaque du Square Léonard 
de Vinci, mais il y a une faute dans le 
nom du peintre. Aidé par un oiseau, 
son voyage commence sur les pas du 
peintre : de la bibliothèque au musée 
où les tableaux prennent vie.
a Auditorium Jean Eustache 
c 15 h a 50 min

D
ÈS

 6 ANS

Médiathèque  
du Grand Narbonne

MÉDIATHÈQUE 
DU GRAND NARBONNE
a  Esplanade André Malraux 

Narbonne
€ Gratuit B Renseignements  
et inscriptions 04 68 43 40 40.

SAMEDI 13/11
CONTES À PORTÉE 
DE MAINS
Par la Compagnie  
Les Passe-lumières.

Revisitant l’art japonais du kamishibai 
(théâtre de papier), une conteuse 
et une musicienne vous entraînent 
dans une racontée aux couleurs des 
veillées d’antan au coin du feu. Des 
Musiciens de Brême à la Belle et la 
Bête, vibrez en compagnie des Passe-
lumières. Un spectacle d’ombres et 
de lumière, tout en musique ! De et 
avec Amandine Ayme et René Turc. 
Création musicale : Amandine Ayme. 
Avec le soutien du Centre national de 
la musique (CNM).
a Salle Adelaïde c 11 h et 15 h  
a 45 min

DIMANCHE 21/11
ON NAÎT PAS PAREILS !
Par Caroline Sire,  
conteuse.

Conte musical. Certains ont  
des noms si longs qu’ils font le grand 
plongeon. Certains voient leur œuf 
rouler par erreur dans un nid étranger.
Certains se demandent pourquoi 
tout le monde les montre du doigt… 
La différence, c’est un jugement. La 
diversité, c’est une opportunité ! Et si, 
au lieu de désespérer, on savourait 
toutes nos délicieuses particularités ?
a Auditorium Jean Eustache  
c 14 h 30 a 30 à 45 min

D
ÈS

 5 ANS

D
ÈS

 5 ANS

D
ÈS

 6 ANS
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VEN 12 > DIM 14/11
a Montredon-des-Corbières
FÊTE DU VILLAGE
Fête de la Saint-Martin. 
Journée et soirée, salle polyvalente.

€ Gratuit B Mairie 04 68 42 06 38 ou 
contact@montredondesCorbières.fr

SAM 13 > DIM 28 /11
a Narbonne
LA FÊTE DU CONTE 
ET DE L’IMAGINAIRE
Un événement proposé par la 
Médiathèque du Grand Narbonne.
B Voir pages 12-13 € Gratuit.

SAMEDI 13 /11
a Ginestas
BOURSE AUX JOUETS
Journée, complexe d’animations 
culturelles.
B Comité des fêtes.

LA VISITE À CROQUER
Visite-atelier, création  
de carnet de voyage dans  
le temps (aquarelle, collage, 
graphisme…) avec Nathalie Dento.
c 14 h 30 a Musée Narbo Via
a 2 h € 2 € en plus du billet d’entrée  
sur réservation B 04 68 90 28 90.

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 /11
a Narbonne
PARCOURS DÉCOUVERTE  
DE NARBO VIA
Les visiteurs plongent dans la vie des 
citoyens de Narbo Martius, l’intimité de 
leur maison, l’activité commerciale et 
l’organisation portuaire.
c 15 h a Musée Narbo Via € 2 € en 
plus du billet d’entrée sur réservation (max 
25 personnes) B lemusee@narbovia.fr ou 
04 68 90 28 90.

DIMANCHE 14 /11
a Ginestas
LOTO
c 15 h a Complexe d’animations 
culturelles B MJC.

a Narbonne
PARCOURS DÉCOUVERTE 
DE L’HORREUM
En cœur de la ville, l’Horreum est l’un 
des seuls bâtiments conservés de 
la ville romaine. À quelques pas du 
forum et de ses monuments publics, 
se trouvait un bâtiment sans doute de 
type marché ou entrepôt, aujourd’hui 
disparu. En descendant dans ces 
galeries labyrinthiques, à 5 mètres 
au-dessous du sol moderne, c’est un 
bond de vingt siècles en arrière qui 
est proposé. Se munir d’une lampe de 
poche.
c 10 h 30 a Horreum, 7 rue  
Rouget-de-Lisle € 2 € en plus du 
billet d’entrée sur réservation (max 25 
personnes) B horreum@narbovia.fr ou 
04 68 32 45 30.

PARCOURS DÉCOUVERTE DE 
L’EXPOSITION VENI , VIDI , BÂTI !
Dessins, aquarelles, photos, maquettes 
invitent à explorer les savoir-faire 
des bâtisseurs romains à travers 
l’usage de la lumière, la maîtrise des 
systèmes d’aération et de chauffage, 
la réutilisation des matériaux et 
des édifices, mais aussi leur talent 
d’urbanistes.
c 11 h a Musée Narbo Via
€ 2 € en plus du billet d’entrée 
sur réservation (max 25 personnes)
B lemusee@narbovia.fr ou 
04 68 90 28 90.

a Pouzols-Minervois
PLONGÉE DANS LE POUZOLS 
HISTORIQUE
À 10 h, visite du Pouzols-Minervois 
médiéval. Durée 2 h. Prévoir des 
chaussures confortables. Rdv parking 
du Monument aux morts.
À 11 h 30, verre de l’amitié. À 14 h, 
conférence d’Adeline Rucquoi : « Les 
chemins de Compostelle dans le Sud 
de la France ». Salle des fêtes rue de la 
République.

€ Gratuit B Association Camins 
06 33 49 07 73 et Mairie 04 68 46 13 74.

MARDI 16 /11
a Narbonne
PARCOURS DÉCOUVERTE DE 
L’EXPOSITION VENI , VIDI , BÂTI !
Dessins, aquarelles, photos, maquettes 
invitent à explorer les savoir-faire des 
bâtisseurs romains
c 15 h 30 a Musée Narbo Via
€ 2 € en plus du billet d’entrée sur 
réservation (max 25 personnes)
B lemusee@narbovia.fr ou 
04 68 90 28 90.

MERCREDI 17 /11
a Fleury d’Aude
APRÈS-MIDI JEUX EN BOIS
Avec la Roulotte des jeux.
c 14 h 30 a Médiathèque Guillaume 
Apollinaire € Gratuit, sur inscription
B Médiathèque 04 68 33 99 26.

a Narbonne
RALLYE BESTIAIRE
Visite guidée sur les traces  
des animaux au musée animé  
de devinettes et jeux de piste.
c 16 h 30 a Musée Narbo Via
a 1 h € 2 € en plus du billet d’entrée sur 
réservation B 04 68 90 28 90.

D
ÈS

 5 ANS

D
ÈS

 6 ANS

 Handicap visuel  Handicap auditif 
 
Handicap auditif - LSF  Handicap mental
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MERCREDI 17 /11
a Sainte-Valière
RÈGLES DU SAVOIR-VIVRE 
DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE
Lecture mise en voix par le Théâtre des 
Quatre-Saisons. Un regard acéré et un 
humour corrosif : Jean-Luc Lagarce 
revisite le manuel de la Baronne Staffe 
sur la bonne conduite à tenir dans tous 
les événements de la vie, pour mieux en 
exposer la désuétude.
c 18 h 30 a Salle Galy (à confirmer)
€ Gratuit B 04 68 46 13 63.

JEUDI 18 /11
a Gruissan
ONE MAN SHOW
Une affaire de famille, avec Yves Pujol. 
Spectacle humoristique proposé par 
le Théâtre de la Poste. « Yves Pujol 
débarque sur scène avec sa famille. Ils 
sont tous là, le restaurateur véreux, la 
cagole pittoresque, l’adjoint au maire 
très imprégné… par ses fonctions, 
le directeur de maison de retraite 
tellement honnête… des Toulonnais 
quoi… »
c À 21 h a Palais des congrès
€ 20 € sur réservation B 06 47 71 25 66 
ou www.theatredelaposte.fr

a Narbonne
« BÂTIR »
Conférence de Jean-Pierre Adam 
sur les techniques romaines de 
construction.
c 18 h a Musée Narbo Via a 1 h 30  
€ 5 € sur réservation B 04 68 90 28 90.

VENDREDI 19 /11
a Coursan
CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE
Par l’Harmonie Républicaine.
c 21 h a Salle polyvalente
B Harmonie Républicaine 06 84 82 60 12.

a Fleury d’Aude
CAFÉ LECTURE
« La rentrée littéraire » du libraire.

Adultes. c 15 h a Médiathèque 
Guillaume Apollinaire.€ Gratuit, 
sur inscription B Médiathèque 
04 68 33 99 26.

a Ginestas
ONE MAN SHOW
Une affaire de famille, avec Yves Pujol. 
Spectacle humoristique proposé par 
le Théâtre de la Poste. « Yves Pujol 
débarque sur scène avec sa famille. Ils 
sont tous là, le restaurateur véreux, la 
cagole pittoresque, l’adjoint au maire 
très imprégné… par ses fonctions, 
le directeur de maison de retraite 
tellement honnête… des Toulonnais 
quoi… »
c 21 h a Complexe d’animations 
culturelles € 20 € sur réservation  
B 06 47 71 25 66  
ou www.theatredelaposte.fr

VEND 19/11 > VEN 31 /12
a Port-La-Nouvelle
LA SAINTE FAMILLE
Dans le cadre du Festival Mirages 
(rencontres du court-métrage, Cie La 
Poucette) l’artiste Griggio propose une 
exposition qui réunit un ensemble de 
tableaux récents, de grandes plaques 
gravées et de dessins. Cette nouvelle 
proposition aborde le thème de la 
famille avec ses parts d’ombre et de 
lumière.
c Ouverture le vendredi 19 avec 
projections à partir de 17 h 30
D Mercredi, vendredi, samedi c 11 h 
> 18 h D jeudi c 14 h > 18 h. a Espace 
Roger-Broncy € Gratuit B 04 68 40 43 13 
ou poleculturel@mairiepln.com

VENDREDI 19 /11
a Narbonne
FOIRE À LA BROCANTE
Environ 30 brocanteurs présents sur 
la journée.
c 9 h > 17 h a Cours de la République  
€ Entrée gratuite
B Mairie 04 68 90 30 20.

AZUL UN GEAI BLEU 
QUI PREND SON ENVOL DANS LA NUIT
VENDREDI 19 NOVEMBRE
a Narbonne
Cirque. Cridacompany déploie depuis 15 ans un monde en soi, bâti de 
cirque, de danse, de chant et de performance. Pour cette création, les 
gestes des acrobates et jongleurs s’imprègnent des mots d’Éric Da Silva 
et des sons électro rock d’Antoine Éole (Bad Pilöt). Un vol loufoque vers 
les nuages, un soleil ou des abîmes, bleus, assurément. En résonance, 
Cridacompany propose de s’initier au cirque le samedi 20/11 : de 14 h à 
15 h 30, un atelier parents-enfants à partir de 8 ans (6 €) et de 16 h à 
19 h, un stage pour adultes avec acrobaties simples, portés acrobatiques, 
danse (12 €).
c 20 h € 6 € à 19 € a Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne
B Inscription au 04 68 90 90 13.

D
ÈS

 8 ANS
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SAMEDI 20/11
a Narbonne
VISITE ARCHI ROMAIN, 
ARCHI CONTEMPORAIN !
Dans ce parcours, des allers et 
retours sont faits entre l’histoire 
de l’architecture romaine et 
contemporaine. Scandée par la 
découverte des monuments de 
Narbonne à l’époque romaine et de 
leurs détails architecturaux, la visite 
permet d’explorer en détail le bâtiment 
du Musée, nouvel édifice remarquable 
de la ville moderne.
c 11 h a Musée Narbo Via
€ 2 € en plus du billet d’entrée sur 
réservation (max 25 personnes)
B lemusee@narbovia.fr ou 
04 68 90 28 90.

PARCOURS DÉCOUVERTE 
DE NARBO VIA
Les visiteurs plongent dans la vie des 
citoyens de Narbo Martius, l’intimité de 
leur maison, l’activité commerciale et 
l’organisation portuaire.
c 15 h a Musée Narbo Via
€ 2 € en plus du billet d’entrée sur 
réservation (max 25 personnes)
B lemusee@narbovia.fr ou 
04 68 90 28 90.

SAM 20/11 > JEU 9/12
a Narbonne
REFLETS DE SOCIÉTÉ
Voir page 19.
a Médiathèque du Grand Narbonne

SAM 20/11 > DIM 27 /03
a Narbonne
ARTS DE L’ISLAM
Dans le cadre d’une exposition 
collective organisée dans 18 villes de 
France et sous l’égide de la RMN-
Grand Palais-Musée du Louvre, une 
présentation est organisée autour 
des arts de l’Islam. Des objets du 
musée du Louvre y seront présentés, 
en association avec des œuvres des 
collections narbonnaises.
a Chapelle des Pénitents-Bleus
€ Gratuit B Mairie 04 68 90 30 30.

DIMANCHE 21 /11
a Coursan
COURSAN GOURMAND
Marché au gras, produits régionaux, 
animations.
c À partir de 8 h a salle Georges Julien
B Coursan Information Tourisme 
06 14 31 27 44.

THÉ DANSANT
Organisé par l’Amicale des retraités de 
la fonction publique.
c 14 h a Salle polyvalente
B Amicale Retraités FPT 04 68 33 50 94.

a Montredon-des-Corbières
BOURSE AUX JOUETS
Vente au déballage de Noël organisé 
par la MJC.
c 9 h > 17 h a Salle polyvalente
€ Gratuit B MJC (Claudie Limouzi) 
04 84 22 01 01 ou claudielimouzi@gmail.com

a Narbonne
PARCOURS DÉCOUVERTE DE 
L’EXPOSITION VENI , VIDI , BÂTI !
Dessins, aquarelles, photos, maquettes 
invitent à explorer les savoir-faire 
des bâtisseurs romains à travers 
l’usage de la lumière, la maîtrise des 
systèmes d’aération et de chauffage, 
la réutilisation des matériaux et 
des édifices, mais aussi leur talent 
d’urbanistes.
c 11 h a Musée Narbo Via € 2 € en plus 
du billet d’entrée sur réservation (max 25 
personnes) B lemusee@narbovia.fr ou 
04 68 90 28 90.

PARCOURS-DÉCOUVERTE 
DE NARBO VIA EN DUO LSF
Découvrez l’essentiel des collections 
du musée, guidés par un médiateur et 
une guide en langue des signes, qui 
apprendront à tous quelques signes 
essentiels pour la visite du musée. Une 
expérience singulière pour tous les 
publics, sourds et entendants.
c 15 h, a Musée Narbo Via
€ Gratuit Réservation conseillée (25 
personnes max) B lemusee@narbovia.fr 
ou 04 68 90 28 90.

a Saint-Nazaire-d’Aude
LES ARTISANS DU PÈRE NOËL
Marché hebdomadaire, artisans et 
artisanat d’art, animation musicale.
c 9 h > 12 h 30a Places du foyer  
et des muriers. B Association du marché 
de Saint-Nazaire-d’Aude  
marche.saintnazaire11@gmail.com

MARDI 23/11
a Narbonne
PARCOURS DÉCOUVERTE DE 
L’EXPOSITION VENI , VIDI , BÂTI !
Dessins, aquarelles, photos, maquettes 
invitent à explorer les savoir-faire des 
bâtisseurs romains.
c 15 h 30 a Musée Narbo Via 
 € 2 € en plus du billet d’entrée,  
sur réservation (max 25 personnes)  
B lemusee@narbovia.fr ou 
04 68 90 28 90.

MERCREDI 24/11
a Narbonne
ATELIER FABLAB
Atelier de reconstitution 
 virtuelle d’enclos et mausolées 
antiques. En partenariat avec le FabLab 
du Grand Narbonne.
c 14 h 30 a Musée Narbo Via € 5 €, 
3 € (pour les bénéficiaires de la gratuité 
d’entrée au musée), gratuit (adhérents 
FabLab) sur réservation a 2 h
B 04 68 90 28 90.

D
ÈS

 15 ANS

 Handicap visuel
 Handicap auditif 

 
Handicap auditif - LSF 

 Handicap mental



Agenda
 NOVEMBRENOVEMBRE

| 17

W

MERCREDI 24/11
a Narbonne
LES ANIMAUX 
QUI VOULAIENT 
CHANGER DE COULEUR
Visite ludique pour les tout-petits suivie 
d’un atelier de création d’animaux en 
argile.

Pour les enfants accompagnés d’un 
adulte. c 16 h 30, a Musée Narbo Via
a 1 h € 2 € en plus du billet d’entrée sur 
réservation B 04 68 90 28 90.

JEUDI 25 /11
a Narbonne
L’ARCHÉOLOGIE NAVALE
Conférence de Marie-Pierre Jézégou 
sur les dernières recherches 
archéologiques sous-marines.
c 18 h a Musée Narbo Via
a 1 h 30 € 5 € sur réservation
B 04 68 90 28 90.

LE GANG (UNE HISTOIRE 
DE CONSIDÉRATION)
Théâtre – création.  
Marie Clavaguera -Pratx- 
Cie de la Lanterne.

Le fait divers du gang des Postiches 
remis en fiction.
c 20 h a Théâtre + Cinéma 
€ 6 € > 12 € B 04 68 90 90 20.

D
E 

2 À 5 ANS

VENDREDI 26 /11
a Coursan
SPECTACLE THÉÂTRE
Un grand cri d’amour.
c 21 h a Salle Jacques Miro.
B Mairie 04 68 46 61 61.

a Narbonne
LE PLUS GRAND 
CABARET DU MONDE
Pendant plus de vingt ans des artistes 
du monde entier vous ont émerveillé 
à la télévision. Aujourd’hui, ils viennent 
chez vous : un spectacle féérique de 
deux heures présenté par Patrick 
Sébastien fera éclater un feu d’artifice 
de performances uniques.
c 20 h 30 a Narbonne Arena € 39 €  
à 79 € B info@narbonne-arena.fr ou 
www.narbonne-arena.fr

a Narbonne-Plage
ONE MAN SHOW
L’insolent ! avec Thierry Garcia. 
Spectacle humoristique proposé par 
le Théâtre de la Poste. « Les identités 
de genre, l’amour chez les seniors, les 
nouveaux milliardaires mégalomanes, 
les coulisses du football, les ravages 
des réseaux sociaux, les dérives des 
chaines tout info, voici quelques-uns 
des thèmes abordés par celui qui, 
pendant plus de 10 ans, a prêté sa voix 
aux Guignols de l’Info. »
c 21 h a Espace Dominique Baudis
€ 20 € sur réservation. B 06 47 71 25 66 
ou www.theatredelaposte.fr

SAMEDI 27 /11
a Narbonne
CÔTÉ COULISSES
Visite guidée des coulisses du 
musée avec Carole Aquaviva et Aude 
Aussilloux, restauratrices.
c 11 h a Musée Narbo Via a 1 h 30 
€ 2 € sur réservation en plus du billet 
d’entrée B 04 68 90 28 90.

SAMEDI 27 /11
a Narbonne
NARBOLAB DU POTIER
Atelier animé par Cécile Dussaud pour 
apprendre les bases de la sculpture en 
argile.
c 14 h 30 a Musée Narbo Via
a 2 h € 8 €, 5 € (bénéficiaires de la 
gratuité d’accès au musée) sur réservation 
B 04 68 90 28 90.

a Ouveillan
THIERRY GARCIA 
ET SES MULTIPLES VOIX
Il a été longtemps une des voix des 
Guignols de l’info sur Canal + L’imitateur 
Thierry Garcia présente son 
nouveau spectacle et ses nombreux 
personnages, croqués par les attitudes 
et les sonorités vocales. Du grand art 
et du rire.
c 21 h a Cinéma Le Royal € 20 € 
sur réservation B 06 47 71 25 66 ou 
theatredelaposte.fr

D
ÈS

 6 ANS

LE SOMAIL , PÉPITE
DE TERRITOIRE
Une escapade au Somail, c’est la promesse d’un moment de découverte 
tout en douceur. Là, en suivant les eaux calmes du canal du Midi, voyagez 
dans le temps en flânant parmi les édifices du xviie siècle : chapelle, pont 
vieux, ancienne auberge et maison des gardes. N’hésitez pas à passer 
à l’office de tourisme du Somail – Grand Narbonne Tourisme – où vous 
pourrez visiter une exposition interactive - scénovision – gratuite, et de 
rencontrer l’hologramme mystérieux de Mrs Cradock (à visiter le mercredi 
avec les enfants) ! Au Somail, prenez le temps d’une pause gourmande en 
déjeunant dans un des restaurants situés sur le bord du canal, partez à 
vélo jusqu’au canal de Jonction pour une balade de 2 heures ou préparez 
dès maintenant vos cadeaux de Noël à la librairie le Trouve-Tout du Livre.
B visit-lanarbonnaise.com/fr/le-somail-canal-du-midi

D
ÈS

 8 ANS
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SAMEDI 27 /11
a Sallèles-d’Aude
PARCOURS-DÉCOUVERTE AMPHORALIS
Amphoralis permet de comprendre 
l’histoire et l’activité d’un site artisanal 
antique, à proximité de la capitale 
commerciale qu’était Narbonne à 
l’époque romaine. Véritable usine 
d’amphores vinaires de type Gauloise 
4 qui s’exportaient dans tout l’empire 
romain, le site témoigne d’une activité 
continue pendant plus de trois siècles.
c 15 h a Amphoralis € 2 € en plus du 
billet d’entrée, sur réservation (max 25 
personnes) B amphoralis@narbovia.fr  
ou 04 68 46 89 48.

SAM 27 > DIM 28 /11
a Ginestas
TÉLÉTHON
c Repas le 27 à 19 h 30, loto le 28 à 15 h
a Complexe d’animations culturelles

a Narbonne
PARCOURS DÉCOUVERTE 
DE NARBO VIA
Les visiteurs plongent dans la vie des 
citoyens de Narbo Martius, l’intimité de 
leur maison, l’activité commerciale et 
l’organisation portuaire.
c 15 h a Musée Narbo Via
€ 2 € en plus du billet d’entrée sur 
réservation (max 25 personnes)
B lemusee@narbovia.fr ou 
04 68 90 28 90.

DIMANCHE 28 /11
a Leucate
LA MÊLÉE
Par la Compagnie 220 Vols, dans le 
cadre de Temps de Cirques dans l’Aude 
11. Création du Cirque Portatif/La 
Verrerie d’Alès.
c 11 h a Foyer, Leucate village
a 45 min € Gratuit sur réservation  
B Médiathèque 04 68 40 25 19.

a Narbonne
PARCOURS DÉCOUVERTE DE 
L’EXPOSITION VENI , VIDI , BÂTI !
Dessins, aquarelles, photos, maquettes 
invitent à explorer les savoir-faire 
des bâtisseurs romains à travers 
l’usage de la lumière, la maîtrise des 
systèmes d’aération et de chauffage, 
la réutilisation des matériaux et 
des édifices, mais aussi leur talent 
d’urbanistes.
c 11 h a Musée Narbo Via
€ 2 € en plus du billet d’entrée sur 
réservation (max 25 personnes)
B lemusee@narbovia.fr ou 04 68 90 28 90.

DISNEY EN CONCERT
Devant un écran géant,  
un orchestre symphonique  
complet accompagné de talentueux 
artistes, va interpréter en live des 
extraits des bandes originales de films 
Disney inoubliables avec, en point 
d’orgue, la présence de Cerise Calixte, la 
voix de Vaïana dans Vaïana : La Légende 
du Bout du Monde.
c 16 h a Narbonne Arena € 35 € à 
49 € B info@narbonne-arena.fr 
ou www.narbonne-arena.fr

a Montredon-des-Corbières
LOTO DES CAMINAÏRES
c À partir de 15 h a Salle polyvalente
€ Payant B Les Caminaïres  
(René Monestier) 06 41 97 41 11.

D
ÈS

 6 ANS

MARDI 30 /11
a Narbonne
PARCOURS DÉCOUVERTE DE 
L’EXPOSITION VENI , VIDI , BÂTI !
Dessins, aquarelles, photos, maquettes 
invitent à explorer les savoir-faire des 
bâtisseurs romains.
c 15 h 30 a Musée Narbo Via
€ 2 € en plus du billet d’entrée sur 
réservation (max 25 personnes)
B lemusee@narbovia.fr ou 
04 68 90 28 90.

Y ALLER VOIR DE PLUS PRÈS
Indiscipline - création. La chorégraphe 
Maguy Marin met en scène la nature 
humaine et sa condition, donne à voir 
l’espérance succédant à l’errance, la 
lucidité à l’aveuglement. Une création 
inclassable, à découvrir.
c 20 h a Théâtre + Cinéma € de 6 € à 
19 € B 04 68 90 90 20.

a Port-la-Nouvelle
REMISE DES PRIX DU FESTIVAL 
VIDÉO MIRAGES
Palmarès du concours décerné par 
les collégiens de La Nadière, avec 
projections des lauréats.
a Théâtre de la Mer € Gratuit
B 04 68 40 43 13  
ou poleculturel@mairiepln.com
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REFLETS DE SOCIÉTÉ

L’exposition « Des masques et nous » 
du mardi 16 au vendredi 26 novembre 
préfigure la multiplicité des sujets qui 
seront abordés pendant l’événement 
organisé par la Médiathèque. Résultat 
photographique du travail des lycéens 
de Beauséjour durant le premier 
confinement, le but était de créer des 
masques à partir de matériaux divers, 
objets à recycler, matières naturelles 
pour leur donner une deuxième vie en 
les transformant en reflets de notre 
société. Le samedi 20 novembre à 15 h, 
visionnez la mini-série documentaire 
Le Syndrome de l’iceberg réalisé par 
Manuel Deiller : en répondant à une 
annonce sur Facebook, trois jeunes 
s’engagent dans un road trip à travers 
toute la Norvège pour tourner un 
documentaire sur le réchauffement 
climatique. Mais rien ne va se dérouler 
comme prévu, tandis que l’arnaque 
se fait jour. Le samedi 27 novembre 
à 15 h, une rencontre avec Franck 
Macias permettra d’appréhender les 
textes courts qui composent son 
recueil Les rimes de la vie. Atteint d’une 

maladie chronique, il s’est mis à rêver 
à des jours meilleurs… Le sujet de 
« La gestion de l’eau, une organisation 
sociétale assujettie au climat » sera 
développé le jeudi 9 décembre à 
15 h par Denis Quatrelivre, ingénieur 
hydrologue.

EXERCER LE REGARD 
DES PLUS PETITS
Mercredi 1er décembre à 15 h, 
redécouvrez l’histoire du Petit Prince 
avec le film d’animation de Mark 
Osborne (dès 8 ans). Le samedi 
4 décembre à 15 h, la compagnie 
Tadam se produira dans Poubelle-Land, 
fable écologique, drôle et musicale pour 
les petits dès 6 ans (et les grands !).  
En cette journée d’arrivée des 
nouveaux habitants, venez visiter 
les endroits stratégiques qui font de 
Poubelle-Land la ville ayant la plus 
grande croissance mondiale. Mais ce 
cadre idyllique ne cache-t-il pas des 
secrets mettant en danger l’avenir de 

la planète ? Le film d’animation Wall-E 
de Andrew Stanton (dès 8 ans) sera 
projeté le mercredi 8 décembre à 15 h : 
Wall-E est un robot qui compacte les 
déchets humains afin de nettoyer la 
Terre… Jusqu’au jour où débarque Ève, 
un robot à la pointe de la technologie !

Du réchauffement climatique à la santé publique, en passant par les dérives 
des réseaux sociaux, la gestion des ressources ou le questionnement sur 
l’identité, les prismes du xxie siècle sont nombreux. Sept rendez-vous, 
formes d’expression, reflets proposés à la Médiathèque du Grand Narbonne, 
 explorent diverses questions de société.

a Médiathèque du Grand Narbonne. 
€ Animations gratuites.
B Renseignements au 04 68 43 40 40.

DU MARDI 16 NOVEMBREDU MARDI 16 NOVEMBRE
AU JEUDI 9 DÉCEMBREAU JEUDI 9 DÉCEMBRE
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Agenda
 DÉCEMBREDÉCEMBRE

Médiathèque  
du Grand Narbonne
  DÉCEMBREDÉCEMBRE

RENDEZ-VOUS à la Médiathèque !
Tout le programme du mois de novembre à la 
Médiathèque du Grand Narbonne se dévoile ici.

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

Apprendre
ATELIERS INFORMATIQUESATELIERS INFORMATIQUES

MERCREDI 8/12
Cartes de vœux avec Word (insertion 
images, arrière-plan…).
c 10 h > 12 h a Salle multimédia.

VENDREDI 10 /12
Cartes de vœux avec Word (insertion 
images, arrière-plan…).
c 10 h > 12 h a Salle multimédia.

MERCREDI 15/12
Tablette, smartphone, Iphone, PC…
c 10 h > 11 h et 11 h > 12 h  
a Salle multimédia.

VENDREDI 17/12 
Tablette, smartphone, Iphone, PC…
c 10 h > 12 h a Salle multimédia.

MERCREDI 22/12
Quand le dessin devient  
un film ! Atelier avec  
l’application Blinkbook.

10 h > 12 h a Salle multimédia.

D
E 

7 ANS À 11 A
N

S

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

MERCREDI 15/12
Si tu portais l’anneau de Gygès qui 
rend invisible, quel serait ton pouvoir ?
c 14 h 30 > 15 h 30 a Salle Adélaïde.

ATELIERS DE GRECATELIERS DE GREC
Avec Martine Bernadou, professeur 
agrégé de lettres classiques.

VENDREDI 10/12
1re année, langue et civilisation.
c 14 h 30 > 16 h  
a Auditorium Jean-Eustache.

VENDREDI 17 /12
2e année, langue et civilisation. 
Prérequis demandés.
c 14 h 30 > 16 h  
a Auditorium Jean-Eustache.

D
E 

8 ANS À 12 A
N

S

RÉUNION DU CLUBRÉUNION DU CLUB
DE LECTUREDE LECTURE
 LE TRAIT D’UNION LE TRAIT D’UNION

VENDREDI 3/12
Venez partager vos coups de cœur 
littéraires.
c 18 h-19 h 30.

Voir
PROJECTION DE FILMPROJECTION DE FILM
SOUS-TITRÉSOUS-TITRÉ

SAMEDI 11 /12
Il était une fois… La Dolce Vita 
d’Antoine de Gaudemar.

Tourné par Federico Fellini en 
1959, palme d’or du festival de 
Cannes 1960, La Dolce Vita est 
un film mythique dont le titre est 
devenu une expression courante 
pour évoquer une vie facile et 
insouciante.
c 16 h a Auditorium.

Partager
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a  Esplanade André Malraux 
1 boulevard Frédéric Mistral 
11 100 Narbonne.
c Mardi, mercredi, jeudi et samedi  
de 10 h à 18 h. Vendredi de 10 h à 20 h.
B 04 68 43 40 40 contact@lamediatheque.com
mediatheques.legrandnarbonne.com
€ Animations gratuites.

Médiathèque  
du Grand Narbonne

Découvrir
EXPOSITIONEXPOSITION

DÉCEMBRE > JANVIER
Orpailler l’autre rive : murmures de 
deux femmes à la terre, par Mirela 
Vasile et Lô, Laurence Bourgeois. 
Comme deux orpailleurs, elles 
explorent d’une rive à l’autre leurs 
mondes sensibles. Jaillie de l’obscur, 
la vibration de l’or en feuilles, en 
paillettes, en éclats, ricoche de l’une 
à l’autre.

Lô, poète et artiste du verre, allie mots 
et matière. Elle incarne en strates 
lumineuses les mues successives des 
paysages et des hommes, épiderme 
et croûte terrestre, souffle humain et 
souffle de la terre entraînés dans des 
brèches de lumière. L’or fusionne avec 
les verres en lignes orographiques 
entre papiers et poèmes.

Mirela vit son histoire comme une 
aventure de chercheur d’or, l’or profond : 
la paix et l’éclat de l’âme, loin des bruits 
de la ville, entre eau pure et alluvions. 
Ses peintures sont une plongée dans 
la matière, couches de plâtre sur 
contreplaqué, couleurs de la peinture 
à l’huile, feuilles d’or donnant à l’œuvre 
dynamisme et mystère.

D
ÈS

 8 ANS

Écouter
PROJECTION DE FILMPROJECTION DE FILM
EN AUDIODESCRIPTIONEN AUDIODESCRIPTION

MERCREDI 15/12
Mia et le lion blanc de Gilles de Maistre. 
Mia a onze ans quand elle noue une 
relation hors du commun avec Charlie, 
un lion blanc né dans la ferme de félins 
de ses parents en Afrique du Sud. Tous 
deux grandissent comme frère et sœur 
et deviennent vite inséparables.
c 16 h a Auditorium  Jean Eustache.

SÉANCE DE SÉANCE DE 
MUSICOTHÉRAPIE ACTIVEMUSICOTHÉRAPIE ACTIVE

VENDREDI 17/12
Par Sophie Prunet-Jalabert, 
musicothérapeute diplômée.
c 14 h 30 a Salle Adelaïde.

Et aussi...
REFLETS DE SOCIÉTÉREFLETS DE SOCIÉTÉ

JUSQU’AU JEUDI 9/12
Une manifestation à plusieurs voix 
pour explorer des questions de société. 
Des reflets grâce à des témoignages, 
récits de vie, une réflexion sur 
notre environnement au travers 
de rencontres, films, exposition et 
spectacle. Voir page 19.

ATELIERS ENFANTSATELIERS ENFANTS

SAMEDI 18/12
Avec les éditions  
Les Doigts Qui Rêvent.  
Voir page 24.
c 10 h 30 > 16 h.

DÈS 6 ANS

D
E 

1 À
 6 ANS

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

ORPAILLER, L’AUTRE RIVE :  ORPAILLER, L’AUTRE RIVE :  
MURMURES DE DEUX FEMMES À LA TERREMURMURES DE DEUX FEMMES À LA TERRE
par Mirela Vasile et Lô, par Mirela Vasile et Lô, Laurence BourgeoisLaurence Bourgeois



W
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Dance Me to the End of Love, Suzanne, 
Hallelujah… la voix riche et profonde 
de l’immense artiste canadien résonne 
encore dans nos têtes. Avec Dance 
me, la troupe des Ballets Jazz de 
Montréal fait revivre certaines des 
chansons du poète et évolue sur son 
phrasé singulier. Créée quelques mois 
après sa disparition en 2017, cette 
pièce chorégraphiée par trois artistes 
internationaux – Andonis Foniadakis, 
Annabelle Lopez Ochoa et Ihsan 
Rustem – est ainsi devenue un vibrant 
hommage déployant cinq saisons de 
la vie de l’artiste à partir de ses titres 
emblématiques.

UNE OEU VRE AU SOMMET
Fondée en 1972 par Geneviève 
Salbaing, Eva Von Genscy et Eddy 
Toussaint, la compagnie des Ballets 
Jazz de Montréal est reconnue 
pour l’excellence de ses interprètes, 
entraînés à la technique, la rigueur 
et l’esthétique du ballet classique 

sur une exécution contemporaine. 
Louis Robitaille, qui a pris la direction 
artistique du ballet de 1998 à 2020, 
amorce un virage créatif et propose 
de nouvelles formes chorégraphiques, 
s’associant aussi bien à des figures 
montantes de la danse contemporaine 
qu’à des chorégraphes de renommée 
internationale. Avec l’œuvre 
Dance me, inspirée d’un immense 
chanteur populaire panthéonisé à 
de multiples reprises, le ballet fait 
montre d’un travail multidisciplinaire 
à son apogée. Au fil d’audacieux 
jeux de lumière et projections vidéo, 
d’envolées collectives et de duos 
intimes, les quatorze virtuoses font 
surgir la silhouette de l’homme au 
chapeau. Dance Me, ou la célébration 
chorégraphique d’un artiste qui a 
chanté la danse de l’amour.

THÉÂTRE + CINÉMA
EN DÉCEMBRE
JEUDI 9 /12
LES PETITES FILLES
Théâtre. Conception, mise en 
scène et texte : Marion Pellissier.

Six filles en uniformes bleus se 
montrent. C’est la journée des 
visiteurs : chacune fait de son 
mieux pour paraître convaincante, 
chacune tente de se racheter une 
place dans la société. Mais, hors 
des regards ou lumières éteintes, 
elles se révèlent et règlent leurs 
comptes. La pièce interroge notre 
rapport, absurde mais sévère, à la 
représentation de soi. Vidéo, son 
et lumière accentuent le climat 
d’étrangeté et la tension entre 
regardants et regardés.
c 20 h. € De 6 € à 12 €

DANCE ME, L’ODE 
À LEONARD COHEN
Magicien des mots, auteur d’une œuvre poétique, romanesque et musicale 
parmi les plus acclamées au monde, Leonard Cohen est aujourd’hui célébré 
par Les Ballets Jazz de Montréal dans un projet chorégraphique qu’il avait 
adoubé de son vivant. Rendez-vous au Théâtre + Cinéma le 8 décembre.

D
ÈS

 14 ANS

c 20 h
€ De 10 € à 27 €
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a Port-la-Nouvelle
RIEN DE TROP
Causerie autour d’une expression issue 
de l’Antiquité, avec Françoise Fontanel.
c 18 h a Médiathèque municipale
a 45 min € Gratuit
B 04 68 40 43 13  
ou poleculturel@mairiepln.com

MER 1ER > LUN 13/12
a Ouveillan
DES ROUTES D’EAU 
À SUIVRE DU REGARD
Il existe dans nos campagnes 
différentes sortes de routes. Les voies 
d’eau en font partie, avec leur charme 
et les activités qui en… découlent. Une 
exposition de photos proposée par la 
Médiathèque du Grand Narbonne en 
témoigne. Rafraîchissant et poétique.
c 9 h > 12 h et 15 h > 18 h du lundi au 
vendredi a Mairie € Entrée libre
B 04 68 46 81 90.

VENDREDI 3/12
a Coursan
SOIRÉE DU TÉLÉTHON
Concert de l’école de musique.
c 21 h a Salle polyvalente
B Mairie 04 68 46 61 61.

a Ginestas
LOTO
c 19 h 30 a Complexe d’animations 
culturelles B Ginestas XTRAIL.

SAMEDI 4/12
a Coursan
ONE MAN SHOW
Didier Super est bien plus marrant que 
tous ces comiques de merde. Spectacle 
humoristique proposé par le Théâtre de 
la Poste. « Après avoir été pendant 15 
ans l’égérie à l’arôme gauchisant d’un 
public allant de l’altermondialiste post-
ado au retraité bobo, Didier s’est enfin 
mis « en marche » pour devenir l’égérie 
de tous. »
c 21 h a Salle Miro € 20 € sur 
réservation B 06 47 71 25 66  
ou www.theatredelaposte.fr

a Roquefort-des-Corbières
MYTHES ET LÉGENDES DES 
CORBIÈRES ORIENTALES
Animation du Parc naturel régional 
de la Narbonnaise en Méditerranée. 
Partez sur les traces des occupations 
anciennes dans lesquelles s’enracinent 
les légendes du Géant, de l’Homme 
sauvage et de la Fée avec Marc Pala, 
auteur des ouvrages Légendaire des 
Corbières orientales, aux éditions du 
Parc. 5 km, moyen. Prévoir chaussures 
de marche, eau.
c 14 h > 18 h a RDV parking du stade 
puis guidage en voiture jusqu’au départ
€ Gratuit, réservation obligatoire
B PNR 04 68 42 23 70.

SAM 4 > DIM 5/12
a Montredon-des-Corbières
TÉLÉTHON
Organisé par Téléredon.
c Toute la journée, a Salle polyvalente
B Téléredon (Claude Monet) 
06 14 17 93 33 ou claudemonet@orange.fr

DIMANCHE 5/12
a Armissan
TÉLÉTHON
c 10 h > 18 h a Salle des fêtes
€ Gratuit B Association Tous pour Élias 
ou mairie 04 68 45 33 41.

MARDI 7/12
a Gruissan
LA BALADE DE L’OR ROUGE
Animation du Parc naturel régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée. Balade 
pour découvrir l’île Saint-Martin sous 
toutes ses facettes. Sur le chemin, 
rencontre avec les safraniers de l’île qui 
nous feront déguster quelques produits 
à base de safran. 5 km, facile.
c 9 h > 12 h a RDV devant la mairie.
€ Gratuit, réservation obligatoire.
B Mickaël Falguera 06 84 43 82 30

.

MERCREDI 8/12
a Fleury d’Aude
ATELIER CRÉATIF
« Des bulles plein les yeux ».
c 14 h a Médiathèque Guillaume 
Apollinaire € Gratuit, sur inscription
B Médiathèque 04 68 33 99 26.
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MERCREDI 8/12
a Narbonne
POUBELLE-LAND
Spectacle proposé par  
la Médiathèque du Grand Narbonne 
dans le cadre de son événement 
Reflets de société. Voir page 19.
c 15 h a Médiathèque du Grand 
Narbonne € Gratuit

DANCE ME
Danse. Voir page ci-contre.
c 20 h a Théâtre + Cinéma.

a Saint-Marcel-sur-Aude
PARLONS VIN
Lecture mise en voix par le Théâtre des 
Quatre Saisons. De Hafez à Balzac, de 
Montesquieu à Daudet, de Ronsard 
à Baudelaire, tous ont célébré la Dive 
Bouteille. C’est donc à une généreuse 
carte des vins que le goût des mots 
dudit breuvage va nous mener de verre 
en aiguière et de siècle en siècle.
c 18 h 30 a Pôle socioculturel  
« La Coopérative » € Gratuit
B 04 68 93 62 13.

JEUDI 9/12
a Gruissan
ONE MAN SHOW
Sept jours sur Sète, avec Daniel 
Villanova. Spectacle humoristique 
proposé par le Théâtre de la Poste. 
« Les spectacles “bourougnannesques”  
qui ont fait le succès du comédien sont 
jalonnés d’histoires désopilantes ayant 
pour cadre l’île singulière si chère à 
Brassens et Valéry. »
c 21 h a Palais des congrès  
€ 20 € sur réservation B 06 47 71 25 66 
ou www.theatredelaposte.fr
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JEUDI 9/12
a Narbonne
LES PETITES FILLES
Théâtre. Voir page 22.
c 20 h a Théâtre + Cinéma.

VENDREDI 10/12
a Fleury d’Aude
CONCERT
Brassens rencontre Bobby Lapointe de 
Jacques Ibanes.
c 18 h a Médiathèque Guillaume 
Apollinaire € Gratuit, sur inscription
B Médiathèque 04 68 33 99 26.

a Villedaigne
ONE MAN SHOW
Sept jours sur Sète, avec Daniel 
Villanova. Spectacle humoristique 
proposé par le Théâtre de la Poste.
c 21 h a Salle des fêtes € 20 €  
sur réservation B 06 47 71 25 66  
www.theatredelaposte.fr

D
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SAMEDI 11/12
a Narbonne
LES CHEVALIERS DU FIEL
Monsieur et Madame Lambert se 
lancent dans la rénovation d’un 
appartement pour belle-maman… Dans 
Travaux d’enfer, les Chevaliers du Fiel 
campent 14 personnages différents 
pour un spectacle fou, nouveau, 
original, mené à un train d’enfer et 
tellement drôle !
c 20 h 30 a Narbonne Arena € 35 € à 
59 € B info@narbonne-arena.fr  
ou www.narbonne-arena.fr

JEUDI 16/12
a Narbonne
VIANNEY
Voici Vianney en tournée après la 
sortie de son album N’attendons pas, 
véritable hymne à la vie et aux passions 
qui nous animent ! Quelques tubes 
affutés en poche, armé de sa guitare, 
l’artiste renoue avec l’énergie de la 
scène et la fougue des grandes salles…
c 20 h a Narbonne Arena € 39 € à 
56 € B info@narbonne-arena.fr  
ou www.narbonne-arena.fr

VENDREDI 17/12
a Narbonne
LAURENT GERRA SANS MODÉRATION
L’humoriste rosse hommes politiques, 
chanteurs, acteurs, et personnalités 
faisant l’actualité, tout en revisitant 
quelques-uns de ses grands sketchs !
c 20 h a Narbonne Arena € 49 € à 
69 € B info@narbonne-arena.fr  
ou www.narbonne-arena.fr

a Narbonne-Plage
ONE MAN SHOW
Blanc et hétéro, avec Arnaud 
Demanche. Spectacle humoristique 
proposé par le Théâtre de la Poste.  
« Un stand-up politiquement incorrect 
sur l’histoire d’amour entre un dandy 
punk versaillais et une militante 
d’extrême-gauche. »
c 20 h a Espace Dominique Baudis.
€ 20 € sur réservation B 06 47 71 25 66 
ou www.theatredelaposte.fr

LE MONDE AU BOUT 
DES DOIGTS
SAMEDI 18/12
a Narbonne - Médiathèque du Grand Narbonne
C’est bien connu, les tout-petits et les plus grands découvrent 
le monde en grande partie avec leurs doigts ! Ces petits touche-
à-tout pourront développer leur sensorialité avec trois ateliers 
proposés par les éditions Les Doigts Qui Rêvent, le samedi 18 /12 :

Pour les tout-petits de 1 à 3 ans, « Baby Touch » leur permettra 
de manipuler des livres tactiles en tissu, des matières et textures 
étonnantes, des sacs sensoriels, gants texturés, bouteilles 
d’éveil sensoriel… avant un temps collectif autour d’une histoire 
interactive. De 10 h 30 à 11 h 30, durée 30 à 45 minutes.

« Touche à tout » initiera les 3-5 ans au relief à travers la 
découverte du braille, des livres tactiles ainsi que d’objets 
sensoriels conçus pour développer la motricité et le sens du 
toucher. L’atelier se termine avec la réalisation d’un dessin en 
gaufrage. De 14 h à 15 h.

Pour les grands de 5 à 6 ans, « Du bout des doigts » 
propose des activités multisensorielles et exercices 
de motricité fine « à l’aveugle », autour des formes et 
des lettres en relief. Une courte initiation au braille et 
l’expérimentation de dessin en relief clôture l’atelier  
de 15 h 30 à 16 h 30.
a Médiathèque du Grand Narbonne  
€ Gratuit B 04 68 43 40 40.
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UN NOËL 
FÉÉRIQUE 
EN GRAND 
NARBONNE
Petits et moins petits, ouvrez 
grands vos yeux et vos oreilles et 
laissez-vous cueillir par la magie 
de Noël ! Marchés, jeux, spectacles,  
illuminations, déambulations vous 
emporteront dans un tourbillon 
de féérie partout sur le territoire 
du Grand Narbonne, durant tout le 
mois de décembre.

MERC 1ER > VEND 24/12
a Montredon-des-Corbières
UN NOËL À MONTREDON
Pour Noël, la municipalité et les 
associations proposent des animations, 
un marché de Noël, un jeu concours 
décorations des façades et le passage 
du Père Noël.
a Durant tout le mois a Village  
B Mairie 04 68 42 06 38  
ou contact@montredondesCorbières.fr et 
les associations participantes.

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 /12
a Ginestas
MARCHÉ DE NOËL
a Complexe d’animations culturelles  
 B Comité Lutte contre le cancer

SAM 4/12 > DIM 2/01
aNarbonne
FÉÉRIES DE NOËL
Les fééries de Noël sont de retour 
à Narbonne, avec de nombreuses 
animations pour tous les âges ! Au 
programme : mise en lumière de la ville, 
patinoire, marché de Noël, animations 
foraines, Maison du Père Noël, 
déambulations, Palais du Jeu.
a Centre-ville B Mairie (pôle animations 
et culture) 04 68 90 30 30.

SAMEDI 11 /12
aGinestas
MARCHÉ DE NOËL
c 14 h a Complexe d’animations 
culturelles B Parents d'élèves.

aLeucate
MARCHÉ DE NOËL
a Leucate village  
B Mairie 04 68 40 51 00.

DIMANCHE 12 /12
aVilledaigne
SPECTACLE DE NOËL
c 15 h a Foyer municipal. € Entrée 
gratuite, masque obligatoire.
B Laetitia 06 99 81 18 21.

VENDREDI 17/12
a Port-la-Nouvelle
CONCERT DE NOËL
Sous la prestigieuse baguette  
de Daniel Tosi.
c 18 h a Église Notre-Dame-du-Bon-
Voyage € Entrée Gratuite B Mairie 
04 68 40 30 30.

DU SAMEDI 18/12
AU DIMANCHE 2/01
a Fleury d’Aude
LE MAGIC NOËL
Chalets, manèges, patinoire, animations
a Fleury village B Mairie 04 68 46 61 31 
ou communefleury.fr ou appli Côte Indigo.

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19/12
aCoursan
FÉÉRIES DE NOËL
Samedi 18 toute la journée : marché 
gourmand, jeux pour enfants, 
animations sur la place Auguste 
Tailhades. À 18 h, soirée gospel salle Miro.

Dimanche 19 à 11 h 30, apéritif musical 
et à 16 h 30, loto pour enfants, salle 
Miro.
B Mairie 04 68 46 61 72

DIMANCHE 19/12
aArmissan
MARCHÉ DE NOËL
Avec des producteurs locaux.
c 10 h > 17 h a Salle des fêtes. € Gratuit 
B Mairie 04 68 45 33 41.

aSaint-Nazaire-d’Aude
LES ARBRES DE NOËL
Marché hebdomadaire, jeux et 
illuminations, animations artistiques  
et musicales.
c 9 h > 12 h 30 a Places du foyer  
et des mûriers et jardin public.  
B Association du marché  
de Saint-Nazaire-d’Aude  
marche.saintnazaire11@gmail.com

MAR 21 > JEU 23 /12
aGinestas
FÉÉRIES DE NOËL
a Complexe d’animations culturelles.  
B MJC.

VENDREDI 24 /12
aCoursan
FÉÉRIES DE NOËL
Défilé itinérant avec le Père Noël.
c 18 h B Mairie 04 68 46 61 72.

| 25



W
Agenda
 DÉCEMBREDÉCEMBRE

26 | GRAND NARBONNEGRAND NARBONNE mag’ culture et loisirs  # 01 NOV. I DÉC. 2021

SAMEDI 18/12
a Ouveillan
L’HUMOUR D’ARNAUD DEMANCHE 
AVANT LES FÊTES
C’est un des nouveaux talents de la 
scène française, catégorie « humour ». 
Arnaud Demanche présentera son 
spectacle, proposé par le Théâtre de 
la Poste, juste avant les fêtes de Noël. 
Un joli cadeau pour le public, qui se 
régalera de son humour décapant !
c 21 h a Cinéma Le Royal 
€ 21 € sur réservation B 06 47 71 25 66 
ou www.theatredelaposte.fr

MARDI 21/12
a Narbonne
CARMINA BURANA
Ballet, chœurs et orchestre par l’Opéra 
National de Russie. Interprétés avec 
passion et puissance, ces chants 
profanes et latins nous racontent une 
histoire de vie, de mort, de destin et 
surtout d’amour.
c 20 h a Narbonne Arena € 42 € à 
66 € B Info@narbonne-arena.fr  
ou www.narbonne-arena.fr

MERCREDI 22/12
a Fleury d’Aude
L’HEURE DES HISTOIRES
Lecture par l’association  
Lire & faire Lire.
c 11 h a Médiathèque Guillaume 
Apollinaire € Gratuit, sur inscription
B Médiathèque 04 68 33 99 26.

JEUDI 23/12
a Ginestas
DUO COMIQUE
Ça, c’est fait ! par le Duo des Non. 
Spectacle humoristique proposé par le 
Théâtre de la Poste. « Humour roboratif 
et salutaire, rejets des maux par jeux de 
mots, le Duo des Non parcourt toujours 
et encore les tréteaux de notre Sud ! »
c 21 h a Salle des fêtes.€ 20 € sur 
réservation B 06 47 71 25 66  
ou www.theatredelaposte.fr

LUNDI 27/12
a Ouveillan
LA SAINT-JEAN EST DE RETOUR
Le saint patron de la commune, Saint-
Jean, sera célébré à travers différentes 
animations : conduite d’un troupeau 
de moutons en cœur de village, vin 
chaud, danses, marché d’artisans. Le 
pastoralisme et la tradition remis en 
lumière.
c 14 h > 19 h a Place Carnot
€ Entrée libre B 04 68 46 81 90.
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VENDREDI 31/12
a Coursan
RÉVEILLON DU NOUVEL AN
Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé 
par le Club 70.
a Salle polyvalente  
B Club 70 : 06 10 31 35 77.

a Montredon-des-Corbières
RÉVEILLON DU NOUVEL AN
Soirée organisée par l’association 
olympique Montredon Moussan.
c À partir de 19 h 30 a Salle polyvalente
€ Payant sur réservation  
B OMM (Xavier Adam) 06 88 55 49 34 ou  
gaelle.seb11120@orange.fr

a Villedaigne
RÉVEILLON DU NOUVEL AN
Repas dansant.
c À partir de 20 h a Foyer municipal.
€ 55 € sur réservation  
B Laetitia 06 99 81 18 21.  
Pass sanitaire obligatoire.

LE PETIT PRINCE
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
a Port-La-Nouvelle - Théâtre de la Mer
Spectacle, par la compagnie Un tournesol sur Jupiter. « Toutes les grandes 
personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent… » 
Antoine de Saint-Exupéry. Notre histoire débute dans un bureau de l'aéroport de 
Poretta, en Corse. Un aviateur est en train de lire une lettre envoyée par un vieil ami : 
Le Petit Prince. Ne s’attendant pas à recevoir, après tant d’années, des nouvelles 
du jeune garçon, l’aviateur se remémore l'odyssée de ce curieux mais néanmoins 
attachant petit personnage. C'est ainsi que débute l'histoire du Petit Prince… Avec 
Olivier Maraval et Françoise Hérault. Mise en scène : Frank Biagiotti. Costumes, 
décors, marionnettes : Françoise Hérault.
c 15 h € Gratuit B 04 68 40 43 13 ou poleculturel@mairiepln.com
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LA MÉDIATHÈQUE  
DU GRAND NARBONNE
Esplanade André Malraux 
1, boulevard Frédéric Mistral  
11 100 Narbonne

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

LE PATIO DES ARTS  
DU GRAND NARBONNE
MUSIQUE, THÉÂTRE, ARTS 
PLASTIQUES

1, rue de l’Etoile - 11 100 Narbonne 
Antenne de La Muse : 
5, chemin des Clergues 
11 120 Ginestas

Tél. 04 68 58 10 80 
lepatiodesarts@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com

ESPACE DE LIBERTÉ DU GRAND 
NARBONNE
Avenue Général Leclerc  
11 100 Narbonne

Du lundi au vendredi de 10 h à 20 h,
samedi et dimanche de 10 h à 19 h
Tél. 04 68 42 17 89  
espacedeliberte@wanadoo.fr
www.espacedeliberte.fr

PISCINE COMMUNAUTAIRE  
DE FLEURY D’AUDE
4, rue des Cayrols  
11 560 Fleury d’Aude

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

THÉÂTRE + CINÉMA SCÈNE 
NATIONALE GRAND NARBONNE
2, avenue Maîtres Hubert Mouly 
11 100 Narbonne

Billetterie / réservation :
Du mardi au vendredi de 15 h à 19 h
Tél. 04 68 90 90 20
www.theatrecinema-narbonne.com

NARBO VIA
Le Musée : 50 avenue de Gruissan 
11 100 Narbonne

Tél. 04 68 90 28 80 - narbovia@narbovia.fr

L’Horreum : 7 rue Rouget de Lisle 
11 100 Narbonne

Tél. 04 68 32 45 30 - horreum@narbovia.fr

Amphoralis : Allée des Potiers  
11 590 Sallèles-d’Aude

Tél. 04 68 46 89 48 
amphoralis@narbovia.fr 
www.narbovia.fr

Ce magazine est édité par Le Grand Narbonne • Directeur de publication : Maître Didier Mouly • Comité de rédaction : 
service communication du Grand Narbonne • Rédaction : service communication du Grand Narbonne • Secrétariat de 
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production, Arkam, Robin Gervais, Danilo Espinoza Guerra, Jurgen Schilling, En silence – Audrey Spiry, A. lastra Temps figé, 
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Beauséjour Narbonne, Le Syndrome de l’iceberg de Manuel Deiller, Mirela Vasile, Laurence Bourgeois, Coert Wiechers – 
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#JE M’ÉVADE !
mediatheques.legrandnarbonne.com

gratuit

tout public

Pass sanitaire

obligatoire

dès 12 ans

ConteConte
l’imaginaire
l’imaginaire
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du 13 au 28 novembre


