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Le Grand Narbonne lance la saison d’automne de la Tempora 2018
Avec onze dates données cet été, la Tempora, festival culturel itinérant organisé par le Grand
Narbonne, a accueilli plus de 5000 spectateurs, venus assister aux concerts des Yeux d’la Tête, Ezza,
Grèn Sémé ou encore Sonerien Du.
Du 12 octobre au 25 novembre, dix nouvelles communes accueilleront six artistes et troupes pour
une saison d’automne sous le signe du théâtre et de la culture occitane.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Pour la saison automnale, les spectacles de la Tempora : théâtre musical, spectacles d’humour et
musique occitane sont exclusivement joués en salle. Les spectacles sont toujours gratuits, sans
réservation mais dans la limite des places disponibles.
Les artistes de l’automne

LES 12 OCTOBRE ET 10
NOVEMBRE À 21H
SIRVENTÉS - OCCITAN
Revisitant la tradition chantée
des Troubadours, le trio Sirventés
(voix, oud et percussions) s’empare
du même esprit frondeur que les
poètes dont il s’inspire, pour créer
une musique enfiévrée, énergique
ou douce, toujours hypnotique ! Tout
en les incarnant avec une grande
modernité, ces trois musiciens
exceptionnels reprennent avec
humour et respect les mélodies
originales des sirventés, ces
poèmes contestataires exprimant
les violences de leur époque et
la stupidité des puissants, qu’ils
remettent brillamment au goût du
jour.
À Moussan, le vendredi 12
octobre, salle Jean-Pierre
Pépy et à Bages, le samedi 10
novembre, espace Louis Daudé

LE 13 OCTOBRE À 21H
MONSIEUR CAIRE par Vincent
Caire - ONE MAN SHOW
Véritable chronique de sa carrière,
c’est avec un humour décapant
que Vincent Caire raconte les
dix années qu’il a passées dans
l’Éducation Nationale. Mettant
en scène le quotidien d’un
jeune professeur plein de bonne
volonté qui fait brutalement face
à la réalité d’un établissement
difficile, il esquisse tour à tour
les portraits des élèves, de leurs
parents et de ses collègues au
travers des personnages farfelus
qu’il interprète. Pour notre plus
grand plaisir, l’humoriste s’amuse
de son vécu pour nous conter un
récit rempli d’anecdotes cocasses
à travers l’aventure trépidante de
Monsieur Caire. Un spectacle à ne
pas manquer !
À Peyriac-de-Mer, le samedi
13 octobre à 21h, foyer des
campagnes

LE 19 OCTOBRE À 21H
COCANHA
CHANT POLYPHONIQUE OCCITAN
Cocanha. Trois femmes. Trois
voix. Trois timbres différents
qui chantent la langue occitane
accompagnés de percussions. Ce
trio originaire de Toulouse puise
ses racines musicales dans la
tradition et perpétue avec talent
les chansons indigènes. Les trois
complices les revisitent et les
remettent au goût du jour, tant
au niveau des mélodies que des
paroles, pour créer une musique
qui leur ressemble vraiment. Avec
Cocanha, on bouge, on chante, on
claque des mains, bref, ça donne
envie !
À Bizanet, le vendredi 19 octobre
à 21h, La Distillerie

LE 26 OCTOBRE ET LE 9
NOVEMBRE À 21H
LA VIOLENCE DES POTICHES par
Isabelle de Botton
MONOLOGUE
Un savoureux mélange des
univers de Marie Nimier et
d’Isabelle de Botton mis en scène
par le talentueux Jean-Pierre
Hané. La violence des potiches.
Il ne fait nul doute que le titre
interpelle. Lors de ce spectacle,
Isabelle de Botton interprète une
femme qui peint des potiches. Fan
des textes de Marie Nimier, elle
se pose des questions. Comment
cette dernière a-t-elle fait pour
décrire parfaitement sa vie,
ses sentiments et ses histoires
d’amour ! Dès lors, persuadée
qu’elle lui a volé sa vie, une
idée fixe hantera la potichiste :
rencontrer son auteure préférée
pour régler ses comptes tout
en délivrant à temps la potiche
qu’elle présente au Concours de
la Journée de la Femme.
À Armissan le vendredi 6 octobre
à 21h, espace socio-culturel et à
Vinassan le vendredi 9 novembre
à 21h, salle des fêtes

KIKI, LE MONTPARNASSE DES
ANNÉES FOLLES par Milena
Marinelli
THÉÂTRE MUSICAL
Théâtre, chant et danse sont au
programme pour vous plonger
dans l’atmosphère particulière
des années folles. Voilà ce qui
vous attend lors de ce spectacle
qui retrace la vie de Kiki de
Montparnasse. Interprétée par
Milena Marinelli, cette pièce est
le récit d’une époque mais surtout
les chroniques d’une icône, de
ses rencontres et de son destin.
Bercée par le rayonnement
artistique de Paris, Kiki inspire les
plus grands artistes du moment et
leurs pinceaux. Un joli spectacle
musical teinté de joie et de bonne
humeur à ne manquer sous aucun
prétexte !
À La Palme le samedi 3
novembre à 21h, salle Jean
Moulin et à Montredon-desCorbières le dimanche 4
novembre à 17h, maison des
associations

LES 24 ET 25 NOVEMBRE
LES CARNET DE NOTES par la
Cie du Sans Souci
SPECTACLE MUSICAL
Ils sont 7. Ils paraissent 30. Ils
sont enfants. Ils sont parents.
Ils sont enseignants. Ils nous
racontent leur histoire, leurs
histoires d’école, des écoles. De
la primaire au bac, du 20ème
siècle à nos jours, en passant par
la cantine et la cour de récrée,
ils nous transmettent leurs
souvenirs, leur vécu. Des filles et
des garçons, des voix et des notes
pour raconter l’histoire de tout le
monde, l’histoire de ces journées
sur les bancs de l’école, à suivre à
la lettre et à la ligne le professeur
et la maîtresse. Simples, parfois
décalés, 7 comédiens-chanteurs
revisitent la variété française avec
humour, élégance et folie.
À Portel-des-Corbières le
samedi 24 novembre à 21h,
espace Tamaroque et à
Marcorignan, le dimanche 25
novembre à 17h, salle François
Mitterrand

LES 3 ET 4 NOVEMBRE

Artistes, dates, informations
pratiques, toutes les
informations sur La Tempora
2018 sont accessibles
legrandnarbonne.com et
sur Facebook.
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