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édito
Cette année, la transition entre l’automne et l’hiver
est loin d’avoir démoralisé les associations,
communes et équipements de la Communauté
d’agglomération, qui vous proposent dans Grand
Narbonne, agenda des sorties, culture et loisirs,
un programme toujours plus riche et varié
d’animations, de fêtes et de temps forts pour
égayer vos journées et soirées.
Le spectacle vivant a toute sa place dans ce
nouveau numéro. La Tempora du Grand Narbonne
et Théâtre+Cinéma scène nationale prouvent une
fois de plus qu’ils en imposent dans toute l’agglomération ; avec la venue notamment d’Isabelle de
Botton, que l’on a connue aux côtés de ses
comparses Michèle Bernier et Mimi Mathy, ou
encore André Dussollier, comédien et acteur
malicieux et élégant. La Fête du conte et de l’imaginaire organisée par la Médiathèque du Grand
Narbonne promet également de belles rencontres,

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

sous le signe de la diversité et de l’humour.
Se souvenir du passé, c’est aussi une thématique
forte de cette fin d’année 2018 : avec les Rencontres
d’archéologie de la Narbonnaise, qui mettent en
lumière les fondements même de l’humanité, mais
également avec les célébrations du centenaire de
la Première guerre mondiale, qui rappellent les
heures sombres de cette humanité.
Enfin, profiter du moment présent, c’est toute la
philosophie de cette période de l’année. C’est
l’occasion de découvrir tous les marchés de Noël
et les festivités de fin d’année, de réveillonner en
grand, grâce aux communes et aux associations,
avant de démarrer la nouvelle année avec de
nombreux rendez-vous pour améliorer encore
votre culture littéraire, cinématographique,
musicale, entre autres…
Bonne lecture, et à l’année prochaine !

Marie Bat, Vice-présidente
du Grand Narbonne
déléguée à la Culture
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#FESTIVAL

Isabelle de Botton
“De l’humour et du subversif”

La Tempora du Grand Narbonne poursuit son chemin de partage pour des spectacles de qualité.
Six rendez-vous sont inscrits au programme de fin d’automne et de début d’hiver, parmi lesquels
« La violence des potiches », une pièce interprétée par Isabelle de Botton. L’actrice évoque cette pièce
de théâtre atypique, qu’elle joue sur les mots de Marie Nimier.

Un dialogue avec l’auteur d’un livre qui l’a “pillée, copiée,
espionnée, colonisée”, c’est le fil conducteur de la pièce
interprétée avec brio et conviction par Isabelle de Botton.
La violence des potiches propose une galerie de portraits
de femmes toutes différentes, celles qui ont inspiré l’écrivaine
Marie Nimier. Isabelle raconte : “J’ai rencontré Marie grâce à
Enzo Enzo. Plus tard, l’écrivaine m’a dit qu’elle avait écrit pour
moi. Une histoire pleine de personnages disparates. J’ai cherché
du liant pour en faire une pièce. Fallait-il plusieurs interprètes
pour de si beaux textes ? Mais j’avais tellement envie de tous les
dire que j’ai inventé un personnage. Les textes sont forts, avec
de l’humour et subversifs aussi”.

UNIVERSALITÉ
L’humour, Isabelle l’a manié à ses débuts avec ses comparses
Mimi Mathy et Michèle Bernier pendant 7 ans, avec Les Filles.
“Là, l’écriture de Marie Nimier est forte et permet de dire des
choses. Le ton est plus violent”, précise-t-elle. Le postulat de
départ de La violence des potiches, un échange entre lectrice et

auteur, renvoie à la relation avec le livre : “Nous avons souvent
l’impression de connaître l’auteur d’un bouquin, comme s’il
parlait de nous. Nous nous approprions ses propos. Vous avez
aussi l’impression que l’on vous a parlé à vous, personnellement.
C’est un rapport intime. Le talent de l’auteur, c’est de parler de
façon universelle”. Passer d’un personnage à l’autre, “c’est
agréable et cela donne, quand on est seule en scène, à voir
plusieurs personnages”.
La violence des potiches entre par ailleurs en résonance avec le
combat des féministes : “Cela ne veut pas dire anti-hommes,
mais rééquilibrer un peu les choses”, complète Isabelle.
Pour résumer le spectacle, l’actrice parle d’un “voyage à
travers le travail d’un auteur que je trouve très dans notre
temps”. Isabelle de Botton ajoute : “Les gens disent que c’est
culotté ! Ce spectacle me touche beaucoup et j’ai à cœur de le
faire entendre”.
Elle conclut : “Venez sans à-priori”. Encore un oripeau macho à
laisser au vestiaire, avant de découvrir ces femmes qui méritent
toutes voix au chapitre !
Vendredi 9 novembre à 21h, à Vinassan, espace socio-culturel.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
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Du 3 au 25 novembre

T héâtre, musique
et humour
avec la Tempora
Pour passer l’automne et ramener un peu de lumière
dans sa vie, rien de tel qu’un spectacle de la Tempora !
De “Kiki, le Montparnasse des années folles” à
“La violence des potiches” en passant par le concert
de Sirventes et un “Carnet de notes” réjouissant,
tout est fait pour un décollage immédiat
vers le divertissement.

KIKI, LE MONTPARNASSE
DES ANNÉES FOLLES
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
ép o que mais sur tout le s
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.
Samedi 3 novembre à 21h,
La Palme (salle Jean Moulin)
Dimanche 4 novembre à 17h,
Montredon-des-Corbières
(Maison des associations)

LA VIOLENCE
DES POTICHES
par Isabelle de Botton

Une femme qui peint des
potiches, fan des textes de
Marie Nimier, est persuadée
que cette dernière lui a volé
sa vie. Dès lors, 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.
Un savoureux mélange des
univers de Marie Nimier et
d’Isabelle de Botton mis en
scène par Jean-Pierre Hané.
Vendredi 9 novembre à 21h,
Vinassan (espace socio-culturel)

SIRVENTÉS
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.
Samedi 10 novembre à 21h,
Bages (espace Louis Daudé)

LE CARNET
DE NOTES
Par la Compagnie du sans souci

Ils sont sept. Ils paraissent
trente. Ils sont enfants. Ils
sont parents. Ils sont enseignants.
Ils nous racontent leur
histoire, leurs histoires
d’école. De la primaire au
bac, du 20e siècle à nos
jours, en passant par la
cantine et la cour de récré,
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.
Simples, parfois décalés, sept
comédiens-chanteurs revisitent
la variété française avec humour,
élégance et folie.
Samedi 24 novembre à 21h,
Portel-des-Corbières
(espace Tamaroque)
Dimanche 25 novembre à 17h,
Marcorignan
(salle François Mitterrand)

Entrée libre et gratuite pour tous les spectacles,
dans la limite des places disponibles.
Rens. www.legrandnarbonne.com
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Les mille facettes
de Théâtre+Cinéma

La pleine saison du Théâtre+Cinéma se poursuit entre automne et hiver,
avec toutes les facettes que peut refléter une scène nationale.
Un bouquet d’émotions vous attend. Du théâtre avec un hommage
à Emmanuel Darley puis une tête d’affiche nommée André Dussollier,
un ciné-concert et une avant-première de film, du cirque, de la danse,
de la musique classique. Et même une incroyable femme de ménage !
Avides de découvrir des univers différents ? Venez au Théâtre+Cinéma !

QUI VA LÀ ?
Théâtre. Texte Emmanuel Darley,
avec Alex Selmane.
Qui va là ? L’intrus s’installe, fait comme
chez lui. Mais qui est-il ?
Dans le cadre de Salut à Emmanuel
Darley, Alex Selmane reprend le rôle
écrit à sa demande par l’auteur, il y a
dix-huit ans. Théâtre à domicile et en
déambulation, la pièce traite de la
solitude et de "l’envie maladive des
autres". Un rare moment théâtral
à voir chez les uns, avec les autres.

UN GÂCHIS

L’AMOUR EST UN
CRIME PARFAIT

Théâtre. Texte Emmanuel Darley,
lecture par Jean-Marc Bourg.
Un gâchis est le ressassement d’un
homme sans nom ni âge qui, un jour,
part sur les routes, lourd d’un secret.
Dans le cadre de Salut à Emmanuel
Darley, Jean-Marc Bourg, complice de
l’auteur, incarne cette écriture
lancinante et puissante, à la marge du
récit et de la parole théâtrale.

Ciné-concert. Réalisateurs Jean-Marie
et Arnaud Larrieu.
De la Fuente, Sighicelli, Chevillon et
Echampard rejouent la musique
originale du thriller sulfureux des frères
Larrieu, en direct sur les images.
Musique hybride entre jazz et électro,
répliques remixées et tension amplifiée
pour une expérience musicale et
cinématographique inédite.

Tarif unique 7€.
Jeudi 8 novembre à 20h, Théâtre+Cinéma.

De 6€ à 17€.
Samedi 17 novembre à 20h, Théâtre+Cinéma.

De 6€ à 12€.
Du mardi 6 au samedi 10 novembre à 20h, chez
l’habitant, Narbonne.
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NOVECENTO
Théâtre. D’Alessandro Baricco,
mise en scène et interprétation André
Dussollier. Voir page 17.
De 10€ à 27€.
Mardi 20 novembre à 20h, Théâtre+Cinéma.

LES PRINCESSES
Cirque. Cheptel Aleïkoum.
Dans un chapiteau d’intérieur, un
monde acidulé, une féérie folle. Six
artistes, acrobates du désir et chanteurs
d’amour revisitent le Pays des merveilles
et le Bois dormant. Aujourd’hui,
qu’est-ce qu’une princesse ? Portés
sans porteurs, lits à clous et corps
chantants : le Cheptel Aleïkoum parle
d’amour aux enfants, aux adolescents et
à leurs parents.
De 6€ à 17€.
Vendredi 30 novembre à 20h et samedi 1er décembre
à 19h, Théâtre+Cinéma.
À partir de 8 ans. Spectacle accueilli avec la Verrerie
d’Alès Pôle National Cirque Occitanie et
le Département de l’Aude dans le cadre de Temps de
Cirque dans l’Aude.

REQUIEM(S)
Musique. Quatuor Debussy.
Le prestigieux Quatuor Debussy réunit
pour la première fois deux œuvres
magistrales : Les Sept dernières paroles
du Christ en Croix de Haydn et Le
Requiem de Mozart. Sur scène, pieds
nus sur terre battue et à la lueur des
bougies, le quatuor à cordes sublime les
tonalités profondes et feutrées. Pour
écouter, voir autrement la musique
classique.
De 10€ à 25€.
Samedi 8 décembre à 20h, Théâtre+Cinéma.

RENAULT 12
Soirée cinéma. Mohamed El Khatib
(artiste associé).
À la mort de sa mère, Mohamed El
Khatib, caméra à la main, capte
l’émotion, les cérémonies, le rapatriement du corps au pays et le transit d’un
encombrant héritage. À bord d’une
Renault 12, son épopée picaresque
sonde tendrement l’interstice culturel
entre la France et le Maroc. Découvrez
le film en avant-première régionale et en
présence de Mohamed El Khatib.
Tarif unique 7€.
Mardi 11 décembre à 19h, Théâtre+Cinéma.

MOI, CORINNE DADAT		
Théâtre. Zirlib - Mohamed El Khatib
(artiste associé).
Femme de ménage, la cinquantaine,
Corinne Dadat répond à Mohamed El
Khatib. La dame dit tout haut ce qu’elle
pense tandis qu’une jeune danseuse
souligne son geste quotidien : nettoyage,
récurage, balayage. Documentaire et
chorégraphique, ce portrait d’une
"invisible" est un délicat ballet du réel.
De 6€ à 17€.
Mercredi 12 décembre à 20h, Théâtre+Cinéma.

D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE
Danse. Christian Rizzo.
Huit danseurs et deux batteurs
déploient une danse archaïque. Dans
un espace nu, sur les percussions d’un
rock primitif, rondes et farandoles,
frappes des pieds et bras levés
soulèvent ce qu’il y aurait de commun
aux danses traditionnelles. Christian
Rizzo signe une pièce culte sur ce que
serait la fraternité.
De 10€ à 25€.
Dimanche 18 décembre à 20h, Théâtre+Cinéma.

TRAINING
Danse. Marion Lévy (artiste associée).
Marion Lévy crée un nouveau solo,
monologue intérieur d’une femme qui,
entraînée à être la meilleure, se libère
des carcans. Avec Mariette Navarro, elle
écrit une partition chorégraphique et
textuelle, en tension entre douleur et
plaisir, gravité et légèreté. Elle invite le
clown qui danse dans ses veines et le
rire, dans un grand éclat.
De 6€ à 17€.
Du mardi 15 au mercredi 16 janvier à 20h,
Théâtre+Cinéma.

ODYSSÉE
Théâtre. D’après Homère - Pauline
Bayle.
Cinq acteurs, avec trois fois rien et leur
talent, rejouent le voyage d’Ulysse vers
sa terre natale. Langue franche et corps
agiles, il n’y a plus ni genre ni âge, ni
dieu ni héros, mais des humains,
vulnérables et vaillants. L’œuvre fait voir
à tous, à la jeunesse surtout, des
horizons que la poésie d’Homère
éclaire. Une Odyssée audacieuse !
De 6€ à 17€.
Mardi 22 janvier à 20h, Théâtre+Cinéma.
À partir de 12 ans.

GISELA JOÃO
Musique. Gisela João est la nouvelle voix
du fado, une révélation. Sur les pas de
la grande Amália Rodrigues, accompagnée d’une guitare portugaise, d’une
viola do fado et d’une guitare basse, la
belle au timbre ample et grave chante la
tradition et le renouveau, danse pieds
nus et rit des choses de la vie.
De 10€ à 25€.
Vendredi 25 janvier à 20h, Théâtre+Cinéma.

Renseignements et réservations :
Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne à Narbonne
04 68 90 90 20
www.theatrecinema-narbonne.com
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#AGENDA
ven. 02/11 > dim. 04/11
MIREPEÏSSET

BOURSE AUX JOUETS

jeudi 01/11

Salle des fêtes.
Rens. BARA Sylvaine 09 50 02 32 14.

PORT-LA-NOUVELLE

ven. 02/11 > sam. 15/12

LOTO
Organisé par le Rotary Club.
Tout public. À 15h, salle Jacques Brel.

NARBONNE

GRAND LOTO
Loto organisé par le Club des Aînés
Ruraux.
Salle des fêtes. Rens. Mme Puig 06 13 39 08 72.

Exposition, dans le cadre de la Fête du
conte et de l’imaginaire du Grand
Narbonne. Voir pages 18-19.
Médiathèque du Grand Narbonne.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

samedi 03/11

vendredi 02/11

LA PALME

NARBONNE

VISITE EN 2CV

RENCONTRE
Rencontre avec Olivier Ondet autour de
son thriller Le Vol du siècle. Dans le
massif de la Clape, Killian, jeune
champion de kitesurf plein d’avenir, se
tue dans un accident de voiture. Douze
ans plus tard au même endroit, la jolie
Mandoline évite de justesse une collision
avec un véhicule. La voilà entraînée dans
une enquête où les cadavres se
multiplient. Le major Bonflair, chargé de
l’enquête, y perd son latin. Quelle énigme
se cache derrière le vol du siècle ?
À 17h, Médiathèque du Grand Narbonne.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

FLEURY D’AUDE
> SALLE DES FÊTES

PORT-LA-NOUVELLE

CHAMPIONNAT
DÉPARTEMENTAL FORCE
ATHLÉTIQUE
Organisé par le club Philocalie.
Tout public.
De 10h à 18h, gymnase Monnet et Cosec.
Rens. Mairie 04 68 40 30 30.

POUCETTE

SAINT-MARCEL-SUR-AUDE

sam. 03/11

sam. 03/11 > dim. 04/11

Tous les jours à partir du 3 novembre,
Vin4h Tour : visite des vignobles,
rencontre avec les vignerons et
dégustations. Ateliers ludiques.

sam. 03/11 > lun. 26/11
CAVES

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. L’œil de la
photographe s’est appliqué à saisir la
fugacité de ces instants.
Médiathèque. Rens. Médiathèque du Grand
Narbonne 04 68 43 40 40.

Tout public. Rens. 06 82 22 17 72 ou
info@vin-tourisme-mediterranee.com

JEUNE PUBLIC

KIKI, LE MONTPARNASSE
DES ANNÉES FOLLES
Théâtre musical, dans le cadre de la
Tempora du Grand Narbonne.
Voir pages 4-5.
À 21h, salle Jean Moulin. Gratuit.
Rens. 04 68 48 56 88

Des enfants
du rock en concert
Célébrer le rock en automne, avec des groupes talentueux qui ne demandent qu’à
grandir : c’est la belle idée de Fleury d’Aude, qui propose une soirée complète sur ce
registre-là. Les enfants du rock en Pérignan mettent ainsi à l’affiche Les Tontons givrés,
Guindes et cuivrailles, Les Cocottes fêlées, Les Broken arms, Les Pipas bétonnées, Les
Shivering toffees. Autant de groupes à découvrir. Les tapas du restaurant D’ici et
d’ailleurs, la buvette de Tarabrass agrémenteront la soirée.
De 19h à 1h du matin. Entrée gratuite.
Rens. 04 68 46 61 31 ou serviceanimation@communefleury.fr
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dimanche 04/11
GRUISSAN

VIDE-DRESSING
Une grande bourse aux vêtements.
Palais des congrès. Gratuit.
Rens. AES & CCAS de Gruissan
04 68 75 21 00 ou www.ville-gruissan.fr

MONTREDON-DES-CORBIÈRES

KIKI, LE MONTPARNASSE
DES ANNÉES FOLLES
Théâtre musical, dans le cadre de la
Tempora du Grand Narbonne.
Voir pages 4-5.
À 17h, pôle culturel (Maison des associations).
Gratuit. Rens. Mairie 04 68 42 06 38.

OUVEILLAN

agenda novembre

LOTO
Loto organisé par l’association de la
Ligue contre le Cancer.
Tout public. À 16h, salle des fêtes.

lun. 05/11 > mer. 28/11
PORTEL-DES-CORBIÈRES

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

mardi 06/11
LA PALME

VISITE DE LA PALME
Tous les mardis à partir du
6 novembre, visite "Les Eoliennes"
ou "Le Village", avec l’association
La Palme et Joë Bousquet.
Autres jours pour les groupes.
Tarifs : 7€ adultes, 4€ enfants.
Rens. et réservation 06 84 30 90 69.

dimanche 04/11
Portes ouvertes et
documentaire « fouillé »
SALLÈLES-D’AUDE
> AMPHORALIS

Deux événements en un au musée des potiers : les portes ouvertes et
le Mois du documentaire. L’occasion est en effet belle pour présenter
le film Fouille au collège, réalisé par Stéphane Kowalczyck en 2017.
Le documentaire suit les élèves du collège Victor-Hugo de Narbonne
qui, depuis le 18 avril 2017, vont dans les cours de l’établissement
(après les… cours) pour mener une fouille archéologique d’une partie
du Capitole enfoui sous leurs pieds.
Le film retrace la campagne de recherches 2017 : les apprentissages
dispensés par les enseignants et les professionnels de l’Inrap, du
CNRS et du musée NarboVia. Des archéologues de l’Inrap
apporteront leur contribution à la projection du film sur la mise au
jour d’un monument majeur de la ville de Narbonne dans sa période
antique.
À 15h30. Tout public.
Gratuit.
Rens. 04 68 46 89 48.

AMPHORALIS
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mardi 06/11
NARBONNE

LES IMAGES OUBLIÉES
DE GERMAINE TILLION

de François Gauducheau

Histoires sans paroles, film documentaire sous-titré. François Gauducheau
remonte le temps en compagnie de
l’illustre ethnologue Germaine Tillion,
jusqu'en 1935, l'année de sa première
mission dans les Aurès.

dimanche

04/11

Tournent
petits
moulins
avec
le PNR
ARMISSAN
> SORTIE NATURE
Le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerrannée
vous invite à découvrir les moulins et autres témoins architect u r au x de not r e p a s s é , qu i
jalonnent nos paysages et ont
tant à raconter. Et pourquoi pas
les célébrer en partageant une
"une pompe à huile" ? Mireille
Oliver et Dominique Ospital ont
conçu cette balade instructive à
souhait ! 5 kilomètres pour voir
notre environnement autrement.
À Armissan, départ parking cave
coopérative.
De 10h30 à 15h30.
Rens. 04 68 42 23 70.

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

QUI VA LÀ ?
Théâtre. Voir pages 6-7.
À 20h, chez l’habitant.

mercredi 07/11
NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Initiation 1 : internet.
De 10h à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle multimédia. Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

LES BAGARRES
Goûter philo avec Marcelle et Michel
Tozzi de l’Université populaire de la
Narbonnaise. Les bagarres : pourquoi
veut-on se battre ? Y a-t-il d’autres
solutions pour régler un conflit ?
Enfants de 8 à 12 ans.
À 14h30, Médiathèque du Grand Narbonne,
salle Adélaïde. Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

IMITATION GAME
de Morten Tyldum

Les Yeux dans les Oreilles, film en
audio-description. 1940 : Alan Turing,
mathématicien cryptologue, est chargé
par le gouvernement britannique de
percer le secret de la célèbre machine
de cryptage allemande Enigma,
réputée inviolable.
À 15h, Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache. Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.
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STREET ART CONTEXTE(S)
Conférence d'Olivier Landes, géographe urbaniste et commissaire
d'expositions, proposée par l'Ecole
d'arts plastiques et la Médiathèque du
Grand Narbonne en partenariat avec le
FILAF.
À 18h, Médiathèque du Grand Narbonne.
Rens. 04 68 58 10 83.

jeudi 08/11
CAVES

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF
Échange, jeux de cartes et de société.
Soirée à partir de 20h30.
Tout public. De 15h à 18h, foyer municipal.
Gratuit.
Rens. L’âge d’or.

NARBONNE

LA RÉPUBLIQUE ET LE SACRÉ
Conférence de Bruno Perren dans le
cadre des Rencontres de l’Université
populaire de la Narbonnaise. La laïcité
sépare le politique du religieux.
Peut-on en déduire que la république
laïque en a fini avec la question du
sacré ? Certains aspects du sacré ne se
retrouvent-ils pas sous une autre forme
dans le politique ?
À 18h, Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache.
Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

UN GÂCHIS
Théâtre. Voir pages 6-7.
À 20h, Théâtre+Cinéma.
Rens. 04 68 40 89 61.

vendredi 09/11
MAILHAC

FÊTE DU VIN PRIMEUR
Dégustation de vins primeurs locaux,
dans une ambiance conviviale.
À partir de 19h, salle des fêtes.
Rens. Mairie 04 68 46 13 13.

JEUNE PUBLIC
HANDICAP VISUEL

HANDICAP AUDITIF
AMPHORALIS

#AGENDA
VINASSAN

LA VIOLENCE DES POTICHES

Initiation 2 : internet.

Théâtre, dans le cadre de la Tempora
du Grand Narbonne et des fêtes de la
Saint-Martin. Voir pages 4-5.

De 10h à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle multimédia.
Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

À LA DÉCOUVERTE DU GREC
(2E ANNÉE)
Atelier de langue et de civilisation
animé par Martine Bernadou,
professeur agrégé de lettres classiques.
De 14h30 à 16h, Médiathèque du Grand
Narbonne, auditorium Jean Eustache.
Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

RÉUNION DU CLUB DE LECTURE
Venez partager vos coups de cœur
littéraires avec le club de lecture
Le Trait d’Union.
Tout public.
De 16h à 17h30, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle Adélaïde.
Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

LE CIMETIÈRE MARIN DE GRUISSAN
Conférence de Marie-France Hurtado,
auteure du livre Il était une fois le
cimetière marin de Gruissan, proposée
par l’association Les Amis des Musées
de Narbonne.

À 21h, complexe socioculturel.
Gratuit.
Rens. 04 68 45 29 00.

ven. 09/11 > mar. 13/11
BAGES

EXPOSITION
Exposition d’art contemporain de
Claudine Picard et Jenny Trinks.
Peintures et sculptures en papier
et en verre.
De 14h à 19h, du mercredi au dimanche
et jours fériés, Maison des Arts.
Gratuit.
Rens. 04 68 42 81 76.

samedi 10/11
BAGES

SIRVENTÈS

CUXAC-D’AUDE

SOIRÉE
Bal à l’occasion de la fête de la
Saint-Martin, avec orchestre.
Restauration rapide sur place
avec buvette.
À 20h, salle du Jeu de Paume. Gratuit.
Rens. comités des fêtes de Cuxac
cdfcuxacdaude@gmail.com

PORT-LA-NOUVELLE

THÉ DANSANT
Organisé par le Rotary Club.
À 15h, salle Jacques Brel.
Tarif : 5€. Rens. Mairie 04 68 40 30 30.

VINASSAN

agenda novembre

NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE

REPAS DANSANT
Dans le cadre des fêtes de la
Saint-Martin.
À 19h, Salle Léon Caraveilhe.
Rens. et inscription 04 68 45 29 00.

Concert, dans le cadre de la Tempora
du Grand Narbonne. Voir pages 4-5.
À 21h, espace Louis Daudé.
Gratuit.
Rens. 04 68 41 38 90.

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

jeudi 08/11
SALLÈLES-D’AUDE
> AMPHORALIS

Apprendre
le raku en poterie
Le 8 novembre marque le début d’une session de cours de poterie consacré
à la technique japonaise du raku, technique qui donne un superbe aspect
aux pièces réalisées. Le stage a lieu les jeudis 8, 15, 22
et 29 novembre, 6 décembre, et le 15 décembre pour la cuisson des pièces
(de 14h à 18h). L’acte final, essentiel ! Tournage et modelage auront auparavant
occupé les participants. Un moment de création à saisir.
Pour adultes et ados à partir de 14 ans. De 18h à 20h les jeudis.
Tarif : 100€ la session complète.
Rens. 04 68 46 89 48.
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#CENTENAIRE

Le Grand Narbonne marque le centenaire de la

Première guerre
mondiale

De nombreuses communes de l’agglomération participent à la commémoration du
centenaire de la Première guerre mondiale. À travers les cérémonies annuelles bien sûr,
mais aussi en organisant des manifestations qui entretiennent le souvenir et rendent
hommage à tous ceux qui ont combattu sur le front ou lutté pour sauver leur quotidien.
Expositions, rencontres, projection de films, conférences, spectacles vont relier 1918 à 2018.
Pour que personne n’oublie.

ARMISSAN
Jusqu’au mercredi 28 novembre,
exposition "Les Narbonnais dans la
guerre de 14-18", conçue par l’historien
Gilbert Gaudin, qui dévoile l’implication
de la ville et de sa région viticole dans
les événements.
Salle des mariages en mairie.
Rens. 04 68 45 33 41.

BIZE-MINERVOIS
Jusqu’au mercredi 7 novembre,
exposition "Les carnets et croquis de
guerre d’Adrien Ouvrier 1914-1918" en
collaboration avec les musées de Vienne
(Isère). La guerre vue de l’intérieur avec
des dessins sur le vif. Adrien Ouvrier
était étudiant aux Beaux-Arts à Paris.
Mobilisé, il raconte en dessins le
quotidien des soldats au front. Un
incroyable témoignage par le trait
sombre du fusain...

CUXAC-D’AUDE
Vendredi 9 novembre, spectacle des
Tamaritiens, Le monument aux vies.
Cette pièce émeut et touche les publics
depuis plus de 4 ans. Conte pacifiste,
elle rend hommage aux Poilus en
racontant l’histoire de vies qui se
croisent dans l’histoire. Du grand
spectacle pour une grande leçon…
À 20h30, salle du Jeu de Paume.
Gratuit.
Rens. 04 68 46 68 68.

Jusqu’au 17 novembre, exposition sur la
Première guerre mondiale en
collaboration avec l’association La
République libre.
Vernissage le samedi 10 novembre à 11h30.
À la médiathèque. Gratuit.
Rens. 04 68 40 89 61.

À la mairie.
Rens. 04 68 46 10 29.
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FLEURY D’AUDE
Dimanche 11 novembre, cérémonie
commémorative. Moment de
recueillement et de pensées pour les
soldats de 14-18. Marquer
l’anniversaire de l’Armistice rend
hommage à tous ceux qui sont tombés
pour la France et qui ont combattu.
À 10h30, monument aux Morts.

GRUISSAN
Dimanche 11 novembre, cérémonie
commémorative, avec défilé et
discours.
À 11h, mairie

Vendredi 16 novembre, rencontre
littéraire. Présentation et dédicace du
livre Rouge garance de Simone TortDubois. La guerre à travers le destin
d’un jeune Audois mobilisé, blessé, fait
prisonnier puis libéré. 5 ans de
souffrance mais aussi de fraternité.
À 18h, mairie. Rens. 04 68 75 21 20.

LA PALME
Dimanche 11 novembre, mille bougies
pour les poilus. Discours de
commémoration pour les soldats Français,
Britanniques, Allemands, Sénégalais.
Histoire du parcours d’un soldat palmiste,
et de la vie des femmes durant cette
grande guerre. De nombreuses flammes
comme autant de souvenirs seront
apportées par la population sur l’estrade du
mémorial. Messe d’hommage aux victimes
de la grande guerre. Exposition et discours
de mémoire.
De 10h à 16h, salle jean Moulin, place du
18 juin 1940 et monument aux Morts.
Rens. 04 68 48 15 23.

PORT-LA-NOUVELLE
Jusqu’au 30 novembre, exposition
"Les femmes dans la guerre".
À la médiathèque. Gratuit.
Rens. 04 68 40 43 13.

Vendredi 9 novembre, projection du
film Au revoir là-haut réalisé par Albert
Dupontel avec propos introductifs de
Françoise Fontanel.
À 18h, Théâtre de la Mer. Gratuit.
Rens. 04 68 40 43 13.

Dimanche 11 novembre, cérémonie
commémorative à 11h au monument
aux Morts. Suivie d’un concert de
chants de Poilus interprétés par la
chorale Audimat.

VINASSAN
Samedi 3 novembre, rencontre littéraire
avec la présentation du livre Rouge
garance de Simone Tort-Dubois. En
présence de l’historien Rémy Pech.
À 18h, salle Léon Caraveilhe. Gratuit.
Rens. 04 68 45 29 00.

Samedi 10 novembre, 14-18, la fin d’un
monde de Yannick Séguier par la
compagnie L’histoire en spectacles.
À 16h, complexe socioculturel. Gratuit.
Rens. 04 68 45 29 00.

Dimanche 11 novembre, cérémonie
commémorative.
À 11h, monument aux Morts.

À 11h30 salle Broncy. Entrée libre.

MONTREDON-DES-CORBIÈRES
Du vendredi 9 au lundi 12 novembre,
exposition en mairie : tenues, objets…
Des témoignages matériels, donc
concrets, qui ont traversé le temps.
Samedi 10 novembre, bal à 21h.
Dimanche 11, repas dansant à 12h.
Parce qu’après le souvenir, la paix doit
être célébrée.
Pour tout public. Pôle culturel
(Maison des associations). Repas payant.
Rens. Anciens Combattants 06 84 22 01 00.

NARBONNE
Vendredi 9 novembre, atelier d’écriture
animé par Jean-Marie de Crozals sur le
thème de la guerre et de la paix.
Médiathèque du Grand Narbonne,
de 15h30 à 17h30.
Nombre de places limité.
Réservation et infos au 04 68 43 40 40.

OUVEILLAN
Du samedi 10 au vendredi 16 novembre,
exposition sur la guerre de 14-18 avec
documents d’époque.
Les 10 et 11 à la salle des fêtes,
du 12 au 16 à la mairie.
Samedi 10 novembre, projections
de films : Adama de Simon Rouby à
18h15, Joyeux Noël de Christian Carion
à 21h, au Royal.
Dimanche 11 novembre, cérémonie
commémorative à 11h30. Départ du
cortège à la mairie.
Gratuit. Rens. 04 68 46 81 90.

Mardi 13 novembre, conférence
"Les enfants pendant la guerre",
animée par Françoise Torney.
À 18h, à la médiathèque. Gratuit.
Rens. 04 68 40 43 13.

Vendredi 23 novembre, conférence et
dédicace par Simone Tort-Dubois
autour de son livre Rouge garance.
À 18h, médiathèque. Gratuit.
Rens. 04 68 40 43 13.

Dimanche 25 novembre, conférence et
dédicace par Françoise Fontanel
autour de son livre Biens chers
parents : un jeune homme ordinaire
pendant la guerre.
À 18h, médiathèque. Gratuit.
Rens. 04 68 40 43 13.

SALLÈLES-D’AUDE
Samedi 10 novembre, spectacle 14-18,
la fin d’un monde, de Yannick Séguier.
La compagnie L’histoire en spectacles
se place dans un village du Midi
pendant la guerre. Les femmes
remplacent les hommes au quotidien.
Pendant ce temps, le jusqu’au
boutisme se fait jour et les poilus sont
au cœur de la mort… Un spectacle à
la fois didactique,
pédagogique et
remuant…
À 21h, salle des fêtes
Gérard-Philipe.
Gratuit.
Rens. Mairie
04 68 46 68 46.

Rouge Garance
le livre hommage de Simone Tort-Dubois

“Mon ouvrage contient une bonne part
d’histoire de la guerre 14-18, mais aussi de
l’amour filial et familial”. En une phrase,
Simone Tort-Dubois résume son livre, Rouge
garance, qu’elle présentera dans plusieurs
communes en novembre.
“Ce récit est un hommage à mon père”
complète l’écrivaine qui raconte les affres du
conflit mondial à travers lui. Mobilisé le
2 août 1914, il est envoyé directement au
front et blessé le 22 en Lorraine, au cours de
la journée la plus meurtrière de la guerre. Il
sera fait prisonnier, envoyé dans un camp en
Allemagne, puis ouvrier dans une ferme
pendant sa détention. Il ne retrouvera Vinassan
que le 2 janvier 1919. En parallèle, l’angoisse
et l’inquiétude des familles, le système D
adopté en l’absence des hommes, l’entretien
d’un lien même ténu avec le prisonnier à
distance, les coulisses d’un conflit mondial
meurtrier, se glissent dans le récit. Ou la
petite histoire qui rejoint la grande.
Documents d’époque, cartes postales, courriers,
poèmes jalonnent l’ouvrage de Simone
Tort-Dubois dans cet ouvrage préfacé par
Rémy Pech. Rouge Garance est une
chronique de guerre dans laquelle
des centaines de familles se
reconnaîtront. Sur fond d’horreur
et de malheur. Mais également
de vie qui continue et d’espérance
grâce à des hommes debout pour
défendre la liberté. Notre liberté.
13

#PATRIMOINE

Des Rencontres
d’archéologie

de la Narbonnaise multimédia
La 6e édition des Rencontres d’archéologie investit quatre lieux
différents à Narbonne et multiplie les portes d’entrée vers notre
passé. Du 13 au 17 novembre, une dizaine de manifestations
sont au programme. Projections, conférences, expositions,
dédicaces de livres, se dévoileront au fil de la semaine.
Les Rencontres ? Un rendez-vous à fouiller !

e
Du 13 au 17 novembr
L’association ARKAM a encore mis les petits plats (en terre
cuite !) dans les grands. Ses Rencontres d’archéologie 2018
se veulent multimédias, transmédia, avec des temps forts qui
séduiront tous les publics.
À commencer par les jeunes, avec un festival dédié
aux lycéens du 14 au 16 novembre, et un festival réservé
aux collégiens les 13 et 16 novembre. Les élèves des deux
catégories auront à désigner le meilleur documentaire parmi
une sélection relevée. Le grand prix du livre d’archéologie
sera lui aussi, à nouveau décerné, une quinzaine d’ouvrages
étant en compétition.
Le fil conducteur des Rencontres demeure le festival du film
documentaire, avec des projections prévues au Théâtre (mardi
13 à 20h), à la Médiathèque (les 14, 15 et 16 de 14h à 18h),
au ciné-club de la MJC (le 16 à 20h30) et salle des Synodes
(le 17 de 10h à 12h et de 14h à 16h).
Trois conférences seront proposées au grand public : le 14 à
20h à la Médiathèque, "Les fouilles archéologiques d’Uzès"
par Philippe Cayn et Frédéric Messager, le 15 à 20h au ciné-club
MJC, "Les sites Unesco en Occitanie" par Philippe Mercier, et
le 17 à 16h aux Synodes, "La protohistoire de la France" par
Jean Guilaine et Dominique Garcia.

DE L’EGYPTE À "ASSASSIN’S CREED"
Trois expositions s’offriront aux regards cette année du 13 au
17 novembre. La photo sera à l’honneur avec "Uzang02, une
fouille archéologique à Uzès" à la Médiathèque. "Le voyage
d’Alix" mettra la bande dessinée à la une, salle du pilier au
palais des Archevêques. Et la troisième exposition sera un
événement, puisque Jean-Claude Golvin présentera au CIVL
"L’Egypte antique", avec des planches dessinées originales,
dont certaines (des paysages) ont servi à illustrer le célèbre
jeu vidéo "Assassin’s creed" !
Jean-Claude Golvin participera par ailleurs à la journée de
rencontres professionnelles le 16 aux Synodes. Deux thèmes
d’actualité seront abordés : "3D, droit à l’image et exploitation
des données" (9h) et "Documentaire, réalité augmentée
et serious games" (14h). Un stand du livre et de la BD
s’installeront pendant les Rencontres et des matinées pour
les scolaires rythmeront la semaine.
Enfin ce sera l’occasion d’y découvrir la publication jeune
public Amphoralis, le petit potier gallo-romain, collaboration
entre le musée Amphoralis et les éditions du Cabardès.
Attention, le passé s’installe dans notre présent en novembre !
Entrée libre.
Rens. arkam.narbonne@gmail.com
Plus d'infos sur rencontres-archeologies.com
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#AGENDA

BAGES

FÊTE DE LA SAINT-MARTIN
Animations, repas, spectacles.
Toute la journée, Bages et hameau de Prat
de Cest.
Gratuit.
Rens. 04 68 41 38 90 ou www.bages.fr

CUXAC-D’AUDE

FÊTE FORAINE

Salle du jeu de Paume.
Rens. mairie 04 68 46 68 68.

dimanche 11/11
COURSAN

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE

Salle polyvalente.
Rens. Comité des Fêtes 04 68 45 08 53.

CUXAC-D’AUDE

CONCERT
Quintette de cuivres, "Les amis d'Aéris".
À 17h, église Saint-Martin. Gratuit.
Rens. mairie 04 68 46 68 68.

FLEURY D’AUDE

SPECTACLE MUSICAL
Les Trompettes de Lyon est une
formation constituée en 1989. Après
une reconnaissance du milieu classique
(concert avec Maurice André et en
solistes invités de grands orchestres),
les musiciens s’associent en 1997 à des
metteurs en scène tels François Rollin
ou Patrice Leconte pour créer des
spectacles musicaux théâtralisés.
Tout public. À 17h, salle des fêtes.
Entrée gratuite.
Rens. 04 68 46 61 31 ou
serviceanimation@communefleury.fr

SAINT-MARCEL-SUR-AUDE

LOTO DE LA GYM

Salle des fêtes.
Rens. Gymnase 04 68 93 56 61.

dim. 11/11 > lun. 12/11
OUVEILLAN

BOURSE AUX JOUETS

mercredi 14/11
NARBONNE

ATELIER D’INFORMATIQUE

Bourse gérée par l’association des écoliers
d’Ouveillan.

Initiation 1 : utilisation de la messagerie
électronique.

Toute la journée, espace loisirs.
Rens. et réservation Mme Picq
06 03 54 78 57.

De 10h à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle multimédia. Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

lundi 12/11
NARBONNE

MESSE EN L’HONNEUR
DU PÈRE JEAN

À 16h, abbatiale de l’abbaye de Fontfroide.
Rens. 04 68 45 11 08.

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

SAINTE-VALIÈRE

GRIOTTE

de Gérald Gruhn

mardi 13/11
NÉVIAN

GRIOTTE de Gérald Gruhn
Lecture mise en voix par le Théâtre des
Quatre Saisons. 1917. Griotte est sans
nouvelle de son fils, appelé au front. Sa
solitude, au cœur du pays cévenol, va
croiser celle d'un jeune gendarme,
venu enquêter sur la disparition du
soldat... Une histoire terrible et belle,
dans un langage dur et généreux.
À 18h30, médiathèque. Gratuit.
Rens. Médiathèque du Grand Narbonne
04 68 43 40 40.

mar. 13/11 > sam. 17/11
NARBONNE

RENCONTRES D’ARCHÉOLOGIE
DE LA NARBONNAISE
Voir page 14.

JEUNE PUBLIC

Lecture mise en voix par le Théâtre des
Quatre Saisons. 1917. Griotte est sans
nouvelle de son fils, appelé au front. Sa
solitude, au cœur du pays cévenol, va
croiser celle d'un jeune gendarme, venu
enquêter sur la disparition du soldat...
Une histoire terrible et belle, dans un
langage dur et généreux.
À 18h30, salle espace loisirs. Gratuit.
Rens. Médiathèque du Grand Narbonne
04 68 43 40 40.

vendredi 16/11
BIZANET

PAYSAGE EN CHANTIER
Une soirée organisée par le Parc naturel
régional de la Narbonnaise en
Méditerranée en collaboration avec la
commune et le soutien de la DRAC
Occitanie, pour se rendre compte de
l’évolution du paysage de Bizanet au
cours des cent dernières années, au
travers de photographies, cartes
postales et témoignages. Partagez
ensuite un repas, avant de découvrir le
spectacle créé par Nicolas Hérédia, à
partir des rencontres avec les habitants.
De 18h à 22h, salle des fêtes.
Rens. Nathalie Poux – Fanchon Richart,
Parc naturel régional 04 68 42 23 70.
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vendredi 16/11

sam. 17/11 > dim. 18/11

samedi 17/11

GRUISSAN

NARBONNE

LA PALME

VENDREDI ON VA GUINCHER

L’ART, ÇA ME DIT

TÉLÉTHON

Une soirée pour se retrouver en famille,
entre amis après le boulot avec concert,
tapas, vins locaux, bière, pâtisseries, et
un repas sur réservation. Dès 19h30,
ouverture des portes avec ambiance
musicale, à 21h, concert avec Les Rats
Cordés suivi de DJ JP.

Stage : la sculpture d'après Alberto
Giacometti

Nombreuses animations : auto moto rétro,
cruising moto, concours de lance des
mini-sapeurs, les meilleures pâtisseries,
la plus grande mêlée de rugby, démo de
kick boxing, randonnée. Bal country,
zumba party, grillades, bar à vin. Tombola.

À partir de 19h30, palais des congrès.
Tarifs : concert, 5€ adultes,
gratuit pour les moins de 12 ans.
Formule repas/concert 15€.
Nombre de place limité.
Rens. et réservation mairie ou
COS 04 68 75 21 13 ou
edelrieu@ville-gruissan.fr

Ados et adultes.
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
École d’arts plastiques du Grand Narbonne.
Tarifs : à partir de 40€ et gratuit pour
les élèves de l’EAP de moins de 18 ans.
Rens. 04 68 58 10 83.

L’AMOUR EST UN CRIME PARFAIT
Ciné-concert. Voir pages 6-7.

ATELIER D’INFORMATIQUE
Initiation 2 : utilisation de la messagerie
électronique.

sam. 17/11 > mar. 15/01

À 20h, Théâtre+Cinéma.

BAGES

PORTEL-DES-CORBIÈRES

LO DET DEL DIABLE
Pièce de théâtre.

NARBONNE

De 9h à 18h, salle Jean Moulin et
place du 18 juin 1940.
Rens. Comité des fêtes 07 77 96 16 12.

Espace Tamaroque.
Gratuit.
Rens. Atelier d’Occitan, Marcel Raynaud
07 88 42 91 27.

MINIPRINT
Exposition de gravures aux petits formats.
De 15h à 19h, du jeudi au dimanche,
galerie l’Etangd’Art.
Gratuit.
Rens. 04 68 42 81 11.

De 10h à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle multimédia.
Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

dim. 18/11
ARMISSAN,
VINASSAN,
COURSAN,
SALLES-D’AUDE,
FLEURY D’AUDE

Le relais des
5 clochers
en grandes foulées
C’est un classique des courses hors stade dans l’Aude : le Relais des 5 clochers réunit,
comme son nom l’indique, cinq communes du Narbonnais pour une épreuve de groupe
très appréciée. Cinq relayeurs doivent couvrir 40 km au total sur un parcours dessiné
d’une commune à l’autre. Départ et arrivée étant prévus cette année à Armissan.
Sport et ambiance sympa font bon ménage, sur des parcours accessibles à toutes et tous.
Vive la 22e édition !
Départ d’Armissan à 9h. Inscriptions : www.ats-sport.com
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COURSAN

COURSAN GOURMAND
Foire au gras et artisanat local.
De 8h à 18h, salle Georges Julien.
Rens. Coursan Information Tourisme
04 68 33 71 22 ou 06 14 31 27 44.

THÉ DANSANT

De 15h à 19h, salle polyvalente.
Rens. Amicale des Retraités de la FPT
04 68 33 50 94.

GRUISSAN

SALON DE L’ENFANCE
ET DE LA JEUNESSE
Une journée consacrée aux enfants et
leurs familles avec de nombreuses
animations, jeux et spectacle. L’occasion
aussi de dénicher de nombreux livres,
jouets, jeux à la grande bourse aux jouets.
À partir de 10h, palais des congrès.
Rens. et inscription bourse aux jouets
04 68 75 21 07.

FÊTE DE LA SAINTE-CÉCILE
Le Réveil Gruissanais vous donne
rendez-vous pour fêter la patronne des
musiciens lors d’une messe en
musique et chant.
À 10h30, église. Gratuit.
Rens. Mairie 04 68 75 21 21.

MONTREDON-DES-CORBIÈRES

BOURSE DE NOËL
Vente d’occasion de jeux, jouets, livres,
décorations de noël, etc.
De 9h à 17h, maison des associations.
Gratuit pour les visiteurs.
Rens. MJC, Claudie Limouzi 06 84 22 01 01.

OUVEILLAN

LOTO
Loto organisé par les écoles du village.
Tout public. À 16h, salle des fêtes, carré
d’art. Rens. M. Dubel 04 68 46 86 38.

VENTENAC-EN-MINERVOIS

BOURSE AUX JOUETS

Toute la journée, salle des fêtes.
Rens. Association des parents d’élèves
06 77 96 38 10.

lun. 19/11 > jeu. 29/11
SAINT-MARCEL-SUR-AUDE

NARBONNE, LA PASSION
RUGBY : 110 ANS AVEC LE
RACING CLUB NARBONNAIS
Cette exposition conçue par la
Médiathèque du Grand Narbonne en
partenariat avec le Racing Club
Narbonnais, vous propose de revivre la
grande aventure du rugby à Narbonne, à
travers des photographies inédites et des
objets insolites.
Mairie, salle du conseil. Gratuit.
Rens. Médiathèque du Grand Narbonne
04 68 43 40 40.

mardi 20/11
NARBONNE

À LA DÉCOUVERTE DU GREC
(1RE ANNÉE)
Atelier de langue et de civilisation
animé par Martine Bernadou,
professeur agrégé de lettres classiques.
Adultes.
De 14h30 à 16h, Médiathèque du Grand
Narbonne, auditorium Jean Eustache.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

mercredi 21/11
NARBONNE

ATELIER D’INFORMATIQUE
Démarches administratives en ligne :
comment ça marche ?
De 10h à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle multimédia.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

MIREPEÏSSET

LES TROIS MESSES BASSES
d’Alphonse Daudet

Lecture mise en voix par le Théâtre des
Quatre Saisons, les Baladins de La
Médiathèque. Les Trois messes basses,
conte publié dans le recueil Lettres de
mon moulin, est un récit irrévérencieux
mettant en scène un des sept péchés
capitaux, la tentation de la gourmandise…
À 18h30, salle des fêtes. Gratuit.
Rens. Médiathèque du Grand Narbonne
04 68 43 40 40.

PEYRIAC-DE-MER

IMAGINACONTE
Par la compagnie Tadam, dans le
cadre de la Fête du conte et de
l’imaginaire du Grand Narbonne.
Voir pages 18-19.
À 15h30, foyer de campagne.
Gratuit.
Rens. Médiathèque du Grand Narbonne
04 68 43 40 40.

mer. 21/11 > sam. 01/12
CUXAC-D’AUDE

EXPOSITION PASTEL

agenda novembre

dimanche 18/11

Par Dany Arnaud. Vernissage le 23
novembre à 18h30.
Médiathèque.
Gratuit.
Rens. 04 68 40 89 61 ou
mediatheque.mairie-cuxacdaude.fr

mer. 21/11 > sam. 15/12
NARBONNE

FÊTE DU CONTE
ET DE L’IMAGINAIRE
Une envolée au pays des ailleurs au gré
d’une fantaisie partagée, se frayant un
chemin vers la sensibilité de chacun, petit
ou grand… Voir pages 18-19.
Gratuit.
Médiathèque du Grand Narbonne et
dans les communes.

jeudi 22/11
BIZANET

ABDEL EN SOLO
Conte musical, dans le cadre de la Fête
du conte et de l’imaginaire du Grand
Narbonne. Voir pages 18-19.
À 18h30, salle de la Distillerie.
Gratuit.
Rens. Médiathèque du Grand Narbonne
04 68 43 40 40.

JEUNE PUBLIC
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# MÉDIATHÈQUE

La Fête du conte
vous ouvre les portes de l’imaginaire

décembre
Novembre,
Le conte est un voyage par les mots, qu’ils soient lus, déclamés, posés sur un tapis de musique ou d’images.
La Médiathèque du Grand Narbonne célèbre, comme chaque année, cet art de l’imaginaire,
à travers une exposition et des spectacles, dont deux iront se promener à Bizanet et Caves.
Petits et grands sont conviés, la tête dans les nuages !
POUCETTE
Exposition. Du conte d'Andersen, l'artiste
italienne Elena Bertoncini a gardé toute la
poésie des jardins au fil des saisons. Sa petite
taille vaut à Poucette des rencontres surprenantes,
quelquefois inquiétantes, mais aussi amicales.
D'ailleurs, à la fin de l'été elle rencontre Poucet
qui est à sa taille. Or il vaut mieux être deux
quand l'hiver s'annonce rigoureux.
Du vendredi 2 novembre au samedi 15 décembre,
Médiathèque du Grand Narbonne (salle Enfance)

Renseignements Médiathèque
du Grand Narbonne 04 68 43 40 40
www.legrandnarbonne.com
Visuel © Elena Bertoncini et Papiers Coupés pour cette version de "Poucette"
Collection "Les albums font le mur".
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LES CONTES

ABDEL EN SOLO

Atelier "Les techniques du
7e Art" en partenariat avec
l’École d’Arts Plastiques du
Grand Narbonne. Réalisation
d’un visuel vidéo (fiction,
interview, reportage) sur la
Fête du conte.

Conte musical. Abdelatef
B o u z b i b a e s t c h a n t e u r,
p ercussionniste, violoniste,
conteur. Il joue aus si de
nombreux instruments issus
de la tradition musicale populaire du Maghreb (oud, neil,
gembri, raita, bendir, derbouka…). Baigné dans la tradition musicale et orale du
Maroc depuis son enfance
narbonnaise, il apprend en
autodidacte les nombreux
styles populaires et savants
des musiques du Maghreb.
Son travail est orienté par un
souci du vivre ensemble, de
l'amitié entre les peuples, la
tolérance et la reconnaissance
des différences, les similitudes
et les ponts à créer entre les
musiques traditionnelles de la
Méditerranée.

Mercredis 21 et 28 novembre,
de 15h à 17h, Médiathèque du
Grand Narbonne (salle
multimédia).
Dès 12 ans et adultes.
Nombre de places limité.
Réservation au 04 68 43 40 40.

IMAGINACONTE
Un voyage à travers les contes
par la Compagnie Tadam,
pour jeune public et ceux qui
ont gardé leur âme d’enfant.
Quand des enfants se
retrouvent dépour vus de
tablette et d’internet, l’ennui
les guette. Et si un livre recelait
le secret pour voyager à travers
les contes ? Avec un peu
d’imagination, tout est possible.
Lorsque les contes traditionnels
se confrontent à l’imaginaire
d’aujourd’hui, cela donne
Imaginaconte, une comédie
interactive mêlant musique,
chant et danse. Laissez-vous
emporter dans une aventure
magique ! L a Compagnie
Tadam, c’est Audrey et Sébastien. Passionnés de théâtre et
de musique, ils montent leur
compagnie et écrivent à quatre
mains.
Public familial.
Mercredi 21 novembre à 15h30,
Peyriac-de-Mer
(foyer de campagne)

Jeudi 22 novembre à 18h30,
Bizanet (salle de la Distillerie)
Mercredi 28 novembre à 16h30,
Caves (foyer communal)

LE DUO PRESQUE
CLASSIQUE

CONTES DE BOUCHES
POUR OREILLES FINES

Fredo joue de la guit are
comme un orchestre. Kif joue
de plein d’instruments
incongrus, autant rares que
variés. Ils revisitent les tubes
de la musique classique,
donnant à ces grands airs une
couleur nouvelle. Ils nous
offrent un spectacle riche de
notes, d’anecdotes et de
bonne humeur. Bach, Mozart,
Haendel, Saint-Saëns, Vivaldi,
Tch aï kov sk i, S chub e r t…
Il n’en manque pas un à
l’appel. Musique Maestro !
Le concertiste : Frank Marty
au monocorde de Poussot,
nyckelharpa, scie, dulcimer,
clavietta, organetto, toy piano,
ukulélé, hang… L’orchestre :
Frédéric Lefèvre à la guitare.

Par Lila Khaled. Contes d’ici et
du Maghreb sont tissés à voix
nue. Ici se mêlent et se
répondent les langues, les traditions et les poésies. Alors le
fil des mondes pluriels se
déroule vers des voies imaginaires…

Dimanche 25 novembre à 15h30,
Médiathèque du Grand Narbonne
(auditorium Jean Eustache)

Durée : 1h. Public familial.
Mercredi 28 novembre à 16h,
Médiathèque du Grand Narbonne
(auditorium Jean Eustache)

POETINHA
Odile Bertotto est comédienne
chanteuse et marionnettiste,
Benoît Eyraud est musicien
guitariste et percussionniste.
Ensemble, ils donnent voix et
vie à toute une galerie de
personnages, d’abord par la
chanson, mais aussi par le
tissage délicat des langues
française et brésilienne. Cette
fantaisie musicale créée à
partir de poésies-chansons du
poète brésilien, Vinicius de
Moraes, passe par toutes les
couleurs des sentiments dans
un univers poétique tendre et
joyeux. Poetinha, c'est aussi
des objets animés, de la
figurine jusqu’à la marionnette,
une robe à surprises, un décor
à tiroirs.
Durée : 40 min. Dès 3 ans.Samedi
1er décembre à 11h, Médiathèque
du Grand Narbonne (auditorium
Jean Eustache)
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jeudi 22/11
CAVES

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF
Échange, jeux de cartes et de société.
Soirée à partir de 20h30.
Tout public.
De 15h à 18h, foyer municipal.
Gratuit.
Rens. L’âge d’or.

vendredi 23/11
COURSAN

CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE

mardi 20/11
Novecento en musique
et en Dussollier
NARBONNE
> THÉÂTRE+CINÉMA

Le Théâtre+Cinéma Scène nationale du Grand Narbonne ouvre
son espace à une magnifique histoire, celle de Novecento, et à un
immense acteur, André Dussollier. Novecento, né et abandonné
en 1900 sur un transatlantique, deviendra le plus grand des
pianistes mais il ne quittera jamais les flots. André Dussollier,
récompensé en 2015 d’un Molière pour ce rôle, est l’ami trompettiste
qui raconte cette éternelle traversée signée Alessandro Baricco.
Un quatuor de jazz porte musicalement le texte plein de poésie qui
navigue dans le sillage d’un homme libre au destin singulier.
"C’est un spectacle dynamique qui m’entraîne dans quelque chose
de physique", confie l’acteur, qui ne cache pas son plaisir "d’allier
un beau texte et la musique".
En lever de rideau, les élèves du cursus art dramatique et jazz
musiques actuelles du Conservatoire du Grand Narbonne
dévoileront une création en cours, des travaux réalisés autour de
Miles, encadrés par Thomas Abecassis, Nicolas Algans, Gildas
Becquet, Vincent Calmettes, Muriel Avril et Anna Vilas.
Lever de rideau à 18h30. Novecento à 20h. Rens. 04 68 90 90 20.
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À 21h, salle polyvalente.
Rens. Harmonie Républicaine
06 84 82 60 12.

NARBONNE

ENSEMBLE AVEC DES SONS
Séance de musicothérapie active
animée par la musicothérapeute
Sophie Jalabert. La musicothérapie va
servir, 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 inscription 04 68 43 40 40.

SAINT-MARCEL-SUR-AUDE

BAL OCCITAN
Baléti de l'association Los Semenaires.
Salle des fêtes.
Gratuit.
Rens. M. Valente 06 80 77 16 27.

HANDICAP MENTAL

#AGENDA

ven. 23/11 > dim. 25/11

sam. 24/11 > dim. 25/11

OUVEILLAN

JOUR D’AUDITION
GRUISSAN

GRUISSAN JOUE
AUX PLAYMOBIL SAISON 4

Journées de travail avec la flûtiste
Arlette Biget. Vendredi 23, de 17h30 à
20h : 1re session avec les élèves.
Samedi 24, de 9h30 à 12h30 :
2e session avec les élèves.
De 14h à 17h : 3e session avec les
élèves, concert de la classe en sa
présence, commentaires.

Un salon qui rapporte chaque année
un grand succès avec ses dioramas de
Playmobil et ses nombreuses
animations pour toute la famille.
À ne pas manquer !

Auditorium du Conservatoire du Grand
Narbonne.
Rens. 04 68 58 10 80.

samedi 24/11
PORTEL-DES-CORBIÈRES

CARNET DE NOTES
Spectacle humoristico-musical, dans
le cadre de la Tempora du Grand
Narbonne. Voir pages 4-5.
À 21h, espace Tamaroque.
Gratuit.
Rens. Mairie 04 68 48 28 00.

SALLÈLES-D’AUDE

MARCHÉ GOURMAND
Marché au gras et autres spécialités,
producteurs locaux.
Toute la journée, place de la République.
Gratuit.
Rens. Facebook Comité des fêtes Sallélois.

AUTOUR DU VIN
Fête autour du vin avec la projection
du film Le midi viticole 3, suivie d’une
dégustation de vins locaux.
À 18h30, salle des fêtes Gérard-Philipe.
Gratuit.
Rens. Mairie 04 68 46 68 46.

AMPHORALIS

À partir de 10h, palais des congrès.
Entrée gratuite. Rens. 04 68 75 21 21 ou
www.ville-gruissan.fr

dimanche 25/11
AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

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

MARCORIGNAN

CARNET DE NOTES
Spectacle humoristico-musical, dans le
cadre de la Tempora du Grand
Narbonne. Voir pages 4-5.
À 17h, salle François Mitterrand.
Gratuit.
Rens. Mairie 04 68 93 60 09.

Comédie solidaire. Une scène de
théâtre un jour d’audition. Si le metteur
en scène est en retard, les candidats,
eux, sont à l’heure. Pour combler
l’attente, ils profitent de répéter une
nouvelle fois ce qu’ils ont préparé :
extraits de théâtre, chant, danse,
mime… Cette comédie de Mireille
Oliver jouée par sa troupe Entre 7 et 10
sera jouée au profit de l’association
L’Un pour l’autre. Se distraire et servir
une cause, beau programme !
À 18h.
Entrée libre.
Salle du Royal.
Rens. Facebook Entre 7&10

agenda novembre

NARBONNE

MASTERCLASS DE FLÛTE
AVEC ARLETTE BIGET

MOMENT DANSANT
Organisé par les Boutentrains.
Tout public.
Salle des fêtes.
Entrée payante.
Rens. Mairie 04 68 46 81 90.

PORT-LA-NOUVELLE

BOURSE AUX LIVRES
Organisée par le Rotary Club.
Tout public.
À 15h, salle Jacques Brel.
Gratuit.
Rens. Mairie 04 68 40 30 30.

mer. 26/11 > ven. 28/11

NARBONNE

LE DUO PRESQUE
CLASSIQUE
Dans le cadre de la Fête du conte et de
l’imaginaire du Grand Narbonne.
Voir pages 18-19.
À 15h30, Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache.
Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

OUVEILLAN

FÊTE DU VILLAGE
Goûter et spectacle pour les jeunes
Ouveillanais et leur famille à 14h30.
Animations, manèges, concerts et
restauration sur place à 21h.
Tout public.
À partir de 14h30, salle des fêtes.
Gratuit.
Rens. Mairie 04 68 46 81 90.

JEUNE PUBLIC
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mercredi 28/11

CONTES DE BOUCHES
POUR OREILLES FINES
Dans le cadre de la Fête du conte et de
l’imaginaire du Grand Narbonne.

CAVES

ABDEL EN SOLO
Conte musical, dans le cadre de la
Fête du conte et de l’imaginaire du
Grand Narbonne. Voir pages 18-19.
À 16h30, foyer communal.
Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

Voir pages 18-19.
À 16h, Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache.
Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

À LA DÉCOUVERTE DU GREC
(2E ANNÉE)
Atelier de langue et civilisation animé
par Martine Bernadou, professeur
agrégé de lettres classiques.
De 14h30 à 16h, Médiathèque du Grand
Narbonne, auditorium Jean Eustache.
Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

ven. 30/11 > sam. 01/12

vendredi 30/11

NARBONNE

NARBONNE

ATELIER D’INFORMATIQUE
Initiation 1 : Photofiltre (automatisation
et retouche photos).
De 10h à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle multimédia.
Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

ATELIER INFORMATIQUE
Initiation 1 : Photofiltre (automatisation
et retouche photos).

NARBONNE

LES PRINCESSES
Cirque. Voir pages 6-7.
Théâtre+Cinéma.

De 10h à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle multimédia.
Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

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

JEUNE PUBLIC

ven. 30/11 Chocolat et
au dim. 02/12 délices font salon
GRUISSAN
> PALAIS DES CONGRÈS

Il y a en chacun de nous un gourmand qui sommeille… Avant d’aborder l’hiver
et ses rigueurs, mais aussi avant la Noël et ses idées de cadeaux à trouver,
rendez-vous au Salon du chocolat et des délices. Le chocolat sous toutes ses
formes, des confiseries et des produits d’exception vous y attendent. De quoi
préparer les fêtes de fin d’année. Concours, conférences, ateliers, master-class
avec des pâtissiers de renom sont également au menu de ces trois jours à
déguster sans modération !
De 10h à 18h le vendredi, de 10h à 19h samedi et dimanche.
Entrée : 2 euros (gratuit pour les moins de 12 ans).
Rens. 04 68 75 21 13 ou www.ville-gruissan.fr
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SAINT-MARCEL-SUR-AUDE

TÉLÉTHON
CUXAC-D’AUDE

FOIRE AU GRAS
Organisée par l’association pour la
protection du patrimoine cuxanais.
À partir de 8h, halles de Cuxac.
Gratuit.
Rens. Mairie 04 68 46 68 68.

NARBONNE

POETINHA
Conte musical, dans le cadre de la Fête
du conte et de l’imaginaire du Grand
Narbonne. Voir pages 18-19.
À 11h, Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache.
Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

PORT-LA-NOUVELLE

SAINTE-BARBE
Défilé des sapeurs-pompiers, suivi
d’une messe à l’église.
À 15h, caserne des pompiers.
Gratuit.
Rens. Mairie 04 68 40 30 30.

sam. 01/12 > dim 02/12
PEYRIAC-DE-MER

LES SARDINES GRILLÉES
de Jean-Claude Danaud

Théâtre, par les Tréteaux Errants.
Solange, vieille fille coincée qui vient de
se faire engager comme aide familiale
dans une famille bourgeoise de
Montmartre, rencontre Victoire, la
clocharde, fille illégitime du vieux chef de
famille, qui campe depuis vingt ans sur
un banc devant la maison. Elles vont
devenir de vraies amies jusqu’à
l’ascension de Solange, qui se découvre
un potentiel sexuel inexploité, irrésistible !
Samedi 1er décembre à 21h et
dimanche 2 décembre à 16h,
foyer de l’étang.
Rens. andre.dussart@sfr.fr

Salle des fêtes.
Gratuit.
Rens. Mme Royère 06 09 42 93 29.

sam. 01/12 > mer. 19/12
SAINT-MARCEL-SUR-AUDE

BAGES

CONCERT EYM TRIO
Concert de Jazz, avec La Distillerie.
À 17h, château de Prat de Cest.
Tarif : + de 15 ans 15€.
Rens. et réservation 06 79 92 89 49.

lundi 03/12
OUVEILLAN

LES CARNETS ET CROQUIS DE
GUERRE D’ADRIEN OUVRIER
1914-1918

DON DU SANG

Exposition en collaboration avec les
Musées de Vienne. Vernissage et visite
commentée le vendredi 30 novembre
à 18h30.

Tout public.
De 15h à 19h, salle des fêtes.
Rens. Mairie 04 68 46 81 90.

Maire, salle du conseil.
Gratuit
Rens. Médiathèque du Grand Narbonne
04 68 43 40 40.

sam. 01/12 > dim. 03/03
NARBONNE

VISITES D’HIVER À FONTFROIDE
Découverte des différents espaces
privés comme le parloir, la vieille
cuisine, le salon vert…
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h, abbaye
de Fontfroide.
Tarifs : 13,50€ adultes, 9€ enfants.
Rens. 04 68 45 11 08.

dimanche 02/12
AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

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

Collecte organisée par l’Amicale
des Donneurs de sang.

mardi 04/12
NARBONNE

VOYAGES DANS LES TEXTES
GRECS (2E /3E ANNÉES)
Atelier de langue animé par Martine
Bernadou, professeur agrégé de lettres
classiques.
De 14h30 à 16h, Médiathèque du Grand
Narbonne, auditorium Jean Eustache.
Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

DES ÉTOILES DANS LA NUIT :
LES PENSEURS DE L’AN MIL
Conférence de Sylvie Queval et Yves
Ousset dans le cadre des Rencontres
de l’Université populaire de la
Narbonnaise. "En dépit de la dureté
des temps et de la rareté des livres,
se remarquent autour du millénaire
quelques figures studieuses", écrivait
Lucien Jerphagnon. Nous présenterons
quelques-unes de ces figures
injustement méconnues.
À 18h, Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache.
Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

AMPHORALIS

JEUNE PUBLIC
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samedi 01/12

agenda décembre

#AGENDA

mercredi 05/12
NARBONNE

vendredi 07/12
NARBONNE

ven. 07/12 > dim. 09/12
CAVES

ATELIER INFORMATIQUE

ATELIER INFORMATIQUE

TÉLÉTHON

Démarches administratives en ligne :
comment ça marche ?

J’améliore mon CV.

Concours de belote, marche, scrabble,
repas, dictée, tennis de table et divers
stands.

De 10h à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle multimédia.
Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

TREMPLIN AV11
Vice Versa, dispositif d’accompagnement
à la scène Musiques actuelles des Arts
Vivants 11, s’adresse aux groupes de
musiques actuelles et/ou amplifiées
résidant dans l’Aude dont le travail est
basé sur des créations originales.
Un showcase devant un jury de
professionnels départagera les trois
finalistes afin d’élire le lauréat 2019.
Plus de 18 ans.
Après-midi, auditorium du Conservatoire
du Grand Narbonne.
Rens. 04 68 58 10 80 ou
www.artsvivants11.fr

mercredi 05/12
NARBONNE

LE CIRQUE DU MICROBE
Ateliers "Les techniques du 7e Art" en
partenariat avec l’École d’Arts Plastiques
du Grand Narbonne. Création de visuels
numériques (paysages, personnages),
en écho à l’œuvre du chorégraphe
Philippe Ducouflé, Nouvelles pièces
courtes. Les participants de l’atelier
réaliseront des visuels pour le "Lever de
rideau" du vendredi 15 mars (18h30)
au Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne.

De 10h à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle multimédia.
Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

RÉUNION DU CLUB
DE LECTURE
Venez partager vos coups de cœur
littéraires avec le club de lecture
le Trait d’Union.
Tout public.
De 16h à 17h30, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle Adélaïde.
Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

ven. 07/12 > sam. 08/12
GRUISSAN

TÉLÉTHON
Les associations gruissanaises se
mobilisent en proposant de nombreuses
animations au profit du Téléthon : repas,
marche, courses, expositions, vente
d’objets…
Tarif : participation libre.
Rens. www.ville-gruissan.fr

SALLÈLES-D’AUDE

TÉLÉTHON
Des associations de la commune
organiseront différentes animations tout
le long du week-end.
Rens. La FNACA 06 08 51 18 48.

Dès 12 ans et adultes. De 15h à 17h,
Médiathèque du Grand Narbonne.
Gratuit.
Nombre de places limité.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.
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Toute la journée, foyer municipal.
Rens. CRAC crac.caves@gmail.com ou
06 22 25 33 93.

MIREPEÏSSET

TÉLÉTHON

Salle des fêtes.
Rens. Mairie 04 68 46 13 30.

VINASSAN

TÉLÉTHON ET HOMMAGE
AU DOCTEUR
ÉTIENNE MONTESTRUC
Animations diverses pour le Téléthon.
Vendredi en soirée et samedi toute la
journée, complexe socioculturel ;
dimanche à 11h, stèle Montestruc.
Rens. 04 68 45 29 00.

ven. 07/12 > mer. 19/12
BIZE-MINERVOIS

NARBONNE, LA PASSION
RUGBY : 110 ANS AVEC LE
RACING CLUB NARBONNAIS
Cette exposition conçue par la
Médiathèque du Grand Narbonne en
partenariat avec le Racing Club
Narbonnais, vous propose de revivre la
grande aventure du rugby à Narbonne,
à travers des photographies inédites et
des objets insolites.
Maire, salle du conseil.
Gratuit
Rens. Médiathèque du Grand Narbonne
04 68 43 40 40.

#AGENDA

NARBONNE

ET BIEN, DANSEZ MAINTENANT !
Exposition photographique. La danse est
à l'honneur sous l'œil de l'artiste Nicolas
Simo. Vernissage le samedi 8 décembre
à 11h avec la participation des élèves de
l'école de danse Studio 11.
Médiathèque du Grand Narbonne,
espace public 1er étage.
Rens. 04 68 43 40 40.

samedi 08/12

AZUR ET ASMAR de Michel Ocelot
Il était une fois Azur, blond aux yeux
bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun
aux yeux noirs, fils de la nourrice, qui
les élevait comme des frères, dans un
pays vert et fleuri. La vie les sépare…
Avec Azur et Asmar, Michel Ocelot signe
un magnifique conte de fée sur la
fraternité, l'adversité, et la tolérance.
Dès 3 ans. À 14h30, Médiathèque du Grand
Narbonne, auditorium. Durée : 1h39.
Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

sam. 08/12 > dim. 09/12

NARBONNE

PORT-LA-NOUVELLE

DANS LA MAISON
Tapis à histoires par Martine Tissier.
À partir de 1 an. Gratuit.
À 10h30, Médiathèque du Grand Narbonne,
salle Enfance.

REQUIEM(S)

CHAMPIONNAT
DÉPARTEMENTAL
FORCE ATHLÉTIQUE

mardi 11/12
NARBONNE

RENAULT 12
Cinéma. Voir pages 6-7.
À 19h, Théâtre+Cinéma.

mercredi 12/12
FLEURY D’AUDE

LA MÈRE NOËL VIENT
CHERCHER LES LETTRES
Arrivée de la mère Noël aux Cabanes
de Fleury. Coloriages, distribution du
goûter et de bonbons, structure
gonflable pour les plus petits.

agenda décembre

ven. 07/12 > ven. 21/12

À 16h, grand port, Cabanes de Fleury.
Gratuit. Rens. 04 68 46 61 31 ou
serviceanimation@communefleury.fr

Organisé par le club Philocalie.
Tout public. De 10h à 18h, gymnase Monnet
et Cosec. Rens. Mairie 04 68 40 30 30.

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

JEUNE PUBLIC

Jeudi 06/12
NARBONNE
> MÉDIATHÈQUE DU GRAND

NARBONNE.

Enfants à partir de 10 ans,
ados et adultes.
À 18h, auditorium.
Gratuit.
Rens. 04 68 58 10 83.

1917. Picasso
à Barcelone
Conférence, en partenariat avec l’École d’arts plastiques du Grand Narbonne et
le FILAF, organisateur du Festival International du Livre d’Art et du Film et de
la FILAF Artbook Fair. Malèn Gual, conservatrice et commissaire d’exposition
au musée Picasso de Barcelone, présente la dernière période significative du temps
passé à Barcelone par Pablo Picasso en 1917, qui se révèle très intéressante d'un
point de vue artistique. Le Musée Picasso de Barcelone, qui conserve presque
toutes les peintures à l'huile de cette période, a présenté une exposition consacrée
à cette période, réunissant diverses œuvres (dessins préparatoires, peintures,
dessins indépendants). La conférence décrit le séjour de l’artiste dans la ville et
met en évidence aussi bien son activité en tant que peintre que le temps passé
avec ses amis ainsi que sa participation aux événements liés à la société.
25
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#AGENDA

mercredi 12/12

STRATÉGIE POUR DEUX
JAMBONS

de Raymond Cousse

NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Initiation : traitement de texte.
De 10h à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle multimédia.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

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

Les Yeux dans les Oreilles, lecture mise
en voix par le Théâtre des Quatre
Saisons. Imaginez un cochon prêt à
sacrifier sa vie pour nous offrir le plus
goûteux des jambons. Entrez dans son
intimité et découvrez ses pensées,
dignes des meilleurs philosophes. Une
pièce qui devrait plaire aux adeptes du
slow-food et du bien-être animal...
À 15h, Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache. Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

EST-CE QUE NOUS SOMMES
DES ANIMAUX ?

MOI, CORINNE DADAT

Goûter philo avec Marcelle et Michel
Tozzi de l’Université populaire de la
Narbonnaise. L’homme est-il un animal
comme les autres, ou a-t-il des
caractéristiques propres ?

À 20h, Théâtre+Cinéma.

De 8 à 12 ans. À 14h30, Médiathèque
du Grand Narbonne, salle Adélaïde.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

LE CIRQUE DU MICROBE
Ateliers "Les techniques du 7e Art" en
partenariat avec l’École d’Arts Plastiques
du Grand Narbonne. Création de visuels
numériques (paysages, personnages),
en écho à l’œuvre du chorégraphe
Philippe Ducouflé, Nouvelles pièces
courtes. Les participants de l’atelier
réaliseront des visuels pour le "Lever de
rideau" du vendredi 15 mars (18h30)
au Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne.
Dès 12 ans et adultes. De 15h à 17h,
Médiathèque du Grand Narbonne.
Gratuit.
Nombre de places limité.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

Théâtre. Voir pages 6-7.
OUVEILLAN

GOÛTER DES AÎNÉS
Après-midi récréative pour les aînés du
village : goûter et spectacle.
À 14h30, salle des fêtes.
Rens. et réservation C.C.A.S.
04 68 46 81 90.

jeudi 13/12
CAVES

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF
Échange, jeux de cartes et de société.
Soirée à partir de 20h30.
Tout public.
De 15h à 18h, foyer municipal.
Gratuit.
Rens. L’âge d’or.

vendredi 14/12
NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Je réalise une carte de vœux.
HANDICAP MENTAL
AMPHORALIS

JEUNE PUBLIC
HANDICAP VISUEL

De 10h à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle multimédia.
Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.
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À LA DÉCOUVERTE DU GREC
(1RE ANNÉE)
Atelier de langue et civilisation animé
par Martine Bernadou, professeur
agrégé de lettres classiques.
Adultes.
De 14h30 à 16h, Médiathèque du
Grand Narbonne, auditorium Jean Eustache.
Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

ENSEMBLE AVEC DES SONS
Séance de musicothérapie active
animée par la musicothérapeute Sophie
Jalabert. La musicothérapie va servir, 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 inscription 04 68 43 40 40.

samedi 15/12
AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

CUISSON RAKU ET VISITE
GUIDÉE DU MUSÉE
Venez observer et comprendre la
technique de cuisson japonaise du raku
tout en plongeant dans l’univers antique
des potiers gallo-romains.
Tout public.
À partir de 14h30 : cuisson raku et à 16h :
visite guidée.
Gratuit avec l’entrée au musée (5€/3€).
Rens. 04 68 46 89 48.

CAVES

TENNIS DE TABLE
Match du championnat départemental
de l’Aude.
Tout public.
De 15h à 21h, foyer municipal.
Gratuit.
Rens. Caves-Leucate Tennis de Table
06 22 25 33 93.

#AGENDA

CUXAC-D'AUDE

mercredi 19/12

vendredi 21/12

DANS LA VALISE DE M. CROCHE

À 16h, chapelle des Pénitents blancs.
Rens. 04 68 58 10 80.

MONTREDON-DES-CORBIÈRES

LA TRIOLINE
Chorale.
Tout public. À 16h, église.
Entrée libre. Rens. Association Saint-Martin,
Mireille Adragna 06 06 41 30 25.

NARBONNE

L’ART, ÇA ME DIT
Stage : création d'une luciole en papier
végétal.
À partir de 12 ans.
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
École d’arts plastiques du Grand Narbonne.
Tarifs : à partir de 40€ et gratuit pour les
élèves de l’EAP de – de 18 ans.
Rens. 04 68 58 10 83.

lun. 17/12 > mar. 18/12
PORT-LA-NOUVELLE

COLLECTE DE SANG
Organisée par l’Amicale des donneurs
de sang.
De 15h à 19h, salle Jacques Brel.
Rens. Mairie 04 68 40 30 30.

mardi 18/12
NARBONNE

D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE
Danse. Voir pages 6-7.
À 20h, Théâtre+Cinéma.

GINESTAS

GRUISSAN

HEURE MUSICALE DE LA MUSE

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

C'est en solo, duo, trio, quatuor ou
grands ensembles, que les élèves de La
Muse, l'antenne du Conservatoire à
rayonnement départemental à Ginestas,
présentent en public le fruit de leur
travail. Cette heure musicale est
l'aboutissement sur scène du travail
pédagogique et artistique que les élèves
mènent avec leurs professeurs pendant
le premier trimestre.

Découvrez de magnifiques courtsmétrages tournés en Région Occitanie
en présence des équipes de film,
tout en devenant le jury de cette soirée
en décernant les prix de meilleur
acteur, réalisateur, film…

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

À 20h30, cinéma Pierre Richard.
Gratuit.
Rens. www.ville-gruissan.fr ou
04 68 75 21 13.

NARBONNE

agenda décembre

Pour commémorer le centenaire de la
disparition du compositeur français
Claude Debussy, les professeurs des
classes de piano des conservatoires du
Grand Narbonne et de Béziers
Méditerranée interprètent les œuvres de
ce compositeur incontournable, aussi
connu sous le nom de M. Croche. Des
auditions des classes de piano auront
lieu à 14h et à 18h.

À LA DÉCOUVERTE DU GREC
(2E ANNÉE)

NARBONNE

LE CIRQUE DU MICROBE
e

Ateliers "Les techniques du 7 Art" en
partenariat avec l’École d’Arts Plastiques
du Grand Narbonne. Création de visuels
numériques (paysages, personnages),
en écho à l’œuvre du chorégraphe
Philippe Ducouflé, Nouvelles pièces
courtes. Les participants de l’atelier
réaliseront des visuels pour le "Lever de
rideau" du vendredi 15 mars (18h30)
au Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne.
Dès 12 ans et adultes. De 15h à 17h,
Médiathèque du Grand Narbonne.
Gratuit. Nombre de places limité.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

Atelier de langue et civilisation animé
par Martine Bernadou, professeur
agrégé de lettres classiques.
Adultes.
De 10h à 11h30, Médiathèque du Grand
Narbonne, audito ium Jean Eustache.
Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

jeudi 27/12
LA PALME

FÊTE LOCALE
Fête foraine, bal populaire à 21h.
Place du 18 juin 1940, salle Jean Moulin.
Rens. Comité des fêtes 07 77 96 16 12 ou
cdf11480@gmail.com

SALLÈLES-D’AUDE

LES TROIS MESSES BASSES
d’Alphonse Daudet

Lecture mise en voix par le Théâtre
des Quatre Saisons, les Baladins de
la Médiathèque. Les Trois messes
basses, conte publié dans le recueil
Lettres de mon moulin, est un récit
irrévérencieux mettant en scène un
des sept péchés capitaux, la tentation
de la gourmandise…

JEUNE PUBLIC

À 18h30, bibliothèque. Gratuit.
Rens. Médiathèque du Grand Narbonne
04 68 43 40 40.
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..
F ê t e s d e f i n d ’a n n é e
DISTRACTIONS ET CÉLÉBRATIONS POUR PETITS ET GRANDS
Décembre, c’est la période de l’année où parents et enfants se retrouvent autour de Noël, avant de tourner la page du
bout de l’an. Marchés colorés et animations diverses nous amènent progressivement vers le 25 décembre et le 1er janvier,
étapes essentielles. Pendant un mois, chacun aime à se plonger dans l’univers de Noël et de cette parenthèse enchantée.

samedi 01/12

dimanche 09/12

OUVEILLAN

GRUISSAN

MARCHÉ DE NOËL
Organisé par la MJC. Artisans et producteurs
locaux. Animations pour enfants avec visite
du père Noël. Restauration et buvette sur
place midi et soir avec animation musicale.
De 11h à 20h.
Rens. 07 86 50 35 58 ou page Facebook
MJC Ouveillan.

dimanche 02/12
PORT-LA-NOUVELLE

MARCHÉ DE NOËL
Stands, animations et restauration.
De 10h à 18h, salle Jean Monnet.
Rens. Mairie 04 68 48 06 86 ou
salaschristian@orange.fr

samedi 08/12
LEUCATE

NOËL DES ENFANTS

Toute la journée, place de la République.
Rens. Mairie 04 68 40 51 00.

LES NADALETS
Venez fêter Noël à Gruissan !
Vous trouverez au marché de quoi acheter
vos produits ou passer commande
pour vos repas de fête.
Dégustations et restauration sur place.
Rencontrez des artistes, des auteurs,
des artisans pour des achats de livres,
tableaux et cadeaux...
Pour les enfants, des animations, ateliers
gratuits, la ferme des animaux, des balades
à dos d'âne gratuites, et autres jeux.
À 15h, concert gratuit de chants de
Noël à l'église, vin chaud offert.
De 10h à 19h, place Gilbert.
Rens. www.ville-gruissan.fr ou
04 68 75 21 13.

LA PALME

MARCHÉ DE NOËL
Exposants, dégustation des vins du terroir,
repas champêtre, animations enfants,
balade en calèches et le père Noël.
De 9h30 à 18h, salle Jean Moulin et
place du 18 juin 1940.
Rens. Comité des fêtes
07 77 96 16 12.
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SAINT-MARCEL-SUR-AUDE

MARCHÉ DE NOËL
Par l’association des parents d’élèves.
Salle des fêtes.
Rens. Mme Billard 06 24 85 68 19.

vendredi 14/12
PORT-LA-NOUVELLE

LA FORÊT ENCHANTÉE
Fééries de Noël : décoration de la place,
l’animation des chalets est assurée par
des associations et des
commerçants de la ville.
Place Léon Blum.
Gratuit.
Rens. Mairie 04 68 48 06 86 ou
salaschristian@orange.fr

samedi 15/12
VINASSAN

VILLAGE DE NOËL
Concert puis illumination du
square Saint-Martin.

À partir de 18h, église et square.
Gratuit.
Rens. 04 68 45 29 00.

sam. 15/12 > dim. 16/12

ven. 21/12 > lun. 24/12

sam. 22/12 > sam. 05/01

SAINT-MARCEL-SUR-AUDE

FLEURY D’AUDE

LA PALME

MARCHÉ DE NOËL
Par l’association Country.
Salle des fêtes.
Rens. Mme Redon
06 24 69 59 12.

dimanche 16/12
VENTENAC-EN-MINERVOIS

MARCHÉ DE NOËL
Produits régionaux, animations…

Tout public.
Toute la journée, place de la Mairie.
Rens. Comité des Fêtes,
Michel Casas 07 82 91 91 96.

mercredi 19/12
CUXAC-D’AUDE

SPECTACLE DE NOËL
Spectacle, structures gonflables,
stand de barbe à papa, maquillage,
et visite du père Noël et de ses lutins.

À 15h, salle du Jeu de Paume.
Gratuit.
Rens. Médiathèque 04 68 40 89 61 ou
comité des fêtes cdfcuxacdaude@gmail.com

VILLAGE DE NOËL
Ouverture du village de Noël vendredi
21 décembre à 17h avec la fanfare
Rambal et Sagan. Chalets : crêpes et bières
de Noël, bonbons, vin, tapas et huîtres.
Samedi 22 décembre de 15h à 18h,
ateliers pour enfants ; de 18h à 20h30,
boom de Noël et distribution de goodies.
Dimanche 23 décembre de 15h à 18h,
ateliers créatifs, circuit quad, château
gonflable pour les plus petits.
À 16h : Mam'Zel Rosalie De la jonglerie,
des cascades, des artifices,
de la bonne humeur et de la rigolade.
À 18h : Russka show, un enchaînement
de tableaux vivants où tous les arts
s’expriment pour mieux vous faire
découvrir les richesses de la culture slave.
Un voyage féerique aux pays de l’est.
Lundi 24 décembre, ateliers créatifs et
structure gonflable. À 15h : fanfare Boules de
note. À 16h : déambulation onirique Les filles
de l’air. À 17h : spectacle de comédiens,
marionnettistes, acrobate aérien, artistes
de cirque et arrivée du père Noël à 18h !
Village de Noël ouvert jusqu’à
20h30, place Jean Moulin.
Gratuit. Rens. 04 68 46 61 31 ou
serviceanimation@communefleury.fr

FÊTE FORAINE

Place du 18 juin 1940.
Rens. mairielapalme@wanadoo.fr

lundi 24/12
FLEURY D’AUDE

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
Avec la fanfare Boule de notes,
arrivée étonnante du père Noël.
Ateliers pour enfants : flocons en bouchon
et déco en jean, château gonflable
pour les plus petits. Distribution de bonbons
et vin chaud par le comité de quartiers.
De 10h à 12h30, place Vergnettes,
Saint-Pierre-la-Mer.
Gratuit.
Rens. 04 68 46 61 31 ou
serviceanimation@communefleury.fr

PORT-LA-NOUVELLE

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
Le père Noël arrive en bateau !
Défilé dans la ville avec bandas,
distribution de bonbons.

À 15h, quai du port.
Rens. Mairie 04 68 48 06 86 ou
salaschristian@orange.fr
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Au moment où vous lirez ces lignes, le compte à rebours aura déjà commencé pour certains.
D’autres, moins impatients, attendront le 31 décembre à 23h59 pour le lancer et égrainer les dernières secondes
de l’année ! Les réveillons serviront de support, selon la tradition, à ce passage d’une année à l’autre.
À cette porte qui permet d’accéder à tant de bonnes résolutions, quelquefois à tant d’espoir.
Cotillons et chapeaux pointus, préparez-vous : la fête promet pour aller vers 2019 !

COURSAN
RÉVEILLON DES COWBOYS
DE COURSAN
Salle polyvalente.
Rens. Les Cowboys de Coursan
06 86 47 57 12.
RÉVEILLON DE RAMBAL
ET SAGAN
Salle Miro.
Rens. Rambal et Sagan
07 61 42 32 03.
OUVEILLAN
RÉVEILLON
DE LA SAINT-SYLVESTRE
Soirée repas de fin d’année
organisée par l’Ouveill’Anim.
Tout public. À 17h,
salle des fêtes.
Tarif : 68€.
Rens. et réservation Mme
Bonnet 06 31 31 48 85.

CUXAC-D’AUDE
RÉVEILLON
DE LA SAINT-SYLVESTRE
Animation assurée par le
DJ Albert Calmels.
Salle du jeu de paume.
Tarifs : adultes 75€,
enfants 20€.
Service de nounous disponible.
Rens. Comité des fêtes
cdfcuxacdaude@gmail.com

VENTENAC-EN-MINERVOIS
RÉVEILLON
DE LA SAINT-SYLVESTRE
AVEC REPAS DANSANT
Tout public.
À 20h, salle des fêtes.
Payant.
Rens. Comité des fêtes,
Michel Casas 07 82 91 91 96.
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MONTREDON-DES-CORBIÈRES
RÉVEILLON
DE LA SAINT-SYLVESTRE
Soirée dansante.
À 20h, pôle culturel
(Maison des associations).
Tarifs : adultes 49€,
enfants 15€.
Rens. USMM 06 35 49 12 16.

#AGENDA

NARBONNE

jeudi 10/01
GINESTAS

À LA DÉCOUVERTE DU GREC
(1RE ANNÉE)
Atelier de langue et civilisation animé
par Martine Bernadou, professeur
agrégé de lettres classiques.
Adultes.
De 10h à 11h30, Médiathèque du Grand
Narbonne, auditorium Jean Eustache.
Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

IL ETAIT UNE FOIS...
LA DOLCE VITA
de Antoine de Gaudemar

Histoires sans paroles, film documentaire sous-titré. 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.
À 15h, Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache.
Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

mercredi 09/01

CHUTE
Sur la piste du cirque devenue ring
rectangulaire, sous notre nez, frissons
assurés face aux saltos, cascades et
portés.
Dès 8 ans. À 20h, complexe d'animations
culturelles. Tarif : de 6€ à 12€. Rens. Mairie.

vendredi 11/01
CUXAC-D’AUDE

CHUTE
Sur la piste du cirque devenue ring
rectangulaire, sous notre nez, frissons
assurés face aux saltos, cascades et
portés.
Dès 8 ans. À 20h, salle du jeu de Paume.
Tarif : de 6€ à 12€. Rens. Mairie.

NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Comprendre son PC, sa tablette ou son
smartphone.
À 10h et 11h, Médiathèque du
Grand Narbonne, salle multimédia.
Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

NARBONNE

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

OUVEILLAN

ven. 11/01 > sam. 12/01
MAILHAC

FÊTE LOCALE
Deux soirs de concerts.
À partir de 21h, salle des fêtes.
Rens. Mairie 04 68 46 13 13.

samedi 12/01

CHUTE
Sur la piste du cirque devenue ring
rectangulaire, sous notre nez, frissons
assurés face aux saltos, cascades et
portés.
Dès 8 ans. À 20h, salle polyvalente.
Tarif : de 6€ à 12€.
Rens. Mairie.

SIGEAN

CHUTE
Sur la piste du cirque devenue ring
rectangulaire, sous notre nez, frissons
assurés face aux saltos, cascades et
portés.
Dès 8 ans. À 20h, salle Pierre de Coubertin.
Tarif : de 6€ à 12€.
Rens. Mairie.

JEUNE PUBLIC

HANDICAP AUDITIF

du sam. 05/01
au jeu. 28/02
Festival
Mirages et
écriture
PORT-LA-NOUVELLE,
NARBONNE
> MÉDIATHÈQUE
Tout public. Gratuit.
Rens. 04 68 40 43 13.

La 6e édition du festival Mirages se
décline sur deux mois et en de
multiples événements. À retenir
notamment l’exposition à la
médiathèque de Port-la-Nouvelle
sur le thème de l’écriture, par la
compagnie La Poucette, avec la
participation de Francine Bassède
(calligraphe) et de Bénédicte
Costesec (photographe). Le
vernissage aura lieu le 11 janvier
à 18h avec projection de courtsmétrages. Et le 12 février, d’autres
courts-métrages concourant dans
la catégorie amateurs seront
projetés, avant une remise de prix.
Quant à la Médiathèque du Grand
Narbonne, elle accueillera des
rencontres vidéo organisées par sa
consœur nouvelloise et par la
compagnie La Poucette, le jeudi 17
janvier à 14h. Des projections de
courts-métrages sur le thème du
polar et du jazz sont au
programme, suivies d’un débat
avec un professionnel de l’image.
Ou quand les mots et la musique
se rejoignent...
Entrée libre.
Rens. 04 68 43 40 40.
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mardi 08/01

# JAZZ ET POLAR

Bienvenue dans l’univers

“Jazz
et polar”

udi 31 janv ier
Du mercredi 2 au je
Le jazz et le polar ont en commun une propension à nous plonger
dans des ambiances particulières. Teintées de gris avec élégance. Musique et écrits
accompagneront tout le mois de janvier à la Médiathèque du Grand Narbonne.
Un véritable festin de références et de sensations !
L’événement mobilise plusieurs domaines de la Médiathèque,
tant la variété des éclairages proposés sur le jazz et le polar
est riche. Entrée en matière avec l’exposition "Détectives de
romans : policiers de papier", en partenariat avec la Bibliothèque départementale de l'Aude, qui suit la piste des
enquêteurs du polar. Découvrez-en les plus fins limiers...
À visiter du 2 au 31 janvier.

TEMPS FORTS

JAZZ ET POLAR DU PAPIER À L’IMAGE
Le cinéma tient un rôle important dans cette rencontre entre
deux genres majeurs. L’auditorium Jean Eustache accueillera
un cycle de projections : Chinatown (5 janvier, 14h), Mélodie en
sous-sol (en audiodescription, 9 janvier, 14h), Cotton club
(16 janvier, 14h), L.A. confidential (25 janvier, 18h30), Bird
(26 janvier, 14h). De son côté, le club de lecture
"Le Trait d’union" vous invite à une réunion sur
le polar, le 11 janvier à 16h, la librairie Libellis
présentant dans le même temps un stand de
livres dédié au roman noir américain. Des rencontres vidéo, dans le cadre du festival "Mirages"
porté par la médiathèque de Port-la-Nouvelle et la compagnie
La Poucette, complètent l’éventail, avec des projections de
courts-métrages suivies d’un débat, le jeudi 17 janvier à 14h.
À noter aussi, une Médiathèque éphémère le 19 janvier à 11h,
avec une découverte en musique d’une sélection de documents
tous suppor ts, sur le jaz z et le polar évidemment !
L’hiver s’annonce plaisant à la Médiathèque. En janvier, quand
le froid s’installe, vous aurez de quoi vous réchauffer au feu
tourbillonnant du jazz et à celui du mystère avec le polar !

Un véritable festin
de références et
de sensations !

La Compagnie Nini Cabaret présente le
11 janvier à 18h30 une lecture musicale
rythmée : La vie de Marie-Thérèse qui bifurqua quand sa passion
pour le jazz prit une forme excessive de Michel Boujut. Trois
comédiens déroulent l'intrigue dans un décor de salle d'assises
au rythme de musiques de Billie Holiday à Charlie Parker. Un
quatrième larron, François Billard, animera le 12 janvier à 14h
une rencontre sur le thème "jazzmen et mafiosi" en faisant
revivre une Amérique désormais mythique, celle des gangsters, des clubs malfamés, de l'alcool illicite. Cette rencontre
est suivie à 16h d'un atelier d'écriture : initiation au polar.

Médiathèque du Grand Narbonne.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.
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#AGENDA

OUVEILLAN

vendredi 18/01
NARBONNE

RÉCEPTION

ATELIER INFORMATIQUE

Concert annuel de l’Union musicale
ouveillanaise et cérémonie des vœux
du Maire.

Initiation 2 : internet.

Tout public. À 17h, salle des fêtes.
Gratuit.
Rens. Mairie 04 68 46 81 90.

lun. 14/01 > sam. 26/01
CUXAC-D’AUDE

PRIMAIRE
Exposition d’Isabelle Krief. Vernissage
le 18 janvier à 18h30.
Médiathèque. Gratuit.
Rens. 04 68 40 89 61 ou
mediatheque.mairie-cuxacdaude.fr

mar. 15/01 > mer. 16/01
NARBONNE

TRAINING
Danse. Voir pages 6-7.
À 20h, Théâtre+Cinéma.

mercredi 16/01
NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Initiation 1 : internet.
De 10h à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle multimédia.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

PORT-LA NOUVELLE

LE BANQUET DE LA
SAINTE-CÉCILE
de Jean-Pierre Bodin

Lecture mise en voix par le Théâtre des
Quatre Saisons, les Baladins de La
Médiathèque. Une foule de figures
villageoises rabelaisiennes défile au son
des cuivres et de la grosse caisse. On
se sent tout à coup de la famille, pour
un peu on se glisserait bien, nous
aussi, avec notre instrument dans l’harmonie municipale…
À 18h, médiathèque municipale.
Gratuit. Rens. Médiathèque du Grand
Narbonne 04 68 43 40 40.

De 10h à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle multimédia. Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

À LA DÉCOUVERTE DU GREC
(2E ANNÉE)
Atelier de langue et civilisation animé
par Martine Bernadou, professeur
agrégé de lettres classiques.
Adultes. De 14h30 à 16h, Médiathèque du
Grand Narbonne, auditorium Jean Eustache.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

SIGEAN

JEUX D’ORGUES
Concert donné par deux professeurs
du Conservatoire du Grand Narbonne,
Francesc Gibert et Henri Ormières,
organiste en l’église Saint-Vincent de
Carcassonne. Un voyage varié à travers
l’Histoire de la musique qui ira du
baroque avec Jean-Sébastien Bach
jusqu’au XXe siècle avec Jehan Alain,
en passant par le classicisme de Krebs
et le romantisme et post-romantisme
avec Rheinberger et Widor.
À 20h30, église. Rens. Conservatoire du
Grand Narbonne 04 68 58 10 80.

ven. 18/01 > dim. 20/01
MIREPEÏSSET

FÊTE LOCALE
Manèges pour enfants.
Parc des platanes.
Rens. Mairie 04 68 46 13 30.

samedi 19/01
NARBONNE

L’ART, ÇA ME DIT
Stage : l'histoire du "Pinceau magique".
Illustration en dessins et en couleurs et
petit théâtre papier.
À partir de 6 ans.
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
École d’arts plastiques du Grand Narbonne.
Tarifs : à partir de 40€ et
gratuit pour les élèves de l’EAP
de – de 18 ans. Rens. 04 68 58 10 83.

dimanche 20/01
NARBONNE

JEUX D’ORGUES
Concerts donné par deux professeurs
du Conservatoire du Grand Narbonne,
Francesc Gibert et Henri Ormières,
organiste en l’église Saint-Vincent de
Carcassonne. Un voyage varié à travers
l’Histoire de la musique qui ira du
baroque jusqu’au XXe siècle, en
passant par le classicisme et le
romantisme et post-romantisme.
À 17h, église Saint-Sébastien.
Rens. Conservatoire du Grand Narbonne
04 68 58 10 80.

agenda
agenda
janvier
janvier

dimanche 13/01

mardi 22/01
NARBONNE

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

mercredi 23/01
NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Initiation 1 : utilisation de la messagerie
électronique.
De 10h à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle multimédia.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

NARBONNE

LA FRATERNITÉ
Goûter philo avec Marcelle et Michel
Tozzi de l’Université populaire de la
Narbonnaise.
La fraternité : pourquoi est-elle à côté
de la liberté et de l’égalité dans la
devise de la République ?
De 8 à 12 ans.
À 14h30, Médiathèque
du Grand Narbonne, salle Adélaïde.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

JEUNE PUBLIC
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jeudi 24/01
NARBONNE

LA THÉORIE DU SUJET

Jeudi 19/01
Une nuit
pour la
lecture
NARBONNE
> MÉDIATHÈQUE
DU GRAND NARBONNE

La nuit dessine souvent des
contours inédits et exacerbe notre
sensibilité. La Médiathèque du
Grand Narbonne vous convie
justement à une nuit pas comme
les autres pour la Nuit de la lecture.
Venez découvrir l’établissement en
mode nocturne et transformé pour
l’occasion. Des étapes ludiques et
instructives, autant de surprises à
déguster, jalonneront votre
parcours. Une expérience à vivre.
De 18h à 21h, espaces publics.
Rens. et inscriptions 04 68 43 40 40.
Entrée libre.

Conférence de Jean-Bernard Paturet
dans le cadre des Rencontres de
l’Université populaire de la Narbonnaise. La notion de "sujet" est utilisée
dans de nombreux domaines : en droit,
grammaire, politique, ce qui complexifie sa théorisation... La philosophie a
tardivement interrogé ce concept et la
psychanalyse a découvert que "le moi
n'est pas maître chez lui".
À 18h, Médiathèque du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache.
Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

vendredi 25/01
NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Initiation 2 : utilisation de la messagerie
électronique.
De 10h à 12h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle multimédia.
Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

VOYAGES DANS LES TEXTES
GRECS (2E /3E ANNÉES)
Atelier animé par Martine Bernadou,
professeur agrégé de lettres classiques.
De 14h30 à 16h, Médiathèque du Grand
Narbonne, auditorium Jean Eustache.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

ENSEMBLE AVEC DES SONS
Séance de musicothérapie active
animée par la musicothérapeute Sophie
Jalabert. La musicothérapie va servir, 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 inscription 04 68 43 40 40.

GISELA JOÃO
Musique. Voir pages 6-7.
À 20h, Théâtre+Cinéma.
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ven. 25/01 > dim. 27/01
NARBONNE

MUSIQUE ET ARTS PLASTIQUES
EN MOUVEMENT
Stage. Elsa Marquet Lienhart propose
d’explorer les possibilités de mouvements
autour de la position inhérente à la
production artistique (sonore pour le
musicien, visuelle pour le peintre…)
Quelles parties du corps sont
nécessaires à cette production et
quelles parties peut-on bouger sans
influer sur la qualité de l’œuvre ?
Peut-on rester immobile ? Comment
le corps peut-il s’organiser autour
d’un objet fixe dans l’espace
(instrument de musique, pinceau,
sculpture…) ?
Auditorium du Conservatoire du
Grand Narbonne. Rens. 04 68 58 10 80.

dimanche 27/01
AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

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

PORT-LA-NOUVELLE

LOTO
Organisé par l’Aviron Nouvellois.
Tout public.
À 15h, salle Jacques Brel.
Rens. Mairie 04 68 40 30 30.

mercredi 30/01
NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Comprendre son PC, sa tablette ou son
smartphone.
À 10h et 11h, Médiathèque du Grand
Narbonne, salle multimédia.
Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

#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
lundi.et pendant les vacances de fin d'année.
Groupes et scolaires : visites spécifiques et possibilité d’accueil
en dehors des heures d’ouverture - se renseigner auprès du musée.
Renseignements, animations, tarifs sur www.amphoralis.com
Allée des Potiers - 11 590 Sallèles-d’Aude
Tél. 04 68 46 89 48 - amphoralis@legrandnarbonne.com
ESPACE DE LIBERTÉ
Du lundi au vendredi de 10h à 20h,
samedi et dimanche de 10h à 19h
Renseignements, animations, tarifs sur www.espacedeliberte.fr
Avenue Général Leclerc - 11 100 Narbonne
Tél. 04 68 42 17 89
espacedeliberte@wanadoo.fr
PISCINE DE FLEURY D’AUDE
4, rue des Cayrols - 11 560 Fleury d’Aude
Tél. 04 68 46 51 00 - Piscine-Fleury@legrandnarbonne.com
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
58 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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Rencontres
d’Archéologie de
la Narbonnaise






FILMS DOCUMENTAIRES
EXPOSITIONS
CONFÉRENCES
RENCONTRES PRO
LIVRES / BD

> MÉDIATHÈQUE

DU GRAND NARBONNE

> PALAIS

MUSÉE
DES ARCHEVÊQUES

> MJC

/ THÉATRE + CINÉMA

GRATUIT ET
TOUT PUBLIC

PLUS D’INFOS SUR
RENCONTRES-ARCHEOLOGIE.COM

