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Ce programme est non
contractuel et susceptible
de modifications. Le Grand
Narbonne, les communes de
l’agglomération et les différents
organisateurs se réservent le
droit d’annuler les événements
présentés en cas de conditions
sanitaires ou météorologiques
défavorables. Nous vous
conseillons de vous assurer de
leur tenue en amont.
Nous vous remercions pour
votre compréhension.
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ÉDITO
Bonne année !
Une nouvelle année commence et avec elle, déjà de
nombreux rendez-vous pour vous divertir, vous instruire,
vous dépenser, vous occuper ! Retrouvez dans ce nouveau
numéro du Grand Narbonne - Mag’ culture et loisirs toutes
les animations, visites, représentations proposées par la
Médiathèque, le Patio des Arts et l’Espace de liberté du
Grand Narbonne, le Théâtre + Cinéma scène nationale,
Narbo Via. De quoi se réchauffer et résister aux frimas
de l’hiver.
Quelques temps forts émaillent les calmes mois de janvier
et février, comme les traditionnelles Nuits de la lecture
qui fêtent cette année leur sixième édition sous la douce

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

injonction de Victor Hugo « Aimons toujours, aimons
encore ! » ; du spectacle vivant, où l’académisme laisse la
place à la revisite multidisciplinaire d’œuvres classiques, ou
bien à de nouvelles formes d’expressions dans lesquelles le
virtuel et le réel se complètent ; divers rendez-vous comme
des ponts entre passé et présent, entre Orient et Occident,
entre Nord et Sud, entre hommes et nature.
Le Grand Narbonne, les communes de l’agglomération
et tous les organisateurs qui proposent de si belles animations sur tout le territoire vous souhaitent une bonne
découverte. Bonne lecture et bonne année !

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

Médiathèque
du Grand Narbonne

		JANVIER

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

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

ATELIERS INFORMATIQUES

Apprendre

MERCREDI 5/01

Internet, partie 1. Découverte
d’internet, des moteurs de recherche :
bien exprimer sa recherche, savoir lire
les résultats.

ATELIERS DE GREC

c 10 h > 12 h a Salle multimédia.

Avec Martine Bernadou, professeur
agrégé de lettres classiques.

VENDREDI 7/01

VENDREDI 7/01

Internet, partie 2. Les sites préférés en
favoris. Simulation de réservation d’un
billet de train ou d’avion. Questions
diverses.

1re année, langue et civilisation.

c 14 h 30 > 16 h
a Auditorium Jean Eustache.

c 10 h > 12 h a Salle multimédia.

VENDREDI 14/01

MERCREDI 12/01

2e année, langue et civilisation.
Prérequis demandés.

Messagerie, partie 1. Créer une adresse
mail, lire, envoyer et répondre. Créer
des dossiers d’archives.

c 14 h 30 > 16 h
a Auditorium Jean Eustache.

c 10 h > 12 h a Salle multimédia.

VENDREDI 21/01

VENDREDI 14/01

3e année, traductions et
commentaires. Prérequis demandés.

Messagerie, partie 2. Envoyer des
pièces jointes (fichiers images…)
Enregistrer les pièces reçues.

c 14 h 30 > 16 h
a Auditorium Jean Eustache.

c 10 h > 12 h a Salle multimédia.

VENDREDI 28/01

MERCREDI 19/01

1 année, langue et civilisation.
re

Aide administrative. FranceConnect,
Impôts, Caf, caisse de retraite, Pôle
Emploi en ligne : comment ça marche ?

À 12 A N

S

ATELIER PHILO

DE 8

c 14 h 30 > 16 h
a Auditorium Jean Eustache.

VENDREDI 21/01

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

MERCREDI 12/01

c 10 h > 12 h a Salle multimédia.
Comprendre son matériel. Ensemble,
explorons l’environnement de votre
téléphone, tablette ou pc pour mieux
l’utiliser. Prérequis demandés.

Le loup et le chien. Préférez-vous la
liberté sans sécurité du loup, au risque
de ne pas manger, ou la sécurité du
chien bien nourri, mais attaché ?

AU SECOURS,
J’AI EU UNE
LISEUSE
À NOËL !
SAMEDI 15/01
Que vous soyez l’heureux
propriétaire d’une liseuse ou que
vous ayez envie de pratiquer, venez
à la rencontre des bibliothécaires
numériques. Ils vous diront tout
sur son utilisation, la recherche sur
notre catalogue d’e-books et la
lecture numérique en général.

c 10 h > 18 h a Salle multimédia.

c 10 h > 11 h et 11 h > 12 h
a Salle multimédia.

c 14 h 30 a Salle Adélaïde.

Handicap visuel
Handicap auditif
Handicap mental
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VISITE DE LA MÉDIATHÈQUE
c 11h.

RÉUNION DU CLUB
DE LECTURE LE TRAIT D’UNION
VENDREDI 7/01
Venez partager vos coups de cœur
littéraires.

Voir

c18h > 19h30.

LES EXILÉS D’HOLLYWOOD
SAMEDI 8/01
De Clara et Robert Kuperberg (2004).
Film documentaire sous-titré. Il fallut
attendre 1997 pour que le syndicat
américain des scénaristes reconnaisse
et réhabilite près d’une centaine de
scénaristes d’Hollywood, « blacklistés » depuis les années 1940.

c16 h a 50 min
a Auditorium Jean Eustache.

Écouter

SÉANCE DE
MUSICOTHÉRAPIE ACTIVE
VENDREDI 28/01
Par Sophie Prunet-Jalabert,
musicothérapeute diplômée.

c 14h30 a Salle Adélaïde.

L’ASCENSION

Et aussi...
LES NUITS
DE LA LECTURE

ÈS

4 AN

S

SAMEDI 8/01

Partager

D

Découvrir

VENDREDI 21
ET SAMEDI 22/01
Sur le thème « Aimons toujours,
aimons encore » d’après le poème de
Victor Hugo. Exposition, mots lus ou
dansés, animation de dessins, sont
autant d’hommages aux lectures.
Voir page 13.

RENCONTRE
CATHERINE GRYNFOGEL,
EN MÉMOIRE DE LUSIA
SAMEDI 29/01
L’ouvrage Lusia est le récit d’une
enquête, celle menée par Catherine
Grynfogel, universitaire et juriste, pour
reconstituer la vie d’une jeune femme
déportée qui a réussi à sauver son fils
de deux ans de la rafle. Voir page 16.

c 14h30 a Auditorium Jean Eustache.

MERCREDI 19/01
De Ludovic Bernard. (2016).
Film en audio description. « Pour toi,
je pourrais gravir l’Everest ! » Samy
aurait mieux fait de se taire ce jourlà… D’autant que Nadia ne croit pas
beaucoup à ses belles paroles. Et
pourtant… Par amour pour elle, Samy
quitte sa cité HLM et part gravir les
mythiques 8 848 mètres qui font de
l’Everest le Toit du monde…

Médiathèque
du Grand Narbonne

c 16 h a Auditorium Jean Eustache.

L’ASCENSION

de Ludovic Bernard

a

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

aEsplanade André Malraux
1 boulevard Frédéric Mistral
11 100 Narbonne.
c Mardi, mercredi, jeudi et samedi
de 10 h à 18 h. Vendredi de 10 h à 20 h.
B Renseignements et inscriptions
04 68 43 40 40 ou contact@lamediatheque.com
mediatheques.legrandnarbonne.com
k Animations gratuites.
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MUSIQUE, THÉÂTRE, ARTS PLASTIQUES

Le Patio des Arts
du Grand Narbonne

Les élèves du Patio des arts du Grand Narbonne
vous font découvrir leurs disciplines à travers
plusieurs rendez-vous !

JANVIER



Musique
LA SAISON
THÉÂTRE+CINÉMA VUE
DU PATIO
MERCREDI 12/01
À l’occasion du concert de l’Orchestre
National de France donné au
Théâtre+Cinéma le soir à 20h, une
conférence à la découverte de la
musique de la seconde moitié du XIXe
siècle en France sera présentée par
les enseignants et les élèves du Patio
des Arts.

c 18h a Théâtre+Cinéma Scène

ORCHESTRE
NATIONAL
DE FRANCE

Théâtre

NUITS DE LA LECTURE

SAMEDI 22/01
Les élèves adolescents et adultes du
pôle Théâtre du Patio des arts fêtent
Les Nuits de la lecture 2022 avec des
impromptus littéraires au cœur des
collections du musée Narbo Via.
Voir page 13.

c Dès 18h. a Musée Narbo Via.

nationale Grand Narbonne.

Et aussi...

LA NUIT DU CRIME
VENDREDI 28/01

Un mystérieux parcours en voix,
musiques et images, proposé par les
élèves musiciens, plasticiens et de la
classe Théâtre adultes.

AUDITIONS
CARTE BLANCHE

c 19h>20h30 a Patio des arts.

MERCREDI 19/01
Venez découvrir sur scène les
propositions musicales des élèves.

c 18h > 19h
a Auditorium du Patio des arts.

Le Patio des Arts du Grand Narbonne

a1, rue de l’étoile 11 100 Narbonne

B 04 68 58 10 80 ou lepatiodesarts@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com k Représentations gratuites.
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THOMAS POITEVIN,

L’HOMME AUX MILLE
FACETTES CAPILLAIRES

Hélène, Papy Daniel, Caro, Pascal… Thomas (le
seul, l’unique) Poitevin s’est révélé au grand public grâce à une galerie de personnages croqués
avec brio sur Instagram. Il a accepté de se livrer à
quelques questions-réponses.
Thomas, pouvez-vous
pitcher en une phrase
le principe de vos vidéos
et de votre spectacle ?
Les vidéos de la chaîne Instagram
« Les perruques de Thomas » sont des
portraits, des sketches humoristiques,
auxquels j’essaie d’apporter une touche
d’émotion et d’humanité. Le spectacle
est dans la continuité, c’est aussi une
galerie de portraits mais où les sujets
sortent du tableau ! Chacune et chacun
a plus de temps pour exister, investir
l’espace, s’adresser au public…

Qu’est-ce qui vous a poussé
à investir les réseaux sociaux ?
Après mon premier seul-en-scène
en 2018, comme je n’ai pas eu
l’opportunité de me lancer à nouveau
dans un spectacle, je me suis dit
qu’Instagram était un chouette espace

JEUDI 20 JANVIER
Thomas joue ses perruques

c 20h k 10€ à 27€.

pour continuer ce travail de portraitiste.
Je n’imaginais pas du tout que cela
puisse être un « succès ». Ça a été
une expérience très joyeuse pour moi,
parce que j’ai trouvé un large public, et
parce qu’animer cette page insta m’a
vraiment aidé à tenir le coup pendant
les confinements !

Retrouver vos personnages
dans un spectacle était-il prévu
ou l’envie est-elle venue avec
l’engouement qui est né autour
des vidéos ?
Instagram a été un magnifique détour
mais je viens de la scène et je suis
tellement heureux d’y retourner,
accompagné par le Théâtre Sénart et
ma complice, co-autrice et metteuse
en scène Hélène François. Cela dit, je
me suis remis à écrire pour Instagram
et j’ai un peu le trac, j’espère que les
gens accrocheront aux nouvelles

pastilles ! Ce travail d’auteur/acteur
autour de micro fictions racontant la
vie des gens, j’aimerais le continuer
toute ma vie.

Avez-vous une affection
particulière pour un
de vos personnages ?
J’aime beaucoup Caro, une « jeune
fille de 35 ans » parisienne un peu
chahutée par la vie mais qui se
raccroche aux branches en essayant
de nouvelles activités plus ou moins
foireuses… J’aime aussi mon vieux
monsieur, Daniel, qui peut être très dur
avec son entourage mais qui cache
de la tendresse. C’est un personnage
sans filtre, c’est assez libérateur de
l’interpréter !

B Interview à retrouver en intégralité
sur www.legrandnarbonne.com

LES AUTRES DATES DE THÉÂTRE+CINÉMA EN JANVIER
MOVING WITH PINA

Danse. Cristiana Morganti.
D Mercredi 5 janvier c 20h

k 6€ à 19€ B Dès 12 ans.

CONCERT DU NOUVEL AN DE
L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Direction Delyana Lazarova. Sarah
Nemtanu (violon) et Carlos Ferreira
(clarinette).
D Mercredi 12 janvier c 20h

k 10€ à 27€.

N’I A PRO !

Poésie, musique. Marie Coumes
et Laurent Cavalié. Voir page 11.

B Communes du Grand Narbonne
k 6€ à 12€ B Dès 12 ans.

VOUS QUI SAVEZ
CE QU’EST L’AMOUR

Lyrique. Romie Estèves
Cie La Marginaire.
D Jeudi 27 janvier c 20h

Théâtre+Cinéma
Scène nationale
Grand Narbonne
a 2 avenue Maître Hubert Mouly
B Billetterie 04 68 90 90 20
du mardi au samedi de 15 h à 19 h
ou www.theatrecinema-narbonne.com

k 6€ à 19€ B Dès 11 ans.
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ARTS DE L’ISLAM.
UN PASSÉ POUR UN PRÉSENT
La Ville de Narbonne accueille pendant quatre mois, l’expositionévénement « Arts de l’Islam. Un passé pour un présent ». Organisée en
simultané dans 18 villes françaises en partenariat avec la Réunion des
musées nationaux et le musée du Louvre, elle est le reflet de la circulation
des idées, des hommes, de l’héritage de passés communs, et invite à
poser un nouveau regard sur les arts et les cultures de l’Islam.

Chacune des dix-huit expositions
comprend une dizaine d'œuvres
historiques et contemporaines, issues
du département des Arts de l’Islam
du musée du Louvre et de collections
nationales et régionales, qui incarnent
la richesse des cultures de l’Islam et
leur inscription dans l’histoire de France
depuis plus de 1 300 ans.
La civilisation islamique, dont les
territoires et les populations s’étendent
de l’Espagne à l’Inde en passant par
la Turquie, l’Iran, l’Italie ou encore le
Maroc, se révèle au travers d’œuvres
présentant une large variété de
pratiques et sensibilités artistiques,
évoquant des scènes de vie, la nature,
le désir amoureux, un simple décor de
palais ou de mosquée.
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DES LIENS MARQUÉS
ENTRE L’OCCIDENT
ET LE PATRIMOINE ISLAMIQUE
À Narbonne, trois coffrets dont deux
issus de collections locales trouvent
leur origine en Sicile et dans l’Espagne
musulmane, notamment une boîte
en ivoire sculptée rendant hommage
à Ismaïl, chef berbère conquérant de
Tolède, Cordoue et Valence. L’occident
islamique est aussi évoqué avec
un vase de l’Alhambra prêté par le
musée du Louvre, ou encore une stèle
funéraire provenant de Montpellier.
La science arabe est évoquée par un
manuscrit du xviie siècle, provenant de
Chiraz en Iran, qui réunit treize traités
dans les domaines de l’astrologie, de

# 02 JANV. I FÉV. 2022

JUSQU’AU
DIMANCHE 27 MARS
D Tous les jours sauf le mardi

c10 h-12 h 45 et 14 h-17 h
aChapelle des Pénitents-Bleus,
Narbonne k Gratuit B Mairie,
direction du Patrimoine 04 68 90 30 30.
Visites commentées gratuites les
jeudis à 15 h et les samedis à 14 h 30
et 15 h 30 (réservation en semaine au
04 68 90 31 34).

l’alchimie et de la magie. Cet ouvrage
est conservé aujourd’hui à la faculté de
médecine de Montpellier.
Les collections du Palais-Musée des
Archevêques de Narbonne abritent
quant à elles une belle série d’œuvres
renvoyant à l’art turc ottoman, dont
certaines seront visibles à la Chapelle
des Pénitents bleus : des plats en
faïence d’Iznik et une peinture d’Albert
Aublet représentant l’intérieur de la
mosquée Rüstem Pacha d’Istanbul.
L’ensemble est présenté aux côtés
d’une splendide photographie de
l’artiste Yto Barrada d’une Fille rouge
faisant face à un mur de carreaux
décorés marocains, et d’une vidéo
d’animation d’Adel Abdessemed, artiste
franco-algérien.

Agenda

JANVIER

JUSQU’AU 28/02

La visite guidée de l’abbaye vous ouvre
les portes du salon vert, de la salle
à manger, du parloir et des cuisines.
Richement décorées, ces salles gardent
en elles le souvenir de la vie artistique
et culturelle qui s’est développée à
Fontfroide après son rachat en 1908
par Gustave et Madeleine Fayet,
marquant ainsi un tournant dans son
histoire.
D Vendredi à 15 h D samedi et dimanche

à 11 h et 15 h a Abbaye de Fontfroide
k 15 € (adultes) B www.fontfroide.com

JUSQU’AU DIMANCHE 27/03
aNarbonne
ARTS DE L’ISLAM. UN PASSÉ POUR
UN PRÉSENT
Exposition. Voir page 8.

D Tous les jours sauf le mardi a Chapelle

des Pénitents-Bleus kGratuit.

SAMEDI 1ER/01
aGruissan
BAIN DU NOUVEL AN

Seul ou en groupe, en maillot ou
déguisé, jetez-vous dans le grand bain
pour fêter la nouvelle année !

c 11 h a Plage des Chalets poste 1
kGratuit.

DIMANCHE 2/01
aNarbonne
DEUX PARCOURS À NARBO VIA

L’exposition « Veni, Vidi… Bâti ! »
propose une réflexion sur la persistance
du prestigieux héritage architectural
de la Rome antique. À 11 h.
La visite découverte du musée Narbo
Via est une fenêtre ouverte sur le
passé prestigieux de Narbonne à
l’époque romaine, dévoilé grâce aux
recherches archéologiques. À 15 h.

MARDI 4/01
aNarbonne
VISITE DE L’EXPOSITION
« VENI, VIDI, BÂTI ! »

c 15 h 30 a Musée Narbo Via
k 2 € en plus du billet d’entrée
B Réservation 04 68 90 28 90.

MER 4/01 > LUN 7/02
aSaint-Marcel-sur-Aude
LES ROUTES D’EAU DU NARBONNAIS
La Médiathèque du Grand Narbonne
vous propose de sillonner les routes
d’eau du Narbonnais : le canal du Midi,
le canal de jonction et le canal de
la Robine. Cette exposition retrace
l’histoire de ces cours d’eau qui
traversent notre territoire depuis
des siècles, présente les nombreux
ouvrages d’art qui les parsèment,
évoque les activités économiques et
commerciales qui gravitèrent autour
et fait découvrir l’avenir de ces canaux
résolument tournés vers le tourisme
fluvial, depuis leur classement par
l’UNESCO comme Patrimoine mondial
de l’humanité.

aMairie k Gratuit B 04 68 93 62 13.

VENDREDI 7/01
aArmissan
VOEUX DU MAIRE

c 19 h 30 a Salle des fêtes.

aCoursan
SOIRÉE DES AÎNÉS

a Salle polyvalente
B CCAS de Coursan 04 68 46 61 61.

SAMEDI 8/01
aFleury d’Aude
LE BON MARCHÉ !

Animation et tombola. Le marché
accueillera un photobooth : chacun
pourra rentrer dans le photomaton, se
prendre en photo et éditer gratuitement
une carte de vœux (animation gratuite
de 9 h 30 à 12 h). Tombola du mois :
chaque achat sur un étal du marché
de Fleury donnera droit à un ticket de
tombola. À midi, le tirage de la tombola
désignera le gagnant du panier de
produits de terroir gracieusement offert
par les commerçants.

c 9 h-12 h a Place Jean Moulin
k Accès gratuit
B contact@communefleury.fr
ou 04 68 46 60 60.

aNarbonne
LES ANIMAUX QUI
VOULAIENT CHANGER
DE COULEUR

DE 2

aNarbonne
LES APPARTEMENTS PRIVÉS
DE FONTFROIDE

À 6 ANS

Une visite ludique suivie d’un atelier
de création d’animaux en argile,
spécialement dédiée aux tout-petits.

c 11 h a 1 h a Musée Narbo Via
k 2 € en plus du billet d’entrée
B Réservation conseillée 04 68 90 28 90.

VISITE DU MUSÉE NARBO VIA
c 15 h a Narbo Via
k 2 € en plus du billet d’entrée
B Réservation 04 68 90 28 90.

a Narbo Via k 2 € en plus du billet
d’entrée B Réservation conseillée
04 68 90 28 90.
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DIMANCHE 9/01
aNarbonne
PARCOURS DÉCOUVERTE
DE L’HORREUM

En plein cœur de la ville, vous découvrez
l’un des seuls bâtiments conservés de
la ville romaine.

SAMEDI 8/01
Narbonne
CONCERT DU NOUVEL AN

Fidèle à sa tradition annuelle,
l’Orchestre d’Harmonie de Narbonne,
dirigé par Laurence Fraisse et Bertrand
Bayle, consacrera son concert
du Nouvel An aux compositeurs
emblématiques de Vienne et Rome :
Johann Strauss fils, le roi de la valse,
pour Vienne, mais également Émile
Waldteufel et, pour Rome, Giuseppe
Verdi avec l’Ouverture de Nabucco et la
Grande Marche Triomphale d’Aïda.

c 16 h a Narbonne Arena
k Gratuit B Réservation obligatoire à
partir du 15/12 à 10 h
B www.narbonne.fr/billetterie
Mairie 04 68 90 30 30.

DIMANCHE 9/01
aCoursan
GRAND MARCHÉ DE COURSAN

Producteurs, commerçants, artisans,
créateurs.

c 7 h-13 h a Place Auguste Tailhades
B Mairie 04 68 46 61 61.

aCuxac-d’Aude
LOTO

Tous les dimanches de janvier et
février, un loto est organisé par les
associations cuxanaises.

c À partir de 16 h a Salle de Jeu de
Paume B Mairie 04 68 46 68 68.

c 10 h 30 a 1 h 15 a Horreum
k 2 € en plus du billet d’entrée
B Réservation conseillée 04 68 32 45 30.

DIMANCHE 9/01
aNarbonne
DEUX PARCOURS À NARBO VIA

Visite de l’exposition « Veni, Vidi…
Bâti ! » à 11 h, visite du musée à 15 h.

aMusée Narbo Via
k2 € en plus du billet d’entrée
B Réservation 04 68 90 28 90.

MARDI 11/01
aNarbonne
VISITE DE L’EXPOSITION
« VENI, VIDI, BÂTI ! »

c15 h 30 a Musée Narbo Via
k 2 € en plus du billet d’entrée
B Réservation 04 68 90 28 90.

MERCREDI 12/01
aMirepeïsset
LE SOUS-PRÉFET AUX CHAMPS
ET AUTRES TEXTES D’ALPHONSE
DAUDET

Lecture mise en voix par le Théâtre des
Quatre Saisons. Monsieur le SousPréfet doit terminer le discours qu’il
doit prononcer au Concours régional
de la Combes aux fées. Il fait halte pour
l’écrire, sans grande conviction, un petit
bois de chênes verts semble lui faire
signe… Les oiseaux, le soleil, les arbres,
tout concourt à l’empêcher de mener à
bien son pensum… Tout l’enchantement
de Daudet à travers trois textes : Le
Sous-Préfet aux champs, Le secret de
maître Cornille et Le curé de Cucugnan.

c 18 h 30 aSalle polyvalente k Gratuit
BInscriptions 04 68 46 13 30.
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JEUDI 13/01
aNarbonne
CONFÉRENCE

« La fouille de la villa de Saint-Bézard
(Aspiran, Hérault) » par Stéphane
Mauné. Fouillée entre 2005 et 2021
sur plus de 2,2 hectares, Saint-Bézard
représente l’archétype de la grande
villa vinicole qui naît en Narbonnaise
à l’époque d’Auguste et constitue
jusqu’au iiie siècle l’un des lieux
d’enrichissement des élites rurales de
cette province.

c18 h a 1 h 30 a Musée Narbo Via
k 5 € / gratuit (- 26 ans et allocataires
minimas sociaux) B Réservation
conseillée 04 68 90 28 90.

VENDREDI 14/01
aCoursan
VOEUX À LA POPULATION

c 18 h 30 aSalle polyvalente
B Mairie 04 68 46 61 61.

VENDREDI 14/01
aNarbonne-Plage
THÉÂTRE

Paisible retraite, pièce de théâtre
humoristique avec Evelyne Cervera
et Peter Dervillez. Nicole, une
septuagénaire un poil aigri, a toujours
pensé qu’elle aurait une retraite paisible
dans son petit appartement qu’elle
affectionne. Mais la vie est pleine de
surprises ! Placée en maison de retraite
contre son gré et accompagnée d’un
aide-soignant beaucoup trop optimiste
et envahissant, elle est très loin de ce
qu’elle s’était imaginée pour ses vieux
jours !

c 21 h a Espace Dominique Baudis
k 15 € B Réservation. 06 47 71 25 66
ou www.theatredelaposte.fr.

DU 14/01 > 3/02

SAMEDI 15/01

aBages
HOMMAGE À JEAN MATHÈS

aNarbonne
VISITE À CROQUER

Exposition de peintures de Jean
Mathès.
D Du mercredi au dimanche

aNarbonne
VISITE FAMILLE :
RALLYE BESTIAIRE

4
À 1 AN

S

SAMEDI 15/01

DE 7

c15 h à 19 h, et sur rendez-vous
a Maison des Arts k Entrée gratuite
B 04 68 42 81 76.

DÈS

Agenda

12

ANS

Accompagné d’un artiste et d’un guide,
arrêtez- vous devant quelques œuvres
du musée Narbo Via et exercez votre
regard. Entre mythologie et surréalisme,
l’artiste Muriel Avril vous invite à la
construction d’une chimère, qui selon
les mots d’Homère se compose de
« lion par devant, chèvre par le milieu,
serpent par la queue ».

c 14 h 30 a 2 h a Musée Narbo Via
k12 € / 7 € B Réservation conseillée

JANVIER
DIMANCHE 16/01

aNarbonne
DEUX PARCOURS À NARBO VIA

Visite de l’exposition « Veni, Vidi…
Bâti ! » à 11 h, visite du musée à 15 h.

a Musée Narbo Via k 2 € en plus
du billet d’entrée B Réservation
04 68 90 28 90.

04 68 90 28 90.

Accompagné par un guide, les enfants
et leurs proches joueront à trouver les
animaux qui se cachent sur les œuvres
du musée Narbo Via.

c 11 h a 1 h a Musée Narbo Via
k 2 € en plus du billet d’entrée
B Réservation conseillée 04 68 90 28 90.

VISITE DU MUSÉE NARBO VIA

La visite découverte du musée Narbo
Via est une fenêtre ouverte sur le
passé prestigieux de Narbonne à
l’époque romaine, dévoilé grâce aux
recherches archéologiques.

c 15 h a 1 h 30 a Musée Narbo Via
k 2 € en plus du billet d’entrée
B Réservation conseillée 04 68 90 28 90.

aSallèles-d’Aude
N’I A PRO
Voir ci-dessous.

c17 h k 6 € à 12 € B 04 68 90 90 20.

MARDI 18/01
aNarbonne
VISITE DE L’EXPOSITION
« VENI, VIDI, BÂTI ! »

DÈS

c 15 h 30 a Musée Narbo Via
k 2 € en plus du billet d’entrée
B Réservation 04 68 90 28 90.

12

ANS

N’I A PRO,
UNE POÉSIE OCCITANE
SAMEDI 15 AU SAMEDI 22 /01
N’i a pro ! « Ça suffit ! », crièrent en occitan les vignerons
languedociens qui luttaient, accablés par une sévère crise viticole,
jusqu’à la manifestation tragique de Montredon-des-Corbières
en mars 1976. Les chanteurs Marie Coumes (La Mal Coiffée) et
Laurent Cavalié ont recueilli leurs récits et les mêlent à la poésie
occitane de l’époque, pour raconter en musique cette histoire
de courage collectif, de colère et de solidarité, et remettre en
mémoire la grandeur et la valeur de cet engagement. Du 15 au
30 janvier, ils sillonneront le Grand Narbonne, à commencer par la
commune qui a cristallisé le point de non-retour du soulèvement.
Chaque soirée se poursuivra par un repas partagé. Les deux
conteurs inviteront les spectateurs qui le souhaitent, à témoigner
de leurs propres souvenirs de cette époque ou de ceux transmis,
et réaliseront ainsi, une série de documentaires radio sur la
mémoire des luttes viticoles dans l’Aude.

a Montredon-des-Corbières D samedi 15 janvier c 19h
a Sallèles-d’Aude D dimanche 16 janvier c 17h
a Roquefort-des-Corbières D samedi 22 janvier c 19h
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JEUDI 20/01
aGruissan
ONE WOMAN SHOW

Best Of, par Zize Dupanier. La belle
Zize, véritable vedette de la région, un
tantinet folle dingue, toujours à contrecourant, dotée d’un caractère bien
trempé, nous revient avec un nouveau
spectacle. Cette femme unique en son
genre nous parlera de sa famille, ses
voisines, les régimes, le sport, la beauté
et son élection de Miss pointe rouge
1974. À ne surtout pas manquer !

c 21 h a Palais des congrès Cinéma
Pierre Richard k 20 €
B Réservation 06 47 71 25 66
ou www.theatredelaposte.fr.

JEUDI 20/01

VENDREDI 21/01

aNarbonne
CONFÉRENCE

aNarbonne
SENTIERS D’HIVER

« Les Inscriptions Latines de
Narbonnaise, volume ix : Narbonne »
par Sandrine Boularot et Cyril Courrier.
Dirigée par Sandrine Agusta-Boularot,
la collection des Inscriptions Latines
de Narbonnaise (ILN) a pour objectif
de publier, cité par cité, toutes les
inscriptions latines connues à ce jour.
Ce volume récemment publié est le
premier consacré à la capitale de la
province, Narbonne.

c18 h a Musée Narbo Via
k 5 € / gratuit (-26 ans et allocataires
minimas sociaux) B Réservation
conseillée 04 68 90 28 90.

VENDREDI 21/01
aFleury d’Aude
VOEUX

Vœux de M. le Maire et du conseil
municipal à la population et aux
associations.

c 18 h 30 a Le Hangar k Gratuit
B 04 68 46 60 60 ou
contact@communefleury.fr

Les vignerons de l’AOC La Clape vous
donnent rendez-vous pour la 2e édition
d’un parcours épicurien et patrimonial
en plein cœur de Narbonne. Cette
balade dînatoire débutera au musée
Narbo Via et se poursuivra à travers les
sites historiques de la ville.

c 17 h 30 a 1 h a Musée Narbo Via
k Gratuit B Réservation conseillée
04 68 90 28 90.

VENDREDI 21/01
aOuveillan
ZIZE, L’HUMOUR À LA MARSEILLAISE
Dans son nouveau one woman show,
La famille Mamma mia, la Marseillaise
Zize signe une prestation délirante, midéjantée, mi-cagole. Elle va marier son
fils. Et ça va déménager ! Personnage
truculent, sans filtre, Zize porte
très haut les couleurs de l’humour
à la Marseillaise. Savoureux pour
commencer l’année, dans le cadre des
« Vendredis du Royal » concoctés par
le Théâtre de la Poste !

c 21 h a Cinéma le Royal k 20 €
B Réservation www.theatredelaposte.fr
ou 06 47 71 25 66.

MAGHREB,
SI LOIN, SI PROCHE
LUNDI 24 JANVIER
aGruissan

Ce festival fondé en 1997, qui fait escale à Gruissan depuis 15 ans, est
l’un des rares événements consacrés aux échanges entre l’Europe du Sud
et l’Afrique du Nord. C’est une passerelle cinématographique jetée pardessus la Méditerranée, un forum, un lieu de vie et d’interaction à travers le
cinéma mais aussi le débat, la cuisine, la musique… et surtout la rencontre !
Une manifestation chaleureuse et inventive, où les cultures se mêlent et
s’accueillent au gré des projections (parfois en avant-première !), rencontres
avec les invités et repas partagés. Au programme du jour : à 18 h, Une histoire
d’amour et de désir de Leila Bouzid, Tunisie (1 h 42) ; à 19 h 30, repas avec au
menu, couscous, pâtisseries et thé à la menthe (15 €) ; à 21 h 30, Haut et court
de Nabil Yaouch, Maroc (1 h 42).

a Cinéma Pierre Richard
B Réservations MJC de Gruissan 04 68 49 61 87.
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LES NUITS DE LA LECTURE
ILLUMINÉES PAR LES MOTS
« Aimons toujours, aimons encore ! » : le thème de l’édition 2022
des Nuits de la lecture, d’après le poème du grand Victor Hugo qui
fut un intarissable prédicateur du romantisme, promet une virevolte
enjouée d’expressions artistiques. Au jour déclinant, il est temps pour les
amants de la langue de rejoindre le bal des mots lus, chuchotés ou à voix
haute, dansés et… toujours aimés pour tout ce qu’ils nous apportent.

DANSER
AVEC LES LIVRES

DÈS

À LA MÉDIATHÈQUE
DU GRAND NARBONNE

ENTRECHAT DE MOTS
NS
4A

En s’inspirant librement
de J’aime les livres d’Anthony Brown,
Laurence Pagès propose dans cette
pièce une célébration dansée des livres,
de la littérature jeunesse, et de tout ce
qui, en eux, nous meut et nous émeut.
Véritables sculptures éphémères,
les livres sont à la fois décors et
accessoires de la danse.
D Vendredi 21 janvier c18h a 40 min.

VISITE DE L’EXPO

Orpailler l’autre rive. Murmures de deux
femmes à la terre, en présence des
artistes
D Samedi 22/01 a 15h à 17h

Participez à une lecture à voix haute
d’une sélection de textes préparée par
les bibliothécaires sur le thème des
Nuits de la lecture.
D Samedi 22 janvier c17h.

FARANDOLE DE DESSINS

Transforme ton coloriage
en dessin animé avec l’application
Blinkbook ! Cet atelier aura pour thème
« Les transports », d’après l’œuvre
d’Emmanuelle Houdart (illustratrice).

VENDREDI 21
ET SAMEDI 22 JANVIER
a Médiathèque du Grand Narbonne k Gratuit
B Pass sanitaire obligatoire, renseignements
et inscriptions 04 68 43 40 40
a Musée Narbo Via B Pass sanitaire
obligatoire, renseignements 04 68 90 28 90.

EXPOSITION

Orpailler l’autre rive. Murmures de deux
femmes à la terre par Mirela Vasile et
Laurence Bourgeois. Deux femmes
artistes reliées par l’art et les paysages,
avec la même soif de création, de
recherche spirituelle, proche de la
nature. Comme deux orpailleurs, elles
explorent d’une rive à l’autre leurs
mondes sensibles. Jaillie de l’obscur, la
vibration de l’or en feuilles, en paillettes,
en éclats, ricoche de l’une à l’autre.
D Jusqu’au 3 février.

D Samedi 22 janvier c17h.

MASCARADE DE MOTS

Découvrir en s’amusant…un méli-mélo
de jeux de mots.
D Samedi 22 janvier c18h.

PÉPITES DE LA NUIT

En écho à leur exposition, Orpailler
l’autre rive. Murmures de deux femmes
à la terre, Laurence Bourgeois et
Mirela Vasile présentent une rencontre
poétique, De l’or dans les veines,
qui croise les liens entre la quête du
chercheur d’or et celle de l’artiste.

AU MUSÉE NARBO VIA
IMPROMPTUS LITTÉRAIRES
AU COEUR DES COLLECTIONS

À la tombée de la nuit, déambulez dans
les collections du musée Narbo Via et
entendez de manière impromptue des
textes antiques et contemporains, lus
par les élèves du pôle Théâtre du Patio
des Arts du Grand Narbonne.
D Samedi 22 janvier c18h

B Réservation conseillée :
04 68 90 28 90.

D Samedi 22 janvier c19h.
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aNarbonne
DEUX VISITES À NARBO VIA

Visite du musée à 15 h.
Visite thématique « archi romain, archi
contemporain ! » à 16 h : un parcours
contemplatif et patrimonial, fait d’allersretours entre l’histoire de l’architecture
romaine et contemporaine, à travers le
prisme du bâtiment du musée Narbo
Via signé Foster + Partners.

DÈS

VEN 21 ET SAM 22/01
aNarbonne
LES NUITS
DE LA LECTURE

4A

NS

a Musée Narbo Via k 2 € en plus du
billet d’entrée B Réservation conseillée
04 68 90 28 90.

Voir page 13.

a Médiathèque du Grand Narbonne
k Gratuit.

LES NUITS DE LA LECTURE

VEND 21 > DIM 23/01

Voir page 13.

aMirepeïsset
FÊTE LOCALE

c 18 h a Musée Narbo Via k Gratuit.

Manèges pour enfants, repas, bal,
orchestre, tour de table.

SAMEDI 22/01

a Parc des platanes B Comité des fêtes
06 15 28 84 02.

aRoquefort-des-Corbières
N’I A PRO
Voir page 11.

SAMEDI 22 /01

c19 h k 6 € à 12 € B 04 68 90 90 20.

aLeucate
LES NUITS DE LA LECTURE

aVilledaigne
ONE WOMAN SHOW

Soirée jeux : venez partager un temps
de jeux, en famille, entre amis ou solo !

Best Of, par Zize Dupanier.

c 21 h a Foyer communal k 20 €
B Réservation www.theatredelaposte.fr

cDès 17 h 30 a Foyer, Leucate village
k Gratuit B Médiathèque

ou 06 47 71 25 66.

04 68 40 25 19.

DIMANCHE 23/01

aNarbonne
VISITE CONTÉE :
MYTHES AU MUSÉE

aFleury d’Aude
LE TEMPS D’UNE CHANSON

Visite contée des récits de la
mythologie devant les œuvres du
musée Narbo Via, par la conteuse
Bernadette Boucher.

c 11 h a 1 h a Musée Narbo Via
k 2 € en plus du billet d’entrée
B Réservation conseillée 04 68 90 28 90.

Spectacle caritatif proposé par
l’association L’un pour l’autre en faveur
de la lutte contre la leucémie. 1 h 30 de
variété française d’hier et d’aujourd’hui
(Piaf, Becaud, Cabrel, Gainsbourg, Clara
Luciani, Zaz, Julien Doré…) interprétée
par une dizaine de chanteurs régionaux
amateurs. Venez nombreux, les fonds
récoltés serviront à aider les malades !

c 17 h a Le Hangar k Entrée au
chapeau B contact@communefleury.fr
04 68 46 60 60.
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DIMANCHE 23/01
aNarbonne
DEUX PARCOURS À NARBO VIA

Visite de l’exposition « Veni, Vidi…
Bâti ! » à 11 h, visite du musée à 15 h.

a Musée Narbo Via k 2 € en plus
du billet d’entrée B Réservation
04 68 90 28 90.
DÈS

JANVIER

8A

NS

NARBO LAB :
ENDUITS EN TERRE

Accompagné par Kevin Choquert,
spécialiste de la construction en terre,
vous apprendrez à réaliser des enduits
en terre crue.

c 14 h 30 a 2 h a Musée Narbo Via
k8 € / 5 €, duo 1 adulte + 1 enfant 10 €
(+3 € par enfant suppl.) B Réservation
conseillée 04 68 90 28 90.

LUNDI 24/01
aPouzols-Minervois
BULLES DE MÉMOIRE

Après-midi de collectage. À partir des
vieux noms trouvés sur le cadastre
ancien et dans un règlement de
bornage médiéval concernant les
villages de Pouzols-Minervois et de
Sainte-Valière, l’idée est de retrouver
des traces de ces lieux en discutant
avec les habitants autour d’un verre
et d’une galette… Rendez-vous à
16 heures, après la traditionnelle partie
de scrabble !

c 16 h a Salle des associations, à côté
du secrétariat de Mairie k Gratuit
B Associations Camins 06 33 49 07 73
ou Mémoire et Synergie, ou bibliothèque
municipale de Pouzols.

MARDI 25 /01
aNarbonne
VISITE DE L’EXPOSITION
« VENI, VIDI, BÂTI ! »
c 15 h 30 a Musée Narbo Via
k 2 € en plus du billet d’entrée
B Réservation 04 68 90 28 90.

aNarbonne
ATELIER FABLAB

12

ANS

Cet atelier propose un regard décalé
sur les collections du musée Narbo Via
au travers d’initiations à différentes
technologies et logiciels.

c 14 h 30 a 2 h a Musée Narbo Via
k 5 € / 3 € / gratuit adhérents FabLab
B Réservation conseillée 04 68 90 28 90.

JEUDI 27/01
aNarbonne
CASSE-NOISETTE

Clara reçoit en cadeau un CasseNoisette en forme de petit bonhomme.
Dans une nuit animée d’un mystérieux
enchantement, les jouets menés par
Casse-Noisette livrent une bataille
acharnée contre les méchantes souris
de la maison. Réveillée par le bruit, Clara
sauve son cher Casse-Noisette du
danger. Il se transforme alors en prince
charmant et emmène Clara dans un
royaume féérique.

JANVIER

VENDREDI 28/01
aLeucate
ATELIER PHILO

Animé par Julien Saïman : « Pourquoi
l’espace nous fascine-t-il ? »

SAMEDI 29/01

c 18 ha 2 h a Médiathèque, Leucate
village – Adultes k Gratuit
B Médiathèque 04 68 40 25 19.

aNarbonne
FOIRE À LA BROCANTE

VENDREDI 28/01

Exposition d’antiquaires et de
brocanteurs.

aNarbonne
WONDERLAND

c 9 h-17 ha Barques k Gratuit
BAssociation des antiquaires et

Découvrez Wonderland, la tournée
événement pour toute la famille !
Plus de 10 artistes magiciens sur
scène parmi les meilleurs au monde :
mentalisme, grande illusion, quickchange, laser, humour… Près de
2 heures de show pour un moment
inoubliable.

brocanteurs de l’Aude 06 76 69 17 33.

aNarbonne
LES ANIMAUX
QUI VOULAIENT
CHANGER DE COULEUR

DE 2

MERCREDI 26/01

DÈS

Agenda

À 6 ANS

Une visite ludique suivie d’un atelier
de création d’animaux en argile,
spécialement dédiée aux tout-petits.

c 20 h a Narbonne Arena
k 35 € à 59 € B 04 11 82 14 55
info@narbonnearena.fr

c 11 h a 1 h a Musée Narbo Via
k 2 € en plus du billet d’entrée
B Réservation conseillée 04 68 90 28 90.

c 20 h a Arena k 42 € à 66 €
B 04 11 82 14 55 ou
info@narbonne-arena.fr

OFFICE DE TOURISME
DE LA CÔTE DU MIDI

DES BALADES
LUDIQUES À FAIRE
EN FAMILLE
aOuveillan

ON DÉCOUVRE
OUVEILLAN
EN FAMILLE
1,1 km

facile

45 mn

visit-lanarbonnaise.com
cotedumidi

C’est une des nouveautés de l’office de tourisme communautaire,
une des premières balades familiales d’une collection bientôt étoffée
pour (re)découvrir avec les enfants nos beaux villages.
L’office de tourisme de la Côte du Midi vous invite donc à explorer les
ruelles médiévales d’Ouveillan, observer sa superbe (et mystérieuse)
église romane, et profiter du point du vue étonnant sur l’ancien étang
salin aujourd’hui asséché. Dépaysez-vous à quelques minutes de
chez vous avec cette balade de 1,1 kilomètre, facile ! Un petit cahier
d’activités à la façon d’une chasse au trésor est même proposé pour
agrémenter le circuit, à retrouver sur le site internet.

a45 min. aDépart place Carnot Bvisit-lanarbonnaise.com
tout en bas de la page d’accueil : « Espace brochures ».
MAIRIE D’OUVEILLAN

OUVEILLAN
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SAMEDI 29/01
aNarbonne
DEUX VISITES À NARBO VIA

Narbo Via côté coulisses : explorez
les coulisses du musée Narbo Via en
parcourant ses espaces professionnels,
avec William Brocq, chargé de la
documentation archéologique, à
14 h 30.
Visite du musée à 15 h.

a Musée Narbo Via k 2 € en plus
du billet d’entrée B Réservation

SAMEDI 29/01

SAMEDI 29/01

aNarbonne
ÉLODIE POUX

aSallèles-d’Aude
PARCOURS DÉCOUVERTE
D’AMPHORALIS

Le syndrome du Playmobil. Avec son
nom de famille à coucher dehors et
son lourd passé d’animatrice petite
enfance, cette trentenaire à l’humour
libérateur impose sur scène son
univers faussement naïf. Au travers
de personnages tous plus ravagés les
uns que les autres, et d’un stand up
cyniquement jubilatoire, vous vous
surprendrez à rire encore et encore de
ses aventures auprès des enfants, des
parents, mais aussi des chats et des
zombies.

c 20 h 30 a Arena k À partir de 29 €
B Réservation www.narbonne-arena.fr

04 68 90 28 90.

La visite d’Amphoralis vous propose de
plonger au cœur de l’univers ancestral
de la terre et des potiers, de percer les
secrets de fabrication des amphores et
des céramiques, avant leur export dans
tout l’empire romain.

c 15 h a 1 h 30 a Amphoralis
k 2 € en plus du billet d’entrée
B Réservation conseillée 04 68 46 89 48.

DIMANCHE 30 JANVIER
aNarbonne
DEUX PARCOURS À NARBO VIA

Visite de l’exposition « Veni, Vidi…
Bâti ! » à 11 h, visite du musée à 15 h.

a Musée Narbo Via k 2 € en plus
du billet d’entrée B Réservation
04 68 90 28 90.

RENCONTRE :
CATHERINE GRYNFOGEL,
EN MÉMOIRE DE LUSIA
SAMEDI 29/01
aNarbonne

Septembre 1942 : Lusia, une jeune femme de 24 ans, profite d’un arrêt à la
gare de Narbonne pour faire passer par la fenêtre du train qui l’emmène vers
Auschwitz via Drancy, une lettre adressée à son enfant. Ces quelques mots
sont adressés à son fils de deux ans, qu’elle a réussi à cacher chez un voisin
juste avant d’être raflée. Quarante-trois ans plus tard, cette bouleversante
lettre d’adieu atteint enfin son destinataire, qui découvre l’écriture de sa mère
inconnue… Ce récit, paru aux éditions Hermann, est celui d’une enquête : celle
menée par Catherine Grynfogel, universitaire et juriste, pour reconstituer la vie
de Lusia après sa rencontre avec son fils. Pendant près de dix ans, elle suivit
les traces de la jeune femme à la recherche d’indices qui auraient échappé aux
destructions du temps. Ces pages font ainsi revivre la lumineuse personnalité
de Lusia, dont la force de caractère lui permit de lutter jusqu’au bout pour
sauver la vie de son enfant.
Rencontre ponctuée par un moment musical avec le Patio des Arts et suivie par
une séance de dédicaces avec la librairie Libellis.

c 14h30 a Médiathèque du Grand Narbonne
k Gratuit B 04 68 43 40 40.
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LA MOUETTE, ART ET
AMOUR CONTRARIÉS

Le metteur en scène Cyril Teste
– artiste phare du théâtre français –
compose avec son équipe fidèle de
créateurs et d’acteurs une nouvelle

c18 h k 6 € à 12 €.

k Gratuit, sur réservation.

spectacles et séances cinéma. La
représentation de La Mouette du
17 février est ainsi proposée en
audiodescription, après une visite
tactile du plateau à 18h15 qui
permet aux personnes aveugles ou
malvoyantes de découvrir des objets,
accessoires, pièces de costumes et
d’appréhender l’espace scénique dans
son ensemble.

THÉÂTRE+CINÉMA ENGAGÉ
POUR L’ACCESSIBILITÉ

DÈ

S 10

Ousmane Sy, figure du hip hop
français, est décédé fin 2020.
Lui subsiste une œuvre confiée au
collectif féminin Paradox-sal qu’il
avait créé. Sur un mix de house dance
et d’afrobeat signé DJ Sam One, les
huit femmes affirment leur gestuelle
singulière aux influences multiples.

S

D samedi 5 février aThéâtre.

B En audiodescription, réservation du casque obligatoire.
D Visite tactile du plateau 17/02 c 18 h 15

performance filmique : une œuvre
théâtrale qui s’appuie sur un dispositif
cinématographique en temps réel et
sous le regard du public. À travers une
succession d’esquisses, il compose une
immersion dans les eaux troubles du
réel et de sa fiction. Un spectacle parmi
les immanquables de la saison.

ONE SHOT

NS

JIMMY ET SES SOEURS

D 17/02 c 20 h k 6 € à 19 €

En collaboration avec l’association
Accès Culture, Théâtre+Cinéma
développe l’accessibilité de ses

S 8A
DÈ

S 14

D 16/02 c 20 h k 6 € à 19 €.

AN

LES AUTRES DATES
DE THÉÂTRE + CINÉMA
EN FÉVRIER

DÈ

S

La Mouette, c’est l’histoire de
Constantin, artiste manqué, fils d’Irène,
une célèbre actrice et d’un père absent.
Le jeune homme est en couple avec
Nina, comédienne en devenir. Lorsque
l’amant d’Irène apparaît, Nina s’éprend
de lui, Constantin sombre. Et si le fils
tourmenté transférait sur Nina l’amour
fou éprouvé pour sa mère ? Cette
hypothèse en tête, le Collectif MxM
souligne les croisements entre le chefd’œuvre et la vie de Tchekhov.

MERCREDI 16
ET JEUDI 17 FÉVRIER

AN

Cette œuvre tragique d’Anton Tchekhov qui mêle quatuor amoureux – et même au-delà, – ambitions artistiques
tourmentées, conflits familiaux, symbolique et mise en
abîme, est aujourd’hui une des plus connues du dramaturge russe. Le Collectif MxM et Cyril Teste s’en sont emparés, livrant une version inédite de la pièce avec une création
à mi-chemin entre théâtre et cinéma.

Théâtre + Cinéma
Scène nationale
Grand Narbonne
a 2 avenue Maître Hubert Mouly
B Billetterie 04 68 90 90 20
du mardi au samedi de 15 h à 19 h
ou www.theatrecinema-narbonne.com

D mardi 8 février c20 h k 10 € à 27 €.

Handicap visuel
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RENDEZ-VOUS à la Médiathèque !

Agenda
Médiathèque

Tout le programme du mois de février à la Médiathèque du
Grand Narbonne se dévoile ici.

DÉCEMBRE
du Grand
Narbonne

FÉVRIER

Aide administrative. FranceConnect,
Impôts, Caf, caisse de retraite, Pôle
emploi en ligne : comment ça marche ?

Apprendre

MERCREDI 23/02

Atelier numérique :
transforme ton coloriage
en dessin animé.

ATELIERS INFORMATIQUES
SAMEDI 5/02

c 10 h > 12 h a Salle multimédia.

Le loup et l’agneau.
Approuves-tu la fin
de l’histoire : « La raison du plus
fort est toujours la meilleure ? ».

c 14 h 30 > 15 h 30.

Avec Martine Bernadou, professeure
agrégée de lettres classiques.

Initiation Excel, 2e partie. Fonctions
simples : somme, moyenne, etc.
Utiliser les filtres.

VENDREDI 11/02

c 10 h > 12 h a Salle multimédia.

2e année, langue et civilisation.
Prérequis demandés.

MERCREDI 16/02

Comprendre son matériel. Ensemble,
explorons l’environnement de votre
téléphone ou tablette, ou PC pour
mieux l’utiliser.

c 10 h > 11 h et 11 h > 12 h a Salle
multimédia B Rendez-vous individuel.

c 14 h 30 > 16 h
a Auditorium Jean Eustache.

VENDREDI 18/02

3e année, traductions et
commentaires. Prérequis demandés.

c 14 h 30 > 16 h
a Auditorium Jean Eustache.

Handicap visuel

Handicap auditif

Handicap auditif - LSF
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À travers un regard sur l’histoire
incroyable de Berlin et sur la
base d’une analyse politique,
socio-économique, culturelle
et urbanistique, la conférence
montrera que Berlin (en
comparaison avec de grandes
capitales comme Paris, Rome,
Madrid...) n’est pas une métropole
comme les autres.

c15h a Auditorium Jean Eustache.

ATELIERS
TELIERS DE GREC

VENDREDI 11/02

VENDREDI 18/02

À 12 A N

S

Initiation Excel, 1re partie. Notion de
cellules. Principaux formats. Mise en
forme des données.

BERLIN, UNE CAPITALE
PARTICULIÈRE
Par Wolfgang Neumann,
politologue, dans le cadre des
Rencontres de l’Université
Populaire de la Narbonnaise.

ATELIER PHILO

MERCREDI 9/02

Partager
JEUDI 3/02

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

c10 h 30 > 12 h a Espace public ou salle

MERCREDI 9/02

A
À 9 NS

c 11 h > 12 h a Salle multimédia.

Rendez-vous numérique : les
ressources numériques de la
Médiathèque. Écouter de la musique,
regarder un film, apprendre des
langues étrangères, aider son enfant
à faire ses devoirs, réviser pour le
bac… C’est possible en quelques clics,
24 heures/24, chez vous ou ailleurs !
multimédia.

DE 7

c 10 h > 12 h a Salle multimédia.

DE 8

		

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

# 02 JANV. I FÉV. 2022

Handicap mental

RÉUNION DU CLUB DE
LECTURE LE TRAIT D’UNION
VENDREDI 4/02
Venez partager vos coups
de cœur littéraires.

c18h > 19h30.

LETTRES D’AMOUR
À UNE PRINCESSE CHINOISE
MERCREDI 16/02
De Matéi Visniec. Lecture mise
en voix par le Théâtre des Quatre
Saisons. Deux courtes pièces
loufoques et mélancoliques, tel
un patchwork de tableaux aux
procédés divers sur le capitalisme,
la famille et l’amour.

c16ha Auditorium Jean Eustache.

BERLIN, UNE CAPITALE
PARTICULIÈRE
par Wolfgang Neumann

Et aussi...
CABINET DE CURIOSITÉS
ET TRÉSORS NATURELS

Voir
140 000 CHINOIS
POUR LA GRANDE GUERRE
SAMEDI 5/02
D’Olivier Guiton, Véronique
Izambard, Gilles Sionnet (1997).
Film documentaire sous-titré.
140 000 Chinois furent vendus à la
France en 1916-17 pour les besoins de
la Grande Guerre. La plupart ont rompu
tout lien avec la Chine. Ceux qui n’ont
pas péri ont fait leur vie en France,
entre nostalgie du pays d’origine et
justification de l’acte d’émigrer.

c 16ha 50 min.
a Auditorium Jean Eustache.

MULAN

MERCREDI 23/02

Découvrir

VISITE DE LA MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 5/02
c11h.

Les Petits Ateliers
du Parc naturel régional.
Savez-vous ce qu’est un cabinet de
curiosités, cette drôle de manière de
classer et d’exposer les trésors créés
par la nature ? Venez le découvrir
en ouvrant nos boîtes à trésors et
en créant vous-même un élément
d’un cabinet de curiosités. Animé
par Martine Trouïs de l’association
l’Etangd’Art.

c15h > 17h
a Espace public. Public familial.

Écouter
SÉANCE DE
MUSICOTHÉRAPIE ACTIVE

MERCREDI 9/02
Film d’animation de Barry Cook
et Tony Bancroft.
Mulan est une jeune fille fougueuse,
profondément dévouée à sa famille.
Mais son tempérament aventureux et
son mépris des conventions l’éloignent
des rôles dévolus aux jeunes filles de
son temps. Quand son pays est forcé
d’entrer en guerre, Mulan, déguisée
en homme, s’engage à la place de son
père…

VENDREDI 25/02
Par Sophie Prunet-Jalabert,
musicothérapeute diplômée.

c14h30 a Salle Adélaïde.

c15h a 1h24
a Auditorium Jean Eustache.

Médiathèque
du Grand Narbonne
aEsplanade André Malraux
1 boulevard Frédéric Mistral
11 100 Narbonne.

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

c Mardi, mercredi, jeudi et samedi
de 10 h à 18 h. Vendredi de 10 h à 20 h.
B Renseignements et inscriptions 04 68 43 40 40
contact@lamediatheque.com
mediatheques.legrandnarbonne.com
k Animations gratuites.
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Le Patio des Arts
du Grand-Narbonne

		FÉVRIER

MUSIQUE, THÉÂTRE, ARTS PLASTIQUES
Les élèves du Patio des arts du Grand Narbonne
vous font découvrir leurs disciplines à travers
plusieurs rendez-vous !

Arts
Plastiques
EXPO À BAGES

DU LUNDI 14 FÉVRIER
AU VENDREDI 18 FÉVRIER

VEND 11/02 > JEUDI 3/03
Autour de la tapisserie médiévale « La Dame à
la Licorne », avec des œuvres de l’artiste Eva
Guionnet, enseignante du Patio des arts ainsi
que de ses élèves adolescents et adultes, et
des œuvres de l’Atelier de la Falaise.

BAZARTS,

OU LA COLLECTION
DE TALENTS DU PATIO DES ARTS

D Du mercredi au dimanche

Rencontres artistiques, créations, improvisations… pendant une semaine, les élèves des trois pôles disciplinaires du Patio des arts du
Grand Narbonne donnent à voir l’étendue de leur talent, dans divers
lieux de l’agglomération.
La semaine « Bazarts » commence
le lundi 14 février à 20 h, au
Théâtre + Cinéma Scène nationale
Grand Narbonne, avec le concert
des lauréats du concours de
composition Comp’Occitanie,
en présence du président du
jury et parrain de cette première
édition Benoît Menut. Une belle
aventure qui a fédéré les élèves
et professeurs du Patio des arts
du Grand Narbonne, de la Cité des
arts de Montpellier Méditerranée
Métropole et des conservatoires de
Béziers Méditerranée et de Nîmes
autour de l’écriture musicale, et
qui mettra en lumière le travail des
aspirants compositeurs !
Le mardi 15 février à 18 h 30, la
Maison des Arts à Bages accueillera
performances, projection et concert
dans le cadre de l’exposition
« La Dame à La Licorne ». Les
impromptus musicaux et poétiques
des élèves des pôles Musique
et Théâtre illustreront le travail
d’exposition de l’artiste Éva
Guionnet, enseignante du Patio

des arts et ses élèves adolescents
et adultes. Les voix se feront
entendre les deux jours suivants,
parlées ou chantées. Mercredi 16
février à 15 h à la Médiathèque du
Grand Narbonne, écoutez les Voix
Contemporaines des élèves de
Théâtre. Jeudi 17 février
à 18 h 30 au Narbo Via, assistez
à une découverte en voix des
collections du musée avec
les élèves en classe de chant
(tarif d’entrée au musée).

Dialogues entre Maghreb
et Europe
Vendredi 18 février à 18 h 30 au
Palais des congrès de Gruissan,
le Funambule Trio et Alaoua Idir
présenteront Nomades, leur concert
de sortie de résidence, avec la
participation d’élèves des classes à
horaires aménagés instrumentales
du collège Victor Hugo de Narbonne.
Un périple empreint de musiques
traditionnelles.

c15h à 19h, et sur rendez-vous
a Maison des Arts à Bages
B 04 68 42 81 76 ou 04 68 58 10 80.

STAGE DE VACANCES AU NARBO VIA
MAR 22 > SAM 26/02
Un stage proposé par les enseignants du pôle
Arts Plastiques du Patio des Arts.

Musique
AUDITIONS

CARTE BLANCHE

MER 2 ET MER 16/02
Venez découvrir sur scène les propositions
musicales des élèves.

c18h > 19h a Auditorium du Patio des arts.

HEURES MUSICALES DE LA MUSE
À GINESTAS

MER 16/02

Une programmation proposée par les élèves de
La Muse, antenne du Patio des arts à Ginestas.

c18h > 19h a Complexe d’animations culturelles
de Ginestas.

Le Patio des Arts du Grand Narbonne
a1, rue de l’étoile 11 100 Narbonne
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B 04 68 58 10 80 lepatiodesarts@legrandnarbonne.com
k Représentations gratuites.

Agenda

JUSQU’AU 28/02

JEUDI 3/02

aNarbonne
LES APPARTEMENTS PRIVÉS
DE FONTFROIDE

aGruissan
ONE MAN SHOW

La visite guidée de l’abbaye vous ouvre
les portes du salon vert, de la salle
à manger, du parloir et des cuisines.
Richement décorées, ces salles gardent
en elles le souvenir de la vie artistique
et culturelle qui s’est développée à
Fontfroide après son rachat en 1908
par Gustave et Madeleine Fayet,
marquant ainsi un tournant dans son
histoire.
D Vendredi à 15 h D Samedi et dimanche

à 11 h et 15 h a Abbaye de Fontfroide
k 15 € (adultes) B www.fontfroide.com

MARDI 1ER/02
aNarbonne
VISITE DE L’EXPOSITION
« VENI, VIDI, BÂTI ! »

L’exposition Veni, Vidi… Bâti ! propose
une réflexion sur la persistance du
prestigieux héritage architectural de la
Rome antique.

Wally dans Déstructuré : des chansons,
des vidéos et des performances
plastiques. Un spectacle où la pensée
profonde peut côtoyer le gag de
surface, où la belle connerie s’acoquine
du trait d’esprit !

c 21 h a Palais des Congrès
k 20 € B Théâtre de la Poste
www.theatredelaposte.fr ou
06 47 71 25 66.

VENDREDI 4/02
aGinestas
CHANT LYRIQUE

La compagnie du Kiosque présente
deux sopranos entre Espagne et Italie.
Habaneras et tarentelles. Véronique
Chevallier, Véronique Pain, Léo Debono.
Spectacle organisé par l’association
Lézarts de Saint-Marcel-sur-Aude.

c 20 h 30 a Église
k 5 € / gratuit (- de 12 ans)
B 04 68 46 12 06.

c15 h 30 a 1 h a Musée Narbo Via
k2 € en plus du billet d’entrée
BRéservation conseillée 04 68 90 28 90.

FÉVRIER
VENDREDI 4/02
aNarbonne-Plage
DUO COMIQUE

Roca Wally : 150 kg à deux, on vous
en met un peu plus ? Deux drôles
d’oiseaux se livrent sans retenue à
une festive joute verbale, un combat à
mots nus, phrases délicates et refrains
sans cholestérol. Sur la balance, pas
un gramme de gras, deux écritures
aériennes, car, voyez-vous, ces
deux-là ont de la plume. Deux poids…
démesure !

c 21 h a Espace Dominique Baudis
k 20 € B Réservation 06 47 71 25 66
ou www.theatredelaposte.fr.

VEN 4 > DIM 6/02
aSallèles-d’Aude
FÊTE LOCALE

Repas dansant, bal, concert et fête
foraine.

a Place de la République, salle des fêtes
Gérard Philipe B Mairie 04 68 46 68 46.

ÉVADEZ-VOUS : LES ZONES
HUMIDES SUR GRAND ÉCRAN
DU MARDI 1ER AU SAMEDI 12 FÉVRIER
aNarbonne, Sigean

La Journée mondiale des zones humides est célébrée chaque année le 2 février, pour
commémorer la signature de la Convention sur les zones humides, en 1971, dans la
ville iranienne de Ramsar. « Agir pour les zones humides, c’est agir pour la nature et
les humains » est le thème de l’édition 2022, qui souligne l’urgence à agir pour cet
écosystème parmi les plus précieux du monde et à promouvoir un usage durable de
ces milieux fragiles, qui vise également à inspirer à la société des investissements et
des efforts accrus pour protéger ces zones afin de répondre aux enjeux posés par la
double crise - climatique et de la biodiversité - que nous affrontons. À cette occasion,
du 1er au 12 février, le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée
en partenariat avec les cinémas des Corbières Sigean, CGR Narbonne et Théâtre
+ Cinéma Scène nationale du Grand Narbonne, vous invite à venir découvrir des films
et courts-métrages et vous propose de débattre sur le thème de cette année.

B www.parc-naturel-narbonnaise.fr
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VENI 4 > SAM 26/02
aPort-la-Nouvelle
EXPOSITION

Aquarelles et sculptures de MarieClaude Canet et Réguy Bayle.
Ouverture de l’exposition le vendredi
4 février à partir de 17 h 30, suivie d’un
concert.
D Mercredi, vendredi et samedi 11 h-18 h,

jeudi 14 h-18 h a Espace Arts &
Rencontres Roger-Broncy k Entrée libre
(avec protocole sanitaire en vigueur)
B poleculture@mairiepln.com
04 68 40 43 13.

SAMEDI 5/02
aCoursan
ONE MAN SHOW

Vincent Roca : de A à Z. Un abécédaire
aléatoire, une excursion dans la langue
française, où notre héros, balloté par
les mots, se prend les pieds dans les
cédilles, se rattrape aux apostrophes,
crochète les parenthèses qu’il referme
soigneusement après digression. Un
chemin en phrase campagne, avec
croisement de sens, rond-points
d’interrogation et accotements
heureusement non stabilisés…

c 21 h a Salle Jacques Miro k 15 €
B Réservation www.theatredelaposte.fr
ou 06 47 71 25 66.

SAMEDI 5/02

DIMANCHE 6/02

aNarbonne
VISITE DU MUSÉE NARBO VIA

aNarbonne
DEUX PARCOURS À NARBO VIA

La visite découverte du musée Narbo
Via est une fenêtre ouverte sur le
passé prestigieux de Narbonne à
l’époque romaine, dévoilé grâce aux
recherches archéologiques.

c 15 h a 1 h 30 a Narbo Via k 2 €
en plus du billet d’entrée B Réservation
conseillée 04 68 90 28 90.

VISITE FAMILLE :
RALLYE BESTIAIRE

DÈS

FÉVRIER

NS
7A

Accompagné par un guide, les enfants
et leurs proches joueront à trouver les
animaux qui se cachent sur les œuvres
du musée Narbo Via.

c 11 h a 1 h a Narbo Via k 2 € en
plus du billet d’entrée B Réservation
conseillée 04 68 90 28 90.

SAM 5/02 > DIM 6/03
aNarbonne
FÊTE FORAINE D’HIVER

Manèges, baraques à jeux, pour petits
et grands.
D Mercredi, samedi, dimanche après-midi,

et pendant les vacances scolaires tous
les après-midis a Quai Victor Hugo
k Payant B Mairie, direction RAC
04 68 90 30 20
ou regies@mairie-narbonne.fr

DIMANCHE 6/02
aCoursan
GRAND MARCHÉ DE COURSAN

Producteurs, commerçants, artisans,
créateurs.

c 7 h-13 h a Place Auguste Tailhades
B Mairie 04 68 46 61 61.

aCuxac-d’Aude
LOTO

Tous les dimanches, un loto est
organisé par les associations
cuxanaises.

c À partir de 16 h a Salle de Jeu de
Paume B Mairie 04 68 46 68 68.
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Visite de l’exposition « Veni, Vidi…
Bâti ! » à 11 h, visite du musée à 15 h.

a Musée Narbo Via k 2 € en plus
du billet d’entrée B Réservation
04 68 90 28 90.

MARDI 8/02
aNarbonne
VISITE DE L’EXPOSITION
« VENI, VIDI... BÂTI ! »

c 15 h 30 a Musée Narbo Via
k 2 € en plus du billet d’entrée
B Réservation 04 68 90 28 90.

JEUDI 10/02
aNarbonne
CONFÉRENCE

« La fouille de la Robine ». À l’arrière du
nouveau musée Narbo Via, des fouilles
archéologiques menées par l’Inrap ont
eu lieu entre 2019 et 2020. Valérie Bel,
archéologue et responsable d’opération
et de recherches à l’Inrap, présente ce
chantier où ont été mis au jour plus
de 1 000 tombes miraculeusement
préservées, découverte archéologique
majeure en France.

c 18 h a 1 h 30 a Narbo Via
k 5 € / gratuit (- 26 ans et allocataires
minimas sociaux) B Réservation
conseillée 04 68 90 28 90.

11 /02 > 6/03
aBages
EXPOSITION

Expositions des travaux des élèves
du Patio des arts du Grand Narbonne
autour de leur enseignante Eva
Guionnet et de L’Atelier de la Falaise.
Voir page 6.
D Du mercredi au dimanche

c 15 h à 19 h, et sur rendez-vous
a Maison des Arts
k Entrée gratuite B 04 68 42 81 76.

Agenda

SAMEDI 12/02

SAMEDI 12/02

aCoursan
SOIRÉE DU COMITÉ DES FÊTES

aNarbonne
VISITE DU MUSÉE NARBO VIA

a Salle polyvalente B Comité des fêtes

aNarbonne
SI NARBO MARTIUS
M’ÉTAIT CONTÉ

DÈS

06 78 12 92 55.
6A

NS

MUSIQUES EN MONUMENT
Quatuor Arcatem.

Écoutez la fabuleuse histoire du
sculpteur du Capitole, l’incroyable
mésaventure de l’acéphale Togatus…
D’œuvre en œuvre, le conteur vous
invite à une promenade dans la ville
antique.

DÈS

c 11 h a 1 h a Musée Narbo Via
k 2 € en plus du billet d’entrée
B Réservation conseillée 04 68 90 28 90.

LA VISITE À CROQUER

c15 h a Narbo Via k 2 € en plus
du billet d’entrée B Réservation
04 68 90 28 90.

12

ANS

Avec Jean-Paul Bonincontro
(spécial photographie).
L’objectif est de raconter des histoires
d’œuvres du musée Narbo Via en
une série d’images, en composant
habilement avec la lumière, la distance
et le cadrage. Des conseils techniques
et des propositions de traitement
d’images et de formats, seront
largement abordés tout au long
de la visite.

c 16 h 30 a Palais des Archevêques,
salle des Synodes k Entrée libre dans
la limite des places disponibles
B Mairie 04 68 90 30 30.

DIMANCHE 13/02
aCoursan
VIDE-GRENIER DU SOC

aMirepeïsset
LOTO

Loto du comité des fêtes : de nombreux
lots à gagner.

c 15 h a Salle des fêtes
B Comité des fêtes 06 15 28 84 02.

c 14 h 30 a 2 h a Narbo Via
k 12 € / 7 € B Réservation conseillée
04 68 90 28 90.

DE 2

DIMANCHE 13/02
aNarbonne
PARCOURS DÉCOUVERTE
DE L’HORREUM

En plein cœur de la ville, vous découvrez
l’un des seuls bâtiments conservés de
la ville romaine.

c 10 h 30 a 1 h 15 aHorreum
k 2 € en plus du billet d’entrée
B Réservation conseillée 04 68 32 45 30.

DEUX PARCOURS À NARBO VIA

a Espace Sainte Marie
B SOC Basket 06 85 50 61 25.

LES ANIMAUX QUI
VOULAIENT CHANGER
DE COULEUR

FÉVRIER

À 6 ANS

Visite de l’exposition « Veni, Vidi…
Bâti ! » à 11 h, visite du musée à 15 h.

a Musée Narbo Via k 2 € en plus
du billet d’entrée B Réservation
04 68 90 28 90.

VISITE 20 MINUTES CHRONO
DE LA SAINT-VALENTIN

Clin d’œil à l’amour, la visite chrono
au musée Narbo Via vous propose
de découvrir en 20 minutes le décor
exceptionnel d’un sarcophage orné
d’amours vendangeurs. Ils seront
l’occasion d’évoquer Vénus, la déesse
de l’amour, ou encore Bacchus, dieu du
vin et de la vigne.

c 17 h a Narbo Via k Tarif unique 2 €
B Réservation conseillée 04 68 90 28 90.

SAMEDI 19 FÉVRIER
aNarbonne

Accompagnés d’un héros de la petite enfance, les jeunes visiteurs
iront à la rencontre des animaux qui peuplent les œuvres du
musée Narbo Via. Une visite ludique suivie d’un atelier de création
d’animaux en argile, spécialement dédié aux tout-petits.

c 11 h a 1 h a Musée Narbo Via k 2 € en plus du billet d’entrée
B Réservation conseillée : 04 68 90 28 90.
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FÉVRIER

MARDI 15 /02
aNarbonne
VISITE DE L’EXPOSITION
« VENI, VIDI... BÂTI ! »

BAZARTS

Rencontres, création, improvisation,
les élèves du Patio des Arts du Grand
Narbonne révèlent l’étendue de leurs
talents à Narbonne, Bages et Gruissan.
Voir page 20.

aPort-la-Nouvelle
LUTTONS ENSEMBLE CONTRE
LES DISCRIMINATIONS

détaillé 04 68 40 43 13.

c 15 h 30 a 1 h a Musée Narbo Via
k 2 € en plus du billet d’entrée
B Réservation conseillée 04 68 90 28 90.

MERCREDI 16/02

12

ANS

aNarbonne
ATELIER FABLAB

Événement complet proposé aux
collégiens, avec : la rencontre avec
l’auteur Elise Fontenaille pour Les 9 de
Little Rock (Oskar éditions), la projection
du film La couleur des sentiments
de Tate Taylor, une conférence
présentée par Françoise Fontanel sur
« L’esclavage dans l’Antiquité » et enfin,
un débat avec le philosophe Michel
Tozzi.

a Théâtre de la Mer k Entrée libre
(public scolaire prioritaire) B Programme

L’exposition Veni, Vidi… Bâti ! propose
une réflexion sur la persistance du
prestigieux héritage architectural de la
Rome antique.

DÈS

LUN 14/02 > VEN 18/02

Cet atelier propose un regard décalé
sur les collections du musée Narbo Via
au travers d’initiations à différentes
technologies et logiciels.

c 14 h 30 a Narbo Via k 5 € / 3 € /
gratuit adhérents FabLab B Réservation
conseillée 04 68 90 28 90.

FLORENT PAGNY

Florent Pagny revient sur scène pour
fêter son 60e anniversaire ! Une tournée
anniversaire où il interprétera tous ses
plus grands tubes, pour le plus grand
bonheur de ses fans.

JEUDI 17/02
aNarbonne
ANNE ROUMANOFF

L’humoriste revient avec un tout
nouveau spectacle : Tout va bien !
Tout va vraiment bien ? Au menu, les
réseaux sociaux, Emmanuel Macron,
le politiquement correct, les femmes
divorcées, la start-up nation, les sites
de rencontres, le culte de l’apparence…
Anne Roumanoff n’a jamais été aussi
mordante, sensible, libre et rayonnante !

c 20 h a Narbonne Arena k 45 €
B 04 11 82 14 55 et
info@narbonne-arena.fr

VENDREDI 18/02
aCoursan
CONCERT DE L’ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
c 21 h a Salle polyvalente k Gratuit
B École municipale de musique
04 68 46 61 88.

c 20 h a Narbonne Arena
k 40 € à 70 €
B info@narbonne-arena.fr
et 04 11 82 14 55

DES VACANCES GIVRÉES
À L’ESPACE DE LIBERTÉ !
La patinoire de l’Espace de Liberté du Grand Narbonne c’est 800 m2 de
piste de glace ! Ouverte tous les jours pendant les vacances, elle saura
satisfaire les plus grands comme les plus petits. Amateurs de glisse,
sensations garanties avec ambiance sons et jeux de lumières. Pour plus
de découverte, c’est aussi des séances de karting sur glace tous les
vendredis soir de 20 h 30 à minuit sur réservation.

cPendant les vacances scolaires, ouvert du lundi au jeudi 10 h > 12 h,
14 h > 17 h 30 et 20 h 30 > 23 h 30. Vendredi 10 h > 12 h et 14 h > 17 h 30.
Samedi et dimanche 14 h > 17 h 30 et 20 h 30 > 23 h 30.
kNormal patins inclus 6,50 € (réduit 6 €), jeune de 3 à 11 ans patins inclus 6 €
(réduit 5,50 €). Normal 5,50 €, jeune de 3 à 11 ans 5 €.
B 04 68 42 17 89 ou client.espace@legrandnarbonne.com
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SAMEDI 19/02
aNarbonne
DEUX VISITES À NARBO VIA

Régis Mailhot : Nouvelles Pigeonades.
Mailhot est un humoriste entier.
Le saviez-vous ? Homme de scène
reconnu, auteur de spectacles à
succès, chroniqueur vedette du Fou du
roi sur France Inter, humoriste sur RTL
aux côtés de Stéphane Bern, pilier de la
« Revue de presse » sur Paris Première,
il est aussi l’auteur d’ouvrages
satiriques et du dernier spectacle de
Laurent Gerra. Il est sur tous les fronts.

c 21 h a Espace Dominique Baudis
k 20 € B Réservation 06 47 71 25 66
ou www.theatredelaposte.fr.

SAMEDI 19/02
aCoursan
DIRE AU REVOIR

Spectacle de la compagnie Corps &
Voix, d’après les nouvelles de Gaëtan
Roussel.

c 21 h a Salle Miro B Compagnie
Corps et Voix 06 10 72 66 27.

FÉVRIER

Visite du musée à 15 h.
Visite thématique « archi romain, archi
contemporain ! » à 16 h : un parcours
contemplatif et patrimonial, fait d’allersretours entre l’histoire de l’architecture
romaine et contemporaine, à travers le
prisme du bâtiment du musée Narbo
Via signé Foster + Partners.

a Narbo Via k 2 € en plus du billet
d’entrée B Réservation conseillée
04 68 90 28 90.

JEFF PANACLOC

Bienvenue dans la « Jeff Panacloc
Adventure » ! Attachez vos harnais de
sécurité et laissez-vous guider par Jeff,
Jean-Marc et leurs nouveaux amis,
tous plus dégénérés les uns que les
autres. Entouré d’un univers musical
et d’un décor sur mesure, Jeff vous
réserve une performance redoutable
avec un humour sans concession ni
interdit !

c 20 ha Narbonne Arena
k 35 € à 65 € B 04 11 82 14 55

DIMANCHE 20/02
aNarbonne
DEUX PARCOURS À NARBO VIA

Visite de l’exposition « Veni, Vidi…
Bâti ! » à 11 h, visite du musée à 15 h.

a Musée Narbo Via k 2 € en plus
du billet d’entrée B Réservation
04 68 90 28 90.

NARBO LAB FAMILLE :
MOSAÏQUE

DÈS

VENDREDI 18/02
aNarbonne-Plage
ONE MAN SHOW

6A

NS

Accompagné par un médiateur
du musée, vous appréhendez la
technique de réalisation d’une
mosaïque. En binôme adulte-enfant
vous assemblez les tesselles et
créez votre propre mosaïque en vous
inspirant des décors de la maison
romaine.

c 14 h 30 a 2 h a Narbo Via
k 8 € / 5 €, duo 1 adulte + 1 enfant 10 €
(+3 € par enfant suppl.) B Réservation

et info@narbonne-arena.fr

4
À 1 AN

S

VISITE FAMILLE :
RALLYE BESTIAIRE

DE 7

conseillée 04 68 90 28 90.

MERCREDI 23 FÉVRIER
aNarbonne

Quels animaux se cachent dans les collections du musée
Narbo Via et pourquoi sont-ils là ? Accompagnés par un
guide, les enfants et leurs proches joueront à trouver les
animaux à poils, à plumes, à écailles ou fantastiques qui se
cachent sur les bas-reliefs, fresques, mosaïques et petits
objets du musée. Un rendez-vous participatif rythmé par
des devinettes, des mimes et des jeux de piste pour une
découverte du musée toute en poésie !

c 16 h 30 a 1 h a Narbo Via k 2 € en plus du billet d’entrée
B Réservation conseillée 04 68 90 28 90.
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FÉVRIER

aNarbonne
VISITE DE L’EXPOSITION
« VENI, VIDI... BÂTI ! »

DÈS

c 15 h 30 a Musée Narbo Via
k 2 € en plus du billet d’entrée
B Réservation 04 68 90 28 90.

aLeucate
PANIQUE DANS L’ISS !

DIMANCHE 27/02

aNarbonne
FOIRE À LA BROCANTE

aMontredon-des-Corbières
LOTO DU DON DE SANG

Exposition d’antiquaires et
de brocanteurs.

MARDI 22 /02

MAR 22 > JEU 24/02

SAMEDI 26/02

c 9 h-17 h a Barques k Gratuit
BAssociation des antiquaires et

c À partir de 14 h 30 a Salle polyvalente
k Payant B Association Mon Redon

brocanteurs de l’Aude 06 76 69 17 33.

de Sang (Présidente Mme Levavasseur)
monredondesang@free.fr
ou 06 70 28 23 94.

DEUX VISITES À NARBO VIA

11

A NS

Escape game proposé par l’association
Délires d’encre : venez prendre part à
une mission spatiale de sauvetage !

c 10 h, 11 h 30, 14 h 30 et 16 h
a 1 h 15 a Foyer, Leucate village
k Gratuit sur réservation
B Médiathèque 04 68 40 25 19.

SAMEDI 26/02
aCoursan
SOIRÉE SPECTACLE DU CLUB 70
a Salle polyvalente
B Club 70 : 06 10 31 35 77.

Narbo Via côté coulisses : explorez
les coulisses du musée Narbo Via en
parcourant ses espaces professionnels,
avec Cécile Lebreton, chargée de la
communication, à 14 h 30.
Visite du musée à 15 h.

a Narbo Via k 2 € en plus du billet
d’entrée B Réservation 04 68 90 28 90.

aSallèles-d’Aude
PARCOURS DÉCOUVERTE
D’AMPHORALIS

La visite d’Amphoralis vous propose de
plonger au cœur de l’univers ancestral
de la terre et des potiers, de percer les
secrets de fabrication des amphores et
des céramiques, avant leur export dans
tout l’empire romain.

c 15 h a 1 h 30 a Amphoralis
k 2 € en plus du billet d’entrée
B Réservation conseillée 04 68 46 89 48.

DIMANCHE 27/02
aGruissan
BARBEROULE

Rando VTT avec un parcours famille et
un parcours sportif.
D Journée a Station k Payant B MJC

Gruissan (section VTT) 04 68 49 61 87.

26 |

GRAND NARBONNE mag’ culture et loisirs

Après-midi récréative autour du jeu
de loterie.
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aNarbonne
VISITE DE L’EXPOSITION
« VENI, VIDI, BÂTI ! »
c 11 h a Musée Narbo Via
k 2 € en plus du billet d’entrée
B Réservation 04 68 90 28 90.

VISITE DU MUSÉE NARBO VIA
c 15h a Narbo Via
k 2€ en plus de billet d’entrée
B Réservation 04 68 90 28 90.

CARNAVAL

Défilé de chars sur le thème
« Années 80 ».

c 15 h a Centre-ville k Gratuit
BAssociation Narbonne en Fête
06 88 53 11 17.

INFOS PRATIQUES
LA MÉDIATHÈQUE
DU GRAND NARBONNE

PISCINE COMMUNAUTAIRE
DE FLEURY D’AUDE

Esplanade André Malraux
1, boulevard Frédéric Mistral
11 100 Narbonne

4, rue des Cayrols
11 560 Fleury d’Aude

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

LE PATIO DES ARTS
DU GRAND NARBONNE
MUSIQUE, THÉÂTRE, ARTS
PLASTIQUES
1, rue de l’Etoile - 11 100 Narbonne
Antenne de La Muse :
5, chemin des Clergues
11 120 Ginestas
Tél. 04 68 58 10 80
lepatiodesarts@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com

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

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

THÉÂTRE + CINÉMA SCÈNE
NATIONALE GRAND NARBONNE
2, avenue Maître Hubert Mouly
11 100 Narbonne
Billetterie / réservation :
Du mardi au vendredi de 15 h à 19 h
Tél. 04 68 90 90 20
www.theatrecinema-narbonne.com

NARBO VIA
Le Musée : 50 avenue de Gruissan
11 100 Narbonne
Tél. 04 68 90 28 80 - narbovia@narbovia.fr

L’Horreum : 7 rue Rouget de Lisle
11 100 Narbonne
Tél. 04 68 32 45 30 - horreum@narbovia.fr

Amphoralis : Allée des Potiers
11 590 Sallèles-d’Aude
Tél. 04 68 46 89 48
amphoralis@narbovia.fr
www.narbovia.fr
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