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Ce programme est non
contractuel et susceptible
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votre compréhension.

Présentation de la saison 22-23
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ÉDITO
Changement de saison,
changement d’occupations !
La frénésie de l’été laisse place dès le mois de septembre
à un programme chargé pour les Journées Européennes
du Patrimoine, l’occasion de découvrir ou redécouvrir
les pépites historiques, architecturales, naturelles et
artistiques de la Côte du Midi.
La kyrielle de concerts endiablés estivaux va doucement
céder le passage aux nouvelles saisons théâtrales et
musicales, aux nouvelles programmations cinématographiques, aux rencontres privilégiées avec ceux qui

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

font, qui produisent, qui écrivent, qui captent, qui vous
font vivre des émotions exclusives et intimes.
La rentrée est aussi synonyme de retour des habitudes,
des sorties culturelles, des événements annuels, des
routines sportives et bien-être… Le Mag’ culture et
loisirs du Grand Narbonne est là pour vous accompagner
dans cette reprise : alors bonne lecture et bonnes
découvertes !

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

|3

Médiathèque
du Grand Narbonne

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

Apprendre

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

À 7 ANS

DE 4

Chouett’appli.
Tous les premiers samedis
du mois, les petits et les
plus grands sont invités
à découvrir nos chouettes applis.
Aujourd’hui, des livres qui s’animent !

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

Traitement de texte, partie 1
(Word et autres).
Découverte des traitements de texte,
premiers pas.

c 10 h 30 a Salle enfance
B Sans inscription.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

Traitement de texte, partie 2
(Word et autres).
Approfondissement : insertion de
puces, colonnes, images, tableaux…

ATELIERS INFORMATIQUES
c 10 h - 12 h a Salle multimédia
B Sur inscription.

ATELIERS DE GREC

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

NOUVEAU : Google Agenda.
Gérer vos évènements, vos rendez-vous
et votre emploi du temps avec Google
Agenda.

VENDREDI 9 SEPTEMBRE

NOUVEAU : Retouche photo sur
smartphone et tablette.
Retoucher vos photos facilement en
qualité professionnelle sur smartphone
et tablette.

Avec Martine Bernadou, professeur
agrégé de lettres classiques.

c14 h 30 - 16 h
aAuditorium Jean Eustache.

Cours d’ouverture.
À la découverte du grec : langue,
civilisation, littérature. Présentation
des thèmes proposés.

BOuvert à tous.

Applis utiles au quotidien.
Découverte des applis qui facilitent le
quotidien.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
MERCREDI 21 SEPTEMBRE

MARDI 27 SEPTEMBRE

Premier niveau : langue et civilisation.

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

Deuxième niveau : littérature et
civilisation.
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c14 h 30 - 15 h 30
a Salle Adélaïde.

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

« La ruse » : Le corbeau et le renard.

Partager
RÉUNION DU CLUB
DE LECTURE LE TRAIT D’UNION
VENDREDI 2 SEPTEMBRE

Venez partager vos coups de cœur
littéraires.

c18 h - 19 h 30 aEspace public.

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

De Peter Handke. Lecture mise en voix
par le Théâtre des Quatre Saisons.
Une femme et un homme parlent de
l’amour, de la première fois, échangent
des souvenirs intimes heureux ou
malheureux. Ils en parlent comme s’ils
cherchaient à se remémorer chaque
fois ce qui, dans l’amour et jusque
dans ce qu’il peut avoir de trivial, de dur
parfois, exalte l’homme et la femme
jusqu’à les hausser au rang de rois et
de reines.

c 16 h a Auditorium Jean Eustache.

Handicap visuel
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Avec Marcelle et Michel Tozzi
de l’Université Populaire
À 12 A N
de la Narbonnaise.

LES BEAUX JOURS D’ARANJUEZ

MARDI 13 SEPTEMBRE

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

ATELIER PHILO

S

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

DE 8

SEPTEMBRE

Handicap auditif

Handicap mental

BRUGES 1434
de Jean-Loïc Portron

Voir
BRUGES 1434
SAMEDI 3 SEPTEMBRE

De Jean-Loïc Portron (2001). Film
documentaire sous-titré.
Au XVe siècle, le duché de Bourgogne,
qui domine aussi la Flandre, connaît
une prospérité exceptionnelle, et
Bruges est le port de commerce le
plus actif d’Europe. Qu’ils traitent
de sujets sacrés ou profanes, les
peintres flamands témoignent de
ce bouleversement qui prélude à
l’humanisme.

c 16 h a 52 min.
a Auditorium Jean Eustache.

LES BEAUX JOURS D’ARANJUEZ
de Peter Handke

DAPHNIS ET ALCIMADURE

DAPHNIS ET ALCIMADURE
ENQUÊTE SUR UN OPÉRA BAROQUE
EN OCCITAN
VENDREDI 9 SEPTEMBRE

Ce film documentaire, produit par le
CIRDOC - Institut occitan de cultura et
OCprod, avec le soutien du ministère
de la Culture, retrace l’incroyable destin
de l’opéra Daphnis et Alcimadure du
Narbonnais Jean-Joseph Cassanéa de
Mondonville : un opéra tout en occitan
créé en 1754 à la cour de Louis XV.
Diffusion en présence de l’orchestre
Les Passions de Montauban.

c 18 h - 20 h
a Auditorium Jean Eustache.

Écouter
ENSEMBLE AVEC LES SONS
VENDREDI 23 SEPTEMBRE

Séance de musicothérapie active,
par Sophie Prunet-Jalabert,
musicothérapeute diplômée.

c 14 h 30 a Salle Adélaïde.

MÉDIATHÈQUE
DU GRAND NARBONNE
a1, boulevard Frédéric Mistral,
11 100 Narbonne.

c Mardi, mercredi, jeudi et samedi
de 10 h à 18 h. Vendredi de 10 h à 20 h.
B 04 68 43 40 40
mediatheques.legrandnarbonne.com
k Animations gratuites, accès dans le
respect des règles sanitaires en vigueur.

enquête sur un opéra baroque
en occitan - Cirdoc

Et aussi...
HOMMAGE À MOLIÈRE
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
« Godolin - Molière : une rencontre… »
par Antonia Pallach Juvé. Partons
à la découverte des interrogations
suscitées par les rencontres de
Jean-Baptiste Poquelin-Molière et
notamment celle concernant le poète
occitan Peire Godolin. Rencontre
animée par Marcel Marty.

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

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
DU VENDREDI 16 AU
SAMEDI 19 NOVEMBRE

Exposition sur Pierre Reverdy.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Rencontre avec Jean-Baptiste Para.

SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

À la découverte de l’exposition Reverdy
et des fonds des réserves anciennes.
Voir pages 14-15.
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Théâtre + Cinéma

SEPTEMBRE

THÉÂTRE+CINÉMA PRÉSENTE
SON AVANT-PROGRAMME

Handicap visuel
Langue des signes française

Théâtre + Cinéma
Scène nationale
Grand Narbonne
6|
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a2, avenue Maître Hubert
Mouly, 11 100 Narbonne
B Billetterie 04 68 90 90 20
du mardi au samedi de 15 h à 19 h
ou www.theatrecinema-narbonne.com

Agenda

JUSQU’AU DIMANCHE 11/09

JEUDI 1ER/09

aPort Leucate
SURPRENANTES COLLECTES
DE BORD DE MER

aGruissan
BALADE VIGNERONNE

Exposition sciences et arts, réalisée
par l’association SOS laisse de mer.
Découverte de la laisse de mer,
véritable écosystème de la plage.
D Tous les jours du 1/09 au 11/09

c 10 h - 12 h 30 et 15 h - 17 h 30
a Espace Henry de Monfreid
k Gratuit
B Médiathèque 04 68 40 25 19.

JUSQU’AU DIMANCHE 25/09
aSigean
TJEERD ALKEMA, UN POINT DE VUE
PARTICULIER
Exposition consacrée à l’artiste
néerlandais Tjeerd Alkema avec un
parcours allant des années 1970
aux années 2020.

D Du jeudi au dimanche c 15 h - 19 h

a L.A.C Lieu d’Art Contemporain, Hameau
du Lac
B 04 68 48 83 62.

MARDI 30/08 > JEUDI 8/09
aSaint-Pierre-la-Mer
PEINTURES RAKI

Exposition de Monique Gélis et Rosy
Mellal.
D Tous les jours c10 h - 13 h et 16 h-18 h
a Salle d’expos, place Vergnettes
k Gratuit B 04 68 46 60 60 ou

04 68 65 15 60 ou www.communefleury.fr.

MARDI 30/08 > SAMEDI 10/09
aCuxac-d’Aude
L'ÉCOLE D'AVANT

Exposition de photos de classe, avec la
collaboration de M. Soriano. Vernissage
le samedi 3 septembre à 18h30.

a Médiathèque k Gratuit
B04 68 46 68 68.

Une petite balade à travers les vignes
du Château le Bouïs, un petit-déjeuner
copieux avec des produits régionaux,
et une rencontre avec le vigneron.
Notre guide, Alban, répondra à toutes
les questions que vous vous posez sur
la vigne, et vous percerez les secrets
qui permettent au raisin de devenir vin.
Le temps d’une matinée, découvrez ou
redécouvrez Gruissan en pays vigneron,
abreuvez votre soif de curiosité et
arpentez les chemins du terroir en
toute convivialité.

c 9 h aRdv à l’Office de Tourisme
kA
 dulte plein tarif 18 €, tarif demijournée et enfant de 6 à 15 ans 7 €

B Office de Tourisme 04 68 49 09 00.

JEUDI 1ER ET VENDREDI 2/09
aNarbonne
BRESCOUDOS

Rassemblement de motos et marché.

c 9 h - 17 h a Front de mer NarbonnePlage le 01/09, cours Mirabeau le 2/09
kGratuit B04 68 90 30 20 ou
Mairie regies@mairie-narbonne.fr

JEUDI 1 > MARDI 27/09
ER

aArmissan
EXPOSITION

Par l’Atelier des peintres d’Armissan.
Vernissage le jeudi 1er septembre à
18h30.

c9 h - 12 h 30 aMairie, salle des
mariages kGratuit BAssociation
Art’Missan 06 86 17 45 41.

VENDREDI 2/09
aLeucate village
NOTES D’ÉCUME

De Bach au gospel, par le Quatuor
Ellipsos (saxophones).

c20 h aÉglise
B04 68 40 91 31.

SEPTEMBRE

Dans l’oeil
de La Nouvelle
Photographie
DU VENDREDI 2/09
AU SAMEDI 29/10
aPort-La Nouvelle - Espace Arts
& Rencontres Roger-Broncy

Avec le photographe italien Luigi Ghirri à
l’honneur et l’architecte-urbaniste Renaud
Barres comme invité, la troisième édition du
festival de la photographie contemporaine
« La Nouvelle Photographie » promet une
nouvelle fois une découverte de toute la
diversité de ce genre artistique. L’ouverture
se déroulera en présence des artistes le
vendredi 2 septembre à partir de 17 h 30.
Carte blanche sera comme de coutume
donnée à l’architecte Renaud Barres
pour explorer photographiquement la ville
de Port-La Nouvelle, à l’image des deux
éditions précédentes avec Pierre Courtade
et Arthur Peyne. Trois conférences seront
également proposées dans le cadre
du festival : « Un maître du colorisme
italien, Luigi Ghirri » par Dominique Roux,
photographe et historien de la photographie,
enseignant et créateur du centre de la
Galerie du Château d’Eau à Toulouse,
mercredi 28 septembre à 18 h ; « Sommesnous accros aux images ? Iconoclastes/
iconodules », par Bruno Perren, chercheur
autodidacte en sciences-humaines,
mercredi 5 octobre à 18 h ; « Port-La
Nouvelle, au-delà de la carte postale », par
Renaud Barrès, architecte dplg-historien,
mercredi 19 octobre à 18 h.
Samedi 10 septembre, 24 septembre et
8 octobre : visites commentées à 16 h par
Claudio Isgro (sur inscription).
D Du mercredi au samedi kGratuit

B 04 68 40 43 13.
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LES ASSOCIATIONS
EN FORUM
Pratiquer des activités culturelles, sportives et de loisirs,
s’engager dans le tissu associatif… Que ce soit pour la première
fois ou que vous soyez déjà un adhérent ou un bénévole
accompli, profitez des forums des associations organisés dans
les communes pour trouver chaussure à votre pied
durant l’année 2022-2023 !

aLeucate

VENDREDI 2 SEPTEMBRE

aLeucate village, place République
B04 68 40 91 31.

aArmissan

Présentation des associations
d’Armissan.

c18 h aStade BMairie 04 68 45 33 41.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
aCoursan

aEspace Sainte Marie
BMairie 04 68 46 61 61.

aGruissan

Une journée de fête pour les
associations qui accueillent le public
pour faire découvrir les multiples
activités culturelles, sportives et de
loisirs qui peuvent être pratiquées à
Gruissan. En fin de journée, accueil des
nouveaux Gruissanais, apéritif concert
gratuit.

aNarbonne

Culture, solidarité, musique,
citoyenneté, sports, santé, handicap…
Venez découvrir l’impressionnante
vitalité des associations narbonnaises !

c10h - 18h aCours de la République

aOuveillan

Le forum des associations permet de
présenter les différentes disciplines
sportives, les multiples loisirs ou
passions. La matinée de découverte
se conclura par une rencontre avec les
nouveaux arrivants dans la commune
et un apéritif en musique.

c9 h - 13 h aPlace Carnot
B Mairie 04 68 46 81 90.

c10 h - 19 h aBois de l’étang
BMairie 04 68 75 21 18.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
aGinestas

Portes ouvertes de la MJC.

c10 h - 18 h aComplexe d’animations
culturelles B MJC 09 50 67 62 26
ou 06 24 52 88 71.

aMontredon-des-Corbières

Manifestation phare de la rentrée
permettant aux associations
montredonnaises de faire connaître
leurs activités auprès des habitants, de
recruter des bénévoles et de nouveaux
adhérents.

c10 h - 16 h aSalle polyvalente
B Mairie 04 68 42 06 38 ou
contact@montredondescorbieres.fr

aPort-La Nouvelle

Les associations de Port-La Nouvelle
présentent leurs activités.

c10 h - 17 h a Place Léon Blum
B animation@mairiepln.com

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
aSigean

Journée découverte du tissu associatif
sigeanais. Découverte, animation
et démonstration tout au long de la
journée. Buvette sur place.

c10 h - 16 h a Jardin public (gymnase en
cas d’intempérie)
B 04 68 40 24 12 ou animation@sigean.fr
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SAMEDI 3/09

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4/09

aLeucate
NOTES D’ÉCUME

aGruissan
TROPHÉE DUO PÊCHE
EN SURFCASTING

aNarbonne
DEUX VISITES À NARBO VIA

À la recherche d’une cité disparue,
à 11 h : découvrez les secrets de
fabrication de plusieurs techniques de
restitution. Une projection immersive
en 3D vous fera voyager dans les
quartiers de Narbo Martius, comme si
vous y étiez !

Visite du musée, à 15 h : découvrez
Narbo Via et ses pièces majeures,
qui restituent la splendeur et la
monumentalité de la ville romaine
de Narbo Martius et de son port de
commerce.

aMusée Narbo Via kBillet d’entrée
musée ou expo + 2 €BRéservation
conseillée au 04 68 90 28 90.

aSaint-Pierre-la-Mer
ONE SHOT MARSEILLETTE

Concert de variétés internationales :
Supertramp, The Beatles, The Police,
Peter Gabriel, David Bowie, Genesis,
Queen...

c21 h 30 aPlace Vergnettes kGratuit
B04 68 46 60 60 ou 04 68 65 15 60 ou
www.communefleury.fr

c19 h - 9 h aPlages de Mateille
et des Chalets BOffice de Tourisme
04 68 49 09 00.

aCoursan
VIDE-GRENIER

aNarbonne
MUSÉE ÉPHÉMÈRE

aEspace Sainte Marie BCoursan
Information Patrimoine 04 68 33 71 22.

Exposition de dinosaures.

c10 h - 19 h a Arena
Bwww.narbonne-arena.fr ou

GRAND MARCHÉ

info@narbonne-arena.fr

aPlace Auguste Tailhades
BMairie 04 68 46 61 61.

aSigean
VIDE-ATELIERS DES ARTISTES
DE L’ASAC
Photos, porcelaines, sculptures,
céramiques, peintures, dessins.

c10 h - 12 h et 15 h - 18 h
a Galerie du Château
Banimation@sigean.fr

Organisé par le Pétanque Club
Gruissanais. Stands de vente de tous
types d’objets.

cJournée aParking du Moulin
BPétanque Club Gruissanais
patrick.budin0238@orange.fr

DIMANCHE 4/09
aFleury d’Aude - Cabanes
UN FLEUVE PAS SI TRANQUILLE...

Les rendez-vous du PNR de
NS
6A
la Narbonnaise en
Méditerranée. Longeons
le fleuve Aude sur la fin de
son parcours et partons
à la découverte de tout ce qu’il peut
transporter et déposer sur la plage. Tout
un monde de biodiversité ! 2 km, facile.

c10 h - 12 h 30 aRdv parking devant
le camping Rive d’Aude BRéservation

Opening patinoire

aGruissan
VIDE-GRENIER

obligatoire Delphine Bruyère, C’est ma
nature 06 49 56 33 64.

aLeucate
SENTIR ET TOUCHER
POUR HERBORISER

DÈS

c18 h 30 a Port-Leucate, Espace Henry
de Monfreid B 04 68 40 91 31.

DÈS

Americas ! par le Quatuor Ellipsos
(saxophones).

SEPTEMBRE

7A

NS

Les rendez-vous du PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée.
Appréhender la présence de différents
milieux, reconnaître des espèces par
leur odeur, la forme ou la consistance
de leurs feuilles. 2,5 km, facile.

c14 h - 17 h aRdv parking près du phare
de Leucate BRéservation obligatoire
Cernunnos 06 78 94 77 20 (réservation
joëlettes 06 27 92 21 17).

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
aNarbonne – Espace de Liberté du Grand Narbonne

Le samedi 3 septembre, la patinoire de l’Espace de Liberté rouvre ses portes au
public après 2 mois de fermeture ! C’est l’occasion de rechausser les patins et d’en
profiter pour enchaîner les courbes et valser sur la glace ! La patinoire de l’Espace
de Liberté vous accueille à différents moments de la journée selon les jours et les
périodes scolaires ou de vacances. Rendez-vous sur www.espacedeliberte.fr pour
tout savoir !
En septembre, les élèves de l’école de glace de l’Espace de Liberté du Grand
Narbonne reprennent aussi les cours !

B espace.liberte@legrandnarbonne.com ou 04 68 42 17 89
ou patinoire@legrandnarbonne.com
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Agenda

SEPTEMBRE
aSallèles-d’Aude
FÊTE DU SPORT

Venez découvrir les différents sports
lors de cet après-midi festif avec les
associations.

DIMANCHE 4/09
aNarbonne
VISITE DU MUSÉE NARBO VIA

c15 h - 18 h aJardin du Roy kGratuit
BMairie 04 68 46 68 46.

Accompagné par un guide, vous
découvrirez le musée Narbo Via et
ses pièces majeures. Installées dans
un bâtiment contemporain signé
par l’agence Foster+Partners, les
collections restituent la splendeur et
la monumentalité de la ville romaine
de Narbo Martius. Cette puissante cité
de l’Empire et son port de commerce,
aujourd’hui presque totalement
disparus, se révèlent en parcourant
la galerie lapidaire ou en admirant les
fragments exceptionnels du capitole.

aVinassan
SUR LA PISTE DES COURS D’EAU...

Les rendez-vous du PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée. Partez,
carte en main, pour un jeu de piste à la
découverte de Vinassan, de ses cours
d’eau et des inondations. Lors de cette
balade, trouvez les énigmes qui vous
permettront de découvrir le trésor de la
Maison de la Clape !

c14 h - 18 h aMaison de la Clape
BC’est ma nature 06 49 56 33 64.

c15 h aMusée Narbo Via
kBillet d’entrée + 2 €BRéservation

LUNDI 5 ET MARDI 6/09
aCoursan
COLLECTE DE SANG

aSalle polyvalente BDonneurs de sang
04 68 33 38 10.

MERCREDI 7/09
aNarbonne
À LA RECHERCHE
D’UNE CITÉ DISPARUE

Cette visite guidée vous propose une
immersion dans Narbo Martius tout en
découvrant les secrets de fabrication
de plusieurs techniques de restitution
(dessins, maquettes, films, 3D). Au
cœur de l’exposition, une projection
immersive et panoramique en 3D vous
fera voyager dans différents quartiers
de la ville romaine comme si vous y
étiez !

LUNDI 5/09

conseillée au 04 68 90 28 90.

aNarbonne-Plage
FOIRE À LA BROCANTE

aSaint-Pierre-la-Mer
RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES
ANCIENS

c15 h aMusée Narbo Via kBillet
d’entrée à l’expo + 2 € BRéservation
conseillée 04 68 90 28 90.

Exposition d’antiquaires et de
brocanteurs.

Avec OCAM. Motos, mobylettes,
voitures.

c10 h - 12 h aEsplanade du front de mer
k Entrée gratuite BRenseignements :

c9 h - 17 h aFront de mer kGratuit
BAssociation des Antiquaires et
Brocanteurs de l’Aude 06 76 69 17 33.

annie.ocam11@gmail.com

La pépite de la Côte du Midi : Narbo Via
aNarbonne – Narbo Via
Avec les expériences de la Côte du Midi, découvrez les pépites locales
testées par les équipes de l’Office de Tourisme !
Anecdotes, bons plans, conseils personnalisés selon la météo, l’âge des
enfants ou les centres d’intérêts… Vous ne vous demanderez plus « qu’estce qu’on fait ce week-end ? »
Cette fois-ci l’équipe a testé le musée Narbo Via : en connaissez-vous
les coulisses ? des anecdotes sur les œuvres ? les secrets des fouilles
archéologiques ? Amélie a exploré le musée dans tous ses recoins et vous
le raconte. Narbo Via, la petite histoire derrière la grande :
bit.ly/ExperienceNarbovia.

B Retrouvez les autres expériences sur www.cotedumidi.com/experiences
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SEPTEMBRE
VENDREDI 9/09
aCoursan
CONCERT DE L’HARMONIE
RÉPUBLICAINE DE NISSAN

BKiwanis Gruissan et Amicale des
retraités de la FPT 04 68 33 50 94.

MERCREDI 7/09

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10/09
aSaint-Pierre-la-Mer
Promenade de la mairie annexe
La rentrée et l’approche de l’automne
ne sont sûrement pas synonymes
de morosité, et les Automn’Halles de
Saint-Pierre-la-Mer sont là pour nous
le rappeler ! Pique-nique, concert face
à la mer, grand marché de plein-air et
restauration sur place prouvent que
l’on peut continuer de s’amuser et
de profiter même l’été passé.
Au programme : vendredi 9 de 19 h à
21 h, apéritif concert avec Motanawah,
rap, slam festif, puis de 21 h à 23 h,
repas concert avec The ratnners, irish
music live.
Samedi 10 de 11 h 30 à 13 h 30 :
apéritif concert avec Heaven, variétés
internationales. De 19 h à 21 h : apéritif
concert avec les Toffees, reprise pop
rock, soul, années 80. De 21 h à 23 h :
repas concert avec E Jam, répertoire
généraliste funk, pop rock. Ça balance
pour un week-end festif !
D Vendredi 19 h- 23 h,

samedi 11 h 30 - 13 h 30 et 19 h -23 h
aBoulevard de la douane k Entrée
gratuite, dégustations payantes
B 04 68 46 60 60 ou 04 68 65 15 60
ou www.communefleury.fr

aNarbonne
ATELIER FABRIQUE TA CITÉ !

Dans le parcours, petits et grands
bâtisseurs pourront s’essayer à la
construction d’une ville romaine
avec différents jeux d’architecture :
des LEGO®, des KAPLA® et d’autres
merveilles encore. Notre équipe vous
accompagnera dans cette aventure à
partager en famille. Venez redonner vie
à notre cité disparue !

c15 h - 17 h 30 aMusée Narbo Via
kGratuit avec le billet d’entrée
B04 68 90 28 90.

aPort Leucate
ATELIER ARTISTIQUE

DÈS

Encore un goût
de vacances
avec les
Automn’Halles

7A

NS

Avec Sophie Helene. Poches
conchylicoles, assemblage graphique.

c10 h - 12 h 30 aEspace Henry de
Monfreid kGratuit BMédiathèque
04 68 40 25 19.

JEUDI 8/09
aGruissan
BALADE VIGNERONNE

Une balade à travers les vignes du
domaine de l’Île Saint Martin, un petitdéjeuner copieux avec des produits
régionaux, et une rencontre avec le
vigneron. Le temps d’une matinée,
découvrez ou redécouvrez Gruissan en
pays vigneron, abreuvez votre soif de
curiosité et arpentez les chemins du
terroir en toute convivialité.

aCuxac-d’Aude
DÉMONSTRATION DE SAUTS
EN PARACHUTE

Organisée par le 3e RPIMA de
Carcassonne. Projet coordonné par
Géminian.

cÀ partir de 9 h aStade municipal
kGratuit
Bm.bonhomme@mairie-cuxacdaude.fr

aLeucate
NOTES D’ÉCUME

Guitare onirique, par Laura Rouy.

c20 h aVillage, église
B04 68 40 91 31.

aMontredon-des-Corbières
COLLECTE DE DON DE SANG

Donner son sang peut sauver trois vies !

c15 h - 19 h aSalle polyvalente
BAvoir plus de 18 ans. Amicale du don de
sang (Marie-Thérèse Levavasseur)
06 70 28 23 94.

aPort-La Nouvelle
VIOLETA DUARTE
ET LE TRIO SENSIBLE

Concert d’inauguration de la fête locale.
Musique latine.

c18 h aPortes de la médiathèque
municipale kGratuit B04 68 40 43 13.

c9 h aRDV à l’Office de Tourisme
kAdulte plein tarif 18 €, tarif demijournée et enfant de 6 à 15 ans 7 €
BOffice de Tourisme 04 68 49 09 00.
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Agenda

SEPTEMBRE

VENDREDI 9 > DIMANCHE 11/09

VENDREDI 9/09 > JEUDI 13/10

SAMEDI 10/09

aBages
EXPOSITION DE PEINTURES
ET MONOTYPES

aArmissan
FÊTE DES VENDANGES

La typographie et les signes sont au
cœur des préoccupations de Benoit
Sjöholm. C’est ainsi qu’il consacre sa
peinture à l’écriture et à son évocation.
Sa démarche porte sur le geste, régi par
un certain rythme donné, révélant une
écriture abstraite et brute.

aPort-La Nouvelle
FÊTE LOCALE

Le 9, avec le groupe ACC Rockbières
(rock festif). Le 10, avec Mission (pop
rock / variété). Le 11, avec Afterwork
(musette / variété).

c21 h aPlace Léon Blum kGratuit
Banimation@mairiepln.com

VENDREDI 9 > DIMANCHE 18/09
aSaint-Pierre-la-Mer
LA DÉCO ET SES MILLE FACETTES

Dans les monotypes d’Alice Vasseur,
sur un fond jaune profond, se
détachent de sculpturales silhouettes
dont les lignes abruptes s’apparentent
à des paysages chaotiques, tantôt
inquiétants, tantôt rassurants mais
toujours poétiques, nous invitant à un
voyage intérieur dans l’inconscient.
D Du mercredi au dimanche

Exposition de Nicole Charpentier.

D Tous les jours c10 h - 13 h et 16 h 18 h aSalle d’expos, place Vergnettes
kEntrée gratuite
B04 68 46 60 60 ou 04 68 65 15 60 ou

c15 h - 19 h, ou sur rendez-vous
aMaison des Arts k Entrée libre
B04 68 42 81 76 ou 07 50 56 34 33.

Travail de la vigne.

k Gratuit
BAssociation Armissan Cœur de Clape.

aCoursan
REPAS SPECTACLE DANSANT
aSalle polyvalente
BClub 70 : 06 10 31 35 77.

aNarbonne
DEUX VISITES À NARBO VIA

À la recherche d’une cité disparue,
à 11 h : une immersion dans Narbo
Martius et une découverte des secrets
de fabrication de plusieurs techniques
de restitution.
Visite du musée, à 15h.

aMusée Narbo Via k Billet d’entrée
musée ou expo + 2 €BRéservation
conseillée au 04 68 90 28 90.

www.communefleury.fr

Théâtre + Cinéma :
présentation de la saison 22-23
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
aNarbonne - Théâtre+Cinéma Scène nationale Grand Narbonne

Toute l’équipe de Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne se réjouit de
vous accueillir à 18h pour vous dévoiler les spectacles à venir de la nouvelle saison 22-23 !
D’autres surprises vous attendent : dans un esprit convivial et festif, quelques artistes de la
saison habiteront la Scène nationale le temps d’un après-midi, lors de performances, impromptus et formes courtes
artistiques. De 15 h à 17 h 30 en continu, venez découvrir l’univers de Loriane Wagner (danse), Clément Chauvet et
Emmanuel Massart (musique méditerranéenne), Guillaume Buffart (théâtre), Guillaume Sèverac-Schmitz (théâtre),
Nicolas Hérédia (théâtre) et les Grands Fauves (musique funk par les professeurs du Patio des Arts du Grand
Narbonne).
Les Comptoirs seront ouverts et LePerco - Disquaire Indépendant nous accompagnera dès 20h.

kGratuit dans la limite des places disponibles
B Confirmez votre présence sur presentation2022@theatrecinema-narbonne.com
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Agenda

SEPTEMBRE
aPort-La Nouvelle
DÉCOUVERTE DES PHARES
ET DU PATRIMOINE MARITIME

Journée d’animations avec l’association
DPPM en partenariat avec la Ville de
Port-La Nouvelle. Invités : Laurent
Simons (spécialiste des feux et phares),
Thierry Delory (artiste), François
Brun (plongeur émérite, historien),
Serge Briez (photographe, auteur).
En continu, expositions de dessins et
de photographies à visiter, séances
de dédicaces, projections de films
commentés, ateliers et visites guidées.

c10 h - 18 h aMédiathèque municipale
kGratuit B04 68 40 43 13.

aPort Leucate
NOTES D’ÉCUME

Tap virtuoso, par Aurélien Lehmann
(claquettes), Éric Artz (piano).

c20 h aEspace Henry de Monfreid
B04 68 40 91 31.

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11/09
aSaint-Marcel-sur-Aude
FESTIVAL DJENDJOBA

Danses traditionnelles africaines,
percussions.

a Salle des fêtes de la Mairie
B Association Lézarts 06 82 88 25 52.

DIMANCHE 11/09
aCoursan
JOURNÉE DE NETTOYAGE
B Mairie 04 68 46 61 61.

aGinestas
LOTO DES ANCIENS COMBATTANTS
c15 h aComplexe d’animations
culturelles BMairie 04 68 46 12 06.

aGruissan
VIDE-GRENIER

Organisé par Gruissan Patinage
Artistique.

cJournée aParking du Moulin
BGruissan Patinage Artistique.

aLa Franqui
TRIATHLON

Le Grand Narbonne Triathlon
vous donne rendez-vous pour le
« GNT_Events_Leukos_Olympie_Tri
2022 » : pas moins de cinq triathlons
avec des distances différentes !
Les parcours vélo amèneront les
concurrents dans l’arrière-pays sur
les contreforts pentus du massif des
Corbières.

cÀ partir de 6h k De 10 € à 108 €
B04 68 40 91 31 ou

aNarbonne
RASSEMBLEMENT
DE VOITURES ANCIENNES

c9 h - 13 h aParking Espace de liberté
k Gratuit BM. Capdeville 06 61 18 92 68.

LA ROBINE D’HIER
À AUJOURD’HUI

6A

NS

Les rendez-vous du PNR de
la Narbonnaise en Méditerranée. Venez
participer à un rallye photo sur les
bords de la Robine. Vous y découvrirez
l’histoire et la biodiversité de ce canal.
3 km, facile. Matériel d’observation
fourni. Apéritif offert par C’est ma
nature.

c10 h - 12 h 30 aRdv jardin du Gua, quai
de Lorraine B Réservation obligatoire
Delphine Bruyère, C’est ma nature
06 49 56 33 64.

VISITE DE L’HORREUM

En plein cœur de la ville, vous découvrez
l’un des seuls bâtiments conservés
de la ville romaine. Votre guide vous
amène à observer les principes de
construction des galeries, à imaginer
l’architecture du monument et à
percevoir la splendeur passée de la ville
antique de Narbo Martius.

c10 h 30 aHorreum k Billet d’entrée +
2 € BRéservation conseillée
04 68 32 45 30.

VISITE DU MUSÉE NARBO VIA

c15 h aMusée Narbo Via
kBillet d’entrée + 2 € BRéservation

aVilledaigne
VIDE-GRENIER DE LA RENTRÉE
c7 h - 17 h, à partir de 6h pour les
exposants aRues du village k10 €
les 5m. BLaetitia 06 99 81 18 21.

aVinassan
DES CLAPAS
AU PETIT PATRIMOINE BÂTI

grandnarbonnetriathlon.org

DÈS

SAMEDI 10/09

Les rendez-vous du PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée. Atelier
maquette en pierre sèche. Au pays des
garrigues, la roche calcaire est reine.
Redécouvrez murets, glacières, ruchers,
bergeries, moulins et capitelles, témoins
d’un savoir-faire ancestral.

c14 h - 18 h aMaison de la Clape
BValérie Le Failler, Lutins des mers
06 22 58 13 87.

DU MARDI 13 AU JEUDI 15/09
aGruissan
CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE SURFCASTING
Pêche en surfcasting.

aPlages. BOffice de Tourisme :
04 68 49 09 00.

MERCREDI 14/09
aNarbonne
À LA RECHERCHE
D’UNE CITÉ DISPARUE

Cette visite guidée vous propose une
immersion dans Narbo Martius tout en
découvrant les secrets de fabrication
de plusieurs techniques de restitution
(dessins, maquettes, films, 3D). Au
cœur de l’exposition, une projection
immersive et panoramique en 3D vous
fera voyager dans différents quartiers
de la ville romaine comme si vous y
étiez !

c15 h aMusée Narbo Via kBillet
d’entrée à l’expo + 2 € BRéservation
conseillée 04 68 90 28 90.

conseillée au 04 68 90 28 90.
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À L’ABBAYE DE FONTFROIDE

Agenda
Narbo
Via

Retrouvez ici le programme de l’été
du musée Narbo Via et des sites
archéologiques de la Côte du Midi !

SEPTEMBRE
UN PROGRAMME
JUILLET-AOÛT

VISITES, ANIMATIONS
ET DÉMONSTRATIONS



D’EXCEPTION
POUR LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE

D Samedi 17 et dimanche 18/09

c10 h - 18 h aNarbonne, Abbaye de Fontfroide kAdulte 8 €, gratuit pour les moins de 18 ans Bwww.fontfroide.com

39e Journées Européennes du Patrimoine,
découvrez le programme !

SOIRÉE ÉVÈNEMENT
AUTOUR DE PIERRE REVERDY

EXPOSITION AUTOUR
DE PIERRE REVERDY « IL N’Y A
PAS D’AMOUR, IL N’Y A QUE
DES PREUVES D’AMOUR »
La Médiathèque s’est engagée dans la
constitution d’un fonds Pierre Reverdy,
du nom du poète né à Narbonne
en 1889, comprenant plus de 60
ouvrages, éditions originales ou œuvres
illustrées par de grands artistes. Une
dizaine a été acquise récemment
grâce à des subventions régionales et
ministérielles.
La Médiathèque propose de (re)découvrir
ce grand poète précurseur du
mouvement surréaliste du XXe siècle
et d’admirer ses œuvres uniques et
singulières qu’il publia pour la plupart
avec ses amis peintres : Juan Gris,
Braque, Matisse, Picasso…
D Du vendredi 16/09 au samedi 19/11

aMédiathèque du Grand Narbonne
kEntrée libre.

Conférence-lecture « Pierre Reverdy :
cette émotion appelée poésie », à 18h.
Jean-Baptiste Para, poète, critique
d’art et rédacteur en chef de la revue
littéraire Europe, reprendra les grandes
lignes de la vie de Pierre Reverdy,
évoquera les relations du poète avec
ses amis, artistes majeurs du XXe siècle,
et tentera de démystifier sa poésie
si influente. À 19h, présentation et
vernissage de l'exposition en présence
de M. Jean-Baptiste Para.
D Vendredi 16/09 a Auditorium et

espace public 1er étage kEntrée libre.

VISITES PATRIMONIALES
À DEUX VOIX
Visite commentée de l’exposition Pierre
Reverdy, puis accès privilégié aux
réserves des fonds patrimoniaux de la
Médiathèque du Grand Narbonne, à la
découverte de quelques documents
extraordinaires conservés depuis la
création de la bibliothèque municipale
en 1833.
D Samedi 17/09 c 10 h 30, 14 h 15 et

16 h. Dimanche 18/09 c 14 h 15 et 16 h.
B Inscriptions gratuites et obligatoires au
04 68 43 40 40. Nombre de places limité.
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DANS LES SITES
DE NARBO VIA
IL ÉTAIT UNE FOIS
AMPHORALIS
À l’occasion des 30 ans d’Amphoralis,
découvrez l’histoire du site et tous ses
secrets : quand, par qui et comment
cet atelier de potiers gallo-romain a
été découvert, combien de temps ont
duré les fouilles archéologiques et ce
qu’elles ont révélé...
D Samedi 17/09 c10h30

aAmphoralis kBillet d’entrée + 2 €.

LE TRÉSOR DISPARU
D’AMPHORALIS

DÈS

À LA MÉDIATHÈQUE
DU GRAND NARBONNE

6A

NS

Partez à la recherche
du trésor égaré par les
jeunes potiers gallo-romains
Amphoralix et Ampla. D’énigmes en
challenges, vous découvrirez en famille
le site d’Amphoralis, son musée et son
jardin !
D Samedi 17/09 c14 h 30 a Amphoralis

k Billet d’entrée + 2 €
B Réservation conseillée.

TABLE RONDE / ARCHÉOLOGIE
EN TERRE NARBONNAISE :
FIGURES, MÉTIERS, MÉTHODES
150 ans après la mort du préhistorien
narbonnais Paul Tournal, Narbo Via
a souhaité réunir des chercheurs
et archéologues qui ont contribué
à redonner sa part belle à l’histoire
de cette cité romaine, grâce aux
recherches et aux fouilles menées sur
le territoire de Narbonne.
D Samedi 17/09 c15 h aMusée

k Gratuit.

MÉDIATION MOBILE AU MUSÉE
Dialoguez avec nos médiateurs et
médiatrices présents dans le parcours
pour découvrir certaines techniques
antiques, comme la mosaïque et la
frappe de monnaie ou encore les jeux
romains. Et aiguisez vos connaissances
en famille avec le Narbo Quizz !
D Samedi 17/09 et dimanche 18/09

c10 h 30 - 12h et 15 h - 17 h
aMusée Narbo Via k Gratuit.

LE GRAND TOUR
DE NARBO MARTIUS
L’histoire des découvreurs du
patrimoine antique de Narbonne,
depuis l’amoureux des arts François 1er
jusqu’aux archéologues contemporains,
en passant par les antiquaires du XVIIIe
siècle. Parcourez les ruines de la grande
capitale de la Narbonnaise grâce à des
dessins d’antiquaires, photographies
anciennes et relevés archéologiques.
D Samedi 17/09 et dimanche 18/09

c11 h et 15 h aMusée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 €.

DÈS

VISITES COSTUMÉES
« AMPHORALIS AU TEMPS
D’HADRIEN »

À L’ABBAYE
DE FONTFROIDE
VISITES, ANIMATIONS
ET DÉMONSTRATIONS
D Samedi 17 et dimanche 18/09

c10 h - 18 h aNarbonne, Abbaye de
Fontfroide k Adulte 8 €, gratuit pour les
moins de 18 ans B www.fontfroide.com

DANS LES COMMUNES
SAMEDI 10 ET
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
aSallèles-d’Aude
VISITE DES LIEUX CLÉS
DU PATRIMOINE SALLÈLOIS
c 10 h et 17 h k Gratuit
B Mairie 04 68 46 68 46.

DU JEUDI 15 AU
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
aSigean
EXPOSITION DE L’ATELIER
DU POINT DE CROIX

Ouvrages brodés, documents, cartes
postales et photos du village.
D Mardi 16 h - 18 h, jeudi 16 h 30 - 18 h 30,

vendredi 17 h - 19 h aSalle rdc de la
Maison des loisirs et de la culture
(av. de Port-La Nouvelle) k Gratuit
B Mairie 04 68 40 24 24.
B a1

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
aCuxac-d’Aude
CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE
DE L’ÉLECTRICITÉ À CUXAC D'AUDE
Par M. Ader.

ANS
12

Suivez les pas d’un potier
de Sallèles-d’Aude sous le
règne de l’empereur Hadrien.
Vous menant sur ses lieux de vie et de
travail, il vous contera sa vie d’artisan
et d’homme, ses bonheurs et déboires,
ses voyages et apprentissages…

c18  h 30 aMédiathèque kGratuit
B 04 68 46 68 68.

SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
aCoursan
JOURNÉES DU PATRIMOINE

D Dimanche 18/09 c11 h et 15 h

aMaison de l’Information et du patrimoine
BCoursan Information Patrimoine

bénéficiaires de la gratuité au musée
B Réservation conseillée 04 68 90 28 90.

04 68 33 71 22.

a Amphoralis k 8 €/5 € pour les

aGruissan
VISITES COMMENTÉES
ET ANIMATIONS
Découvrez le riche patrimoine de
Gruissan lors de visites commentées
gratuites : grotte de la Crouzade, village,
chapelle des Auzils, site archéologique
de Saint-Martin, port, château... Profitez
des animations, repas festif avec baleti
occitan et expositions patrimoniales.
La place Rachou accueille samedi
17 septembre des intervenants pour
partager les techniques et métiers
traditionnels liés à la restauration de
l’habitat de façon traditionnelle.

c10 h - 18 h k Gratuit (sauf repas du
samedi 17) BMairie 04 68 65 09 10
ou www.ville-gruissan.fr

aNarbonne
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Palais-Musée des Archevêques.

cToute la journée.B Programme
complet sur www.narbonne.fr

aOuveillan
LE PATRIMOINE EN VEDETTE
Visites de l'église Saint-Jean, expositions...
Une présentation des anciens lavoirs, avec
visite sur place, est programmée le
17 septembre dans l’après-midi.

c10 h - 17 h aÉglise Saint-Jean, Carré
d’art, salle des fêtes k Entrée libre
BMairie 04 68 46 81 90.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
aArmissan
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Rallye pédestre à 10h. Expositions
photos et véhicules anciens, travail des
vignes par un cheval, contes en l’église
du village.

c10 h - 16 h 30 aStade et centre du village
k Gratuit BMairie 04 68 45 33 41.

aNarbonne
LE PATRIMOINE À VÉLO
Balade à vélo dans Narbonne pour
découvrir le patrimoine de la ville.
Sortie vélo découverte du patrimoine.
2 h, 25 km, 10 pauses informations sur
le patrimoine de la ville.

c14 h 30 aDépart de la Médiathèque du
Grand Narbonne k Gratuit
Ba.cathala@legrandnarbonne.com
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aNarbonne
LA GLADIATURE RECONSTITUÉE

Conférence de François Gilbert,
historien, président de l’association
Pax Augusta. Depuis l’Antiquité, la
gladiature romaine n’a cessé de nous
fasciner et a nourri bien des fantasmes.
La documentation, constituée pour
l’essentiel d’images muettes, nous
éclaire sur les techniques de combat
et le spectacle en général, et nous
permettent d’en savoir plus sur ces
hommes qui mettaient leur vie en jeu
pour le plaisir de la foule.

MERCREDI 14/09
aNarbonne
ATELIER FABRIQUE TA CITÉ !

a18 h aMusée Narbo Via, auditorium
k5 € ou gratuit pour les -26 ans et
minimas sociaux BRéservation conseillée

Dans le parcours, petits et grands
bâtisseurs pourront s’essayer à la
construction d’une ville romaine
avec différents jeux d’architecture :
des LEGO®, des KAPLA® et d’autres
merveilles encore. Notre équipe vous
accompagnera dans cette aventure à
partager en famille. Venez redonner vie
à notre cité disparue !

04 68 90 28 90.

VENDREDI 16/09
aPort Leucate
NOTES D’ÉCUME

Éternels classiques, par l’Orchestre de
Chambre du Languedoc (symphonique).

c15 h - 17 h 30 aMusée Narbo Via
kGratuit avec le billet d’entrée
B04 68 90 28 90.

c20 h aEspace Henry de Monfreid
B04 68 40 91 31.

JEUDI 15/09
aGruissan
BALADE VIGNERONNE

aSaint-Marcel-sur-Aude
MARCHÉ FESTIF

Une balade à travers les vignes du
domaine de l’Évêque, un petit-déjeuner
copieux avec des produits régionaux,
et une rencontre avec le vigneron.
Le temps d’une matinée, découvrez
Gruissan en pays vigneron, étanchez
votre soif de curiosité et arpentez les
chemins du terroir en toute convivialité.

c9 h aRDV à l’Office de tourisme
kAdulte plein tarif 18 €, tarif demijournée et enfant de 6 à 15 ans 7 €
BOffice de Tourisme 04 68 49 09 00.

aLeucate
SEMAINE DU GOÛT

aPlace république B Espace Henry de
Monfreid 04 68 40 91 31.
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Marché de producteurs, restauration,
buvette, concert.

aPlace du Portanel
BMme Viala 06 20 97 33 53.

SAMEDI 17/09
aArmissan
JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE
DE LA PLANÈTE
Nettoyage d’une parcelle de la Clape.

c9 h 30 - 12 h aRdv salle des fêtes
kGratuit BMairie 04 68 45 33 41.

aCoursan
SOIRÉE KARAOKÉ

aSalle polyvalente
B Kore-Percus 06 60 96 01 34.

# 06 SEPTEMBRE I OCTOBRE

aLeucate
SUR LES TRACES D’UN GÉANT
DU PLATEAU DE LEUCATE

A NS

6
Les rendez-vous du PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée.
Revisitez le plateau de Leucate
à la recherche d’un géant des
garrigues, le lézard ocellé ! 4 km, facile.
Prévoir jumelles.
DÈS

SEPTEMBRE

c9 h - 12 h aRdv parking Pierre Gonzalez
BRéservation obligatoire SMS ou mail
La Nature du Sud 06 19 77 91 90 ou
lanaturedusud@gmail.com

aMontredon-des-Corbières
BANQUET DU DON DE SANG

Repas de l’amicale des donneurs.

c12 h aSalle polyvalente kPayant, sur
réservation BAmicale du don de sang
(Marie-Thérèse Levavasseur)
06 70 28 23 94.

aNarbonne
À LA RECHERCHE
D’UNE CITÉ DISPARUE

Cette visite guidée vous propose une
immersion dans Narbo Martius tout en
découvrant les secrets de fabrication
de plusieurs techniques de restitution
(dessins, maquettes, films, 3D).

c11 h aMusée Narbo Via kBillet
d’entrée à l’expo + 2 €BRéservation
conseillée 04 68 90 28 90.

FORUM DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

À l’occasion de la semaine européenne
du développement durable, des
stands permettront de découvrir de
nombreuses thématiques : biodiversité,
oiseaux du littoral, économie d’énergies,
découverte des plantes et de leur
mythologie, découverte des insectes,
énergies solaires… Avec la Ville de
Narbonne, le Grand Narbonne et les
Petits Débrouillards.

c11 h - 18 h aPromenade des Barques
kGratuit BMairie 04 68 90 30 27 ou
a.cathala@legrandnarbonne.com

Agenda

Le World Clean up Day, ou jour de
nettoyage de la planète, passe par
notre commune depuis deux ans.
Jamais deux sans trois : rendez-vous
donné le samedi matin à la population
pour une opération propreté dans
plusieurs lieux du village. Un apéritif
convivial ponctue la matinée d’effort
par le réconfort !

c9 h aPlace Carnot kEntrée libre
BMairie 04 68 46 81 90.

aPort Leucate
NOTES D’ÉCUME

Hommage à Aretha Franklin, par Natural
Woman Band & quatuor à cordes (jazz,
soul).

c20 h aEspace Henry de Monfreid
B04 68 40 91 31.

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18/09
aPeyriac-de-Mer
FÊTES DE PEYRIAC-DE-MER
Spectacles, jeux, expos.

aPlace Joseph Aubin Fabre k Gratuit
Bpeyriac.en.fetes@gmail.com

DIMANCHE 18/09
aCoursan
RANDONNÉES DES FONTAINES

aEspace Sainte Marie BCyclo Club
Coursan 06 81 03 87 75.

aGinestas
REPAS DES AÎNÉS

c12 h aComplexe d’animations
culturelles BComité des fêtes
animationginestas@gmail.com

Gruissan village est en fête avec des
artistes qui exposent, des auteurs
qui vous présentent leurs livres, des
artistes de rue qui feront le spectacle,
des musiciens qui apporteront
l’ambiance chaleureuse au cœur des
rues…

c10 h - 19 h aVillage kGratuit
BService Culture 04 68 65 09 10
ou www.ville-gruissan.fr

LA GRANDE VILLA
MARITIME

6A

NS

Les rendez-vous du PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée.
Balade interprétative sur l’île SaintMartin. De l’Antiquité à nos jours,
un site remarquable qui surplombe
la Méditerranée au carrefour des
civilisations. 5 km, facile.

c14 h - 17 h aRdv parking du Salin
BRéservation obligatoire Lutins des mers
06 22 58 13 87.

aLe Somail
VIDE-GRENIER

Avec 290 exposants ! Parkings gratuits,
restauration rapide.

cÀ partir de 5h pour les exposants
a Place du hameau et bords du canal du
Midi k10 € les 5 m. BComité des fêtes
du Somail 06 13 20 83 30 ou
07 83 77 16 15. Reporté au 25 septembre
en cas de pluie.

aNarbonne-Plage
WORLD CLEAN UP DAY

Grand nettoyage de plage en
partenariat avec Projet Rescue Ocean.
Prévoir ses propres gants.

aPort-La Nouvelle
L’ÎLE DE LA « CAPOERA » !

DÈS

aOuveillan
NETTOYAGE EN RÈGLE ET CITOYEN

SEPTEMBRE

aGruissan
LA RUE DES ARTS

DÈS

SAMEDI 17/09

6A

NS

Les rendez-vous du PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée.
Venez découvrir sur la plage de l’île
Sainte-Lucie, coquillages et autres
laisses de mer dont les « capoeras » !
Identification et anecdotes vous seront
contées. 2 km, facile.

c10 h - 12 h 30 aRdv parking de la plage
de la Vieille-nouvelle B Réservation
obligatoire Delphine Bruyère, C’est ma
nature 06 49 56 33 64.

aSigean
VIDE-GRENIER

Organisé par l’amicale du personnel
communal.

cJournée a Stade annexe municipal
B animation@sigean.fr

aVinassan
LE VOYAGE DE LA CIGOGNE

Les rendez-vous du PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée. À travers
une exposition sur la cigogne blanche,
venez découvrir la vie de cet oiseau
emblématique ! Nous apprendrons
pourquoi elles sont si nombreuses
dans le ciel narbonnais en ce mois
de septembre. Et si oui ou non elles
apportent des bébés !

c14 h - 18 h aMaison de la Clape
B Rémi Catala, LPO Occitanie
06 62 77 17 97.

c9 h 30 - 12 h a Plage du créneau
Naturel, rdv parking (face à Aquajet)
kGratuit. B Mairie 04 68 90 30 30.
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Agenda

SEPTEMBRE

LUNDI 19 > MERCREDI 28/09
aSaint-Pierre-la-Mer
PEINTURES

Exposition d’Isabelle Oddo.
D Tous les jours c10 h - 13 h et 16 h - 18 h

LUNDI 19/09
aNarbonne
REPRISE DES COURS ÉCOLE
DE NATATION

Lundi 19 septembre, les élèves de
l’école de natation de l’Espace de
Liberté font leur rentrée. Inscription en
ligne à partir du mardi 16 août.

aEspace de Liberté du Grand Narbonne
Bespace.liberte@legrandnarbonne.com
ou 04 68 42 17 89.

a Salle d’expos, place Vergnettes
kEntrée gratuite B04 68 46 60 60 ou
04 68 65 15 60 ou www.communefleury.fr

MERCREDI 21/09
aNarbonne
APPRENONS À BOUGER AUTREMENT

Évènement dans le cadre de la semaine
européenne de la mobilité. Informations
et animations sur le thème des
mobilités actives et partagées.

c10 h - 17 h aParc des sports kGratuit
Ba.cathala@legrandnarbonne.com ou
p.lauze@legrandnarbonne.com

À LA RECHERCHE D’UNE CITÉ
DISPARUE

Cette visite guidée vous propose une
immersion dans Narbo Martius tout en
découvrant les secrets de fabrication
de plusieurs techniques de restitution
(dessins, maquettes, films, 3D).

c15 h aMusée Narbo Via
kBillet d’entrée à l’expo + 2 €
BRéservation conseillée 04 68 90 28 90.

ATELIER FABRIQUE TA CITÉ !

Dans le parcours, petits et grands
bâtisseurs pourront s’essayer à la
construction d’une ville romaine
avec différents jeux d’architecture :
des LEGO®, des KAPLA® et d’autres
merveilles encore.

c15 h - 17 h 30 aMusée Narbo Via
kGratuit avec le billet d’entrée
B04 68 90 28 90.

Plaisirs et dangers du voyage
dans le monde romain
JEUDI 22/09
aNarbonne – Narbo Via

Conférence. En 37 avant J.-C., Horace met 14 jours pour
parcourir les 480 kilomètres qui séparent Rome de Brindisi.
En se fondant sur ce célèbre voyage, Gérard Coulon,
conservateur en chef honoraire du patrimoine et auteur
de nombreux ouvrages, étudiera la route et ses dangers
(brigands, animaux sauvages…), les véhicules et leurs
équipements. Pour faire bon voyage, on s’appuyait sur des
documents routiers mais l’on s’en remettait surtout aux
dieux. Le soir, les haltes dans les auberges apportaient
un peu d’agrément durant un périple dont les étapes ne
dépassaient guère 30 kilomètres !
Pour parfaire votre connaissance du sujet, découvrez les
ouvrages de l’auteur (Les voies romaines en Gaule, Le génie
civil de l’armée romaine, Le génie maritime romain) lors de la
séance de dédicace qui clôturera ce rendez-vous.

c 18 h aMusée Narbo Via, auditorium
k5 € ou gratuit pour les -26 ans et minimas sociaux
BRéservation conseillée au 04 68 90 28 90.
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JEUDI 22 > SAMEDI 24/09
aCoursan
EXPOSITION

aSalle Miro BSection point de croix MJC
04 68 33 37 21.

aGruissan
LE BONHEUR SOCIAL CLUB

L’édition 2022 du Festival de cinéma
social, proposé par la CGT de Narbonne,
offre une programmation alternant
diffusion de films, débats, expositions,
avec toujours l’objectif d’amener la
culture au plus près de la population et
de favoriser le débat d’idées et l’action,
pour faire évoluer le monde qui nous
entoure. Barcelona 36, les olympiades
oubliées, Souffrance au travail, on
lâche rien, Comme un lion, Campeones,
seront au programme des diffusions,
émaillées de pauses musicales,
littéraires et gourmandes.

aCour de la Prud’homie & Cinéma Pierre
Richard kPlein tarif 5 €, réduit 2 € 50,
pass 3 jours 10 € Bbonheursocialclub.fr

VENDREDI 23/09

DÈS

ou 06 86 40 20 45 ou Facebook.
NS
6A

aArmissan
ANIMATION
DE LA LUDOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
c16 h 45 - 18 h aSalle Jackie Carrière
kGratuit BAssociation Armissan et
Environs 06 88 29 72 33.

aNarbonne-Plage
JEU DE PISTE

Dans le cadre de la semaine
européenne du développement
durable, participez à un jeu de piste en
garrigue et littoral, sur une boucle de
4 kilomètres. Prévoir tenue de sport et
baskets.

c9 h 30 - 12 h 30 aCréneau naturel et
route bleue, rdv parking (face à Aquajet)
kGratuit BInscription obligatoire C’est
Ma Nature 06 49 56 33 64.

ÉCO BALADE

SEPTEMBRE

Dans le cadre de la semaine
européenne du développement
durable Mickael Falgueras de « Je vous
emmène » vous propose une « balade
verte sur la route bleue ».
Prévoir tenue de sport et baskets.

c14 h - 17 h aRdv parking du créneau
naturel (face à Aquajet) kGratuit, places
limitées, inscription obligatoire
BMickael 06 84 43 82 30.

aPort Leucate
NOTES D’ÉCUME

Un pianiste qui parle… de Mozart, par
Francois Moschetta (piano et plus).

c20 h aEspace Henry de Monfreid
B04 68 40 91 31.

SAMEDI 24/09
aGruissan
CONCERT DE CHANTS BRETONS

Les amis de l’association Ar Vag
Grussanot vous embarquent dans le
flot des mélodies et chants de marins.
Joie et convivialité garanties.

cFin d’après-midi
aPlace Rachou B Ar Vag Grussanot.
ar-vag.org

aNarbonne
TROIS VISITES À NARBO VIA

À la recherche d’une cité disparue,
à 11 h : une immersion dans Narbo
Martius tout en découvrant les secrets
de fabrication de plusieurs techniques
de restitution.

SÉANCE CINÉMA À BAUDIS

Projection du film documentaire
Animal de Cyril Dion, dans le cadre
de la semaine européenne du
développement durable.

c18 h aNarbonne-Plage, Espace
Dominique Baudis kTarif réduit 4 € 50,
plein 6 € BMairie annexe 04 68 49 82 03.

aPort Leucate
NOTES D’ÉCUME

Sur les pas de Dyonisos, par Le
Madrigal de la Cité (lyrique).

c20 h aEspace Henry de Monfreid
B04 68 40 91 31.

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25/09
aGruissan
COUPE DE FRANCE DE RAME
TRADITIONNELLE

Le sport est beau, l’effort est intense
et la compétition palpitante. Les
équipages locaux de Grusaren auront à
cœur de défendre leurs couleurs sur le
bassin gruissanais.

cJournée aPort de plaisance kGratuit
BGrusaren Rame traditionnelle.

DIMANCHE 25/09

Narbo Via côté coulisses, à 14 h 30 :
rencontre avec S.J Vidal, restauratrice
indépendante, autour des méthodes
et techniques de restauration mises
en œuvre pour la préservation et la
présentation de la collection de blocs
lapidaires du musée.

aCoursan
DÉFILÉ DE MODE

Visite du musée, à 15 h.

Évènement organisé par le Collectif
Pacte pour la Transition de Coursan.
Animations, stands, ateliers sur le
développement durable.

aMusée Narbo Via kBillet d’entrée
musée ou expo + 2 € BRéservation
conseillée au 04 68 90 28 90.

aSalle Miro
BAssociation Célian 06 43 14 51 92.

LA FÊTE DES POSSIBLES

aEspace Sainte Marie kGratuit
Ba.cathala@legrandnarbonne.com
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SEPTEMBRE

aGinestas
VIDE-GRENIER

cJournée aComplexe d’animations
culturelles BComité des fêtes
animationginestas@gmail.com

DIMANCHE 25/09
aCoursan
CHEVAL MON AMI

Organisé par Resto BD.

aArènes BClub Taurin 06 87 91 01 64.

IL VAUT MIEUX LE VIN D’ICI
QUE L’EAU DE LÀ

cJournée aAyguades
BAssociation Resto BD.

Les rendez-vous du PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée. Petit
rivage ? La Barque ? Tiens, tiens,
pourquoi des noms comme ça au milieu
des vignes ? 4,5 km, facile.

c14 h - 17 h aRdv parking Cimetière de
l’égalité BRéservation obligatoire SMS
Gratte Galine 06 85 45 09 00.

aNarbonne
VISITE DU MUSÉE NARBO VIA

aGruissan
VIDE-GRENIER

aMirepeïsset
VIDE-GRENIER

Vous aimez dénicher des trésors, vous
êtes amateurs des objets avec une
histoire, rendez-vous à Mirepeïsset,
tout au long de la journée : étalage
d'objets, de vêtements... Venez
déambuler et trouver des trésors sortis
des greniers ! Buvette et restauration
sur place.

c15 h aMusée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 € BRéservation
conseillée au 04 68 90 28 90.

aPort-La Nouvelle
NETTOYAGE DE LA PLAGE
DE LA RÉSERVE NATURELLE

Les rendez-vous du PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée. Gants
fournis pour le ramassage. Apéritif
offert.

c9 h - 12 h aRdv parking de la plage de
la Vieille Nouvelle BRéservation réserve
naturelle régionale de Sainte-Lucie
04 68 45 23 68.

c6 h - 18 h aLa Garenne
k10 € l’emplacement
BMairie 04 68 46 13 30.

DÈS

Tante Hilda !

7A

NS

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
aNarbonne – Maison des jeunes et de la culture
Film de Jacques-Rémy Girerd et Benoît Chieux
(2013).
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve
dans son musée végétal des milliers de plantes du
monde entier. Beaucoup sont en voie de disparition.
Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem, mise au
point par des industriels, se cultive avec si peu d’eau,
sans engrais, et produit des rendements si prodigieux
qu’elle apparaît comme la solution miracle pour
enrayer la faim dans le monde et prendre le relais du
pétrole dont les réserves s’épuisent. Mais ce ne sont
que chimères productivistes et la catastrophe n’est
pas loin…
Un film d’animation aux doux dessins colorés qui tient
la place d’une véritable fable écologique, à même de
faire réfléchir petits et grands !

c 14 h 30 a 1 h 29 aCiné-club kGratuit
B a.cathala@legrandnarbonne.com
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SEPTEMBRE
DIMANCHE 25/09
aSallèles-d’Aude
VISITE D’AMPHORALIS

La visite d’Amphoralis et de son parc
environnant 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 exportation
dans tout l’empire romain. Découvrez
aussi le travail d’expérimentation
archéologique mené depuis plus de
20 ans sur le site, à la recherche
des gestes, des techniques et de
l’environnement des potiers galloromains.

c15 h aAmphoralis
kbillet d’entrée + 2 €
BRéservation conseillée 04 68 46 89 48.

aVinassan
LES PAYSAGES DU PARC

Les rendez-vous du PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée.
À partir de photos aériennes, de jeux
d’identifications, de puzzles, de masque
à réalité virtuelle, venez découvrir la
grande diversité des paysages du Parc
naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée.

c14 h - 18 h aMaison de la Clape
BValérie Le Failler, Lutins des mers
06 22 58 13 87.

MERCREDI 28/09
aNarbonne
À LA RECHERCHE
D’UNE CITÉ DISPARUE

ATELIER FABRIQUE TA CITÉ !

Petits et grands bâtisseurs pourront
s’essayer à la construction d’une
ville romaine avec différents jeux
d’architecture : des LEGO®, des KAPLA®
et d’autres merveilles encore.

c15 h - 17 h 30 aMusée Narbo Via
k Gratuit avec le billet d’entrée
B04 68 90 28 90.

JEUDI 29/09 > LUNDI 7/10
aSaint-Pierre-la-Mer
PEINTURES

Exposition de Corinne Bidault.
D Tous les jours c10 h - 13 h et 16 h - 18 h

aSalle d’expos, place Vergnettes
kEntrée gratuite B04 68 46 60 60 ou
04 68 65 15 60 ou www.communefleury.fr

JEUDI 29/09 > MERCREDI 19/10

aNarbonne
VIRSKY
ENSEMBLE NATIONAL D’UKRAINE
Spectacle caritatif organisé par
l’association Narbonne-Ukraine.

c20 h aArena k20 € à 60 €
Bwww.narbonne-arena.fr ou
info@narbonne-arena.fr

VENDREDI 30/09
ET SAMEDI 1ER/10
aMontredon-des-Corbières
MONTRED’OC
Festival occitan.

c10 h- minuit aSalle polyvalente
kGratuit BLes Boulegans (Peggy
Bousquet) 06 14 04 28 94 ou
boulegans@gmail.com

aArmissan
EXPOSITION

De Gwendoline Marcorelle. Vernissage
le jeudi 29 septembre à 18h30.

c9 h - 12 h 30 aMairie, salle des
mariages kGratuit BAssociation
Art’Missan 06 86 17 45 41.

VENDREDI 30/09
aCuxac-d’Aude
HOMMAGE À BOBY LAPOINTE

Concert offert par la médiathèque avec
23 personnes sur scène !

c20 h 30 aSalle du Jeu de Paume
kGratuit B04 68 46 68 68.

Une immersion dans Narbo Martius
et une découverte des secrets de
fabrication de plusieurs techniques de
restitution.

c15 h aMusée Narbo Via
k Billet d’entrée à l’expo + 2 €
BRéservation conseillée 04 68 90 28 90.
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Médiathèque
du Grand Narbonne

RENDEZ-VOUS à la Médiathèque !

OCTOBRE

SAMEDI 1ER OCTOBRE

DE 4

Apprendre

À 7 ANS

Chouett’appli.
Tous les premiers samedis du
mois, les petits et les plus grands sont
invités à découvrir nos chouettes applis.

c10 h 30 a Salle enfance
B Sans inscription.

VENDREDI 14 OCTOBRE

S

DE 9

VENDREDI 14 OCTOBRE
MERCREDI 19 OCTOBRE

MERCREDI 19 OCTOBRE

VENDREDI 21 OCTOBRE

Découvrir

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

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

À 12 A N

NOUVEAU : Apprendre les
bases de la programmation
en s'amusant.
Petits jeux pour s’initier à la logique de
la programmation.

ATELIERS DE GREC

ATELIERS INFORMATIQUES

Avec Martine Bernadou, professeur
agrégé de lettres classiques.

c 10 h - 12 h a Salle multimédia.
B Sur inscription.

c 14 h 30 - 16 h
a Auditorium Jean Eustache

MERCREDI 5 OCTOBRE

Tableur, partie 1 (Excel et autres).
Initiation à l’utilisation des tableurs.

VENDREDI 7 OCTOBRE

Premier niveau : langue et civilisation.

Tableur, partie 2 (Excel et autres).
Acquérir les notions de classeur, feuille,
cellule, formule. Réaliser des calculs
de base.

GRAND NARBONNE mag’ culture et loisirs

« Réfléchir avant d’agir » : Le lièvre et
la tortue.

VISITE DÉCOUVERTE
DE LA MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 1ER OCTOBRE

Visite animée par les bibliothécaires.

c 11 h - 12 h aRendez-vous à l’accueil
de la Médiathèque.

MÉDIATHÈQUE
DU GRAND NARBONNE
a 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
mediatheques.legrandnarbonne.com
k Animations gratuites, accès dans le
respect des règles sanitaires en vigueur.

VENDREDI 21 OCTOBRE

Deuxième niveau : littérature et
civilisation.

Handicap visuel
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c 14 h 30 - 15 h 30
a Auditorium Jean Eustache

VENDREDI 28 OCTOBRE

Internet, partie 2.
Les sites préférés en favoris. Simulation
réservation train, avion. Questions
diverses.

a 14 h - 16 h aSalle multimédia.

VENDREDI 7 OCTOBRE

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

MERCREDI 26 OCTOBRE

c 18 h - 19 h 45 a Salle multimédia
B Sans inscription, public familial.

MERCREDI 19 OCTOBRE

NOUVEAU : Prendre un rdv sur
Doctolib.
Trouvez rapidement un médecin près
de chez vous et prenez rendez-vous
gratuitement en ligne en quelques clics
avec Doctolib.

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

NOUVEAU : Ce soir, on joue !
La médiathèque vous propose une
pause détente spéciale "jeux vidéo" à
vivre en famille. Que vous soyez joueur
avertis ou débutant, venez jouer avec
nous !

ATELIER PHILO

À 12 A N

S

MERCREDI 12 OCTOBRE

DE 8

Tout le programme du mois d'octobre à la
Médiathèque du Grand Narbonne se dévoile ici.

# 06 SEPTEMBRE I OCTOBRE

Handicap auditif

Handicap mental

Partager

PLANTES ET FRUITS D’AUTOMNE
UTILES
MERCREDI 26 OCTOBRE
Voir page 32.

c 15 h - 17 h a Salle Adélaïde.

DES HISTOIRES DE LAPIN

SAMEDI 1 OCTOBRE

JEUDI 27 OCTOBRE

ER

Atelier de sensibilisation à la surdité
animé par l’Association des Sourds de
l’Aude. Présentation et initiation à la
langue des signes française (LSF).

Venez découvrir des
albums surprenants !

DE 4

À LA DÉCOUVERTE
DE LA CULTURE SOURDE

Écouter

À 6 A NS

ENSEMBLE AVEC LES SONS
VENDREDI 21 OCTOBRE

c 15 h a Salle enfance.

Séance de musicothérapie animée
par Sophie Prunet-Jalabert,
musicothérapeute diplômée.

c 10 h 30 - 12 h a Salle Adélaïde.

RÉUNION DU CLUB DE LECTURE
LE TRAIT D’UNION

Voir

VENDREDI 7 OCTOBRE

MARCEL CARNÉ,
MA VIE À L'ÉCRAN

Et aussi...

SAMEDI 1ER OCTOBRE

H 2 O LA PETITE GOUTTE D’EAU

c 18 h - 19 h 30 a Espace public.

RENCONTRE DE L’UPN
VENDREDI 7 OCTOBRE

Pour en finir avec la culpabilité,
retrouver la joie par Annie Coll,
philosophe

c 18 h a Auditorium Jean Eustache.

RENCONTRE AVEC
PHILIPPE GAILLARD
SAMEDI 8 OCTOBRE

Autour de son livre La France vient en
Gaule. Clovis ? Le premier des Francs ?
Son fameux Vase de Soissons ?
Traversons ce Ve siècle oublié entre
conquêtes, enjeux stratégiques et
politiques. Un récit exaltant et accompli
sur les traces du passé, une invitation
à voyager dans le temps et revenir aux
sources. L’auteur s’attachera dans sa
conférence à dévoiler l’importance de
la présence à Narbonne des Wisigoths.
Rencontre suivie d’une séance de
dédicaces.
Philippe Gaillard est magistrat président
de chambre à la cour d'appel de
Montpellier. Passionné par l’Histoire,
il a entrepris de raconter cent ans
d’Histoire, au cours desquels la Gaule
romaine devient la Gaule.

De Jean-Denis Bonan (1994).
Film documentaire sous-titré.
À Nogent, sur les bords de Marne,
Marcel Carné (1906-1996) retrace
modestement et chronologiquement
sa carrière, ponctuée de "miracles".
Critique de cinéma à la suite d'un
concours, il a réalisé son premier
film, Nogent, Eldorado du dimanche
(1929), pour voir ce qu'il était capable
de faire. Assistant de Jacques Feyder,
il collabore ensuite avec Jacques
Prévert.

c16 h a1 h 20
aAuditorium Jean Eustache.

Dans le cadre de la Fête de la
science. Voir page 28.

À 6 ANS

LE SOLEIL N'A JAMAIS VU
LE CLIMAT D'UNE DE SES PLANÈTES
CHANGER AUSSI VITE
SAMEDI 15 OCTOBRE

Dans le cadre de la Fête de la science.
Voir page 28.

RENCONTRE AVEC
BERTRAND TOUZET

LA LISTE DE MES ENVIES
MERCREDI 19 OCTOBRE

MERCREDI 12 OCTOBRE

DE 3

Venez partager vos coups de cœur
littéraires

c14  h 30 a Salle Adélaïde

De Didier Le Pêcheur (2014). Projection
en audio-description.
Jocelyne, petite mercière d'Arras
découvre qu'elle a gagné 18 millions à
la loterie. Mais elle n'a qu'une crainte :
perdre sa vie modeste qu'elle chérit
tant...

VENDREDI 21 OCTOBRE

Dans le cadre d’Octobre rose.
Voir page 31.

IMMORTELLE(S)
de Bertrand Touzet

c16 h aAuditorium Jean Eustache.

LA LISTE DE MES ENVIES
de Didier Le Pêcheur

c 14 h 30 a Auditorium Jean Eustache.
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Théâtre + Cinéma

OCTOBRE

LES AUTRES DATES
DE THÉÂTRE + CINÉMA
EN OCTOBRE
AIRELLE BESSON QUARTET
Jazz. Voir page 27.

c 20 h

D Samedi 8 octobre

k De 6 € à 19 €.

PATER

Théâtre. Guillaume Buffard et Jonathan
Sansoz réinterprètent le mythe du sacrifice
d’Isaac au prisme de notre époque. Le
tragique côtoie le burlesque ; l’amour se
teinte de révolte. En mettant en exergue ce
conflit millénaire, la pièce questionne notre
rapport ambigu à l’autorité et aux héritages
culturels. Une découverte pleine d’audace et
d’intelligence.
DÈS

SAMEDI 1 ER OCTOBRE
c 20h a Théâtre+Cinéma Scène nationale
du Grand Narbonne a 1h k De 6 € à 19 €.

6A

NS

DESERANCE ,
DU BONHEUR À L’ÉTAT BRUT
La jeune troupe franco-italienne Circo Zoé s’apprête à rencontrer
le public narbonnais, pour les premières dates en France
de son nouveau spectacle.
Circo Zoé devait venir à Théâtre +
Cinéma au printemps 2021 avec
Born To Be Circus. La fermeture des
théâtres avait transformé ce temps
de partage en temps de répétitions…
et de création. Un an et demi plus
tard, la troupe présente son nouveau
spectacle Deserance.
Véritable parenthèse dans le
quotidien, Deserance est une
suspension des corps et du temps.
Voltige, mât chinois, trapèze… Les
acrobates aux multiples talents
s’épanouissent au sein d’un univers
musical fait de chant lyrique, de
percussions et de guitare électrique.
Après l’inévitable retour à soi
provoqué par la pandémie, le collectif
retrouve un sens et une fougue
jouissive.
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Le grand filet déployé sur scène
n’est plus celui qui enferme, il est
celui qu’on peut escalader, emmêler,
déjouer. De ces retrouvailles
circassiennes jaillissent des
interludes entre absurdité et états
de grâce, délicatesse et fulgurances,
toujours portés par un désir viscéral
d’être ensemble.

10 ARTISTES SUR SCÈNE
Sous la direction technique de
Yoann Breton, Deserance est une
partition pour sept circassiens, deux
musiciens et une chanteuse lyrique.
Chiara Sicoli, Simone Benedetti,
Anouck Blanchet, Adrien Fretard, Gael
Manipoud, Andrea Cerrato et Caroline
Maria Reis Seckler évoluent ainsi sur
la musique de Diego Zanoli et Jean
Stengel, accompagnés par la voix
d’Irene Geninatti.

6#JUILLET
06 SEPTEMBRE
I AOÛT 2022
I OCTOBRE

D Jeudi 13 octobre

k De 6 € à 12 €.

c 20 h

HAPPYMERRYJOYYAY

Danse. Et si nous imaginions un monde
nouveau, qui ne soit ni une dystopie glaçante
ni une utopie candide ? Pour bâtir son
spectacle, la chorégraphe Inês Jacques a
invité des personnes à débattre et partager
des idées lors d'explorations créatives
à Moita (Portugal) et à Narbonne. Cette
expérience s’inscrit dans le projet européen
Stronger Peripheries in Occitanie.
D Vendredi 21 octobre c 20 h

k De 6 € à 12 €.

AUTOUR DU SPECTACLE
HAPPYMERRYJOYYAY

Conférence-débat par les Amis du Monde
Diplomatique : « Vers un nouveau monde ? »
avec Morvan Burel.
D Vendredi 21 octobre c 18 h k Entrée libre.

LePerco disquaire indépendant aux
Comptoirs du Théâtre+Cinéma.
D Vendredi 21 octobre a 18 h 30 - minuit

k Entrée libre.

Théâtre + Cinéma
Scène nationale
Grand Narbonne
a2, avenue Maître Hubert
Mouly, 11 100 Narbonne
B Billetterie 04 68 90 90 20
du mardi au samedi de 15 h à 19 h
ou www.theatrecinema-narbonne.com

Agenda

OCTOBRE

Les Orchidées
à Fontfroide
30 SEPTEMBRE,
1ER ET 2 OCTOBRE
aNarbonne
Abbaye de Fontfroide

Le Festival International Orchidées
à Fontfroide s’impose depuis 16 ans
comme l’un des évènements majeurs
organisé en France dans le monde des
orchidées. L’Abbaye forme un écrin
exceptionnel à cette manifestation
qui accueille un public toujours
plus nombreux. Les producteurs
présenteront des plantes d’exception
et de collection à l’attention des
amateurs, collectionneurs et experts
professionnels, pour un spectacle
féerique, un voyage extraordinaire dans
le monde fascinant des orchidées.
Dans l’ancien dortoir de l’abbaye,
seront exposées des orchidées rares
mises en scène par l’équipe des
jardiniers de Fontfroide, cette année
sur le thème « Lumières d’Orchidées ».
Conférences, ateliers de rempotage et
animations pour les grands et les petits
complèteront ce bel évènement fleuri !

a 10 h - 18 h k Adulte : 8 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
B www.fontfroide.com

SAMEDI 1ER/10

SAMEDI 1ER > DIMANCHE 16/10

aCoursan
SOIRÉE JAZZ

aNarbonne
FÊTE FORAINE D’AUTOMNE

c 21 h aSalle polyvalente
k Entrée libre
B Mairie 04 68 46 61 61.

aNarbonne
DEUX VISITES À NARBO VIA

À la recherche d’une cité disparue,
à 11h : une immersion dans Narbo
Martius et une découverte des secrets
de fabrication de plusieurs techniques
de restitution.
Visite du musée, à 15h : découvrez
le musée Narbo Via et ses pièces
majeures, qui restituent la splendeur et
la monumentalité de la ville romaine de
Narbo Martius.

kBillet d’entrée musée ou expo + 2 €
aMusée Narbo Via
BRéservation conseillée au
04 68 90 28 90

BACK TO THE FLOYD

Time Machine Tour 2022

c 20 h aArena k 45 € à 62 €
B www.narbonne-arena.fr ou
info@narbonne-arena.fr

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2/10
aGruissan
FESTIVAL PHOTO REG’ART

Une belle exposition de photographies
à découvrir tout au long du week-end
parmi de nombreuses animations,
ateliers et sorties.

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

et pendant les vacances scolaires tous les
après-midi aQuai Victor Hugo
k Payant B04 68 90 30 20. ou Mairie :
regies@mairie-narbonne.fr

DIMANCHE 2/10
aCoursan
GRAND MARCHÉ

aPlace Auguste Tailhades
BMairie 04 68 46 61 61.

aGinestas
LOTO

Au profit de la lutte contre le cancer.

c15 h aComplexe d’animations
culturelles BMairie 04 68 46 12 06.

aGruissan
BALADE VIGNERONNE

Une balade avec la Cave de Gruissan,
un petit-déjeuner copieux avec des
produits régionaux, et une rencontre
avec un vigneron. Le temps d’une
matinée, découvrez Gruissan en
pays vigneron, étanchez votre soif de
curiosité et arpentez les chemins du
terroir en toute convivialité.

c 9 h aRDV à l’Office de Tourisme
k Adulte plein tarif 18 €, tarif demijournée et enfant de 6 à 15 ans 7 €
BOffice de Tourisme 04 68 49 09 00.

cJournée aPalais des congrès
BAssociation Reg’Art.
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OCTOBRE
VISITE DU MUSÉE NARBO VIA

c15 h aMusée Narbo Via kBillet
d’entrée + 2 € B Réservation conseillée
04 68 90 28 90.

aSallèles-d’Aude
MARCHÉ DE LA COUSETTE

Grand marché en faveur d’octobre rose.
Couture, Patchwork, laine, marché de
créateurs, défilé de mode, exposition de
dentelles et de poupées anciennes et
également un marché du terroir et des
animations pour les enfants.

DIMANCHE 2/10
aNarbonne
NARBO PHILO

Cet atelier philo vous propose de
débattre sur le thème suivant :
« Comment penser l’inscription de
l’humanité dans le temps ? ». Un temps
de visite et de débat vous seront
proposés avec Michel Tozzi, philosophe,
en partenariat avec l’Université
Populaire de la Narbonnaise (UPN).

c11 h aMusée Narbo Via k Gratuit
avec le billet d’entrée BRéservation
conseillée 04 68 90 28 90.

aSalle des fêtes et place de la
République kEntrée libre
B Mairie 04 68 46 68 46.

aVinassan
COQUILLAGES : DU RÉEL
À L’IMAGINAIRE ET MÊME
AU MYTHE

Les rendez-vous du PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée. Au
travers d’un jeu, découverte de la
richesse des coquillages des plages de
l’Aude et de leurs noms vernaculaires
ou savants très imagés.

c14 h - 18 h aMaison de la Clape
BCatherine Brunet, Cernunnos

MERCREDI 5/10
aGruissan
COLLECTE DE SANG

Donner son sang, un acte citoyen au
service de la vie.

c 14 h 30 - 19 h aPalais des congrès
BAssociation Gruis’sang :
gruissang11430@gmail.com

aNarbonne
À LA RECHERCHE
D’UNE CITÉ DISPARUE

Cette visite guidée vous propose une
immersion dans Narbo Martius tout en
découvrant les secrets de fabrication
de plusieurs techniques de restitution
(dessins, maquettes, films, 3D).

c15 h aMusée Narbo Via k Billet
d’entrée à l’expo + 2 € BRéservation
conseillée 04 68 90 28 90.

VENDREDI 7/10
aArmissan
CAUSERIES DE LA CLAPE

c18 h 30 aSalle Jackie Carrière
kGratuit BAssociation Armissan Cœur

de Clape.

06 78 94 77 20.

Deuxième édition pour
« les enfants du cinéma »
DU VENDREDI 7 AU DIMANCHE 9 OCTOBRE
aOuveillan, Sallèles-d'Aude

Lancé en 2021, le festival « les enfants du cinéma », organisé entre Ouveillan,
Sallèles-d’Aude et Ciném’Aude, propose des projections et des concerts pendant
tout le week-end. Le public peut dialoguer avec les acteurs et actrices, réalisateur,
présents dans la salle et dans les rues. Parmi les animations prévues, la présentation
de longs métrages le samedi 8 octobre après-midi et un concert de musiques de
films le dimanche 9 à 15h30, place Carnot, ou encore exposition d’affiches de films
cultes. Programme disponible en mairie.

aSalle des fêtes de Sallèles et Cinéma Le Royal à Ouveillan
B Inscriptions et infos Ouveillan 04 68 46 81 90 ou Sallèles 04 68 46 68 46.
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Agenda

OCTOBRE
Le jeu est la meilleure façon
d'apprendre : Coquinou est un jeu de
160 cartes pédagogiques permettant
d'améliorer et d'acquérir de bons
réflexes sur internet en s’amusant, et
d'éduquer les enfants et les ados pour
se prémunir des dangers du web. Une
partie de Coquinou peut se jouer en
solo, à deux, en famille, entre amis, en
groupe jusqu'à huit personnes, ou en
plusieurs équipes.

c14 h a Salles 1 – 2 – 3 du palais des
congrès B Innooo www.innovativity.org/
jeu-coquinou.php

aNarbonne
FÊTE DE LA SCIENCE

Evènement organisé par l’association
Les petits débrouillards sur le thème de
l’adaptation au changement climatique.
De nombreux stands dont un du
service transition énergétique sur les
éco-gestes.

cJournée a IN’ESS k Gratuit
Ba.cathala@legrandnarbonne.com

LE VILLAGE DES SCIENCES
DE L'AUDE 2022

Le musée mobile de Narbo Via se
déploie sur le Village des sciences de
l’Aude. Le musée mobile dévoile ses
outils pour découvrir les collections
du musée et de ses sites, l’histoire
romaine de Narbonne et les sciences
de l’archéologie. Exposition mobile,
manipulations, jeux pédagogiques… De
manière participative, les équipes du
musée vous proposeront notamment
de découvrir l’évolution de la cité
antique au cours des siècles mais
également de comprendre comment les
archéologues étudient l’environnement
des hommes d’il y a 2000 ans, à l’aide
de la carpologie (étude des graines).

aIN’ESS-Le Grand Narbonne.

À la recherche d’une cité disparue,
à 11 h : une immersion dans Narbo
Martius et une découverte des secrets
de fabrication de plusieurs techniques
de restitution.
Visite du musée, à 15h.

aMusée Narbo Via k Billet d’entrée
musée ou expo + 2 € B Réservation
conseillée au 04 68 90 28 90.

aPeyriac-de-Mer
JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
Nettoyage des espaces naturels.

c8 h aRdv devant le foyer de campagne
B 04 68 42 68 42 ou
mairie.peyriacdemer@wanadoo.fr

aPort Leucate
RENDEZ-VOUS DESSINÉ

DÈS

aGruissan
JEU COQUINOU

DEUX VISITES À NARBO VIA

7A

NS

Le dessinateur Laurent
Bonneau propose une
après-midi bande dessinée avec au
programme : un atelier BD de 14h à
17h, avec la création d’une planche de
bande dessinée (dès 12 ans), et une
performance dessinée en musique
à 18h, spectacle singulier, rencontre
artistique et sensible entre bande
dessinée et musique (45 min., dès 7
ans).

aEspace Henry de Monfreid kGratuit
BMédiathèque 04 68 40 25 19.

aVinassan
JOUETS DE PLANTES

DÈS

SAMEDI 8/10

7A

NS

Les rendez-vous du PNR
de la Narbonnaise en Méditerranée.
Découvrons les plantes que nos
ancêtres utilisaient pour fabriquer leurs
jouets. Puis atelier fabrication ! 3 km,
facile. Prendre sécateur, couteau, sac.

c 14 h - 17 h aRdv parking cimetière
vieux B Réservation obligatoire Je
vous emmène 06 84 43 82 30 ou
jevousemmene@gmail.com

Les couleurs
musicales d’Airelle
Besson Quartet
SAMEDI 8 OCTOBRE
aNarbonne – Théâtre+Cinéma

Étoile montante du jazz français, la
trompettiste Airelle Besson déploie un jeu
clair et puissant, au service de l'émotion et
de la musicalité. Formée en classique et en
jazz, compositrice affirmée, elle revient sur
scène avec son quartet de cœur pour un
concert tout en volutes.
Après Radio One, premier album salué par
la presse et le public, le quartet formé par
Airelle Besson – avec la chanteuse Isabel
Sörling, le pianiste Benjamin Moussay et
le batteur Fabrice Moreau – entame une
tournée pour présenter TRY !, nouvel opus
dans lequel leur identité forgée par cinq
années de concerts s'affirme pleinement.
Un voyage aérien et sensuel, qui ravira
autant les amateurs de jazz que les
néophytes.

c 20h aThéâtre + Cinéma
kDe 6 € à 19 € B04 68 90 90 20.
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DIMANCHE 9/10
aCoursan
LES 5 ANS D’OCTOBRE ROSE
À COURSAN
BMairie 04 68 46 61 61.

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9/10
aGinestas
SALON DU BIEN-ÊTRE

c10 h - 18 h a Complexe d’animations
culturelles B Comité des fêtes
animationginestas@gmail.com

aSaint-Marcel-sur-Aude
WEEK-END AFRICAIN

Organisé par la MJC des Rives de
l’Aude.

aSalle La Coopérative
B Mme Perier 06 71 10 50 98.

aNarbonne
RASSEMBLEMENT DE VOITURES
ANCIENNES

c9 h - 13 h a Parking Espace de liberté
k Gratuit
B M. Capdeville 06 61 18 92 68.

VISITE DE L’HORREUM

En plein cœur de la ville, découvrez l’un
des seuls monuments conservés de la
ville romaine. Votre guide vous amène à
observer les principes de construction
des galeries, à imaginer l’architecture
du monument et à percevoir la
splendeur passée de la ville antique de
Narbo Martius.

c10 h 30 aHorreum
k Billet d’entrée + 2  € BRéservation
conseillée 04 68 32 45 30.

La Médiathèque
fête la science
MERCREDI 12 ET SAMEDI 15 OCTOBRE

aNarbonne – Médiathèque du Grand Narbonne

DÈS

De la compréhension du cycle de l’eau aux effets du
changement climatique, deux rencontres pour petits et
grands nous aident à ouvrir les yeux !
Mercredi 12 octobre à 15h, Les petits débrouillards 3 A NS
présentent « H2O la petite goutte d’eau »,
un atelier/conte scientifique pour enfants
de 3 à 6 ans : suivez les aventures d’H2O à travers
son périple. Au fil du cycle de l’eau, notre petit
personnage changera de forme, d’état. Elle rencontrera
des personnages bien singuliers sur son chemin, qui lui
apprendront certains principes scientifiques simples !
Samedi 15 octobre à 14h30, l’Association Narbonnaise
d’Astronomie Populaire propose une rencontre : « le Soleil n'a
jamais vu le climat d'une de ses planètes changer aussi vite ».
On entend parler du changement climatique : de quoi s’agit-il
exactement ? Quelle en est l’origine ? Quelles en sont les
conséquences à notre échelle ? Est-il possible de l’enrayer ?
Serge Rochain et Christine Mourlevat dialogueront autour de
ces questions.

kGratuit BAtelier sur inscription 04 68 43 40 40.
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VISITE DU MUSÉE NARBO VIA

c15 h a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 € B Réservation
conseillée au 04 68 90 28 90.

aPort-La Nouvelle
UNE BALEINE
DANS LA TÊTE...

DÈS

OCTOBRE

6A

NS

Les rendez-vous du PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée. Le
paysage raconte le passé et le
présent du littoral. Et demain ? Balade
interprétative là où le vigneron a
rencontré SA baleine. Nez au vent et
pieds dans l’eau entre salins, dunes et
plage. 5 km, facile.

c13 h 30 - 16 h 30 a Rdv maison
éclusière à 10 min à pied du parking
B Réservation obligatoire Lutins des
mers 06 22 58 13 87.

Agenda

Journée découverte : vtt, trail, canoë,
orientation.

cJournée cRDV à 7 h 30 a Base
nautique de Port-Mahon k 50 €
B Tout public (mineur accompagné d‘un
responsable légal). Inscription sur
www.vibrezmontagne.fr

VIDE-GRENIER

Organisé par l’association Rayon de
soleil.

cJournée aStade annexe municipal
B animation@sigean.fr

aVinassan
FRUITS SAUVAGES COMESTIBLES

Les rendez-vous du PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée. Cet
atelier vous donnera les moyens
de reconnaître sans vous tromper
quelques espèces de fruits sauvages
comestibles qu’on peut glaner çà et
là pour le plus grand plaisir de vos
papilles !

c14 h - 18 h a Maison de la Clape
BLaurie Beaufils, Herba venti

SAMEDI 15/10
aArmissan
LE JOUR DE LA NUIT

Observation de la voûte céleste.

cÀ partir de 20 h a Stade k Gratuit
BMairie 04 68 45 33 41.

aCoursan
BAL COUNTRY

aSalle polyvalente B Cowboys de
Coursan 06 86 47 57 12.

aGinestas
SOIRÉE CABARET

c19 h a Complexe d’animations
culturelles B MJC 09 50 67 62 26 ou
06 24 52 88 71.

aMontredon-des-Corbières
SOIRÉE MUSICALE

Animation musicale dans une ambiance
conviviale et festive.

c19 h - minuit a Salle polyvalente
kGratuit B Olympique Moussan
Montredon (Sébastien Tardieu)
06 88 55 49 34.

06 31 77 00 34.

MARDI 11 ET VENDREDI 21/10
aSigean
JOURNÉE USEP

cJournée, jusqu’à 17h aStade municipal
B Mairie 04 68 40 24 24.

MERCREDI 12/10
aNarbonne
À LA RECHERCHE
D’UNE CITÉ DISPARUE

OCTOBRE

aNarbonne
DEUX VISITES À NARBO VIA

À la recherche d’une cité disparue,
à 11 h : une immersion dans Narbo
Martius et une découverte des secrets
de fabrication de plusieurs techniques
de restitution.
Visite du musée, à 15 h.

aMusée Narbo Via k Billet d’entrée
musée ou expo + 2 € B Réservation
conseillée au 04 68 90 28 90.

aOuveillan
COURIR POUR UN REGARD
ET UNE MAIN TENDUE

C’est une course (et une marche)
solidaire organisée par le club Kiwanis
Gruissan avec le concours de la cave
Néotera. Les fonds récoltés vont à la
fédération des aveugles de France de la
région pour aider les enfants déficients
visuels. Plus que des foulées, c’est une
main tendue. La 12e édition de Courir
pour un regard se disputera en course
à trois, marche nordique et marche
loisirs. Chacun son rythme. Un apéritif
légendaire termine la matinée utile.

cÀ partir de 9 h a Cave Néotera
B Sur inscription 06 03 06 51 15 ou
kiwanisgruissan.fr

aPort-La Nouvelle
LES CHAUVES-SOURIS,
« STARS » DE LA NUIT !

DÈS

aSigean
RAID MULTISPORTS

6A

NS

Les rendez-vous du PNR
de la Narbonnaise en Méditerranée.
Profitons du Jour de la Nuit en
associant biodiversité et qualité du ciel
par la découverte des chauves-souris,
l’observation et un décompte original
des étoiles. Matériel d’observation
fourni, prévoir lampe de poche, jumelles,
vêtements chauds.

c18 h 30 - 23 h a Rdv maison éclusière
à 10 min à pied du parking BRéservation
obligatoire SMS ou mail 06 17 76 55 15,
contact@stimuliastro.org

Une immersion dans Narbo Martius
et une découverte des secrets de
fabrication de plusieurs techniques de
restitution.

c15 h a Musée Narbo Via kBillet
d’entrée à l’expo + 2 € BRéservation
conseillée 04 68 90 28 90.
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aGruissan
BALADE VIGNERONNE

Une balade à travers les vignes du
Château le Bouïs, un petit-déjeuner
copieux avec des produits régionaux,
et une rencontre avec le vigneron.
Le temps d’une matinée, découvrez
Gruissan en pays vigneron, étanchez
votre soif de curiosité et arpentez les
chemins du terroir en toute convivialité.

SAMEDI 15/10
aSallèles-d’Aude
VISITE DES ARBRES ET DES DIEUX

Accompagné par une médiatrice du
musée, explorez l’arboretum du site
d’Amphoralis. Cette déambulation en
pleine nature vous invite à découvrir les
arbres d’aujourd’hui mais également la
manière dont les potiers les utilisaient à
l’époque romaine. La visite aborde aussi
le lien étroit qui existe entre les arbres,
la nature et les dieux de la mythologie
romaine : Jupiter et le chêne, Apollon,
Daphné et le laurier, Minerve et l’olivier,
etc.

c15 h a Amphoralis
k Billet d’entrée + 2 € B Réservation

De nombreux lots, quine enfants.
Buvette avec paninis, crêpes,
boissons...

cDébut du loto 20 h a Foyer municipal
k 8 € les 6 cartons, 15 € les 12 cartons
BLaetitia 06 99 81 18 21.

cJournée a Village B Comité des
fêtes ou www.ville-gruissan.fr

aMusée Narbo Via
kBillet d’entrée + 2 € B Réservation
conseillée au 04 68 90 28 90.

Chasse au trésor à cheval ou en
poneys de 9h à 16h30 au stade (10 €).
Marché des producteurs à partir de 10h
au boulodrome.

aEspace Sainte-Marie
B Club 70 : 06 10 31 35 77.

Fête traditionnelle mettant à l’honneur
les vignerons gruissanais, le folklore
traditionnel. Fête, convivialité,
dégustations, danses traditionnelles.

Visite du musée à 15h.

DIMANCHE 16/10

aCoursan
VIDE-GRENIER

FÊTE DES VENDANGES

Visite de la vigne à 11h : qu’est-ce
que le vin pour les Romains ? À
travers cette visite, le public est invité
à découvrir le vin sous toutes ses
facettes : botanique ou religieuse,
ainsi que les étapes de la vinification,
du transport et de la consommation.
Devenez incollable sur le nectar des
dieux !

aVilledaigne
LOTO DE L’AUTOMNE

BMairie 04 68 45 33 41.

journée et enfant de 6 à 15 ans 7 €
BOffice de Tourisme 04 68 49 09 00.

aNarbonne
DEUX VISITES À NARBO VIA

conseillée 04 68 46 89 48.

aArmissan
CLAPE EN SELLE

c9 h aRDV à l’Office de Tourisme
kAdulte plein tarif 18 €, tarif demi-

aVinassan
LE ROLLIER D’EUROPE :
UN FIN COLORISTE !

Les rendez-vous du PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée. Venez
expérimenter la magie des couleurs
grâce au rollier d’Europe, une star
au plumage stupéfiant ! Aquarelle
naturaliste pour tous niveaux.

c14 h - 18 h a Maison de la Clape
BNathalie Dento Illustrations
06 23 42 41 24.

MARDI 18/10
aArmissan
DON DE SANG

c15 h - 19 h a Salle des fêtes k Gratuit
B Amicale des donneurs de sang.

MARDI 18 > VENDREDI 28/10
aCuxac-d’Aude
EXPOSITION

Peintures de Carole Dureau. Vernissage
le vendredi 21 octobre à 18h30.

aMédiathèque k Gratuit
B 04 68 46 68 68.

MERCREDI 19/10
aNarbonne
À LA RECHERCHE
D’UNE CITÉ DISPARUE

Une immersion dans Narbo Martius et une
découverte des secrets de fabrication
de plusieurs techniques de restitution.

c15 h a Musée Narbo Via k Billet
d’entrée à l’expo + 2 € B Réservation
conseillée 04 68 90 28 90.

JEUDI 20/10
aNarbonne
CONFÉRENCE

« Après la mort d’Auguste, en 14 après
J.-C. : la place du prince à Narbonne,
capitale provinciale » par Michel Christol.

c18 h a Musée Narbo Via k 5 €, gratuit
pour les -26 ans et minimas sociaux

B Réservation conseillée 04 68 90 28 90.

VENDREDI 21/10
aArmissan
ANIMATION
DE LA LUDOTHÈQUEMÉDIATHÈQUE

DÈS

OCTOBRE
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c 16 h 45 - 18 h a Salle Jackie Carrière
kGratuit BAssociation Armissan et
Environs 06 88 29 72 33.

aSaint-Marcel-sur-Aude
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE

Marché de producteurs, restauration,
buvette.

aPlace Nationale
B Mme Viala 06 20 97 33 53.
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VENDREDI 21 > DIMANCHE 23/10
aGruissan
40 ANS DE CINÉM’AUDE

Gruissan fête les 40 ans de Ciném’Aude.
Une association essentielle pour le
maintien et la vie des petites salles de
cinéma dans l’Aude.

cSoirées a Cinéma Pierre Richard de
Gruissan B Cinem’aude www.cinemaude.org

VENDREDI 21/10 > JEUDI 24/11
aBages
EXPOSITION

Dessins, peintures et sculptures
d’Amandine Lasa et Sophie Roux-Pagès.

cDu mercredi au dimanche, 15 h - 19 h, ou
sur rendez-vous aMaison des Arts
k Entrée libre B04 68 42 81 76 ou
07 50 56 34 33.

aGinestas
SOIRÉE AUTOMNALE

animationginestas@gmail.com
SÀ3A

DE 3 M

OI

NS

Pour les bout’choux de
trois mois à trois ans et
leurs accompagnants.

Visite du musée, à 15h.

aMusée Narbo Via k Billet d’entrée
musée ou expo + 2 € B Réservation
conseillée au 04 68 90 28 90.

RENCONTRE

Venez rencontrer et échanger avec
Jean-Claude Golvin, Gilbert Benedicto
et Laurent Sieurac, célèbres auteurs
de bande-dessinée dont vous pouvez
découvrir le travail dans l'exposition
temporaire « Narbo Martius,
renaissance d’une capitale ».

aOuveillan
LES VENDANGES SE FÊTENT !

c19 h aComplexe d’animations
culturelles BComité des fêtes

c11h a45 min. a Médiathèque
k Gratuit B 04 68 40 25 19.

aMontredon-des-Corbières
FÊTE DES VENDANGES

Organisée par la Cave Coopérative
de Montredon-des-Corbières.
Démonstration d'un pressoir,
dégustation jus de raisin pressé à
l'ancienne, exposition de vendangeuses,
anciens tracteurs à partir de 16h.
À partir de 18 h, tapas, dégustation de
vins, concert.

cÀ partir de 16 h aParking de la cave
coopérative, avenue de la Croix Blanche.
BRenseignements auprès de Bruno
Devic 06 17 21 16 82.

OCTOBRE

À la recherche d’une cité disparue,
à 11 h : une immersion dans Narbo
Martius et une découverte des secrets
de fabrication de plusieurs techniques
de restitution.

c15 h a Musée Narbo Via k 5 €, gratuit
pour les -26 ans et minimas sociaux
BRéservation conseillée
04 68 90 28 90.

SAMEDI 22/10

aLeucate
BÉBÉS LECTEURS

aNarbonne
DEUX VISITES À NARBO VIA

Ouveill’anim organise son habituelle
soirée des vendanges au moment du
vin nouveau. C’est l’occasion d’entrer
joyeusement dans l’automne et de
célébrer le millésime qui est entré en
caves pour travailler ses contours.
Repas et animation musicale sont au
menu. Dans une belle ambiance digne
des grands soirs de la salle du marché !

cÀ partir de 19 h 30
BSur réservation 06 31 31 48 85.

aSigean
LOTO DE LA TREILLE D’OR

aGymnase Pierre de Coubertin
B Mairie 04 68 40 24 24.

Les mots
d’un homme pour
Octobre rose
VENDREDI 21 OCTOBRE
aNarbonne – Médiathèque du Grand
Narbonne

Dans le cadre d’Octobre rose, la
Médiathèque du Grand Narbonne accueille
Bertrand Touzet pour une rencontre autour
de son livre Immortelle(s). L’auteur, né à
Toulouse, a grandi au pied des Pyrénées
et exerce la profession de masseurkinésithérapeute. Aurore, son premier
roman publié en 2021 aux Presses de
la Cité, lui a valu d’être finaliste du prix
Jean Anglade 2020 et lauréat du Lions
Club District Sud 2022 et du Grand Prix
national de littérature du Lions Club.
Dans son nouveau roman Immortelle(s),
publié début octobre, l’auteur met en
scène deux vies qui se croisent pour un
nouveau départ. Depuis son cancer du
sein, Anna a besoin de se réapproprier sa
féminité ; elle rencontre Camille, une jeune
femme devenue tatoueuse, qui a ouvert
son local à celles qui ont été marquées
par la vie.
La rencontre sera suivie d’une séance
de dédicaces avec la participation de la
librairie Libellis.

c 18 h - 19 h 30 k Gratuit
B 04 68 43 40 40.
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OCTOBRE
DIMANCHE 23/10
aCoursan
FÊTE DU VIN NOUVEAU

Dégustation de vin et vide-grenier.

aCave coopérative B Comité de la vigne
et du vin 06 82 81 28 01.

aMontredon-des-Corbières
FÊTE DU VIN NOUVEAU
Repas partagé.

c12 h a Salle polyvalente k Payant
sur réservation B Les Caillouteurs (Michel

DÈS

MERCREDI 26/10
aBizanet
LE BELVÉDÈRE
DU MONT CAL

8A

Les rendez-vous du PNR de
la Narbonnaise en Méditerranée. Au
départ d’un petit lac, cette balade sous
le signe de la garrigue et de la vigne
nous permettra d’observer la flore et la
faune tardives méditerranéennes, et de
contempler le magnifique panorama du
mont Cal. 5 km, facile.

c14 h 30 - 18 h a Rdv boulodrome
du lac derrière l’école BRéservation
obligatoire SMS ou mail 06 18 75 43 19 ou
drichin@free.fr

Nadau en
concert

c15 h a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 € B Réservation
conseillée au 04 68 90 28 90.

SAMEDI 22 OCTOBRE
aLeucate – Complexe sportif

Le Sporting Club Leucate Corbières
Méditerranée XV vous réserve une
soirée mémorable avec Nadau ! Le
groupe Nadau, c'est la cornemuse
landaise qui s'engueule avec la guitare
électrique, c'est le chant traditionnel
qui se frite et qui se frotte avec la
musique, c'est 4 Zénith, 4 Olympia et
des milliers de gens qui chantent. C'est
un spectacle bilingue mêlant humour,
impertinence, tendresse, poésie. Cette
soirée sous le signe de la musique et de
la culture occitane sera aussi l'occasion
de déguster, avec modération, les vins
primeurs Millésime 2022 des Vignobles
Cap Leucate ! Réservez vite votre place,
possibilité d'acheter aussi vos repas !

c 21 h k 23 € la place assise, possibilité
de repas sur réservation.

B Réservations urlz.fr/iip7 – Sporting
Club Leucate Corbières Méditerranée XV
www.leucate-xv.com
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aPort-La Nouvelle
LA MER MONTE,
LE RETOUR DE NOÉ ?

Les rendez-vous du PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée. Entre
les faits et les fées, le paysage de nos
côtes dans les prochaines années ne
manquera pas d’effet. 5 km, moyen.
Prévoir pique-nique.

c10 h 30 - 14 h 30 a Rdv maison
éclusière à 10 min. à pied du parking
BRéservation obligatoire SMS Mireille
Oliver, Gratte Galine 06 85 45 09 00.

aVinassan
LE PARC EN 3D

Les rendez-vous du PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée.
Approche cartographique du territoire.
Atelier fabrication d’une maquette en
3D.

c14 h - 18 h a Maison de la Clape
BValérie Le Failler, Lutins des mers
06 22 58 13 87.

# 06 SEPTEMBRE I OCTOBRE

DES CHAUVES-SOURIS...
SOUS LES ÉTOILES !

DÈS

Jomier) 06 41 97 41 11.

aNarbonne
VISITE DU MUSÉE NARBO VIA

NS

6A

NS

Les rendez-vous du PNR de
la Narbonnaise en Méditerranée. La
qualité du ciel nocturne d’automne
va nous permettre d’associer
biodiversité et astronomie. Apprenons
à mieux connaître les chauvessouris, et émerveillons-nous dans les
constellations ! 1 km, facile. Matériel
d’observation fourni, prévoir lampe de
poche, jumelles, vêtements chauds.

c18 h 30 - 23 h aRdv place de l’église
B Réservation obligatoire SMS ou mail
06 17 76 55 15 ou
contact@stimuliastro.org

aNarbonne
PLANTES ET FRUITS D’AUTOMNE
UTILES

Les petits ateliers du PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée.
L'automne c'est la saison des
cueillettes de petits fruits sauvages :
azeroles, sorbes, nèfles, cynorrhodons...
Venez les découvrir et déguster les
délicieuses préparations qu'on peut
en faire. Avec Laurie Beaufils de Herba
venti.

c15 h - 17 h aMédiathèque du Grand
Narbonne B Réservation obligatoire
04 68 43 40 40.

Agenda

OCTOBRE
MERCREDI 26/10
aNarbonne
À LA RECHERCHE
D’UNE CITÉ DISPARUE

Une immersion dans Narbo Martius
et une découverte des secrets de
fabrication de plusieurs techniques de
restitution.

c15 h a Musée Narbo Via k Billet
d’entrée à l’expo + 2 € B Réservation
conseillée 04 68 90 28 90.

MUSÉOFÊTE

Profitez des vacances pour venir
au musée ! Signataire de la Charte
Mom’Art, Narbo Via est engagé dans
un accueil de qualité pour les familles.
Les médiateurs et médiatrices vous
proposeront de découvrir les sacs
« Muséojeux », un salon de lecture, un
atelier fabrique ta cité, un atelier frappe
de monnaie antique et un atelier BD
Halloween avec Olivier Faure.

c15 h a Musée Narbo Via k Gratuit
avec le billet d’entrée B Réservation
conseillée 04 68 90 28 90.

MERCREDI 26 > SAMEDI 29/10
aLeucate
FESTIVAL VOIX D’ÉTOILES

Festival international des voix du
cinéma d’animation.

aEspace Henry de Monfreid
B 04 68 40 91 31.

VENDREDI 28/10
aLeucate
ATELIER D’ÉCRITURE

Avec Simone Salgas. Ecriture collective
ou individuelle, juste pour se faire plaisir.

c18 h a 2 h a Médiathèque k Gratuit
B 04 68 40 25 19. Pour adultes.

aNarbonne
VITAA & SLIMANE
Versus Tour.

c20 h a Arena k 39 € à 59 €
B www.narbonne-arena.fr ou

LES TROUBADOURS ANONYMES

Concert du Troubadours Art Ensemble,
sous la direction de Gérard Zuchetto.

c18 h a Abbaye de Fontfroide
k Adulte : 15 € B www.fontfroide.com

info@narbonne-arena.fr

SAMEDI 29/10
aCoursan
REPAS SPECTACLE DANSANT
aSalle polyvalente
B Club 70 : 06 10 31 35 77.

THÉÂTRE

aSalle Miro
B Cie Corps et Voix 06 10 72 66 27.

aGinestas
SOIRÉE OCTOBRE ROSE

c19 h
aComplexe d’animations culturelles
B CIAS cias@sud-minervois.com

aNarbonne
FOIRE À LA BROCANTE

Avec une trentaine de brocanteurs et
antiquaires professionnels.

c9 h - 17 h a Promenade des Barques
k Gratuit B Association des Antiquaires
et Brocanteurs de l’Aude 06 76 69 17 33.

aSallèles-d’Aude
VISITE D’AMPHORALIS

La visite d’Amphoralis et de son parc
environnant vous propose de plonger
au cœur de l’univers ancestral de la
terre et des potiers et de percer les
secrets de fabrication des amphores et
des céramiques, avant leur exportation
dans tout l’empire romain. La visite vous
permet également d’appréhender le
travail d’expérimentation archéologique
mené depuis plus de 20 ans sur le
site, à la recherche des gestes, des
techniques et de l’environnement des
potiers gallo-romains.

c15 h a Amphoralis
k Billet d’entrée + 2 € B Réservation
conseillée 04 68 46 89 48.

SAMEDI 29 ET
DIMANCHE 30/10
aSaint-Marcel-sur-Aude
FÊTE LOCALE DE LA TOUSSAINT

Fête foraine, manèges, attractions… Bal,
concert.

aParvis de la Coopérative et salle La

DEUX VISITES À NARBO VIA

À la recherche d’une cité disparue,
à 11h : une immersion dans Narbo
Martius et une découverte des secrets
de fabrication de plusieurs techniques
de restitution.

Coopérative

B Mme Garcia 06 01 81 86 16.

Visite du musée, à 15h.

aMusée Narbo Via kBillet d’entrée
musée ou expo + 2 € B Réservation
conseillée au 04 68 90 28 90.
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OCTOBRE

aArmissan
HALLOWEEN

Rallye dans le village pour les enfants
déguisés.

cÀ partir de 16 h 30 a Stade k Gratuit
B Mairie 04 68 45 33 41.

aCoursan
VIDE-GRENIER

aEspace Sainte-Marie
B SOC Basket 06 85 50 61 25.

aNarbonne
VISITE DU MUSÉE NARBO VIA

c15 h a Musée Narbo Via
k Billet d’entrée + 2 € B Réservation

aRoquefort-des-Corbières
L’AUTOMNE DANS LA COMBE 7 ANS
DE GASPARET
DÈS

DIMANCHE 30/10

Les rendez-vous du PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée.
L’automne est synonyme de
fructifications avant l’hiver... Mais
pas seulement. Certaines espèces
choisissent justement l’automne et
même l’hiver pour fleurir. 3 km, facile.

c14 h - 17 h aRdv parking d’Intermarché
à Sigean B Réservation obligatoire
Cernunnos 06 78 94 77 20.

aSigean
BOURSE AUX JOUETS DU SAS
aGymnase Pierre de Coubertin
B Mairie 04 68 40 24 24.

conseillée au 04 68 90 28 90.

Déjà la 16 e édition des
rencontres autour de la BD !
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 OCTOBRE
aGruissan – Palais des congrès
Entrez dans la bulle de ce week-end consacré à la bande
dessinée à Gruissan. Une édition qui sera présidée par Olivier
Taduc, scénariste, coloriste et dessinateur dont les BD Treize
et Chinaman connaissent un grand succès. Il sera entouré
d’une trentaine d’auteurs qui viendront vous rencontrer et vous
dédicacer leurs albums. Expositions, ateliers et séances de
cinéma viendront compléter le programme de ce week-end des
Rencontres BD 2022, proposé par Bulle d’Oc, la commune et
l’Office de Tourisme de Gruissan.

c 10 h - 18 h kGratuit B Office de Tourisme 04 68 49 09 00
ou www.gruissan-mediterranee.com

34 |

GRAND NARBONNE mag’ culture et loisirs

# 06 SEPTEMBRE I OCTOBRE

aVinassan
LA MYTHOLOGIE DES PLANTES

Les rendez-vous du PNR de la
Narbonnaise en Méditerranée. Derrière
chaque plante se cache une histoire...
Venez les découvrir

c14 h - 18 h aMaison de la Clape
B Mickaël Falguera, Je vous emmène
06 84 43 82 30.

Agenda

INFOS PRATIQUES

OCTOBRE

OFFICE DE TOURISME
DE LA CÔTE DU MIDI

LE PATIO DES ARTS
DU GRAND NARBONNE

THÉÂTRE + CINÉMA SCÈNE
NATIONALE GRAND NARBONNE

Narbonne, Port-La Nouvelle
Saint-Pierre-la-mer, Le Somail,
Sigean, La Palme

MUSIQUE, THÉÂTRE, ARTS
PLASTIQUES

2, avenue Maître Hubert Mouly
11 100 Narbonne

Tel. 04 68 481 481
bonjour@cotedumidi.com
www.cotedumidi.com

LA MÉDIATHÈQUE
DU GRAND NARBONNE
Esplanade André Malraux
1, boulevard Frédéric Mistral
11 100 Narbonne
Mardi, mercredi, jeudi et samedi de 10 h à
18 h vendredi de 10 h à 20 h
Tél. 04 68 43 40 40
contact@lamediatheque.com
mediatheques.legrandnarbonne.com

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

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

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

NARBO VIA
Le Musée : 2, avenue André Mècle
11 100 Narbonne

ESPACE DE LIBERTÉ
DU GRAND NARBONNE

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

Avenue Général Leclerc
11 100 Narbonne

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

Tél. 04 68 42 17 89
espacedeliberte@wanadoo.fr
www.espacedeliberte.fr

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

PISCINE COMMUNAUTAIRE
DE FLEURY D’AUDE
4, rue des Cayrols
11 560 Fleury d’Aude
Tél. 04 68 46 51 00
piscine-fleury@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com

VITAA & SLIMANE
" Versus tour" à Narbonne
le 28 octobre

Ce magazine est édité par Le Grand Narbonne • Directeur de publication : Maître Didier Mouly
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Les Presses de la Cité, Carl A. / Getty Images (Immortelles), Imp. des Gaves (Nadau), Dargaud, avec
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