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Ce programme est non contractuel et susceptible de modifications.
Le Grand Narbonne, les communes de l’agglomération et les différents
organisateurs se réservent le droit d’annuler les événements présentés
en cas de conditions sanitaires ou météorologiques défavorables.
Nous vous conseillons de vous assurer de leur tenue en amont.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
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#ÉDITO

édito

Les beaux jours arrivent et avec eux la
perspective d’un retour à la convivialité.
La crise sanitaire liée au Covid-19 semble
être en voie d’amélioration et les annonces
du gouvernement laissent entrevoir un été
où la culture reprend ses droits. Le Grand
Narbonne, les 37 communes qui le composent,
les établissements culturels du territoire et
les associations se sont adaptés pour enfin
proposer aux habitants de la communauté
d’agglomération et aux touristes, une
programmation de manifestations et de loisirs
bien remplie que nous vous dévoilons dans
cet Agenda des sorties, culture et loisirs du
Grand Narbonne. C’est une excellente nouvelle
pour chacun d’entre nous qui allons pouvoir
profiter des belles journées printanières et
estivales autour de rendez-vous conviviaux,
divertissants et instructifs.
Si le Salon du livre du Grand Narbonne, prévu

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

initialement les 5 et 6 juin, est reporté aux 25
et 26 septembre afin que celui-ci puisse se
dérouler dans de bonnes conditions, d’autres
évènements marquants auront bel et bien lieu :
le musée Narbo Via a ouvert ses portes le 19
mai, la Médiathèque du Grand Narbonne et de
nombreuses communes fêteront la musique en
juin, le festival itinérant du Grand Narbonne,
la Tempora, nous fera voyager par ses mélodies
ensoleillées dans les différentes communes du
territoire en juillet et août, le festival de Jazz
à l’Hospitalet viendra égayer la fin du mois de
juillet, sans oublier les nombreuses animations
organisées par l’ensemble des communes, clubs
et associations du territoire.
Le retour des chaudes journées d’été
s’accompagnent ainsi d’un retour à une vie
sociale chaleureuse et festive… Profitons-en !
Nous qui l’attendions avec tant d’impatience.

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

Théâtre + Cinéma
prêt pour l’ouverture !

Le théâtre reste bien vivant tant qu’il y a des artistes au travail
et des spectateurs attentifs, chacun œuvrant à son endroit.
Plus que jamais, Théâtre + Cinéma et ses partenaires veillent
à maintenir cette vivacité et languissaient d’enfin pouvoir rouvrir au
public ! Voici alors la programmation, allant jusqu’en juillet, qui fait
revivre toutes les formes d’art après cette étrange période.
Hâte de vous retrouver !

CONCERTS CHUCHOTÉS
Musique-création. Avec Olivia Ruiz,
Franck Marty et Vincent David, sous le
regard complice de Yannick Jaulin.
Olivia Ruiz, en acoustique,
accompagnée de deux musiciens,
part à la rencontre du public en toute
intimité pour se mettre à dire ce qui lui
donne l’urgence à chanter.
Du 19 au 27 mai, en tournée dans l’Aude.
Représentations réservées aux associations
et structures sociales du territoire.

LA MAL COIFFÉE
Musique-création. Les quatre
chanteuses et percussionnistes de La
Mal Coiffée chantent la « poésie de la
décolonisation ».
Toujours vibrant, leur chant
polyphonique languedocien est
universel.
Vendredi 28 mai à 19h, salle Théâtre.
Tarifs : de 6€ à 17€.
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LES DENTS DE LA MER
Cinéma. En présence de Pierre Maillet.
Le ciné-piscine ne peut avoir lieu
dans sa forme initialement imaginée
par Pierre Maillet, à l’Espace
de Liberté du Grand Narbonne.
Cependant, le Théâtre+Cinéma a
souhaité maintenir la projection
de l’un des plus grands succès du
cinéma signé par Steven Spielberg,
en 1975 : Les Dents de la mer.
Mercredi 2 juin, salle Cinéma.
Tarifs Cinéma.
Durée : 2h05.

UNE VIE D’ACTEUR
Théâtre. Avec Pierre Maillet, artiste
associé, écrit par Tanguy Viel et mis
en scène par Émilie Capliez.
Au cœur des années 1980/90,
Pierre Maillet vit ses premiers émois
dans les cinémas de Narbonne
et découvre sa vocation d’acteur.
Récits intimes et scènes de films
se confondent dans ce portrait
d’un artiste et d’une génération,
écrit par le romancier Tanguy Viel
et mis en scène par Émilie Capliez.
Une œuvre sensible où chacun
reconnaîtra une part de soi.

#SPECTACLE
VIVANT

CINÉ PARTY 80’S
Cinéma. En présence de Pierre Maillet.
Pour clôturer joyeusement les
temps forts avec Pierre Maillet, le
dernier film programmé initialement
dans la soirée Ciné-Party 80’s a été
maintenu : Flash Gordon.
Ce long métrage de science-fiction
réalisé par Mike Hodges s’inspire
directement du personnage de
comic-strip, créé par le dessinateur
américain Alex Raymond en 1934.
Musique originale composée par le
groupe Queen.
Samedi 5 juin, à 18h30, salle Cinéma.
Tarifs Cinéma.
Durée 1h50.

FRÈRES
Théâtre d’objets. Par la

compagnie
Les Maladroits.
Dans une cuisine, deux frères
évoquent leur grand-père disparu,
Républicain espagnol réfugié en
France pour fuir Franco en 1939.
Mercredi 16 juin à 19h, salle Théâtre.
Tarifs : de 6€ à 17€. À partir de 12 ans.
Représentation LSF
(langue des signes française).

Jeudi 3 et vendredi 4 juin à 19h,
salle Cinéma.
Tarifs : de 6€ à 17€.
À partir de 15 ans.
Durée : 1h15.

KATA
Danse. Par Anne Nguyen
et la Companie Par Terre.
Danse et combat se réinventent
mutuellement dans Kata, terme
emprunté aux arts martiaux
japonais pour symboliser
un ensemble de mouvements
codifiés aux principes cachés.
Sur des percussions obsédantes,
huit breakers investissent le plateau
avec une énergie guerrière
où s’allient puissance et discipline.
Époustouflant.
Jeudi 10 juin à 20h, salle Théâtre.
Tarifs : de 6€ à 17€. À partir de 6 ans.
Du rée : 1h.

ÉTREINTES
Danse-création. De Marion Muzac.
Des étreintes ? Lorsque la pudeur, la
culpabilité ou un virus éloignent les
corps, comment reprendre contact ?
Élan, retenue, lenteur et intensité :
la chorégraphe toulousaine Marion
Muzac constitue, à partir d’une
collecte de ressentis, une partition
dansée énergique et tendre.
Vendredi 25 juin à 20h, salle Théâtre.
Tarifs : de 6€ à 17€.

Renseignements et réservations :
Théâtre+Cinéma Scène nationale
Grand Narbonne - 04 68 90 90 20
Du mardi au samedi de 15h à 19h
www.theatrecinema-narbonne.com

HANDICAP AUDITIF

Découvrez la programmation Cinéma
et restez informé de tout changement
de programme sur le site internet.
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#MUSÉE

Narbo Via

Un musée dédié à l’histoire romaine du Narbonnais

Lieu de compréhension incontournable de l’Antiquité romaine et des enjeux de la recherche archéologique,
le musée Narbo Via met en lumière la capitale de la province Narbonnaise, Narbo Martius, dont il ne reste
paradoxalement aujourd’hui presqu’aucune trace visible. À visiter dès à présent !

Le bâtiment du musée a été conçu par
l’agence internationale Foster+Partners
associée au studio Adrien Gardère pour la
muséographie et à l’architecte d’opération
nîmois Jean Capia.
L’architecture du lieu allie simplicité et
innovation. Les différentes façades sont
constituées de couches horizontales
de béton structurel stratifié obtenu à
partir de terres locales, rappelant la
stratigraphie en archéologie.
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#MUSÉE

DES COLLECTIONS UNIQUES DANS
UN LIEU CULTUREL AMBITIEUX

UN PROJET PARTENARIAL POUR
LA DIFFUSION DES SAVOIRS

DEUX AUTRES SITES ANTIQUES
À DÉCOUVRIR

Véritable colonne vertébrale du bâtiment,
un mur monumental composé de 760
blocs de pierre, issus pour la plupart des
sites funéraires de la ville antique, ouvre le
parcours des collections. Il vise à restituer
la mémoire et la monumentalité de la ville
romaine et constitue une réserve ouverte
et modulable, grâce à un dispositif
automatisé inédit dans un musée.

À travers sa programmation et ses
partenariats, Narbo Via affiche une
volonté de dialogue avec les héritiers
de Mare nostrum, dans une optique
d’ouverture et d’entente entre les
peuples.

L’Horreum est l’un des seuls
monuments romains conservé et ouvert
au public au centre de Narbonne. Ses
galeries souterraines datées du Ier siècle
devaient constituer les fondations d’un
bâtiment.

L’établissement va notamment constituer
une vitrine des dernières avancées
sur la recherche archéologique, via
des partenariats avec des instituts
de recherche et des établissements
d’enseignement supérieur : CNRS, INRAP,
Institut de Recherche sur l’Architecture
Antique, Université de Montpellier,
Université de Perpignan Via Domitia,
Université de Brest... Ces collaborations
seront axées sur la recherche autour des
ports antiques, les fouilles d’archéologie
préventive, l’épigraphie et la restitution
d’ensembles monumentaux antiques.
Ces échanges avec le monde de la
recherche permettront à l’établissement
d’actualiser son discours scientifique et
de le transmettre au public grâce à ses
dispositifs numériques, notamment 3D,
et son offre de médiation.

Amphoralis, à Sallèles-d’Aude, présente
les vestiges d’un village de potiers
gallo-romains où étaient produites
en masse des amphores de type
Gauloise 4, entre le Ier et le IIIe siècle.
Venez les (re)découvrir !

Réparti sur plus de 2 600 m², le parcours
de visite présente la cité de Narbo Martius
sous l’Empire romain, à travers plus de
1 300 pièces, parmi lesquelles des
vestiges monumentaux et des décors
fastueux issus des maisons du site
archéologique narbonnais du Clos de la
Lombarde (mosaïques, peintures murales
dignes de Pompéi). Véritable lieu de vie,
Narbo Via est doté d’un auditorium, d’un
restaurant, d’une librairie-boutique,
d’ateliers pédagogiques, d’espaces de
recherche et de jardins.

Renseignements : Musée Narbo Via à Narbonne
Ouvert de 10h à 19h, du mardi au dimanche.
Entrée gratuite en juin pour tous les sites du
Narbo Via : le musée, Horreum et Amphoralis.
En période COVID des créneaux de visite de 2h
en jauges limitées sont disponibles à la réservation.
narbovia@narbovia.fr / narbovia.fr
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agenda mai

Jusqu’au samedi 29/05
NARBONNE ET AUTRES COMMUNES

CONCERTS CHUCHOTÉS
Musique-création. Avec Olivia Ruiz,
Franck Marty et David Hadjadj.
Voir pages 4-5.
En tournée dans l’Aude.
Représentations réservées aux associations
et structures sociales du territoire.

Jusqu’au lundi 31/05
LA PALME

EXPOSITION

Jusqu’au
lun. 04/10
Dialogue Ousmane Sow
et Freddy Tsimba
NARBONNE
> ABBAYE DE FONTFROIDE
Exposition. Quand l’art africain s’expose à l’abbaye de Fontfroide.
Grande figure de l’art africain contemporain, Ousmane Sow était
connu pour ses sculptures monumentales. Ce sont trois œuvres de
l’artiste que les visiteurs peuvent découvrir jusqu’en octobre : le
Nouba qui se maquille (série Nouba) et Saint Jean-Baptiste (série
Merci), cette dernière découverte après son décès.
Ces deux pièces voisinent avec une œuvre en bronze : La mère et
l’enfant, issue de la série Masaï.
En septembre et octobre 2020, l’abbaye de Fontfroide a accueilli en
résidence l’artiste congolais Freddy Tsimba qui a réalisé in situ une
œuvre en écho aux sculptures d’Ousmane Sow. Les deux artistes
se connaissaient, M. Sow ayant déjà reconnu et soutenu le travail
de Freddy Tsimba. L’œuvre de ce dernier, L’Immortel, est venue
naturellement rejoindre l’exposition Hommage à Ousmane Sow
à l’abbaye de Fontfroide jusqu’en octobre 2021.
Tous les jours dans le cadre de la visite, abbaye de Fontfroide.
Tarif : à partir de 12€50.
Rens. www.fontfroide.com ou 04 68 45 11 08 ou info@fontfroide.com
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Les Routes d’eau du Narbonnais :
canal du Midi, canal de Jonction,
canal de la Robine. Par la
Médiathèque du Grand Narbonne.
L’exposition retrace l’histoire de ces
cours d’eau qui traversent notre
territoire depuis des siècles, présente
les nombreux ouvrages d’art qui
les parsèment, évoque les activités
économiques et commerciales qui
gravitèrent autour et fait découvrir
l’avenir de ces canaux résolument
tournés vers le tourisme fluvial, depuis
leur classement par l’Unesco comme
Patrimoine mondial de l’humanité.
Gratuit. Rens. 04 68 48 15 23.

Jusqu’au sam. 19/06
PORT-LA-NOUVELLE

JE SUIS UNE PHOTOGRAPHIE
Exposition présentée par Sylvie
Romieu, artiste photographe
plasticienne et rendu du stage
Autoportraits au féminin réalisé avec
un groupe de huit femmes.
Ouverture vendredi 21 mai,
à partir de 17h30.
Exposition : mercredis, vendredis et
samedis, de 11h à 18h en continu.
Jeudis, de 14h à 18h.
Possibilité de réserver un créneau de visite.
Protocole sanitaire en vigueur.
Rens. 04 68 40 43 13
poleculturel@mairiepln.com

Jusqu’au lun. 19/07

PORT-LA-NOUVELLE

AUTOPORTRAITS AU FÉMININ

NARBONNE

Rencontre présentée par Claudio Isgro.

EXPOSITION RICARDO VIÑES
Exposition des affiches des concerts
donnés à la salle Erard, en partenariat
avec la ville et l’université de Lleida
en Espagne.
Tous les jours dans le cadre de la visite,
abbaye de Fontfroide.
Tarif : à partir de 12€50.
Rens. www.fontfroide.com
ou 04 68 45 11 08 ou info@fontfroide.com

vendredi 28/05

À 18h, espace Arts & Rencontres RogerBroncy. Gratuit.
Rens. 04 68 40 43 13,
poleculturel@mairiepln.com

SAINT-MARCEL-SUR-AUDE

MARCHÉ FESTIF
Marché de producteurs et animation
musicale avec Les Kiffeurs de son.
De 17h à 21h, place Nationale. Gratuit.
Rens. M. Nunez 06 12 99 85 30.

samedi 29/05

NARBONNE

LA MAL COIFFÉE

dimanche 30/05
COURSAN

VIDE-GRENIERS

Espace Sainte-Marie.
Rens. SOC basket, 06 85 50 61 25.

lun. 31/05 > ven. 04/06
ARMISSAN

SEMAINE CAMPAGNARDE
Ramassage scolaire en calèche.
Mercredi 2 juin : balades à poney (gratuit),
de 11h à 12h30 et de 14h à 17h,
suivies d’un marché des producteurs locaux,
de 17h à 20h. Stade municipal.
Rens. festivites.armissan@gmail.com

ARMISSAN

Musique-création.

4e MATINÉE MÉDIÉVALE

Voir pages 4-5.
À 20h, salle Théâtre.

Au programme : ateliers poteries
pour enfants, châteaux cathares, jeux
médiévaux, attaque du château-fort,
jeu du palet, jeu des anneaux…

ven. 28/05
NARBONNE
> EN LIGNE SUR

MEDIATHEQUES.
LEGRANDNARBONNE.COM

Gratuit.
Rens. au 04 68 43 40 40

agenda mai

De 10h à 12h30, salle des fêtes. Gratuit.
Rens. Martine Lafargue 06 88 29 72 33.

Rencontre
des sciences
« L’astronomie à portée de tous : mouvements célestes et risques de
collision » conférence par Serge Rochain, ingénieur informaticien, diplômé
de l’Université Paris XI en astronomie et astrophysique et membre des
observateurs associés à l’Observatoire du Pic du Midi. En partenariat avec
l’association Narbonnaise d’astronomie populaire.
Le ciel nous apparaît d’une grande quiétude comme nous invitent à le voir les
rêveries au clair de Lune. Ce n’est qu’une apparence, la réalité est tout autre.
Le ciel de notre système solaire est un monde de violence dans lequel s’agitent
planètes, comètes, astéroïdes, météorites et étoiles filantes avec leurs noms
aussi trompeurs que le calme du ciel.
Tous ces objets sont propulsés à des vitesses fulgurantes, dont certains sur des
trajectoires incertaines, et ce qui peut arriver finit inéluctablement par arriver.
C’est cela qu’il vous sera conté, en souhaitant qu’un évènement cataclysmique
ne vienne contrarier les projets.
9

#ANIMATIONS

Musiques et
mots du monde

Du mardi au
vendredi 25 juin
1er

SI LES PARTITIONS
M’ÉTAIENT CONTÉES
Présentation de partitions issues des
fonds patrimoniaux : fonds Bèges,
fonds anciens...
Du mardi 1er au mercredi 30 juin,
espace public.

Médiathèque du Grand Narbonne
Quand les mots et la musique forment une symphonie allant tout droit
vers les émotions de chacun. La Médiathèque du Grand Narbonne
fête la musique. Partons en vadrouille, aux quatre coins du globe !
Des surprises ludiques vous attendent en plus du programme...

EXPOSITION VINYLES 2.0
De la naissance au reboot, une histoire
commentée du vinyle aux enjeux de la
dématérialisation. C’est toute l’histoire
du microsillon, principal support de
diffusion d’enregistrements sonores
commerciaux durant la seconde
moitié du XXe siècle, qui est racontée.
Seront abordés aussi bien les modes
de fabrication que l’économie et l’art
graphique qui a servi de support aux
artistes et aux maisons de disques.
Du jeudi 10 juin au samedi 10 juillet,
espace musique.

DISQUAIRE DAY
Pourquoi le vinyle en 2021 ?
Rencontre avec Pierre-Marie Camper.
Vendredi 11 juin, de14h30 à16h,
espace public.

LA CONTREBASSE
DE PATRICK SÜSKIND
Les Yeux dans les Oreilles :
lecture mise en voix par le
Théâtre des Quatre Saisons.
Dans son appartement, un
contrebassiste d’un orchestre
national présente son instrument au
public, l’histoire de cet instrument,
son rôle dans l’orchestre et le
rapport qu’il entretient avec celuici. Progressivement, le spectateur
découvre la vraie nature de ce
musicien, casanier, introverti et
névrosé, la relation de haine et de
passion avec sa contrebasse et l’amour
fantasmatique qu’il voue à une jeune
soprano, Sarah. N’ayant jamais été
remarqué par elle, il imagine qu’il va
profiter de la première de L’Or du Rhin
pour crier, juste avant le début de la
représentation, « Sarah ! »...
Mercredi 16 juin à 15h,
auditorium Jean Eustache.

HANDICAP VISUEL
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HANDICAP AUDITIF

HANDICAP MENTAL

VOYAGE AUTOUR
DES COMPOSITRICES
Conférence digitale par Arnaud Duminil,
guide-conférencier professionnel sur
le territoire narbonnais et mélomane
passionné.
À la (re)découverte de cinq
compositrices depuis la Mésopotamie
antique à nos jours. Ce voyage
aborde la musique comme un des
grands fondements de l’humanité,
tout en considérant les débats de
genre actuels. Il se terminera par
deux entrevues de Canat de Chizy,
compositeur, et Oneta Bensaid,
pianiste renommée.
Disponible en ligne sur
médiathèque.legrandnarbonne.com

IL ÉTAIT UNE FOIS…
LES PARAPLUIES
DE CHERBOURG
De Marie Genin et Serge July (2008)
Histoires sans paroles : film
documentaire sous-titré.
Marie Genin et Serge July documentent
la genèse des Parapluies de Cherbourg
(1964). Ils s’appuient sur des images
d’archives où Jacques Demy explique
ses intentions et sur des interviews
récentes de ses collaborateurs et de
ses proches.
Mardi 22 juin à 15h,
auditorium Jean Eustache.

COMPTINES DU MONDE
Découverte de la collection Comptines
du monde, en compagnie des
bibliothécaires.
Mercredi 23 juin à 15h,
salle enfance. Dès 4 ans.

SÉANCE DE
MUSICOTHÉRAPIE
Avec la musicothérapeute
Sophie Jalabert
Ensemble avec les sons :
musicothérapie active.
Au moyen de divers instruments,
cette technique facilite le contact et
l’interaction entre les participants.
Vendredi 25 juin à 14h30.
Espace public.

Médiathèque du Grand Narbonne.
Entrées libres pour toutes les animations.
Rens. et inscriptions 04 68 43 40 40.
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mar. 01/06 > mar. 29/06
LA PALME

MARCORIGNAN

EXPOSITION

EXPOSITION

Jardiner naturellement.
Aujourd’hui, jardiner c’est tenir compte
de la nature telle qu’elle est, la respecter,
et ainsi respecter notre environnement.
Comment être un jardinier à la fois
responsable et créatif ?

Faites vos courses à Narbonne.
L’exposition, conçue par la Médiathèque
du Grand Narbonne, propose une
évocation des anciens commerces de
Narbonne au XIXe siècle. Grâce aux
anciennes publicités retrouvées dans les
collections patrimoniales, elle fait revivre
quelques enseignes narbonnaises et
rappelle ce qu’elles sont devenues de
nos jours.

Rens. 04 68 48 15 23.

mar. 01/06 > mar. 31/08

Gratuit. Rens. mairie 04 68 93 60 09.

NARBONNE

CIMAISES ESTIVALES

agenda juin

mer. 02/06 > mer. 30/06

Chaque été, la Médiathèque du Grand
Narbonne propose ses espaces afin de
mettre à l’honneur des artistes amateurs
du territoire. Elle accueille cette année,
l’exposition photographique Le petit
monde de Noël Pomelas. Venez découvrir
ces photographies inédites mettant en
scène la vie d’autrefois à Narbonne et
dans les villages du territoire. Aidez-nous
à retrouver des lieux inconnus sur des
clichés encore jamais dévoilés.
Aux heures d’ouverture de la Médiathèque du
Grand Narbonne. Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

mercredi 02/06
NARBONNE

LES DENTS DE LA MER

Au cinéma avec Pierre Maillet.
Ciné piscine.

jeu. 03/06 et ven. 04/06

samedi 05/06
FLEURY D’AUDE

NETTOYAGE DES BORDS
DE L’AUDE
Par Rescue Océan.
Rens. 04 68 46 61 31
ou www.communefleury.fr

NARBONNE

CINÉ PARTY 80’S
Cinéma. Par Pierre Maillet avec
la musique de The Exhumators.
Voir pages 4-5.
À 18h, Théâtre+Cinéma.

sam. 05/06 > dim. 06/06

NARBONNE

UNE VIE D’ACTEUR
Théâtre. Avec Pierre Maillet, artiste
associé, écrit par Tanguy Viel et mis en
scène par Émilie Capliez.
Voir pages 4-5.
À 20h, Théâtre+Cinéma.

vendredi 04/06
NARBONNE

LECTURE

NARBONNE

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Environnement et biodiversité :
comprendre et agir.
Conférences, ateliers et découvertes du
massif de Fontfroide.
De 10h à 18h, abbaye de Fontfroide.
Tarif : 7,50€ adulte et gratuit
pour les - de 18 ans.
Rens. www.fontfroide.com ou 04 68 45 11 08
ou info@fontfroide.com

Réunion du club de lecture Le Trait
d’Union. Venez partager vos coups de
cœur littéraires.
De 16h à 17h30, Médiathèque du Grand
Narbonne. Gratuit.
Rens. et inscriptions au 04 68 43 40 40.

Voir pages 4-5.
À 21h, Théâtre+Cinéma

dim. 06/06
SALLÈLES-D’AUDE
> LE CALVAIRE

À 11h. Gratuit.
Rens. Mairie, 04 68 46 68 46.

Concert de
cornemuses
Depuis 2016, les rencontres de cornemuses font découvrir aux habitants du territoire et
aux vacanciers cet instrument particulier qui a enfin son propre festival. L’univers de la
boudègue occitane s’entremêle à celui des cornemuses venues de toutes régions et de tous
pays. Même si cette année, en raison du contexte sanitaire, le festival n’aura pas lieu,
la municipalité a tout de même voulu faire un clin d’œil à ce rendez-vous, avec le concert
du groupe écossais Claymor Clan. Authentique ensemble de cornemuses et percussions
écossaises et celtiques, c’est LE Pipeband du sud de la France! En déambulation ou en
statique, l’impact visuel et sonore de leur spectacle emporte le public dans un tourbillon
effréné. Le concert se déroulera dans un lieu chargé d’histoire, le Calvaire, pour rajouter
de la magie à ce moment musical exceptionnel.
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COURSAN

COURSE CAMARGUAISE

Arènes. Rens. club taurin, 04 68 33 57 36.

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
De 7h à 13h, cœur de ville.

lun. 07/06 > mar. 08/06
COURSAN

COLLECTE DE SANG

De 15h à 19h, salle polyvalente.
Rens. Donneurs de sang, 04 68 33 38 10.

jeudi 10/06
NARBONNE

KATA
Danse. Spectacle d’Anne Nguyen
par la Compagnie par Terre.
Voir pages 4-5.
À 20h, Théâtre+Cinéma.

vendredi 11/06
NARBONNE

PRÉSENTATION DES ATELIERS
DE LANGUE ET CIVILISATION
GRECQUE
Présentation du programme des trois
ateliers de langue et civilisation grecque
pour la rentrée septembre 2021.
Par Martine Bernadou, professeur agrégé
de lettres classiques.
De 14h30 à 16h, auditorium Jean Eustache,
Médiathèque du Grand Narbonne. Gratuit.
Rens. et inscriptions au 04 68 43 40 40.

PORT-LA-NOUVELLE

LECTURES
Lecture de textes de Marguerite Duras
par Valérie Schlée.
À 18h, espace Arts & Rencontres RogerBroncy.
Gratuit.
Rens. 04 68 40 43 13,
poleculturel@mairiepln.com

samedi 12/06
COURSAN

FESTIV’ARTS AU JARDIN

Parc Déodat de Séverac.
Rens. Coursan Information Tourisme,
04 68 33 71 22 ou 06 14 31 27 44.

CUXAC-D’AUDE

DANSE FLAMENCO
Spectacle de fin d’année de danse
flamenco, présenté par l’association Alma
de Luna.
Rens. association Alma de Luna,
21 rue Frédéric Mistral.

PORT-LA-NOUVELLE

CONTES-YOGA
Proposée par l’équipe de bibliothécaires
dans le cadre de l’exposition Je suis
une photographie, cette heure du conte
pour les enfants sera bien particulière.
À 11h15, espace Arts & Rencontres RogerBroncy. Pour les 3-5 ans. Présence d’un parent
obligatoire.
Rens. 04 68 40 43 13,
poleculturel@mairiepln.com

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
Nettoyage des plages.
À 9h, sans inscription,
parking du Boulevard Eschasseriaux.
Prévoir chaussures et masques.
Rens. portlanouvelle.fr

SAINT-MARCEL-SUR-AUDE

TOTAL FESTUM
Marché des métiers anciens accompagné
d’animations diverses : cracheurs de feu,
musiques occitanes…
Jusqu’à 23h, dans le vieux village, place du
Portanel, place Nationale.
Gratuit. Rens. M. Pendriez 06 74 91 04 18.

SALLES-D’AUDE

SALLES-D’AUDE
FAIT SON CINÉMA
Cinéma de plein air.
À partir de 21h30, Parking Germain Canal.
Gratuit.
Rens. Mairie, 04 68 33 61 73.

dimanche 13/06
MONTREDON-DES-CORBIÈRES

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
DE PAYS
Marché de producteurs, animations
durant toute la journée, mini ferme pour
enfants et restauration sur place.
De 10h à 17h, place des Quatre vents et salle
des fêtes. Gratuit.
Rens. Mairie, 04 68 42 06 38,
contact@montredondescorbieres.fr

mardi 15/06
NARBONNE

RENCONTRES DE L’UPN
Galileo Galilei : Que vaut la légende ?
Par Yves Ousset. Conférence organisée
en partenariat entre le Médiathèque du
Grand Narbonne et l’université populaire
de la Narbonnaise.
Au fil des siècles, Galilée est devenu une
sorte d’homme de légende, mais qu’en
est-il ?
En ligne sur
mediatheques.legrandnarbonne.com.
Gratuit.
Rens. au 04 68 43 40 40.

mercredi 16/06
NARBONNE

FRÈRES
Théâtre d’objets. Par la compagnie
Les Maladroits.
Voir pages 4-5
À 19h, salle Théâtre.

PORT-LA-NOUVELLE

ÉCRITURE-YOGA
Avec Sylvie Paulet et Corinne Daniel.
À 14h, espace Roger-Broncy. Sur inscription et
participation financière.
Rens. 04 68 40 43 13,
poleculturel@mairiepln.com

JEUNE PUBLIC
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dimanche 06/06

agenda juin

vendredi 18/06

ven. 25/06 > lun. 06/09

mercredi 23/06

COURSAN

LEUCATE

CONCERT

FLEURY D’AUDE

FÊTE DE LA SAINT-JEAN

Rens. office de tourisme 04 68 40 91 31.

Concert de l’école municipale
de musique.

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

À 21h, salle polyvalente. Gratuit.
Rens. École de musique 04 68 46 61 88.

FEUX DE LA SAINT-JEAN
Rens. mairie 04 68 48 20 47.

samedi 19/06

jeudi 24/06

PORT-LA-NOUVELLE

TREILLES

LA NUIT DU FEU

FEU DE LA SAINT-JEAN
ET REPAS CATALAN

Spectacle pyrotechnique avec la
compagnie Imaziren.

Le marché estival de Saint-Pierre-la-Mer
fait peau neuve. Pour l’occasion, le centre
sera rendu piéton durant toute la saison
estivale. Une quarantaine de chalets de
vente seront installés avec des produits
artisanaux et méditerranéens de qualité.
De 9h à 13h30 et de 20h à 1h, boulevard des
embruns, Saint-Pierre-la-Mer.
Rens. 04 68 46 61 31 ou
www.communefleury.fr

sam. 26/06 > dim. 27/06

Organisés par le Comité des fêtes
du village.

De 19h à 23h, plage du front de mer.
Gratuit. Rens. 04 68 48 06 86,
animation@mairiepln.com

Gratuit. Rens. Comité des fêtes, 06 67 95 92
96.

dimanche 20/06

vendredi 25/06

PORT-LA-NOUVELLE

NARBONNE

VIDE-GRENIERS

De 8h à 13h, allée Roger Couderc.
Gratuit. Inscriptions en personne uniquement et
réservées aux personnes du canton.
Rens. 04 68 48 06 86,
animation@mairiepln.com

NOUVEAU MARCHÉ D’ÉTÉ

ATELIER INFORMATIQUE
Messagerie, 2 partie. Rester en contact
avec les mails. Savoir les envoyer et les
recevoir.
e

NARBONNE

ARTS ET MÉTIERS D’ANTAN
Animations et démonstrations
médiévales, découverte des métiers
du Moyen-Âge et nouveau spectacle
de fauconnerie.
De 10h à 18h, abbaye de Fontfroide.
Tarif : 7,50€ adulte et 4€ pour les enfants
de 6 à 18 ans.
Rens. www.fontfroide.com ou 04 68 45 11 08
ou info@fontfroide.com

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

mardi 22/06
PORT-LA-NOUVELLE

mardi 29/06

ÉTREINTES
Danse-création. De Marion Muzac.

LES MARDIS MUSETTE

Voir pages 4-5
À 20h, salle Théâtre.

Tous les mardis soirs, un orchestre
musette vient animer le front de mer.
De 20h à 23h, place Saint Charles. Gratuit.
Rens. 04 68 48 06 86,
animation@mairiepln.com

Du ven. 25/06
au sam. 24/07
PORT-LA-NOUVELLE
> ESPACE ARTS & RENCONTRES

ROGER-BRONCY

Ouverture : vendredi 25 juin,
à partir de 17h15. Accueil en différé.
Suivie d’un concert d’Hervé Tirefort, chansonnier.
Exposition : mercredis, vendredis et samedis,
de 11h à 18h en continu.
Jeudis, de 14h à 18h. Gratuit.
Rens. 04 68 40 43 13, poleculturel@mairiepln.com

LEUCATE

FÊTE DE LA SAINT-PIERRE
Procession et animations.
Gratuit.Rens. office de tourisme
04 68 40 91 31.

De l’art
d’accommoder
les restes !
Exposition de Caroline Secq.
« Je construis ce qu’il en est avec ce qu’il en reste. Inlassablement, je ramasse
sur les plages, et je montre ce qu’il en restera, d’ici, de nous, de l’environnement,
du temps. Voyage paradoxal qui va du rebut au re-beau... D’un côté le déchet,
de l’autre l’incroyable beauté de ces restes échoués, fragments d’une autre vie.
Sur le sable mouvant de ce paradoxe, je construis des reliefs de civilisation,
des bidonvilles de plage, de la poésie plastique, sans ajout, ni peinture
ni transformation. Immersion dans la « Dérision de nos dérisoires »,
invitation au tourisme anthropophagique, dérive sur les rivages d’une société
en décomposition... Regardez bien, mes plages sont des miroirs. »
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#MUSIQUE

PORT-LA-NOUVELLE

LES MARDIS MUSETTE
Tous les mardis soirs, un orchestre
musette vient animer le front de mer.
De 20h à 23h, place Saint Charles.
Gratuit. Rens. 04 68 48 06 86,
animation@mairiepln.com

mercredi 30/06
FLEURY-D’AUDE

LES PETITS ATELIERS DU PARC
À la découverte du faucon crécellerette.
Atelier animé par Céline Luciano,
association LPO Aude. Les Rendezvous du Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée se
délocalisent dans les médiathèques du
réseau de lecture publique du Grand
Narbonne.
Souvent confondu avec le Faucon
crécerelle, le Faucon crécerellerette ne se
reproduit que dans un village de l’Aude !
Venez en apprendre plus sur le plus petit
faucon de France !
De 15h à 17h, médiathèque Guillaume
Apollinaire. Public familial. Gratuit.
Rens. et réservation 04 68 33 99 26.

LA PALME

LECTURE - THÉÂTRE
Inconnu à cette adresse de Kathrine
Kressmann Taylor. Les Baladins de La
Médiathèque. Lecture mise en voix par
le Théâtre des Quatre Saisons. Max, juif
américain et Martin, d’origine allemande,
sont deux bons amis. Quand Martin
repart en Allemagne, en 1932, en pleine
montée du nazisme, une correspondance
s’installe entre eux. Martin se laisse
séduire par l’idéologie ambiante. Quand
Max comprend que Martin a refusé de
sauver sa sœur, il met en place un plan
terrifiant…
À 18h30, salle Jean Moulin. Gratuit.
Rens. et inscriptions au 04 68 48 15 23.

mer. 30/06 > mer. 25/08
GINESTAS

MARCHÉ NOCTURNE ANIMÉ
À 18h30, parvis du château.

Du samedi 19
au lundi 21 juin

Communes du Grand Narbonne

Changeons d’air !

Après une année 2020 en sourdine face à la situation
sanitaire, la Fête de la musique revient. Elle s’invite dans
les rues et places des communes du Grand Narbonne pour
célébrer sa fête, dans toute sa diversité. La musique sera ainsi
en vedette pour annoncer l’arrivée de l’été et pour rassembler
les publics autour de belles notes.

SAM. 19 JUIN

LUN. 21 JUIN

CUXAC-D’AUDE
Soirée concert avec le groupe
Les Impros et le DJ Fabien Aldebert,
organisée par le comité des fêtes.

ARMISSAN
Faites de la Musique : scène musicale
avec prestations amateurs et
chevronnés. Food truck.

À partir de 18h, place Salengro.
Rens. comité des fêtes,
04 68 42 35 78.

En soirée, place Léon Blum.
Rens. festivites.armissan@gmail.com

LEUCATE
Musique en fête avec l’école
de musique municipale.

GINESTAS
Animations musicales.

Gratuit.
Rens. 04 68 40 29 60.

À 18h, parvis du Château.
Rens. Comité de pilotage des
associations ginestacoises (CPAG)
04 68 46 12 06.

MONTREDON-DES-CORBIÈRES
Groupe musical et restauration rapide.

PORT-LA-NOUVELLE
Animations musicales.

À partir de 18h, salle des fêtes.
Gratuit.
Rens. Les Joyeux Fêtards,
06 33 53 44 20.

De 21h à 23h, front de mer et place
Saint Charles.
Gratuit.
Rens. 04 68 48 06 86,
animation@mairiepln.com

SALLÈLES-D’AUDE
Concert avec le groupe Blackbird.
À 21h, le Calvaire.
Gratuit.
Rens. Mairie, 04 68 46 68 46.

VINASSAN
Animations musicales
et restauration sur place.
À partir de 17h, rue Jean Jaurès.
Rens. Mairie, 04 68 45 29 00.

Rens. MJC, 09 50 67 62 26.
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jeudi 01/07

À partir de juillet
NARBONNE

SALLES-D’AUDE

LE NUMÉRIQUE
FAIT SON ESTIVAL

LES TONNEAUX

Au fil des chaudes journées, dans un
coin de fraîcheur, profitez des ressources
numériques de La Médiathèque
disponibles 24h/24 et 7 j/7. Rendez-vous
et échanges pour passer un bel été !
Médiathèque du Grand Narbonne
En ligne sur mediatheques
legrandnarbonne.com

Fête locale avec notamment un concert
du groupe Memory et une restauration
sur place.
À partir de 19h, château de Salles-d’Aude.
Gratuit. Rens. Mairie, 04 68 33 61 73.

jeu. 01/07 > dim. 04/07
MONTREDON-DES-CORBIÈRES

SEMAINE DES ARTS
ET DES TALENTS

Juillet

Mise en valeur de tous les arts
culturels. Expositions et présentations
didactiques et participatives de plusieurs
artistes, peintres, sculpteurs, graffeurs,
arts du cirque…

LEUCATE

SORTIES NATURE

Avec la Maison de l’étang.
Rens. 06 73 11 52 23.

agenda juillet

AUTEURS À LA PAGE
Échanges et dédicaces avec des auteurs
de renom.

De 10h à 18h, salle des fêtes et extérieur.
Gratuit.
Rens. Mairie, 04 68 42 06 38,
contact@montredondescorbieres.fr

Rens. 04 68 40 25 19.

jeu. 01/07 > mar. 31/08
NARBONNE

CIMAISES ESTIVALES
Chaque été, la Médiathèque du Grand
Narbonne propose ses espaces afin
de mettre à l’honneur des artistes
amateurs du territoire. Elle reçoit pour
2021, Jean Prunel avec son exposition
photographique intitulée Confinia Lucis et
Noctis (Aux confins du jour et de la nuit).
Au long de ses promenades solitaires, le
photographe a capté ces moments figés :
pas un visage, pas une silhouette ne vient
faire frémir l’espace. Ce sont les majestés
des monuments narbonnais dans
leur imposante solitude et les beautés
désertes des rues qui interrogent le
regard. C’est à ce silence déambulatoire
que nous invite l’artiste.
Aux heures d’ouverture de la Médiathèque du
Grand Narbonne. Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

vendredi 02/07
VINASSAN

CAP JEUX

De 18h à minuit.
Gratuit.
Rens. office de tourisme 04 68 40 91 31.

ELECTRO DELUXE

BEACH SPORT

Ouverture et buvette à partir de 20h30.
Concert à 21h. Parc de Thel.
Voir pages 18-19

Concert gratuit. La Tempora
du Grand Narbonne.

Profitez de l’été pour vous mettre
au fitness, beach volley, beach tennis…
Gratuit.
Rens. OMT, 04 68 40 91 31,
info@leucate.net

À partir du Fontfroide
mar. 06/ 07 la Nuit
NARBONNE
> FONTFROIDE
Du 6 au 8, du 20 au 22
et du 27 au 30 Juillet.
À partir de 22h, abbaye de Fontfroide.
Tarif : 15€ adultes.
Rens. et réservation www.fontfroide.com
ou 04 68 45 11 08 ou info@fontfroide.com

Spectacle nocturne en son et lumière.
En juillet et août, du mardi au vendredi à 22h (hors soirs de concerts), l’abbaye
de Fontfroide devient le théâtre d’une expérience inoubliable. Laissez-vous
charmer par Fontfroide la Nuit, une nocturne en son et lumière. Projections
et illuminations viennent révéler l’architecture majestueuse de l’abbaye.
Chacun, à son rythme, se laisse emporter par la magie des lieux… Avant la
nocturne, le restaurant la Table de Fontfroide vous accueille pour un dîner en
terrasse.
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ven. 02/07 > sam. 03/07

SAINT-MARCEL-SUR-AUDE

FÊTES DU VILLAGE
Le vendredi, concert des groupes Les
Rats Cordés et Les Barbeaux. Le samedi,
concert des groupes Espèce de fanfare
et Abyss.
De 17h à 23h, parvis de la coopérative.
Gratuit. Rens. M. Nunez 06 12 99 85 30.

TREILLES

SARDINADE
Repas animé par l’orchestre
Le bal de rue.
À partir de 18h30, place de la mairie.
Rens. et inscription : Comité des fêtes,
06 67 95 92 96.

dimanche 04/07
COURSAN

.

ven. 02/07 > dim. 04/07

PORT-LA-NOUVELLE

LES NOUVELLES DU RIRE
Festival organisé en partenariat avec le
Café de la Poste, présenté par Pierre
Aucaigne et Eric Thomas.
Vendredi : Zize, spectacle humoristique.
À 20h30, Théâtre de la Mer. Payant.
Samedi : Aïoli, concert avec Yves Pujol.
À 21h, place Saint-Charles. Gratuit.
Dimanche : Jovany et le dernier saltimbanque,
spectacle humoristique. À 20h30,
Théâtre de la Mer. Payant.
Rens. cafedelapostenarbonne.fr
ou 06 47 71 25 66 ou 06 03 29 55 49.
.

sam. 03/07 > dim. 04/07

COURSAN

TOURNOI DE FOOTBALL
Tournoi de l’ECC de Coursan.
Stade Sainte-Marie
Rens. ECC, 06 88 54 54 82.

samedi 03/07
OUVEILLAN

UN VILLAGE POUR
LES PRODUCTEURS
La grange accueillera dans ses
extérieurs le premier Village des
producteurs. Lieu de convivialité et
de découverte des saveurs du terroir !
Toute la fin de journée et en soirée, des
stands proposeront des dégustations
de vins, fruits de mer, charcuterie,
fromages, huiles d’olive, tandis
que de belles notes envelopperont
l’atmosphère. Des animations pour
les enfants compléteront la palette
d’activités.
De 21h à minuit, grange cistercienne de Fontcalvy.
Gratuit. Buvette sur place.
Rens. mairie, 04 68 46 81 90.

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
De 7h à 13h, cœur de ville.

GINESTAS

mardi 06/07
VILLEDAIGNE

DU BARTÀS
Concert gratuit. La Tempora
du Grand Narbonne.
À 21h30, foyer et cour.
Voir pages 18-19.

PORT-LA-NOUVELLE

LES MARDIS MUSETTE
Tous les mardis soirs, un orchestre
musette vient animer le front de mer.
De 20h à 23h, place Saint Charles.
Gratuit. Rens. 04 68 48 06 86,
animation@mairiepln.com

LOTO DES VACANCES

À 15h, au CAC. Rens. MJC, 09 50 67 62 26.

LEUCATE

SOIRÉES D’ACCUEIL
Rendez-vous hebdomadaire
afin de rencontrer les prestataires
de la commune. Profitez de ce moment
pour organiser vos vacances !
De 20h30 à 22h, quai Tabarly à Port-Leucate.
Gratuit. Rens. OMT, 04 68 40 91 31,
info@leucate.net

lun. 05/07 > dim. 19/09
NARBONNE

EXPOSITION, D’UN TRAIT
Exposition de Serge Griggio. L’artiste
témoigne de son intérêt pour le dessin
et met en lumière différentes périodes
où le mouvement et l’espace sont
réinventés avec force. Serge Griggio a
souhaité ouvrir cet espace d’exposition à
d’autres artistes : écrivains, plasticiens,
poètes, musiciens… Des rencontres
artistiques qui l’ont nourri, stimulé, qu’il
souhaitait partager sous forme de cartes
blanches. Les visiteurs auront également
la possibilité de découvrir sa collection de
dessins.
Tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 18h,
chapelle des Pénitents-Bleus. Gratuit.
Rens. Mairie de Narbonne 04 68 90 30 30.

mercredi 07/07
SIGEAN

LES PETITS ATELIERS DU PARC
Atelier animé par Sandy Garadeau de
l’association Aude Nature.
Les Rendez-vous du Parc naturel régional
de la Narbonnaise en Méditerranée se
délocalisent dans les médiathèques du
réseau de lecture publique du Grand
Narbonne sous le thème : les hirondelles
font-elles encore le printemps ? Venez
tout apprendre de leurs comportements,
leurs particularités et participer à la
grande enquête Hirondelles urbaines
lancée par Aude Nature.
De 15h à 17h, rendez-vous à la Médiathèque
Pierre Cochereau. Animation en intérieur et
dans le village en extérieur.
Public familial. Gratuit.
Réservation obligatoire au 09 64 40 58 08.

mar. 06/07 > jeu. 08/07
NARBONNE

FONTFROIDE LA NUIT
Spectacle nocturne en son et lumière.
À partir de 22h, abbaye de Fontfroide.
Tarif : 15€ adultes.
Rens. www.fontfroide.com
ou 04 68 45 11 08 ou info@fontfroide.com

JEUNE PUBLIC
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#FESTIVAL

La Tempora
Une invitation au voyage

Pour sa 11e édition, La Tempora devient le festival itinérant
du Grand Narbonne « 100% estival » et « 100% musiques actuelles ».
Avec une diversité plus riche, la programmation établit le lien entre
la chanson française et les chants populaires du monde.
Des rythmes afro-américains ensoleillés aux sonorités colorées
de la Méditerranée, cet été, vous voyagerez.

ELECTRO DELUXE

SOUL, FUNK, JAZZ, HIP-HOP
Après vingt ans d’existence et des
concerts dans le monde entier, le groupe
explore de nouveaux territoires sonores
dans son 6e album, Apollo, en jetant
des ponts entre l’héritage musical d’hier
et les sons d’aujourd’hui. Comme si le
groove des années 70 rencontrait la
french touch et l’électro d’aujourd’hui.
Sans perdre ce qui fait leur ADN : une
rythmique implacable, des cuivres
acérés et une voix unique, Electro Deluxe
réussit l’alliance des époques et des
courants musicaux, aidé par 20SYL
(C2C, Hocus Pocus).
Vinassan, vendredi 2 juillet,
parc de Thel.*

DU BARTÀS

CHANSON LANGUEDOCIENNE
Tout au long de sa quête musicale qui
fait la part belle aux polyphonies, aux
rythmes multiformes et à la poésie
languedocienne, Du Bartàs a puisé aux
racines des musiques populaires des
pays d’Oc. Réinventant et métissant
le Languedoc, creuset historique de
rencontres de peuples de langues et de
musiques, le quartet chantera et jouera
cette mosaïque avec une créativité
sans limite. La Méditerranée, terre de
communion, de joies et de colères s’y
respire à pleins poumons.
Villedaigne, mardi 6 juillet,
foyer et cour.*
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LO’JO

CHANSON FRANÇAISE,
MUSIQUE DU MONDE
Avec plus de 30 ans de carrière, Lo’Jo
entre dans un nouveau chapitre de
son existence avec son dernier album,
Transe de papier. C’est l’album refuge et
miroir d’un monde de bouleversements
intimes et universels. Nouveau départ
pour le groupe et ses invités précieux :
Tony Allen et Robert Wyatt, cet album
est une rencontre de sons, de rythmes
et d’esprits venus des quatre coins
du Monde d’où émane une vibration
chamanique intime et poétique.
Ventenac-en-Minervois, jeudi 8 juillet,
chemin de halage.*

BONBON VODOU
CHANSON FRANÇAISE
MÉTISSÉE

Bonbon Vodou c’est Oriane Lacaille,
fille d’une grande famille de musiciens
réunionnais, et JereM, fils de deux
psychiatres, chanteurs, auteurs et
compositeurs. Une écriture à double
fond, deux voix douces et ensoleillées,
ce duo façonne une chanson dépaysée,
détournée par l’Afrique et la Réunion, les
deux pieds dans vingt pays. Ils jouent
d’instruments glanés au gré des voyages
mais aussi d’objets du quotidien. Leur
2e opus prend le chemin d’un Cimetière
créole (2021) haut en couleur !
Bize-Minervois, mercredi 13 juillet,
placette de l’école.*

MPL

CHANSON FRANÇAISE
Guidés par une voix mystérieuse, quatre
hommes bravent le blizzard. En haut
d’une colline les attend un gourou qui
s’apprête à rendre hommage à une
disparue que tout le monde semble
connaître. C’est par ce tableau que
débute L’étoile, une épopée nostalgique
et optimiste, à la frontière entre comédie
musicale et film d’aventure. La musique
du groupe navigue entre riffs exotiques
et pulsations électro tout en laissant
place à la folk. Mêlant textes parlés
et mélodies entêtantes, les cinq voix
s’harmonisent.
Ouveillan, jeudi 22 juillet,
place Carnot.*

LUCAS SANTTANA

MUSIQUE DU MONDE, BRÉSIL
Après plusieurs albums riches en
instruments, machines et textures
sonores, Lucas Santtana revient avec
un album guitare-voix. Ces chansons
reflètent un tableau dur et sans filtre de
la situation politique sociale et culturelle
au Brésil. Pour obscurs qu’ils soient,
les temps actuels passeront, tout est
cyclique comme le dit le nom de l’album,
Ça fait un moment que le ciel est vieux.
Armissan, jeudi 15 juillet,
place du vieux château.*

GARI GRÈU

CHANSON FRANÇAISE
MÉTISSÉE
Après des décennies avec les groupes
Massilia Sound System puis Oai Star,
Gari se lance dans une aventure plus
personnelle en 2012, sous son nom
de scène Gari Grèu. Il fait voyager dans
des rythmes enjoués parcourus de
notes caribéennes. Il compose avec
Flavia Coelho la chanson officielle de
Marseille 2013, capitale de la culture,
Export Import, une ode à ce Marseille
multiculturel qui l’inspire tant, puis
intègre le Collectif 13. En 2020, Gari sort
son 2e disque, Barka, un simple merci en
burkinabé, pour réchauffer l’esprit.
Saint-Marcel-sur-Aude, mardi 20 juillet,
parvis de la coopérative.*

MISTER MAT

CHANSON FRANÇAISE, BLUES
Mister Mat, ex chanteur charismatique
de Mountain Men, se livre dorénavant
seul avec sa guitare et sa voix de crooner
envoûtante. Ses chansons sensuelles
transportent dans un univers à la lisière
de toutes les émotions. Il sort son 1er
album, Désespérément Optimist, en
2020 et fait la 1re partie des Olympia
de Melody Gardot et Eric Burdon, avec
chaque fois une standing ovation.
Après des passages remarqués sur les
plateaux télévisés (Taratata, On n’est pas
couché...), il était présélectionné pour
les Victoires de la Musique 2021 dans la
catégorie Révélation Masculine.
Sigean, jeudi 29 juillet,
place de la Libération.*

ET EN AOÛT…
ANTOINE BOYER
& SAMUELITO

(Guitare Manouche/Flamenca)
Mardi 3 août à Treilles,
place de la Fontaine*

KOLINGA

LA MOSSÀ

POLYPHONIE,
CHANTS DU MONDE
Cinq femmes, cinq voix, cinq
personnalités et des chants chargés
d’histoires et d’émotions qui déclinent
de multiples facettes de la femme. La
Mòssa, en italien, c’est le mouvement
et en napolitain, le roulement du bassin
avec coup de hanche final. La Mòssa
est comme une femme curieuse qui
se balade dans le monde. Elle rigole,
danse et chante une mélodie hors du
temps venue d’Italie, du Limousin, de la
Réunion, du Brésil ou d’Albanie.
Mailhac, mardi 27 juillet,
la Promenade.*

(Afro-folk, groove)
Jeudi 5 août à Sainte-Valière,
place de l’église*

AMÉLIE-LES-CRAYONS
ET LES DOIGTS
DE L’HOMME

(Chanson française, swing manouche)
Mardi 10 août à
Montredon-des-Corbières,
cours du pôle culturel*

LUCIA DE CARVALHO
(Musique du Monde, Angola)
Jeudi 12 août à Peyriac-de-Mer,
place Joseph Aubin Fabre*

*Spectacles à 21h30. Entrée libre.
Buvette à partir de 20h30, sauf le 12 août.
Dans le respect des consignes sanitaires.
Rens. www.legrandnarbonne.com/latempora
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mer. 07/07 > jeu. 08/07
LEUCATE

TOURNÉE FABRIQUÉ
EN OCCITANIE
Mise en avant des produits locaux
de la Région Occitanie.
Gratuit. Rens. office de tourisme
04 68 40 91 31.

jeudi 08/07
BIZE-MINERVOIS

LES BIZ’ESTIVALES
Au programme, tous les jeudis soir du
8 juillet au 19 août : marché de producteurs et d’artisanat, restauration, animations musicales, bar à vin en plein air...
De 18h à 23h, dans le village, promenade,
place du champ de foire, place aux herbes
et place Pelofi.
Gratuit. Rens. Mairie 04 68 46 10 29,
bizeminervois@gmail.com

VENTENAC-EN-MINERVOIS

LO’JO
Concert gratuit. La Tempora
du Grand Narbonne.
À 21h30, chemin de halage.
Voir pages 18-19.

vendredi 09/07
NARBONNE

CONCERT DE VIOLONCELLES
Concert de clôture des master classes
de violoncelles, sous la direction de Lluis
Claret.
À 21h30, abbaye de Fontfroide.
Rens. www.fontfroide.com ou 04 68 45 11 08
ou info@fontfroide.com

PORT-LA-NOUVELLE

FÊTE DU CANALET
Repas et animation musicale
avec le groupe Les Tontons Givrés.
De 19h à minuit, place du Souvenir Français.
Gratuit.
Rens. 04 68 48 06 86,
animation@mairiepln.com

TREILLES

CONCERT
Par le Troubadours Art Ensemble de
Gérard Zuchetto.
À 21h, église du village.
Entrée libre.
Rens. Mairie, 04 68 45 71 81.

samedi 10/07
ARMISSAN

REPAS DU RUGBY
Repas organisé par le RCP Armissan.
En soirée. Rens. 06 67 72 07 42.

PORT-LA-NOUVELLE

CONCERT
Soirée animée par le groupe Slide.
De 21h à minuit, place Saint Charles.
Gratuit.
Rens. 04 68 48 06 86,
animation@mairiepln.com

sam. 10/07 > dim. 11/07
MONTREDON-DES-CORBIÈRES

SOIRÉE MEXICAINE
ET TRIPLETTES FORMÉES
Soirée musicale, restauration rapide
et concours de pétanque.
La journée puis de 18h à minuit, salle des fêtes.
Gratuit.
Rens. Les Joyeux Fêtards, 06 33 53 44 20.

sam. 10/07 > dim. 22/08
NARBONNE

NARBONNE, DE L’EAU
ET DES RÊVES

sam. 10/07 > dim. 26/09
LEUCATE

EXPOSITION KIRBY

Salle Henry de Monfreid à Port-Leucate.
Gratuit. Rens. OMT, 04 68 40 91 31,
info@leucate.net

sam. 10/07 > jeu. 09/10
BAGES

EXPOSITION
DE JEAN-CHARLES BLAIS
Artiste de renommée internationale,
Jean-Charles Blais conjugue peinture
sur affiche et collages de papiers
découpés jusqu’à faire apparaître ombres
et silhouettes des plus saisissantes.
Très tôt, il est invité à présenter ses
œuvres dans de prestigieuses galeries à
Paris, New York, Bâle ou Tokyo et une
exposition lui est consacrée au Centre
Pompidou, à Paris. En même temps qu’il
répond à de nombreuses commandes
publiques, il noue une collaboration au
long cours avec la galerie Catherine Issert
(Saint-Paul-de-Vence). Plus récemment
(2013), son œuvre a fait l’objet
d’une importante exposition au Musée
Picasso, à Antibes. L’exposition proposée
à Bages présente une sélection de ses
travaux les plus récents.
Du mercredi au dimanche de 15h à 19h, ou
sur rendez-vous,
Maison des Arts de Bages.
Entrée libre. Rens. 04 68 42 81 76.

dimanche 11/07
LEUCATE

Parcours son & lumières
À la tombée de la nuit, parcourez
Narbonne à votre rythme pour une
balade riche en couleurs et en émotions.
Découvrez autrement les ponts de
la Robine, la fontaine de la place de
l’Hôtel-de-Ville, le passage de l’Ancre,
dans des mises en scènes féeriques et
humoristiques.
Organisé par la Ville de Narbonne.

SOIRÉES D’ACCUEIL

Tous les soirs, de la tombée de la nuit jusqu’à
minuit, cœur de ville. Gratuit.
Rens. Mairie de Narbonne 04 68 90 30 30.

Soirée animée par le groupe London.

20 - Grand Narbonne, agenda des sorties culture et loisirs n°19 - mai/juin/juillet 2021

Rendez-vous hebdomadaire afin
de rencontrer les prestataires
de la commune. Profitez de ce moment
pour organiser vos vacances !
De 20h30 à 22h, quai Tabarly à Port-Leucate.
Gratuit.
Rens. OMT, 04 68 40 91 31, info@leucate.net

PORT-LA-NOUVELLE

CONCERT
De 21h à minuit, place Saint Charles.
Gratuit. Rens. 04 68 48 06 86,
animation@mairiepln.com

BIZE-MINERVOIS

jeudi 15/07
ARMISSAN

BONBON VODOU

LUCAS SANTTANA

Concert gratuit. La Tempora
du Grand Narbonne.

Concert gratuit. La Tempora
du Grand Narbonne.

À 21h30, placette de l’école.
Voir pages 18-19.

À 21h30, place du vieux château.
Voir pages 18-19.

LEUCATE

MARCHÉ ART, ARTISANAT
ET SAVEURS
Marchés nocturnes de saveurs
de notre région, peintures, sculptures…
De 18h à 23h, à la pointe de La Franqui.
Gratuit. Rens. OMT, 04 68 40 91 31,
info@leucate.net

PORT-LA-NOUVELLE

LES MARDIS MUSETTE
Tous les mardis soirs, un orchestre
musette vient animer le front de mer.
De 20h à 23h, place Saint Charles.
Gratuit. Rens. 04 68 48 06 86,
animation@mairiepln.com

mar. 13/07 > dim. 18/07
NARBONNE

FESTIVAL MUSIQUE ET HISTOIRE
« Temps de Résilience et de Joie »,
des concerts sous la direction
de Jordi Savall.
À 17h30 et 21h30, abbaye de Fontfroide.
Rens. www.fontfroide.com ou 04 68 45 11 08
ou info@fontfroide.com

mercredi 14/07

BIZE-MINERVOIS

LES BIZ’ESTIVALES
Au programme, tous les jeudis soir du
8 juillet au 19 août : marché de producteurs et d’artisanat, restauration, animations musicales, bar à vin en plein air...
De 18h à 23h, dans le village,
promenade, place du champ de foire,
place aux herbes et place Pelofi.
Gratuit. Rens. Mairie 04 68 46 10 29,
bizeminervois@gmail.com

LEUCATE

LES JEUDIS ARTISTIQUES
Marchés nocturnes d’art accompagnés
d’un petit groupe de musique.
De 18h à 23h, place de la République
à Leucate village.
Gratuit.
Rens. OMT, 04 68 40 91 31, info@leucate.net

vendredi 16/07
SAINT-MARCEL-SUR-AUDE

MARCHÉ FESTIF
Marché de producteurs et animation
musicale avec Les Faiseurs de sons.
De 17h à 23h, place Nationale. Gratuit.
Rens. M. Nunez 06 12 99 85 30.

LEUCATE

BALADE COMMENTÉE
DE LA FALAISE
Balade suivie d’une dégustation des
vins bios du mas des Caprices et des
vignobles Cap Leucate.
À 10h, devant le phare (sous réserve
de conditions climatiques favorables).
Tarifs : 10€ famille (2 adultes, 2 enfants) /
4,50€ dès 14 ans / 2€ de 6 à 13 ans.
Les tarifs comprennent : la visite de la falaise, la
dégustation des vins et un verre de Leucate.
Réservation à l’Office de Tourisme et dans les
Points d’information touristique avant le mardi
16h. Rens. 04 68 40 91 31.

samedi 17/07
GINESTAS

FESTIVAL CONVIVENCIA
Une péniche transformée en scène
navigante propose des escales musicales
sur le canal du Midi.
À 19h, au Somail.

Tous les
mercredis
de juillet

agenda juillet

mardi 13/07

Balade
commentée
de la falaise
LEUCATE
L’Office de Tourisme vous propose
de découvrir le site exceptionnel
de la falaise de Leucate avec son
environnement naturel unique,
ses vestiges historiques, le tout
dans une ambiance conviviale et
rafraîchissante.
Au programme : balade sur la
falaise, dégustation des vins
bios du mas des Caprices et des
vignobles Cap Leucate, à l’ombre
des pins…
À 10h, devant le phare (sous réserve
de conditions climatiques favorables).
Tarifs : 10€ famille (2 adultes, 2 enfants)
4,50€ adulte (à partir de 14 ans)
2€ enfant (6 à 13 ans).
Les tarifs comprennent :
la visite de la falaise, la dégustation
des vins et un verre de Leucate.
Réservation à l’Office de Tourisme
et dans les Points d’Information
Touristique avant le mardi 16h.
Renseignements : 04 68 40 91 31.
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samedi 17/07
PORT-LA-NOUVELLE

LES MARDIS MUSETTE

Soirée animée par le groupe Destination.

Tous les mardis soirs, un orchestre
musette vient animer le front de mer.

samedi 17/07
SALLÈLES-D’AUDE

CONCERT
Concert de piano sur l’eau
avec le Piano voyageur.
À 21h, au bord du canal.
Gratuit.
Rens. Mairie, 04 68 46 68 46.

dimanche 18/07

Les lundis
des vins
FLEURY-D’AUDE
Tous les lundis soirs, une dizaine
de vignerons pérignanais
s’installent sur le front de mer,
sous les pins, dans un décor façon
guinguette et font déguster leurs
meilleures cuvées accompagnées
d’assiettes de tapas (fromage,
charcuterie… ). Chaque vigneron
est là pour commenter, expliquer
et répondre à toutes vos questions.
La promesse de belles soirées
d’été conviviales à Fleury-d’Aude
où le travail de la vigne et du vin
fait partie intégrante du territoire
comptant quatorze caveaux
viticoles et une cave coopérative.

PORT-LA-NOUVELLE

CONCERT
De 21h à minuit, place Saint Charles.
Gratuit. Rens. 04 68 48 06 86,
animation@mairiepln.com

Du lundi 12/07
au lundi 23/08

mardi 20/07

LEUCATE

SOIRÉES D’ACCUEIL
Rendez-vous hebdomadaire
afin de rencontrer les prestataires
de la commune. Profitez de ce moment
pour organiser vos vacances !
De 20h30 à 22h, quai Tabarly à Port-Leucate.
Gratuit.
Rens. OMT, 04 68 40 91 31, info@leucate.net

De 20h à 23h, place Saint Charles.
Gratuit.
Rens. 04 68 48 06 86,
animation@mairiepln.com

SAINT-MARCEL-SUR-AUDE

GARI GRÈU
Concert gratuit. La Tempora
du Grand Narbonne.
À 21h30, parvis de la coopérative.
Voir pages 18-19.

mar. 20/07 > jeu. 22/07
NARBONNE

FONTFROIDE LA NUIT
Spectacle nocturne en son et lumière.
À partir de 22h, abbaye de Fontfroide.
Tarif : 15€ adultes.
Rens. www.fontfroide.com ou 04 68 45 11 08
ou info@fontfroide.com

mercredi 21/07
FLEURY D’AUDE

PORT-LA-NOUVELLE

CONCERT
Soirée animée par l’orchestre Kontrast.
De 21h à minuit, place Saint Charles.
Gratuit. Rens. 04 68 48 06 86,
animation@mairiepln.com

BRADERIE
En journée et soirée,
Saint-Pierre-la-Mer.
Rens. 04 68 46 61 31
ou www.communefleury.fr

LEUCATE

lun. 19/07 > dim. 25/07
LEUCATE

FÊTE DE LA SAINT-JACQUES
Port-Leucate.
Gratuit. Rens. office de tourism
04 68 40 91 31.

De 19h à 21h, front de mer.
Tarif : 5€ les trois tickets de dégustation
avec un verre personnalisé.
Assiettes de tapas à tarifs attractifs.
Rens. 04 68 46 61 31
ou www.communefleury.fr
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BALADE COMMENTÉE
DE LA FALAISE
Balade suivie d’une dégustation des
vins bios du mas des Caprices et des
vignobles Cap Leucate.
À 10h, devant le phare (sous réserve
de conditions climatiques favorables).
Tarifs : 10€ famille (2 adultes, 2 enfants) /
4,50€ dès 14 ans / 2€ de 6 à 13 ans.
Les tarifs comprennent : la visite de la falaise, la
dégustation des vins et un verre de Leucate.
Réservation à l’Office de Tourisme et dans les
Points d’information touristique avant le mardi
16h. Rens. 04 68 40 91 31.

14 JUILLET

La fête en trois couleurs et bien au-delà
Fête nationale drapée de bleu, blanc et rouge, le 14 Juillet est aussi prétexte
à emplir les ciels de feux d’artifice multicolores. La musique, les défilés, les
animations s’invitent dans les villes et les villages.
DU LUNDI 12
AU JEUDI 15 JUILLET
COURSAN
Concert de l’Harmonie Républicaine,
spectacle, bal, animations et feu
d’artifice vous attendent.
Gratuit.
Rens. Comité des fêtes, 04 68 45 08 53.

MARDI 13 JUILLET
GINESTAS
Repas dansant suivi d’un feu d’artifice.
À 19h30, au CAC puis 23h, au Triangle.
Rens. Comité des fêtes,
animationginestas@gmail.com
ou mairie 09 66 90 89 52.

OUVEILLAN
Soirée musicale sur la place centrale
du village. L’occasion de se retrouver
autour d’un moment convivial pour savourer
à la fois la douceur du soir et les chansons
d’hier et d’aujourd’hui.
De 21h à minuit, place Carnot.
Gratuit. Buvette sur place.
Rens. mairie, 04 68 46 81 90.

PEYRIAC-DE-MER
Repas et bal organisés par le club de rugby
de l’Entente sportive Peyriac-Bages (ESPB),
suivis d’un feu d’artifice.

PORT-LA-NOUVELLE

ANNIVERSAIRE
DE LA COMMUNE
Concert de l’orchestre Trait d’Union
Périer, suivi d’un feu d’artifice.
À 21h, concert, place Saint Charles. À 22h30,
feu d’artifice, front de mer.
Gratuit. Rens. 04 68 48 06 86,
animation@mairiepln.com

MERCREDI 14 JUILLET
ARMISSAN
Cérémonie et remise de médailles.
Fin de Matinée, monument aux morts.
Rens. mairie.armissan@wanadoo.fr

GINESTAS
Jeux pour enfants.
À 10h, sur la promenade.

Cérémonie républicaine.

À 11h30, sur la promenade.
Rens. Mairie 09 66 90 89 52.
Concours de pétanque.
À 15h, au boulodrome.
Rens. Club de pétanque.

MONTREDON-DES-CORBIÈRES
Bal, soirée musicale,
avec restauration sur place.

jeudi 22/07
BIZE-MINERVOIS

LES BIZ’ESTIVALES
Au programme, tous les jeudis soir du
8 juillet au 19 août : marché de producteurs et d’artisanat, restauration, animations musicales, bar à vin en plein air...
De 18h à 23h, dans le village,
promenade, place du champ de foire,
place aux herbes et place Pelofi.
Gratuit. Rens. Mairie 04 68 46 10 29,
bizeminervois@gmail.com

LEUCATE

De 18h à minuit, salle des fêtes.
Gratuit. Rens. Mairie, 04 68 42 06 38,
contact@montredondescorbieres.fr

LES JEUDIS ARTISTIQUES

PORT-LA-NOUVELLE
Le groupe Seven animera la première
partie de soirée qui s’achèvera autour
du traditionnel feu d’artifice.

De 18h à 23h, place de la République
à Leucate village.
Gratuit.
Rens. OMT, 04 68 40 91 31, info@leucate.net

À 21h, concert, place Saint Charles.
À 22h30, feu d’artifice, front de mer.
Gratuit. Rens. 04 68 48 06 86,
animation@mairiepln.com

À 19h, repas et à 22h, feu d’artifice,
place Joseph Aubin Fabre.
Rens. Mairie, 04 68 42 68 42.

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES
Défilé, kermesse...

VINASSAN
Apéritif, concert et repas suivis
d’une retraite aux flambeaux
avec banda puis d’un feu d’artifice.

SALLÈLES-D’AUDE
Concert avec le groupe la French Teuf.

À partir de 19h, parc de Thel et stade
municipal.
Rens. Mairie, 04 68 45 29 00.

mercredi 21/07

Rens. mairie 04 68 48 20 47.

À 22h, Place de la République.
Gratuit. Rens. Mairie, 04 68 46 68 46.

SALLES-D’AUDE
Concert avec le groupe ADN.
À partir de 18h,
place Germain Canal.

TREILLES
Bal populaire avec l’orchestre Henri Ben.
À 20h30, place du Bicentenaire.

Marchés nocturnes d’art accompagnés
d’un petit groupe de musique.

OUVEILLAN

MPL
Concert gratuit. La Tempora
du Grand Narbonne.
À 21h30, place Carnot.
Voir pages 18-19.

vendredi 23/07
LEUCATE

ÉLECTION MISS AUDE

Dès 21h, quai du Grazel à Port-Leucate.
Gratuit.
Rens. OMT, 04 68 40 91 31, info@leucate.net

Gratuit. Rens. Mairie 04 68 45 71 81.
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sam. 24/07 > dim. 25/07
SALLES-D’AUDE

LES ESTIVALES
Fête locale animé par un concert.
Restauration sur place.
Avec la participation des associations
salloises.
À partir de 18h, place Germain Canal.
Gratuit.
Rens. Mairie, 04 68 33 61 73.

dimanche 25/07
LEUCATE

SOIRÉES D’ACCUEIL
Rendez-vous hebdomadaire afin
de rencontrer les prestataires de la
commune. Profitez de ce moment pour
organiser vos vacances !

15/07, 22/07
et 29/07
Les jeudis
artistiques
LEUCATE - VILLAGE
> PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Marchés d’art nocturnes avec,
dès 18h, une animation musicale
qui vous accompagnera dans votre
flânerie. Les groupes de musiques
changent toutes les semaines
pour changer d’air.
Artistes-créateurs, peintres,
bijoutiers, éco-créateurs, céramistes,
maroquiniers... vous présentent
leurs créations. Selon l’état
de la situation sanitaire, des ateliers
ou des démonstrations du savoirfaire des artisans seront organisées.
Ces soirées sont aussi l’occasion
de découvrir les galeries d’art
du village : Entrez Libres, La galerie
Nicolas Galtier, L’atelier de Leucate...
ainsi que les commerces qui restent
ouverts en nocturne.
De 18h à 23h. Gratuit.
Rens. OMT, 04 68 40 91 31,
info@leucate.net

De 20h30 à 22h, quai Tabarly à Port-Leucate.
Gratuit.
Rens. OMT, 04 68 40 91 31, info@leucate.net

mardi 27/07
LEUCATE

MARCHÉ ART, ARTISANAT
ET SAVEURS
Marchés nocturnes de saveurs
de notre région, peintures, sculptures…
De 18h à 23h, à la pointe de La Franqui.
Gratuit.
Rens. OMT, 04 68 40 91 31, info@leucate.net

MAILHAC

LA MOSSÀ
Concert gratuit. La Tempora
du Grand Narbonne.
À 21h30, la promenade.
Voir pages 18-19.

mercredi 28/07
LEUCATE

BALADE COMMENTÉE
DE LA FALAISE
Balade suivie d’une dégustation des
vins bios du mas des Caprices et des
vignobles Cap Leucate.
À 10h, devant le phare (sous réserve de
conditions climatiques favorables).
Tarifs : 10€ famille (2 adultes, 2 enfants)
4,50€ dès 14 ans / 2€ de 6 à 13 ans. Les
tarifs comprennent : la visite de la falaise, la
dégustation des vins et un verre de Leucate.
Réservation à l’Office de Tourisme
et dans les Points d’information touristique
avant le mardi 16h.
Renseignements : 04 68 40 91 31.

jeudi 29/07
BIZE-MINERVOIS

LES BIZ’ESTIVALES
Au programme, tous les jeudis soir
du 8 juillet au 19 août : marché de
producteurs et d’artisanat, restauration,
animations musicales, bar à vin en
plein air...
De 18h à 23h, dans le village,
promenade, place du champ de foire,
place aux herbes et place Pelofi.
Gratuit. Rens. Mairie 04 68 46 10 29,
bizeminervois@gmail.com

LEUCATE

DICTÉE AVEC JEAN-PIERRE
COLIGNON
Correcteur d’imprimerie, d’édition, puis
de presse, Jean-Pierre Colignon organise
cette dictée dans le cadre des Journées
de la langue française qu’il a créé.
De 16h à 20h, Port-Leucate.
Gratuit. Rens. office de tourisme
04 68 40 91 31.

PORT-LA-NOUVELLE

LES MARDIS MUSETTE
Tous les mardis soirs, un orchestre
musette vient animer le front de mer.
De 20h à 23h, place Saint Charles.
Gratuit.
Rens. 04 68 48 06 86,
animation@mairiepln.com
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LEUCATE

LES JEUDIS ARTISTIQUES
Marchés nocturnes d’art accompagnés
d’un petit groupe de musique.
De 18h à 23h, place de la République
à Leucate village. Gratuit.
Rens. OMT, 04 68 40 91 31, info@leucate.net

samedi 31/07

SIGEAN

MISTER MAT
Concert gratuit. La Tempora
du Grand Narbonne.
À 21h30, place de la Libération.
Voir pages 18-19.

PORT-LA-NOUVELLE

CONCERT DE L’ORCHESTRE
GOLDSTAR
À 21h, place Saint-Charles. Gratuit.
Rens. portlanouvelle.fr

vendredi 30/07
PORT-LA-NOUVELLE

CONCERT DE VIRGIL

À 21h, place Saint-Charles. Gratuit.
Rens. portlanouvelle.fr

ven. 30/07 > dim. 01/08
ARMISSAN

FÊTE DU VILLAGE
Samedi : journée médiévale avec
restauration le midi. Du vendredi au
dimanche : orchestre-repas le soir.

agenda juillet

Vendredi et dimanche à partir de 19h. Samedi
à partir de 10h. Terrains des sports et centre
du Village.
Rens. festivites.armissan@gmail.com

VENTENAC-EN-MINERVOIS

FÊTE LOCALE
Animations, concerts, repas... avec tir
d’un feu d’artifice le samedi à 22h.
Rens. mairie 04 68 43 23 66.

vendredi La cuisine

23/07

TREILLES
> PLACE DE

LA MAIRIE

À 19h.
Gratuit.
Accessible à tous.
Rens. Mairie,
04 68 45 71 81.

des auteurs
Spectacle itinérant en caravane-théâtre par Jérôme Pouly de la Comédie Française.
Avec sa caravane, Jérôme Pouly parcourt les territoires pour présenter La cuisine des Auteurs,
une invitation gourmande à découvrir les liens entre des auteurs de la littérature et le patrimoine
gastronomique. Une manière originale, accessible à tous, de partager les belles lettres par le biais
d’extraits littéraires et d’anecdotes culinaires. L’acteur navigue entre interprétation et improvisation
tout en cuisinant en direct une mise en bouche pour le public.
« Ripaille, personnage quelque peu rabelaisien, amoureux de bonne chère et de littérature,
trouve refuge dans une caravane tout à fait à son goût. Lui qui n’a rien mangé depuis quelques
minutes déjà, va pouvoir étouffer sa faim et celle des spectateurs tout en se remémorant des
souvenirs d’enfance et autres anecdotes gourmandes de Rabelais à Colette en passant par Prévert,
Baudelaire, Hugo, Brillat-Savarin, Dumas et une dizaine d’autres auteurs illustres. »
La représentation se prolonge par une rencontre autour de la dégustation de spécialités de
producteurs locaux. C’est un projet qui conjugue l’excellence du savoir-faire d’un homme de
théâtre amoureux des mots, à celle des artisans, vignerons et producteurs du territoire, valorisant
mutuellement tous les acteurs qui y participent.
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#FESTIVAL

Jazz à
l’Hospitalet

Une 18e édition riche et éclectique
du 20 au
24 juillet
Cet été, comme tous les autres depuis 18 ans, le Jazz a rendez-vous au château
l’Hospitalet à Narbonne. Cinq soirées diner-concert vont faire vibrer les spectateurs
au rythme des plus grands noms de la musique. Le tout sous le ciel étoilé, au cœur
des vignes de la Clape. Jazz à l’Hospitalet propose cette année une programmation
rassembleuse, à la découverte du jazz sous plusieurs facettes.

Chaque année, le château l’Hospitalet se transforme et
le festival Jazz à l’Hospitalet s’installe dans le parc et
dans la cour, pour offrir des moments exquis de partage
et d’accords vins, mets et musique. Des soirées hors
normes avec un dîner dans le parc ombragé orchestré
par le chef Laurent Chabert et son équipe, en accord
avec les grands vins des domaines Gérard Bertrand.
Puis, à la nuit tombée, un concert en plein air sur la
grande scène dans la cour du château suivi d’une soirée
La Cave à Jazz, pour un deuxième concert côté vignes.
Mardi 20 juillet : Kendji Girac
L’artiste aux 4 millions d’albums vendus et aux tubes
incontournables revient sur scène en 2021 !
Le jeune prodige de la Gypsie Pop fera l’ouverture
du Festival avec un concert alliant variété française
et influences gitanes pour une soirée aux rythmes
endiablés !
Mercredi 21 juillet : Zucchero
L’artiste n’aime rien tant que les lives de haut vol et
n’hésite pas à prendre d’assaut la scène pour des
concerts où les ballades caressent doucement les titres
les plus énergiques. Zucchero donne, cette année à
l’Hospitalet, un concert exclusif en formation inédite
avec ses meilleurs musiciens.

Jeudi 22 juillet : Ibrahim Maalouf
Le trompettiste franco-libanais de talent, Ibrahim Maalouf est un
musicien et un show man hors normes ! Sur une alliance jazz,
pop et rock, il livre une musique chargée d’énergie, fraîche et
rassembleuse qui se veut inclassable. L’artiste revient sur les terres
narbonnaises qu’il connaît déjà pour avoir collaboré pendant deux
ans avec le Conservatoire de musique du Grand Narbonne.
Vendredi 23 juillet : Yuri Buenaventura
Le King de la Salsa, artiste majeur de la scène
latino est un habitué du Festival et retrouvera
son public entouré de ses musiciens aux
cuivres et rythmes effrénés !
Samedi 24 juillet : Thomas Dutronc
Le guitariste et chanteur Thomas
Dutronc est de retour pour présenter son
album Frenchy, sorti en France chez Blue
Note, avec ses musiciens pour une soirée
jazzy à souhait !

À 19h, dîner Mets&Vins dans le parc du château
À 22h, 1er concert places assises sur la grande scène côté cour
À 0h30, 2nd concert sur la petite scène côté Vignes
Rens. 04 68 45 28 50, jazzhospitalet.com
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#INFOS
PRATIQUES

LA MÉDIATHÈQUE DU GRAND NARBONNE
AMPHORALIS
Octobre
à mai
Esplanade
André Malraux
Du
mardi au vendredi
13h30- 11
à 17h
1, boulevard
Frédéric de
Mistral
100 Narbonne
Samedi
et
dimanche
deet10h
à 12hde
et 10h
de 14h
à 18h
Mardi, mercredi, jeudi
samedi
à 18h
Juin
à
septembre
Vendredi de 10h à 20h
Du mardi
de 10h à 12h et de 15h à 19h
Tél.
04 68au
43dimanche
40 40 - contact@lamediatheque.com
Fermé le lundi.
mediatheques.legrandnarbonne.com
Groupes et scolaires : visites spécifiques et possibilité d’accueil
en
dehors des heures d’ouverture
- se renseigner auprès du musée.
CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
Renseignements, animations, tarifs sur www.amphoralis.com
DÉPARTEMENTAL
DU
GRAND
NARBONNE
Allée des Potiers - 11 590 Sallèles-d’Aude
PÔLES
THÉÂTRE, ARTS PLASTIQUES
Tél. 04 68MUSIQUE,
46 89 48 - amphoralis@legrandnarbonne.com
1, rue de l’Etoile - 11 100 Narbonne
ESPACE
LIBERTÉ
Antenne deDE
La Muse
:
Du
lundi audes
vendredi
de 10h
20h,Ginestas
5, chemin
Clergues
- 11à120
samedi
et
dimanche
de
Tél. 04 68 58 10 80 10h à 19h
Renseignements, animations, tarifs sur www.espacedeliberte.fr
conservatoire@legrandnarbonne.com
Avenue Général Leclerc - 11 100 Narbonne
www.legrandnarbonne.com
Tél. 04 68 42 17 89
espacedeliberte@wanadoo.fr
ESPACE DE LIBERTÉ
PISCINE
DE FLEURY
D’AUDE
Avenue Général
Leclerc - 11
100 Narbonne
4,
desauCayrols
- 11de560
d’Aude
Durue
lundi
vendredi
10hFleury
à 20h,
Tél.
04
68
46
51
00
Piscine-Fleury@legrandnarbonne.com
samedi et dimanche de 10h à 19h
Tél.
04 68 42
17 89 À RAYONNEMENT
CONSER
VATOIRE
espacedeliberte@wanadoo.fr
DÉPARTEMENTAL DU GRAND NARBONNE
www.espacedeliberte.fr
1, rue de l’Etoile - 11 100 Narbonne
Tél. 04 68 58 10 80
PISCINE
DE FLEURY D’AUDE
conservatoire@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com
4,
rue des Cayrols - 11 560 Fleury d’Aude
Tél.
04 68D’ARTS
46 51 00PLASTIQUES
ÉCOLE
piscine-fleury@legrandnarbonne.com
DU GRAND NARBONNE
1, rue de l’Etoile - 11 100 Narbonne
THÉÂTRE+CINÉMA
SCÈNE NATIONALE
Tél. 04 68 48 10 83
GRAND
NARBONNE
ecoleartsplastiques@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com
2, avenue Maître Hubert Mouly - 11 100 Narbonne
Billetterie
/ réservation :SCÈNE NATIONALE
THÉÂTRE+CINÉMA
Du mardi au
vendredi de 15h à 19h
GRAND
NARBONNE
Tél. 04 68 90 90 20
Renseignements,
programmes, tarifs :
www.theatrecinema-narbonne.com
www.letheatre-narbonne.com
Billetterie / Réservation : 04 68 90 90 20
NARBO
VIA
du
mardi au
vendredi de 13h à 21h
billetterie@letheatre-narbonne.com
Le Musée : 50 avenue de Gruissan - 11 100 Narbonne
2,
Hubert
Mouly - 11 100 Narbonne
Tél.avenue
04 68 Maître
90 28 80
- narbovia@narbovia.fr
L’Horreum : 7 rue Rouget de Lisle - 11 100 Narbonne
LA MÉDIATHÈQUE DU GRAND NARBONNE
Tél. 04 68 32 45 30 - horreum@narbovia.fr
Esplanade André Malraux
Amphoralis : Allée des Potiers - 11 590 Sallèles-d’Aude
1, boulevard Frédéric Mistral - 11 100 Narbonne
Tél. 04 68 46 89 48 - amphoralis@narbovia.fr
Tél. 04 68 43 40 40
narbovia.fr
Mardi, mercredi, jeudi et samedi de 10h à 18h
Vendredi de 10h à 20h
contact@lamediatheque.com
http://mediatheques.legrandnarbonne.com
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PRÉSENTE

Jazzà
l’Hospitalet

du 20
au 24 juillet

2021

Girac 20.07
21.07 Zucchero
Ibrahim Maalouf 22.07
23.07 Yuri Buenaventura
Thomas Dutronc 24.07
Kendji
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