AGENDA DES SORTIES
CULTURE & LOISIRS

AOÛT / SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019

PATRIMOINE

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
la belle Histoire !
/ p32

SCIENCE

LA MÉDIATHÈQUE
DU GRAND NARBONNE
Ne pas jeter sur la voie publique.

fête la science
/ p40

FESTIVAL

La Tempora
des découvertes
d’une saison à l’autre

/ p4

#SOMMAIRE

AOÛT
4 #FESTIVAL

La Tempora

des découvertes d’une saison à l’autre
SEPTEMBRE
6 #ARTS VIVANTS
THÉÂTRE+CINÉMA
Carte blanche aux artistes associés
32 #PATRIMOINE
LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
la belle Histoire !
OCTOBRE
40 # SCIENCE
LA MÉDIATHÈQUE
DU GRAND NARBONNE
fête la science

2 - Grand Narbonne, agenda des sorties culture et loisirs n°15 - août/septembre/octobre 2019
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En ce mois d’août, savourons la douceur estivale
et continuons à profiter des nombreuses
animations : des soirées pour s’évader avec la
Nuit des étoiles à Amphoralis, le festival Mon
Cinoch sous les étoiles à Gruissan ou le
son et lumière Manhattan en bord de mer à
Por t-la-Nouvelle, des expositions variées
comme à Bages avec les Aquarelles de guerre
de Philippe Favier, ou encore des défis sportifs
à relever comme les triathlons de Fleury
d’Aude. Le mois d'août, c’est aussi la période
des fêtes locales et des concerts comme les
Festejades de Fleury d’Aude, Las Claus de la
Paumo à la Palme, Mailh Fest’Oc à Mailhac,
la fête de l’Enquant à Argeliers, la fête du
quartier médiéval de Sigean… Des animations
hebdomadaires rythment également la saison
à l’abbaye de Fontfroide, au Salin de Gruissan
ainsi qu’à la Médiathèque du Grand Narbonne
avec les ateliers en mode relax.

de chez soi lors des forums des associations
organisés dans les différentes communes du
territoire. Mais ce n’est pas pour autant que les
festivités s’arrêtent ! Les Journées Européennes
du Patrimoine, gratuites, nous offrent une fois
de plus l’occasion de pousser les portes de
lieux à forte référence historique. Le musée
Amphoralis s’animera tout le week-end et,
pour la première fois, l’hôtel d’agglomération
ouvrira au public afin de faire découvrir ce
bâtiment qui a hébergé la banque de France.
En septembre et octobre, ce sont aussi les
expositions, conférences et autres animations
de la Médiathèque qui se poursuivent avec,
entre autres, la Fête de la science et Halloween.
Bien d’autres rendez-vous vous attendent dans
chacune des communes du Grand Narbonne
comme le festival Voix d’étoiles, festival
international des voix du cinéma d’animation
à Leucate.

Vient ensuite le temps de la rentrée scolaire
et de la reprise du rythme de croisière. C’est
le moment de se renseigner sur les activités
sportives ou culturelles proposées pas loin

En toute saison, été comme automne, le Grand
Narbonne et les communes du territoire vous
proposent une vaste offre culturelle et de
loisirs, accessible à tous. Faites vos choix !

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

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

La Tempora,

des découvertes d’une saison à l’autre !
De l’été à l’automne, le festival itinérant du Grand Narbonne propose des spectacles
de grande qualité, à découvrir gratuitement. Le plein air du mois d’août et ses musiques variées
cède la place aux salles et à davantage de théâtre et d’humour en octobre.
Savant dosage d’une culture qui vient à la rencontre du territoire, au plus près des publics.
À la clé, encore de très beaux moments. Et qu‘importe la saison !

THE BONGO HOP,
COULEUR COLOMBIE

MON CÔTÉ PUNK,
AUX MILLE SAVEURS

Sous le nom de The Bongo
Hop se dévoile un artiste
français, Étienne Sevet.
Journaliste, professeur,
urbaniste et trompettiste
(Miles Davis l’a beaucoup
influencé), il s’est vraiment
penché sur la composition
lorsqu’il s’est installé en
Colombie. La musique latine
privilégie la couleur des
cuivres, mais Étienne apporte
sa propre vision auditive du
pays. Loin de certains clichés
développés ici. Une sensibilité
à écouter.

Ne vous y trompez pas : Mon
Côté Punk n’est pas du tout
un groupe punk ! Leur crête
« pousse à l’intérieur de la
tête », comme ils se plaisent
à le définir. Ces musiciens de
tous horizons ont choisi de
mettre en commun leurs
influences d’Amérique du
Sud, d’Afrique du Nord,
d’Europe de l’Est, pour
concocter des notes aux
mille saveurs. Les festivals
accueillent volontier ce
groupe dont les membres se
ressourcent régulièrement
dans d’autres formes
d’expression, comme le
théâtre, ou dans des projets
musicaux personnels. Mon
Côté Punk s’est produit il y a
dix ans dans le Grand
Narbonne. Depuis, le groupe
a mûri. De retour de récents
déplacements, il a ramené
bombo, charango et cuatro.
De quoi bouger les foules !

Jeudi 1er août à 21h30,
à Névian (cour de l’espace
culturel).

Vendredi 9 août à 21h30,
à Mirepeïsset (parc des platanes).

D’AUTRES SENSATIONS MUSICALES
Août lève le rideau sur quatre
autres groupes remuants.
Idéal pour faire la fête sous
le ciel estival.
Karpatt écume les scènes de
France et du monde entier
depuis plus de vingt ans.
Le trio distille des accords
de jazz manouche, de rock,
d’électro et de chanson
française plus sage.
Vendredi 2 août à 21h30, à
Saint-Nazaire-d’Aude (jardin
public).

Radio Tutti feat Barilla
Sisters présente un
répertoire propice au bal en
toute liberté, sur des accents
de musique du sud de
l’Italie. Pour voyager, le nez
dans les étoiles !
Mercredi 7 août à 21h30,
à Caves (parvis du foyer) et
jeudi 8 août à 21h30,
à Bize-Minervois
(promenade du champ de foire).
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Le Trottoir d’en face
partagera sa « poésique »,
entre ballades envoûtantes
et sons gorgés d’énergie
positive. Habitué des scènes,
le groupe vous attire
irrésistiblement vers
son trottoir…
Samedi 10 août à 21h30, à
Sainte-Valière (place de l’église).

Une Touche d’optimisme
débarque en Grand
Narbonne avec son nouveau
spectacle, Le goût du
bonheur. Le groupe qui sert
à merveille la chanson
française, promet « du rire,
des larmes, du rythme et de
la poésie ». Vaste palette !
Vendredi 23 août à 21h30,
à Raïssac-d’Aude
(parc municipal).

#FESTIVAL

ROUKIATA
OUEDRAOGO,
L’HUMOUR ET
L’ÉMOTION
L’humour ouvre l’automne
de la Tempora, avec une
artiste étonnante : Roukiata
Ouedraogo. Elle conte avec
dérision son parcours
débuté en Afrique, son
arrivée en France, les
péripéties vécues. Le
parallèle entre les deux
cultures lui permet d’avoir
un regard lucide sur la
société française.
Je demande la route est un
spectacle à la fois drôle et
émouvant, très rythmé aussi.
L’humoriste qui a apporté sa
touche personnelle à France
Inter via sa chronique, se
révèle lumineuse, généreuse
et bigrement pertinente.
Du Burkina Faso à la
France, venez suivre les pas
d’une femme au destin
étonnant. Une belle histoire
racontée entre légèreté
et gravité.
Samedi 5 octobre à 21h
à Coursan (salle Jacques Miro).

PALOMA PRADAL,
VOIX DU FLAMENCO
Fille du chanteur et guitariste
Vicente Pradal et de
l’interprète Mona Arenas,
Paloma Pradal porte en elle
toute la force et la sensibilité
de la culture hispanique,
et particulièrement de l’art du
flamenco. Sa voix magnifique
enveloppe autant les reprises
que les compositions
bouleversantes. Elle joue
avec aisance sur la
dimension tragique ou
mélancolique du flamenco,
qu’elle revisite tout en
conservant les bases
originelles. Mélange de
tradition et de modernité.
Unique !
Vendredi 11 octobre à 21h,
à Bizanet (salle La Distillerie).

LES CHANTEURS
D’OISEAUX,
ÉTONNANTS
SIFFLEURS
Vous voilà embarqués dans
une conférence ornithodécalée dont vous vous
souviendrez ! Le groupe Les
Chanteurs d’oiseaux réunit
deux siffleurs et un musicien
classique pour un spectacle
poético-humoristique et
instructif également. Les
imitations des oiseaux sont
saisissantes de vérité et
laissent pantois même les
plus fins connaisseurs !
La musique classique escorte
cette incroyable performance.
Que du bonheur !

DU THÉÂTRE AUSSI
Le théâtre est également à
l’honneur cet automne avec
la Tempora.
La Compagnie Sept Roses
joue 7 ans de jours heureux,
ou les meilleurs moments du
théâtre de l’Entresort
compilés pour le public.
Vendredi 25 octobre à 21h,
à Armissan (salle des fêtes).

Anquetil tout seul place le
spectateur dans un rôle de
confident et de témoin de la
vie d’un champion cycliste.
Roland Guenon se met dans
la peau d’Anquetil jusqu’à
accomplir ses efforts en
direct. Prenant.

La Compagnie Baudracco
vous donne rendez-vous
pour deux représentations
de Naïs, porté jadis à l’écran
par Marcel Pagnol.
Un drame poignant sur fond
de fresque provençale,
avec des personnages
évidemment hauts en
couleurs. Du grand théâtre
méridional.
Samedi 23 novembre à 21h,
à Portel-des-Corbières
(espace Tamaroque) et
le dimanche 24 novembre à 17h,
à Marcorignan (salle François
Mitterrand).

Dimanche 3 novembre à 17h,
à Montredon-des-Corbières
(pôle culturel).

Sophie Barbero, Jean-Paul
Joguin et Bruno Perren
présentent Un tour du
Monde, spectacle éponyme
d’un titre des années 60 de
Jean-Claude Darnal qui
alterne chansons et théâtre.
De Bobby Lapointe à
Brassens, Ferré, Gainsbourg
et même Pagnol, suivez les
guides !
Dimanche 10 novembre à 17h,
à Villedaigne (Foyer).

Vendredi 18 octobre à 21h,
à Sallèles-d’Aude (salle Gérard
Philipe) et samedi 2 novembre
à 21h, à Ginestas (CAC).
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# ARTS VIVANTS

T héâtre+Cinéma
Carte blanche aux artistes associés

Une nouvelle saison commence pour Théâtre+Cinéma Scène nationale Grand Narbonne !
Avec un concept inédit pour relier spectacles vivants et cinéma : la carte blanche.
Olivia Ruiz et Pierre Maillet en seront les pionniers et les talentueux ambassadeurs.
Un lever de rideau somptueux en images, en chansons et en théâtre.
Toute la diversité et la richesse d’une scène nationale.
EXPOSITIONS

SALON DE LECTURE

Photographies d’Olivia Ruiz : Bouches cousues et Made
in America, du 27 septembre au 6 octobre. Photographies
de Paul Senn en partenariat avec le Mémorial du Camp
de Rivesaltes : Terre de Mémoires, du 2 au 6 octobre.
Vernissage le vendredi 27 septembre à 18h.

Récits sur la Retirada en partenariat avec le Mémorial du
Camp de Rivesaltes le 2 octobre à 18h30, salle Cinéma.

Abonnements et réservations en ligne
sur place et par téléphone :
Théâtre+Cinéma Scène nationale
Grand Narbonne
Réouverture le 28 août
04 68 90 90 20
Du mardi au samedi de 15h à 19h
www.theatrecinema-narbonne.com
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#ARTS VIVANTS

CARTE BLANCHE CINÉMA :
OLIVIA RUIZ

ONE NIGHT WITH HOLLY WOODLAWN
DE PIERRE MAILLET

Cinéma. Exils. Olivia Ruiz signe une Carte Blanche Cinéma, en trois
temps, teintée d’amour pour sa patrie d'origine : l’Espagne. Un
premier rendez-vous en sa présence avec Exils de Tony Gatlif, puis
en décembre, une soirée spéciale autour de Pedro Almodóvar,
cinéaste de la movida, avec Tout sur ma mère et Volver, et enfin
Cria Cuervos, chef-d’œuvre sur l’enfance au temps du fascisme,
réalisé par Carlos Saura.

Théâtre. Dans la peau de Holly Woodlawn, Pierre Maillet nous
emporte. Le nouvel artiste associé de Théâtre+Cinéma, l’acteurmetteur en scène, incarne cette artiste transgenre explosive, égérie
d’Andy Warhol et muse de Lou Reed, étoile d’un cabaret
transformiste entre music-hall et stand-up comique. Sur la musique
de Coming Soon, la performance musicale et théâtrale célèbre les
existences libres.

Tarifs : de 4,50€ à 7€. Durée : 1h43.
Vendredi 27 septembre à 20h, salle cinéma.

Tarifs : de 6€ à 17€. Durée : 2h.
Vendredi 11 et samedi 12 octobre, à 20h, salle théâtre.

BOUCHES COUSUES PAR OLIVIA RUIZ

LA PUCE À L’OREILLE

Musique. Création. Olivia Ruiz, nouvelle artiste associée de
Théâtre+Cinéma, offre un concert intimiste, acoustique, chuchoté.
Pour ouvrir la voix et en découdre avec le passé, son set se
compose de chansons populaires espagnoles, de morceaux de son
répertoire et d’airs d’horizons lointains. La Femme chocolat chante
la Retirada, l’exil et les identités toujours mouvantes.

Théâtre. En direct de la Comédie-Française. Feydeau / Mise en
scène Lilo Baur. D’une construction redoutable assortie d’une
incroyable fantaisie, La Puce à l’oreille signe en 1907 le retour
triomphal de Feydeau au vaudeville. Maris volages et femmes
jalouses se côtoient. Les portes claquent. Un classique de la
comédie de mœurs !

Tarifs : de 10€ à 27€. Durée : 1h15.
Mardi 1er et mercredi 2 octobre à 20h, salle théâtre.

Tarifs : de 6€ à 17€.
Jeudi 17 octobre à 20h15, salle cinéma.

CARTE BLANCHE CINÉMA :
PIERRE MAILLET

RAYMONDA

Cinéma. Tootsie. Pierre Maillet dédie sa Carte Blanche au cinéma
qui parle du spectacle. Lors d’une première soirée, en sa présence,
(re)découvrez Tootsie de Sydney Pollack. Puis rendez-vous pour
un programme consacré à Pedro Almodóvar avec Volver et
Tout sur ma mère, bouleversant hommage aux actrices.
All that Jazz de Bob Fosse viendra clore un cycle qui, à travers la
création, aborde la réinvention de soi.

Danse. Le Bolchoï de Moscou en direct du cinéma. Raymonda est
fiancée au vaillant Jean de Brienne qui s'est engagé à partir en
croisade aux côtés du roi de Hongrie. Quand son bien-aimé s'en
va, Raymonda se voit approchée par Abderakhman, un chevalier
étranger qui menace de la kidnapper lorsqu'elle refuse de lui donner
sa main…
Tarifs : de 6€ à 17€. Durée : 3h.
Dimanche 27 octobre à 16h, salle cinéma.

Tarifs : de 4,50€ à 7€. Durée : 1h57.
Mercredi 9 octobre à 20h, salle cinéma.

Toute Ouïe, l'émission de radio de Théatre+Cinéma :
enregistrement au public le 9 octobre à 16h avec
Pierre Maillet.
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jusqu'au sam. 10/08

jusqu'au ven. 16/08

PORT-LA-NOUVELLE

NARBONNE

THÉÂTRE EN GARRIGUE

LES ESTIVALES

Jazz, musique, conte, danse, le festival
continue dans l’éclectisme avec de la
musique électroacoustique le 2 août,
des journées chorégraphiques les
4 et 5 août, du cirque le 6 août et un
spectacle de clôture le 10 août.
Le tout sous la houlette de la compagnie
Alberte Raynaud et de Garrigue danse
rivage.

Dégustations de vins et produits de
terroirs, animations musicales, avec les
vignerons de l’AOC de la Clape et des
appellations situées dans le Grand
Narbonne.

Spectacles en soirée, quartier libre,
front de mer et Théâtre en Garrigue.
Assiettes gourmandes sur site.
Tarifs : 12€ par soirée, sauf pour les balades
contées : 5€. Billetterie en ligne sur
theatreengarrigue.festik.net et
places en vente à l’office de tourisme
de Port-la-Nouvelle.
Le programme Handi’art prévoit une
accessibilité partout, y compris au
Théâtre en garrigue et une gratuité
à tous les spectacles dans la limite
des places disponibles.
Rens. 04 68 48 00 51 et
www.theatre-en-garrigue.com

De 18h30 à 23h, promenade des barques
ou cours Mirabeau. Tarif : 5€ les deux
dégustations et le verre sérigraphié.
Rens. Mairie 04 68 90 30.
30.

jusqu'au sam. 24/08

NARBONNE

EXPOSITION CHORALE,
À PLUSIEURS VOIX
Restitution des œuvres réalisées par les
élèves de l’association de sculptures sur
bois de Montplaisir, sous la direction de
Bruno Prom et exposition des peintures
de Louis Maria. Concepteur publicitaire
pendant plusieurs années, l’artiste se
consacre depuis plus de vingt ans à la
peinture, à la calligraphie et à la
sculpture. À mi-chemin entre le figuratif
et l’abstrait, il évoque souvent dans
ses tableaux des paysages ou des
portraits laissant une grande liberté
d’interprétation.

jusqu'au sam. 31/08
BAGES

EXPOSITION DE JEAN MATHÈS
ET ANDRÈS BLUME
Exposition de peintures et de
sculptures.
Visite des expositions et de l’atelier Marie
Renard : du vendredi au dimanche
ainsi que les jours fériés, de 16h à 18h30
et sur rendez-vous.
Galerie Caviart, domaine d’Estarac.
Entrée libre. Rens. 06 30 48 83 27.

jusqu'au dim. 01/09
BAGES

EXPOSITION D’HERVÉ MARTIJN
Artiste Belge.
Ouvert du jeudi au dimanche, de 15h à 19h,
ou sur rendez-vous, galerie Latuvu.
Entrée libre. Rens. 04 68 48 96 22.

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

Jusqu'au
dim. 01/09
BAGES
> MAISON DES ARTS.
Ouvert tous les jours, y compris les
jours fériés, de 15h à 20h.
Entrée libre.
Rens. 04 68 42 81 76,
maisondesarts@sfr.fr

Aquarelles
de guerres
Cette année, l’exposition estivale de la commune de Bages nous présente
les Aquarelles de guerres de l’artiste Philippe Favier. Apparu sur la scène
artistique au début des années 1980, il est l’un des artistes les plus singuliers
de sa génération. Son goût remarqué pour l’invention et son rejet de la redite
le poussent à créer sans cesse sur les supports divers et variés qu’il chine, tel un
cuisinier faisant son marché : aquarelles de guerre mais aussi antiphonaires
enchantés, dessins à l’aveugle sur carbone et autres surprises sont à découvrir.
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jusqu'au dim. 22/09
NARBONNE

Exposition patrimoniale.
La Médiathèque du Grand Narbonne
vous propose de sillonner Les routes
d’eau du Narbonnais : le canal du Midi,
le canal de Jonction et le canal de la
Robine. 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. Elle vous fera
découvrir l’avenir de ces canaux
résolument tournés vers le tourisme
fluvial, depuis leur classement par
l’Unesco comme Patrimoine mondial de
l’humanité.
Médiathèque du Grand Narbonne. Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

jusqu'au dim. 27/10
PEYRIAC-DE-MER

ENFANTS DU MONDE
Exposition d’Élisabeth Adam. L’artiste
présente un ensemble de sculptures
inspirées des tranches de vie et de ses
voyages dans différents pays. Ses
œuvres matérialisent toujours une
rencontre, un échange, une situation
particulière, une histoire.
Réalisations en argile cuite et patinée
(certaines en bronze) où les enfants
sont mis en scène avec des matériaux
reflétant leur milieu d'origine.
Tarif : 2€ avec l’accès à l’exposition
temporaire et au musée,
gratuit pour les enfants.
Tous les dimanches de 16h à 18h.
En août, les mercredis et dimanches
de 16h à 18h. Sur rendez-vous pour les
groupes. Musée Archéologique.
Rens. 04 68 41 60 76 ou 06 76 67 30 87

Vendredi

agenda août

LES ROUTES D’EAU
DU NARBONNAIS

02/08

La Nuit des étoiles
au-dessus d’Amphoralis
SALLÈLES-D’AUDE
> AMPHORALIS, MUSÉE DES POTIERS GALLO-ROMAINS

Les deux pieds sur une terre ancestrale, venez observer le ciel et les
étoiles au musée des potiers gallo-romains. Amphoralis organise en
effet, en partenariat avec l’Observatoire astronomique de Narbonne,
une nuit consacrée à ces inaccessibles et mystérieuses lumières de la
voûte céleste. C’est la désormais célèbre Nuit des étoiles, qui
débutera par un pique-nique libre dans le parc du musée. Bernadette
Boucher glissera ensuite ses Contes la tête dans les étoiles, avant
une projection du ciel grâce à un stellarium puis une observation
minutieuse du ciel au télescope et à l’œil nu. Des expositions d’un
calendrier cosmique et de photographies complèteront cette nuit
magique.
De 19h à minuit. Tarif : 2€.
Apporter lampe de poche et couvertures.
Rens. 04 68 46 89 48, amphoralis@legrandnarbonne.com
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jusqu'au jeu. 31/10
GRUISSAN

EXPOSITION SALLE PIC ’SEL
Lo Sal expose durant six mois des
peintres et photographes qui œuvrent
pour le patrimoine culturel du salin de
Gruissan et de l’Aude.
Tous les jours, toute la journée,
salin de Gruissan. Gratuit.
Rens. page facebook losal11430 ou
04 84 25 13 24.

Du ven. 02/08
au dim. 04/08

Fleury déploie
ses Festejades
FLEURY D’AUDE
> STADE DE LA CONDAMINE

C’est déjà la 30e édition des Festejades pérignanaises qui, chaque
année, proposent de nombreuses bodegas et des concerts gratuits
à des milliers de personnes, dans la douceur de trois nuits d’été.
L’ambiance est garantie, entre saveurs en cuisine et belles notes
sur scène. L’édition 2019 accueille le grand artiste de reggae ivoirien
Alpha Blondy le vendredi 2 août (ah, l’éternel Sweet Fanta Diallo),
Abba forever tribute show avec les plus grands succès de ce mythique
groupe le samedi 3 août et Jérémy Frérot, désormais en solo, le
dimanche 4 août. Des DJ terminent chaque soirée pour offrir du
rythme à toutes et tous ! De quoi passer d’excellents moments en
famille ou entre amis.
Repas en plein air à 19h.
Concerts à 21h et DJ à 23h.
Entrée gratuite.
Rens. 04 68 46 61 31, serviceanimation@communefleury.fr

jeudi 01/08
AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

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

GRUISSAN

BALADE VIGNERONNE

À 8h45, domaine de l’Évêque.
Rens. Office de Tourisme, 04 68 49 09 00,
www.gruissan-mediterranee.com

LES JEUDIS DE LA TERRASSE
Soirées jazz et chansons françaises
avec bar à cocktails.
À partir de 21h, salin de Gruissan.
Rens. page facebook losal11430 ou
04 84 25 13 24.

VISITE GUIDÉE DU SITE
ARCHÉOLOGIQUE DE
SAINT-MARTIN

À 10h et 17h, île Saint-Martin.
Gratuit. Rens. GRASG 06 27 36 24 17,
grasg.gruissan@gmail.com

AMPHORALIS
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jeu. 01/08 > sam. 31/08

LEUCATE

BIATHLON

À partir de 17h, Leucate-plage.
Gratuit. Rens. mairie 04 68 40 92 07.

NÉVIAN

THE BONGO HOP
Concert gratuit de musique du monde.
La Tempora du Grand Narbonne.
Voir pages 4-5.
À 21h30, cour de l’espace culturel.

jeu. 01/08 > ven. 30/08
NARBONNE

LA PALME

BIENVENUE À LA FERME
NARBONNE

VISITE ÉPIQUE
Visite théâtralisée de Fontfroide. Une
façon ludique de découvrir l’abbaye
pour les grands et les petits !
À 11h, les mercredis, jeudis et samedis,
abbaye de Fontfroide.
Durée : 1h30. Tarifs : 25€ adulte,
15€ enfant, 17€ 18-25 ans.
Rens. 04 68 45 11 08, info@fontfroide.com

Musique d’ambiance et repas sur
place.
De 19h à minuit, domaine de La Grange.
Rens. Mairie 04 68 48 15 23

LOTO
Par Lous Parpalhos
À 21h, salle Jean Moulin.
Rens. Mairie 04 68 48 15 23

vendredi 02/08
GRUISSAN

Nocturne en son & lumière.
À partir de 22h, les mardis, mercredis, jeudis
et vendredis, abbaye de Fontfroide.
Entrée possible jusqu’à 22h45.
Tarifs : 15€ adulte, 8€ enfant,
10€ 18-25 ans.
Rens. 04 68 45 11 08, info@fontfroide.com

LES VENDREDIS DE LO SAL

agenda août

FONTFROIDE LA NUIT

Soirées musicales : repas-concert.
À 19h, salin de Gruissan.
Rens. page facebook losal11430 ou
04 84 25 13 24.

ven. 02/08
sam. 03/08
Du jeu. 08/08 Fontcalvy
au sam. 10/08 remonte le temps
OUVEILLAN
> GRANGE CISTERCIENNE

DE FONTCALVY
Visites de l’église de 16h à 18h.
À Fontcalvy, repas à 19h, spectacle à 22h.
Tarifs : repas et spectacle 27€ (18€ pour
enfants de 8 à 10 ans), repas seul 15€,
spectacle seul 12€. Infos et réservations :
04 68 46 38 13, si.ouveillan@orange.fr

Yannick Séguier a écrit et mis en scène le spectacle historique La peste
débarque à Ouveillan, une fiction qui s’appuie sur des faits vécus au XIVe siècle.
Plus de 50 figurants et acteurs, de nombreux effets spéciaux actionneront la
machine à remonter le temps. Dans le cadre unique de la grange, vous croiserez
des inquisiteurs, des moines, des escrocs apothicaires-croque morts, des
paysans, des sorcières, des pestiférés et même… le diable ! En amont, au cœur
du village, une visite de l’église Saint-Jean d’Ouveillan, autre fleuron
patrimonial local, est possible.
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vendredi 02/08
LEUCATE & ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

ROQUEFORT EN
DEUX APPELLATIONS

Sam. 03/08
Le quartier
médiéval
en fête
SIGEAN
> DANS LE VIEUX SIGEAN

Cette année, les vignerons de
Roquefort-des-Corbières et l'association
des producteurs de lait du village
aveyronnais célèbrent leurs 28 ans
d'amitié avec la fête Roquefort en
deux appellations : vin et fromage.
Défilé de brebis, bergers, musiciens et
bandas. Repas dansant.
À partir de 11h, chai La Prade, quai Tabarly
et dans les rues de Port-Leucate.
Rens. 04 68 33 20 41.
De 18h à 2h, rues et place du village.
Rens. mairie 04 68 48 20 47.

SAINT-NAZAIRE-D’AUDE

KARPATT
Le vieux Sigean réveille ses souvenirs
et la ferveur populaire ! Le quartier
médiéval se dévoile et surtout invite
à la fête le temps d’une soirée.
Repas champêtres, bodegas,
spectacles et animations de rue,
concerts vous attendent pour un
bond dans l’histoire.
Vous rencontrerez des personnes
costumées à la mode médiévale,
des saveurs et de la musique,
des jeux d’antan et surtout une
belle ambiance familiale.
Les associations locales participent
activement à l’événement qui,
une fois l’an, replongent Sigean
dans son passé avec bonheur.

Concert gratuit de chanson française.
La Tempora du Grand Narbonne.

Rens. 04 68 40 24 12,
mairie.jslc@sigean.fr

Spectacles, concerts, buvette...

Voir pages 4-5.
À 21h30, jardin public.

ven. 02/08 > sam. 03/08
SAINT-MARCEL-SUR-AUDE

FESTIVAL COUNTRY
Concerts et animations avec
restauration et buvette.
En journée et soirée, stade municipal.
Gratuit.
Rens. Martine Redon 06 24 69 59 12.

ven. 02/08 > dim. 04/08
ARMISSAN

FÊTE DU VILLAGE
De 19h à 2h, place Léon Blum,
centre du village.
Gratuit.
Rens. mairie 04 68 45 33 41.
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VENTENAC-EN-MINERVOIS

FÊTE LOCALE AU BORD
DU CANAL
Orchestres, DJ, feu d’artifice, repas,
buvette...
Tous les soirs, à partir de 22h : bal.
Vendredi, à 20h : repas.
Samedi, à 11h : jeux pour enfants,
à 22h : feu d’artifice.
Chemin de halage du canal du Midi,
côté village. Gratuit.
Rens. mairie 04 68 43 23 66 ou
comité des fêtes 07 82 91 91 96.

samedi 03/08
NARBONNE

VOYAGEZ LÉGER,
LISEZ EN NUMÉRIQUE !
Les ateliers en mode relax de la
Médiathèque du Grand Narbonne
animent votre été, tous les samedis !
À la veille des vacances, emportez
plusieurs livres pour seulement
quelques grammes de plus dans
votre valise grâce à cet atelier.
De 9h30 à 11h30, Médiathèque du
Grand Narbonne.
Gratuit. Sur inscription. Dès 12 ans.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

PORTEL-DES-CORBIÈRES

SARDINADE
Repas et bal, par le Rugby ASP XV.
En soirée, théâtre de la Berre.
Rens. 04 68 48 13 95.

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

FÊTE DU CALVAIRE

À 10h30, messe suivie d’un apéritif-tombola,
le Calvaire.
Rens. Les amis du Calvaire.

sam. 03/08 > dim. 04/08
MONTREDON-DES-CORBIÈRES

JOURNÉES VINTAGE
Défilés de mode, stands de vente,
expositions de voitures, barbier...
De 10h à 20h, pôle culturel (maison des
associations).
Rens. association Happy Days, Marie Cécile,
06 29 64 06 95.

sam. 03/08 > mer. 04/09
BAGES

EXPOSITION DE L’ÉTANG D’ART
Ouvert du mardi au dimanche,
de 15h à 19h30.
Galerie L’Étang d’Art.

dimanche 04/08
AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

PORTES OUVERTES AU MUSÉE
Le premier dimanche de chaque mois,
l’entrée est gratuite pour tous : une
occasion unique de découvrir
Amphoralis qui présente les fouilles
d’une véritable usine d’amphores et de
matériaux de construction de l’époque
gallo-romaine.
De 10h à 12h et de 15h à 19h. Gratuit.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

AMPHORALIS

Du sam. 03/08
au sam. 24/08
Atelier en mode relax
à la Médiathèque

agenda août

Exposition des artistes de la galerie
L’Étang d’Art.

NARBONNE
> MÉDIATHÈQUE DU GRAND NARBONNE.

Chaque samedi d’août, jusqu’au 24, la Médiathèque du
Grand Narbonne partage des ateliers « en mode relax »,
adaptés aux vacances d’été ! Le 3 août, le thème sera la lecture
en numérique, et donc les livres que vous pourrez emporter avec
vous sur tablette. Le 10 août, l’art du recyclage et la création avec
des matériaux de récupération seront en vedette. Le 17 août, l’atelier
programmé vous permettra de devenir bibliothécaire le temps
d’une matinée. Un métier à découvrir. Enfin, le 24 août, vous vous
pencherez sur des créations à partir de livres recyclés.
En résumé, quatre façons d’aborder le livre en toute décontraction !
De 9h30 à 11h30 tous les samedis.
Dès 12 ans. Sur inscription, nombre de places limité.
Rens. et inscriptions au 04 68 43 40 40.
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dimanche 04/08
FLEURY D’AUDE

TOURNOI DE VOLLEY
DES CAOUNILS

Du mar. 06/08
au mar. 29/10
Sur les traces
de trois
artistes!
NARBONNE
> ABBAYE DE FONTFROIDE
L’abbaye de Fontfroide met en
lumière durant trois mois, trois
artistes sous ses voûtes.
Les visiteurs sont invités à
découvrir ou redécouvrir l’univers
de Gustave Fayet, Odilon Redon et
Richard Burgsthal. Gustave Fayet,
peintre proche notamment de Paul
Gauguin, vécut à Fontfroide qu’il
avait acquis en 1908. Il y installa
les œuvres d’Odilon Redon
(un autre proche) et fit réaliser
des vitraux par le maître verrier
Richard Burgsthal. C’est tout
ce parcours artistique et humain
qui s’ouvre à vous à Fontfroide,
de l’été à l’automne.
Visites les mardis et dimanches à 10h30
(durée : 1h30). Tarif : 13,50€.
Rens. 04 68 45 11 08,
info@fontfroide.com,
www.fontfroide.com

Organisé par l’association les Caounils.
Tournoi masculin et mixte en 4X4.
Tournoi féminin 3X3.
De 9h à 18h. Inscription de 9h à 10h. Sur la
plage de Saint-Pierre-la-Mer, emplacement
des sports de plage.
Rens. 06 84 00 41 45 et 04 68 46 61 31,
serviceanimation@communefleury.fr ou
www.communefleury.fr

LA PALME

VIDE GRENIER EN SOIRÉE
Par La Palme Rando. Des grillades sont
aussi au programme.
De 17h à 22h, place du 18 juin 1940 et salle
Jean Moulin.
Rens. 06 14 81 03 38 ou 04 68 48 26 29.

NARBONNE

10 E SOIRÉE MUSICALE
ET LITTÉRAIRE « RENCONTRES »
Concert avec Anna Petron (piano),
Isabelle Gardien (voix), Bruno Raffaelli
(voix) et Emmanuel Ceysson (harpe).
À 21h15, abbaye de Fontfroide.
Rens. 04 68 45 50 47, info@fontfroide.com

SAINTE-VALIÈRE

VIDE GRENIER
Par le club des aînés.
De 6h à 18h, dans les rues du village.
Tarifs exposants : 8€ les 5 mètres pour
les exposants et 5€ pour les habitants
du village. Rens. 06 56 76 16 76.

lundi 05/08
GRUISSAN

LOUIS BERTIGNAC
Concert gratuit.
Les plus jeunes le connaissent comme
LE coach cool des premières saisons
de The Voice, les autres fredonnent
encore ses chansons intemporelles
comme Ces idées-là.
Bien sûr, il y a eu la grande épopée
avec le mythique groupe de rock
français Téléphone. La dernière
tournée des Insus avec Jean-Louis
Aubert a d’ailleurs rencontré un
énorme succès. Louis Bertignac a
depuis poursuivi sa route et revient
avec un nouvel album, Origines, dans
lequel il reprend en français les titres
des artistes qui ont façonné sa vie.
Des mots et des mélodies qui
traversent les époques, des
Rolling Stones à The Police en
passant par Bob Dylan.
À 21h30 : Thon Club, quai du Levant.
Gratuit.
Rens. 04 68 49 09 00.

LEUCATE

LES LUNDIS MUSICAUX
Retrouvez différents groupes de jazz,
groove, blues…
À partir de 21h, place de la République,
Leucate-village. Gratuit.
Rens. mairie 04 68 40 92 07.

mardi 06/08
AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

ATELIER LAMPES À HUILE
Mettez les mains à l’argile et fabriquez
votre propre lampe à huile à la manière
des potiers gallo-romains.

AMPHORALIS
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De 15h30 à 18h30. Ateliers de 30 min
en continu. Gratuit avec l’entrée au musée
de 5€ ou 3€, sans inscription.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com
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PORT-LA-NOUVELLE

FÊTE DE LA MOULE

Spectacle, show polynésien. Tout le
folklore de Tahiti et des îles du
Pacifique avec la danse de l’amour, du
feu, des paréos et le fameux Haka des
All Blacks.

Repas et animation musicale avec BG
Music 11.

À 21h30, esplanade du front de mer,
Saint-Pierre-la-Mer. Gratuit.
Rens. 06 84 00 41 45 et 04 68 46 61 31,
serviceanimation@communefleury.fr ou
www.communefleury.fr

À partir de 19h, place du Souvenir Français.
Rens. 04 68 48 06 86.

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

CINÉMA EN PLEIN AIR
À 21h, place du village.
Gratuit.
Rens. mairie 04 68 48 20 47.

mercredi 07/08

GRUISSAN

SARDINADE
Soirée conviviale et dansante organisée
par le club phare de la ville, l’Aviron
Gruissanais.
À 19h, stade de Mateille.
Rens. AGR 04 68 49 22 19,
a.gruissanais@wanadoo.fr

CAVES

RADIO TUTTI FEAT BARILLA
SISTERS

GRUISSAN

VISITE GUIDÉE DU SITE
ARCHÉOLOGIQUE DE
SAINT-MARTIN
À 10h et 17h, île Saint-Martin.
Gratuit.
Rens. GRASG 06 27 36 24 17,
grasg.gruissan@gmail.com

LEUCATE

NUIT BLANCHE AVEC
LE SOUND SUMMER TOUR
Le concept : venez habillés de blanc
avec votre repas, la ville vous offre le
verre de l’amitié et met en place des
barbecues géants pour vos grillades.
À partir de 19h, les Rizières, Port-Leucate.
Rens. mairie 04 68 40 92 07.

agenda août

FLEURY D’AUDE

HEIVA TAHITI

Concert gratuit de musique - Baleti
moderne. La Tempora du Grand
Narbonne. Voir pages 4-5.
À 21h30, parvis du foyer.

LEUCATE

FEU D’ARTIFICE

À partir de 22h, rendez-vous sur les quais de
Port Leucate. Gratuit.
Rens. mairie 04 68 40 92 07.

ven. 09/08
LA PALME
> AU CŒUR DU VIEUX VILLAGE

Las Claus
de la Paumo
Tous les 2e vendredis du mois d’août, à partir de 18h, Las Claus de la Paumo fait
revivre la tradition médiévale de la commune : bandas, groupes musicaux,
exposants, animations, spectacles et jeux pour enfants et adultes animent les
rues du vieux village. C’est une soirée bien remplie qui nous attend avec
également des bodegas, des bals, des orchestres, la découverte des vins du
terroir, sans oublier le grand spectacle son et lumière.

À 16h30, conférence sur l'écrivain Joë Bousquet. À 18h30, cérémonie des Consuls avec remise des clés au Seigneur de La Palme par le moine
délégué de l’abbaye de Lagrasse puis cortège de la salle Jean Moulin jusqu’aux rues du vieux village et enfin cérémonie sur la place de l’église. À 19h,
bar à vin des vignerons de La Palme, place de la République. Bodegas des associations, musiciens ambulants et animations de rues au cœur du
village. À 22h, feu d’artifice au cimetière avec cascade de feu porte de la Barbacane et place de l’Horloge. De minuit à 2h30, bal des Consuls avec
groupe de Jazz, spectacle dansant et orchestre dans le village. Rens. 07 77 96 16 12, cdf11480@gmail.com et sur lapalme-tourisme.com
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mercredi 07/08
PORT-LA-NOUVELLE

Du ven. 09/08
au dim. 11/08
Mailh fest’oc
MAILHAC
> ANCIEN STADE MUNICIPAL

Top départ pour la 4e édition !
Ce jeune festival était à l’origine un
coup d’essai qui s’est transformé en
un véritable événement populaire
et plébiscité. Cette année, place à une
nouvelle programmation aux
tonalités ska, rock et électro ainsi
qu'avec des artistes aux compositions
entraînantes et dansantes.
Les formations musicales sont
majoritairement issues de notre
région Occitanie mais aussi, des
pépites dénichées dans la région
voisine Auvergne-Rhône-Alpes sont
mises à l'honneur. Pour se relaxer,
un espace détente avec des canapés et
de la musique, appelé "chillout", est
installé cette année. Vous retrouverez
également des food-trucks, un
marché artisanal, une piscine…
Vendredi de 18h à 4h, samedi et dimanche
de 13h à 17h et de 18h à 4h.
À l’ancien stade, à la sortie du village
près de la piscine municipale.
Tarifs : 10€ le soir en semaine,
16€ le week-end.
Gratuit les après-midi et le dimanche soir.
Rens. www.facebook.com/mailhfestoc

LES VOLTIGEUSES DE L'ÉTÉ
Dans le cadre des Rendez-vous du
Parc, le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée vous
propose une balade à la découverte
des libellules et demoiselles, ponctuée
de pause pour observer leurs
spectaculaires acrobaties aériennes
destinées à capturer leurs proies.
Parcours de 3 km, facile. À faire en famille et
animation ouverte aux personnes en
situation de handicap mental. Gratuit.
De 9h30 à 12h30, départ de la maison
éclusière à 10 min à pied du parking
obligatoire.
Rens. Stéphanie Dubois, Insectes et nature,
06 81 44 84 70.

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

RANDONNÉE LES MATINALES
Découverte de la garrigue.
Départ à 8h, ancien boulodrome.
Rens. Roquefort Corbières Randonnée
04 68 48 25 19.

jeudi 08/08
AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

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

BIZE-MINERVOIS

RADIO TUTTI FEAT BARILLA
SISTERS
Concert gratuit de musique - Baleti
moderne. La Tempora du Grand
Narbonne. Voir pages 4-5.
À 21h30, promenade.

GRUISSAN

À L’AUTRE BOUT DU MONDE !
Dans le cadre des Rendez-vous du
Parc, le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée vous
propose une balade contée les pieds
dans l’eau, cheveux au vent et une
lecture de paysages depuis l’île
Saint-Martin ; une découverte sensible
des étangs narbonnais. Des anecdotes
lagunaires inspirées des pêcheurs du
village de Gruissan vous seront contées.
Parcours de 4 km, facile.
À faire en famille. Gratuit.
De 18h à 21h, départ du parking des salins
puis co-voiturage.
Rens. Valérie Le Failler, Lutins des mers,
06 22 58 13 87.

BALADE VIGNERONNE
Avec la cave de Gruissan.
Rens. Office de Tourisme, 04 68 49 09 00,
www.gruissan-mediterranee.com

LES JEUDIS DE LA TERRASSE
Soirées jazz et chansons françaises
avec bar à cocktails.
À partir de 21h, salin de Gruissan.
Rens. page facebook losal11430 ou
04 84 25 13 24.

LEUCATE

BIATHLON

À partir de 17h, Port-Leucate.
Gratuit. Rens. mairie 04 68 40 92 07.

HANDICAP MENTAL

AMPHORALIS
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ven. 09/08 > dim. 11/08

vendredi 09/08

NARBONNE

ATELIER ART DU RECYCLAGE
VILLEDAIGNE

ATELIER FAUX MONNAYEUR
Découvrez les monnaies romaines et
frappez vos propres pièces dans l’argile.
De 15h30 à 18h30. Ateliers de 30 min en
continu. Gratuit avec l’entrée au musée
de 5€ ou 3€, sans inscription.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

GRUISSAN

LES VENDREDIS DE LO SAL
Soirées musicales : repas-concert.
À 19h, salin de Gruissan.
Rens. page facebook losal11430 ou
04 84 25 13 24.

FÊTE DU VILLAGE

Vendredi, à partir de 22h, devant le foyer
municipal : DJ et soirée poudres de couleur.
Buvette et restauration possibles sur place.
Samedi, à 10h, traverse de Canet : pêche
pour les enfants (appâts et cannes à pêche
fournis). À partir de 20h, foyer municipal :
repas dansant et DJ, sur réservation.
Dimanche, à 11h15 : rassemblement au
monument aux morts. À partir de 14h, stade
traverse de Canet : jeux gonflables et jeux
d’eau.
L’ensemble des animations sont gratuites,
sauf le repas du samedi.
Rens. Villedaigne en fêtes 06 99 81 18 21.

samedi 10/08

LEUCATE

FLEURY D’AUDE

CINÉ PLAGE
Séance de cinéma en plein air, les pieds
dans le sable : Les femmes du 6e étage.
À partir de 22h, esplanade de la Côte Rêvée,
Leucate-plage. Gratuit.
Rens. mairie 04 68 40 92 07.

MIREPEÏSSET

MON CÔTÉ PUNK
Concert gratuit de chanson française.
La Tempora du Grand Narbonne.
Voir pages 4-5.
À 21h30, parc des platanes.

sam. 10/08
ARGELIERS
> DANS LE VILLAGE
De 10h à 2h.
Vente aux enchères à 18h.
Spectacle de rue à 21h45.
Accès libre.
Rens. 04 68 46 11 04.

LES DIABLES DE LA GARRIGUE
Une émanation du groupe.
Les Goulamas’K proposent un voyage
mythique entre deux mondes : l’électro
et l’instrumental.
À 21h30, esplanade du front de mer,
Saint-Pierre-la-Mer. Gratuit.
Rens. 04 68 46 61 31,
serviceanimation@communefleury.fr ou
www.communefleury.fr

Les ateliers en mode relax de la
Médiathèque du Grand Narbonne
animent votre été, tous les samedis !
Ce samedi, un atelier de création
avec des matériaux de récupération
est organisé pour les adultes.
De 9h30 à 11h30. Pour adultes.
Médiathèque du Grand Narbonne.
Gratuit. Sur inscription.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

PORT-LA-NOUVELLE

FÊTE DE LA SARDINE
Repas grillade et animation musicale
avec l’orchestre Vicente.
À partir de 19h, place du Souvenir Français.
Rens. 04 68 48 06 86.

PORTEL-DES-CORBIÈRES

LES FESTEJADES
Vide grenier le matin et bodegas à partir
de 19h30.
Centre du village.
Rens. Gym pour le vide grenier
06 50 82 62 78 et mairie pour la soirée
04 68 48 28 00.

AMPHORALIS

L’Enquant s’invite
dans les rues
C’est une tradition : chaque année, l’Enquant, troisième étape de la valorisation
du vin dans sa dimension culturelle (après las Vendimios et las Tastos) investit
le village. En journée, vide-greniers et intronisations devancent la vente aux
enchères (dégressive !) de vin qui est suivie d’un repas et de festivités, de bodegas
en points de restauration. Le clou de la soirée étant un spectacle déambulatoire
qui ravit petits et grands. Pour 2019, ce sera Denza del Demonio.
Pour une ambiance d’enfer !
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samedi 10/08
ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

lundi 12/08
LEUCATE

LOTO

LES LUNDIS MUSICAUX

Par le club Culture & loisirs.

Retrouvez différents groupes de jazz,
groove, blues…

À 21h, place du village.
Rens. 04 68 48 82 06.

SAINTE-VALIÈRE

LE TROTTOIR D’EN FACE
Concert gratuit de chanson française.
La Tempora du Grand Narbonne.
Voir pages 4-5.
À 21h30, place de l’église.

VINASSAN

FÊTE DU RUGBY
Repas et concert.
À partir de 19h, parc de Thel.
Rens. 06 46 66 27 21.

dimanche 11/08
NARBONNE

FESTIVAL LES TROUBADOURS
CHANTENT L’ART ROMAN
EN OCCITANIE
Festival de polyphonies corses avec le
quintet mixte Aria è Terra.
À 21h30, abbaye de Fontfroide.
Plein tarif : 15€. Tarif réduit (enfant de moins
de 12 ans, demandeur emploi) : 12€.
Rens. 04 68 45 50 47, info@fontfroide.com

PEYRIAC-DE-MER

BOURSE AUX SUCRES
Exposition d'emballages de sucre par
des collectionneurs.
De 10h à 18h, foyer de l’Étang, rue de
l’Étang. Gratuit.
Rens. club des 3 moulins 04 68 41 20 60.

À partir de 21h, place de la République,
Leucate-village.
Gratuit.
Rens. mairie 04 68 40 92 07.

mardi 13/08
AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

ATELIER LAMPES À HUILE
Mettez les mains à l’argile et fabriquez
votre propre lampe à huile à la manière
des potiers gallo-romains.
De 15h30 à 18h30. Ateliers de 30 min en
continu.
Gratuit avec l’entrée au musée de 5€ ou 3€,
sans inscription.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

GRUISSAN

SARDINADE DU CURÉ

À 19h, patronage.
Rens. 07 88 22 93 35,
marie-jeanne.ambert@orange.fr

SIGEAN

CONCERT TROMPETTE
ET ORGUES
Par Bernard Soustrot et Jean Dekindt.
À 21h, église Saint-Félix.
Rens. mairie 04 68 40 24 12,
mairie.jslc@sigean.fr

AMPHORALIS
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mercredi 14/08
BAGES

THONADE ET ANIMATION
MUSICALE
Repas en bord d’étang proposé par
l'amicale des Donneurs de sang, suivi
d'un concert avec un sosie de Johnny
Halliday.
À partir de 19h, bord d’étang, boulodrome.
Repas sur inscription.
Rens. 06 32 80 81 09.

COURSAN

BAL

Place Tailhades.
Rens. Comité des fêtes 04 68 45 08 53.

PORT-LA-NOUVELLE

LA VIEILLE NOUVELLE STAR !
Dans le cadre des Rendez-vous du
Parc, le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée, en
partenariat avec la Réserve naturelle
régionale de Sainte-Lucie, vous propose
de vivre une balade naturaliste contée,
en famille, en bord d'étang. Quand la
terre rencontre la mer et que le soleil a
rendez-vous avec la lune, laissez les
poissons frôler vos pieds nus.
Parcours de 5 km, facile.
Prévoir eau, pique-nique, chaussures de
marche, lotion anti-moustique, lampe de
poche.
Et si vous avez : instruments de musique,
chansons et poésies.
Gratuit, sur réservation.
Apéritif offert. À faire en famille.
De 18h à 22h, départ de la maison éclusière
à 10 min à pied du parking obligatoire.
Rens. et réservation Valérie Le Failler,
Lutins des mers, 06 22 58 13 87.

Découverte de la garrigue et des
étoiles.
À 20h, ancien boulodrome.
Rens. Roquefort Corbières Randonnée
04 68 48 25 19.

SIGEAN

SOIRÉE BACCHUS
Spectacles offerts par les partenaires
de la Ville.
À 19h, repas champêtre avec
animations.
À 20h30, orchestre Thierry Tacinelli.
À 21h45, concert de Philippe Lavil.
Place de l’Octroi. Gratuit hors restauration.
Rens. mairie 04 68 40 24 12,
mairie.jslc@sigean.fr

samedi 15/08
AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

VISITE INSOLITE
Suivez la piste d’archéologues farfelus
venus enquêter dans le village antique
des potiers gallo-romains. Découvrez
l’archéologie et Amphoralis à travers
une visite décalée… mais instructive !
Une visite pour petits et grands, par la
compagnie Artscène lutin.
À 15h30. Gratuit avec l’entrée au musée de
5€ ou 3€. Durée : 1h. Rens. 04 68 46 89 48
ou amphoralis@legrandnarbonne.com

ARMISSAN

JOURNÉE DES ARTS
Les artistes s’exposent au centre du
village d’Armissan.
De 15h à 21h, place Léon Blum, centre du
village. Gratuit.
Rens. association Arts Missan, M. Climent
06 46 09 09 65.

GRUISSAN

BALADE VIGNERONNE

À 8h45, domaine de l’Île Saint-Martin.
Rens. Office de Tourisme, 04 68 49 09 00,
www.gruissan-mediterranee.com

CÉRÉMONIE ET FESTIVITÉS
Convivialité autour de la fête de
Notre-Dame.
À 10h, messe accompagnée par le
Réveil Gruissanais, église de Gruissan.
À 11h30, concert par le Réveil
Gruissanais sur la place de l’église.
À 19h, brasucade des chalets : repas
de fête en bord de plage avec la Perle
Gruissanaise qui vous proposera un
repas mouclade, sardinade grillade
dans une ambiance festive avec
orchestre. Plage des chalets,
aire d’animation, rangée 55.
À 22h, feu d’artifice, plage des chalets.
Messe et concert gratuits.
Rens. 07 88 22 93 35,
marie-jeanne.ambert@orange.fr
Réservation brasucade auprès de la Perle
Gruissanaise 04 68 75 21 21.
www.ville-gruissan.fr

LES JEUDIS DE LA TERRASSE
Soirées jazz et chansons françaises
avec bar à cocktails.
À partir de 21h, salin de Gruissan.
Rens. page facebook losal11430 ou
04 84 25 13 24.

LA PALME

REPAS CHAPELLE
SAINT-PANCRACE

À 12h, chapelle Saint-Pancrace.
Apéritif offert. Rens. 04 68 48 14 81.

AU CLAIR DE LA LUNE ET
JOË BOUSQUET

À 19h, repas champêtre. À 21h, soirée
poésie. Au bord de l'Étang.
Rens. et inscription 06 84 30 90 69.

COURSAN

CONCOURS DE PÊCHE

Étang Salin. Rens. Anquet Coursannais
06 50 47 62 37.

AMPHORALIS

mer. 14/08
jeu. 15/08

L’attractif
marché
des potiers
SALLÈLES-D’AUDE
> PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

C’est un des rendez-vous les plus
courus de la région dans le domaine
de la création artistique.
Le marché des potiers s’installera
comme chaque année sur la place
de la République, en plein cœur
de la commune, pendant deux jours.
Plus de 40 artistes y sont réunis,
chacun dans leur style, de l’épuré
au flamboyant, de la grande œuvre
à la plus petite. Un atelier terre
pour les enfants et des
démonstrations de tournage
permettent de mieux cerner
le travail des potiers, ces sculpteurs
de terre. Sallèles ? Un marché
d’excellence !
Toute la journée.
Gratuit.
Rens. 04 68 46 68 46,
www.sallelesdaude.fr
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samedi 15/08

vendredi 16/08

OUVEILLAN

CINÉMA EN PLEIN AIR
LEUCATE

BIATHLON

AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

ATELIER FAUX MONNAYEUR

À partir de 17h, Leucate-plage.
Gratuit. Rens. mairie 04 68 40 92 07.

Découvrez les monnaies romaines et
frappez vos propres pièces dans l’argile.

FÊTE DU VILLAGE

De 15h30 à 18h30. Ateliers de 30 min en
continu. Gratuit avec l’entrée au musée
de 5€ ou 3€, sans inscription.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

À partir de 21h, orchestre Ultima,
place de la République. À 22h, feu d’artifice,
Leucate-plage.
Gratuit.
Rens. mairie 04 68 40 92 07.

PORT-LA-NOUVELLE

MUSIQUE ET FEU D’ARTIFICE

BAGES

À BOUT DE CHANT
Concert de la chorale À bout de chant.

Bal avec l’orchestre Ribull à 20h,
place Saint-Charles.
Feu d’artifice, à 22h, tiré de la jetée Sud.
Rens. 04 68 48 06 86.

En soirée, espace Louis Daudé.
Gratuit. Rens. 04 68 41 38 90.

TRAVERSÉE À LA NAGE
DE PORT-LA-NOUVELLE

FÊTE DU VILLAGE

À 16h, chenal.
Rens. 04 68 48 06 86.

À partir de 19h, boulevard Yvan Pélissier,
devant la mairie.
Rens. Mairie de Cuxac-d’Aude
04 68 46 68 68.

Nage en eau libre. Deux parcours :
2400 m et 500 m, avec ou sans palme.

VENTENAC-EN-MINERVOIS

RALLYE D’AVIRON
DU CANAL DU MIDI

CUXAC-D’AUDE
Bodegas tenues par les associations
cuxanaises et une animation musicale
par l’orchestre Making Off.

GRUISSAN

Arrivée d’étape.

LES VENDREDIS DE LO SAL

À partir de 16h30, pont du canal.
Rens. mairie 04 68 43 23 66.

Soirée musicale : repas-concert.

jeu. 15/08 > dim. 18/08
MARCORIGNAN

FÊTE LOCALE

Jeudi : loto en plein air dans l’aprèsmidi sur la piste de danse. Vendredi :
orchestre Abbys en soirée sur la piste
de danse. Gratuit.
Samedi : orchestre TNT en soirée sur
la piste de danse. Gratuit. Dimanche :
vide grenier et brocante en journée au
boulodrome (réservation emplacement
06 74 43 90 88) puis repas sur
réservation et soirée animée par Alizé
sur la piste de danse.

À 19h, salin de Gruissan.
Rens. page facebook losal11430 ou
04 84 25 13 24.

LA PALME

CONCERT EKO EKO

À 21h, place du 18 Juin 1940 ou
salle Jean Moulin, selon la météo.
Gratuit. Rens. 04 68 48 14 81.

LEUCATE

Par Cinem’Aude.
À partir de 20h30 : buvette et petite
restauration sur place tenue par les
écoliers d’Ouveillan.
À 22h : projection du film.
Au jardin de l’église. Gratuit.
Renseignements mairie 04 68 46 81 90.

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

REPAS DES CHASSEURS
Repas-dansant par l’association Diane
Roquefortoise.
Rens. 04 68 48 27 05.

samedi 17/08
FLEURY D’AUDE

31E TRIATHLON DES CABANES
Organisé par le Grand Narbonne
Triathlon dans la station balnéaire des
Cabanes de Fleury, empruntant les
belles routes du massif de la Clape, cet
événement s’est imposé comme un
rendez-vous incontournable des
épreuves de l’été dans la Région
Occitanie. Une journée placée sous le
signe du triple effort (nage, vélo et
course à pied) dans une ambiance
conviviale et festive avec le classique S
et les aquathlons pour les jeunes (nage
et course à pied).
Enfants : à 12h, départ de l’aquathlon.
Adultes : inscriptions de 10h à 13h30, retrait
dossards de 10h à 14h et départ à 15h.
À 19h : remise des prix et apéritif en
musique avec la fanfare Tarabrass.
À 21h30 : soirée dansante avec Fred Erikson,
Méga dance. Place du Globe.
Rens. 04 68 46 61 31,
grandnarbonnetriathlon.org

CINÉ PLAGE
Séance de cinéma en plein air, les pieds
dans le sable : Bienvenue à Gattaca.
À partir de 22h, esplanade de la Côte Rêvée,
Leucate-plage. Gratuit.
Rens. mairie 04 68 40 92 07.

Rens. mairie 04 68 93 60 09.
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À 21h, place du Moulin.
Rens. mairie 04 68 75 21 21.

LA NUIT DES SCORPIONS
Dans le cadre des Rendez-vous du Parc,
le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée vous propose une
courte balade pour se mettre en appétit,
un repas partagé pour la convivialité et
une déambulation nocturne pour
observer scorpions, araignées et autres
petites bêtes...
Prévoir une spécialité culinaire (auberge
espagnole), lampe de poche et chaussures
de marche.
À faire en famille.
Gratuit, sur réservation.
De 18h30 à 22h30, départ du parking du
domaine de l'Évêque.
Rens. et réservation Stéphanie Dubois,
Insectes et nature, 06 81 44 84 70.

DÉCOUVREZ LE MÉTIER
DE BIBLIOTHÉCAIRE
Les ateliers en mode relax de la
Médiathèque du Grand Narbonne
animent votre été, tous les samedis !
Ce samedi, devenez bibliothécaire le
temps d’une matinée. Au programme :
visite flash des coulisses : suivez le circuit
du livre de sa commande aux tables des
nouveautés, venez ouvrir les cartons et
préparez vous-même le livre que vous
souhaitez emprunter !
Puis le « bibliothécais » sans peine :
Découvrez de façon ludique le jargon
du bibliothécaire. Espace public.
De 9h30 à 11h30, Médiathèque du Grand
Narbonne. Dès 12 ans.
Gratuit.
Sur inscription.
Rens. 04 68 43 40 40.

PORT-LA-NOUVELLE

SAINT-MARCEL-SUR-AUDE

SOIRÉE MOUSSE
Avec DJ, restauration et buvette.
À 18h, stade municipal. Gratuit.
Rens. Vincent Jarlet 06 85 25 07 35.

sam. 17/08 > jeu. 22/08
PEYRIAC-DE-MER

FESTIVAL DE THÉÂTRE

Foyer de l’Étang, rue de l’Étang.
Rens. association Les tréteaux errants
04 68 70 69 39.

dimanche 18/08
GRUISSAN

agenda août

GRUISSAN

CONCERT FUN RADIO

LA BELLE ÉPOQUE
Rencontre de voitures anciennes.
De 9h à 12h, plage des Chalets, rangée 6.
Rens. mairie 04 68 75 21 21.

SARDINADE GÉANTE
Une soirée sardinade et grillade
organisée par le club de rugby de l’UPS.
À 19h, parking de la plage.
Rens. 04 68 48 06 86.

sam. 17/08
PORT-LA NOUVELLE
> PLACE SAINT-CHARLES

À 21h. Rens. 04 68 48 06 86.

Manhattan
en bord de mer
Un son et lumière à grande échelle, des effets spéciaux, un laser, un canon
à flammes, et bien sûr un répertoire musical bien teinté d’électro-rock des années
80, c’est toute la panoplie du groupe Manhattan qui se produira en soirée
à quelques encâblures de la mer ! Le show devrait ravir tous les publics.
C’est du grand spectacle et de la bonne musique qui arrivent dans la ville pour
une soirée inoubliable. Manhattan ? Un quartier nouvellois pour quelques heures !
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dimanche 18/08
LA PALME

Savourer
Mon cinoch
sous les
étoiles
GRUISSAN
> VILLAGE, PLAGE ET SALINS

Durant trois jours, ce festival vous
propose des séances de cinéma en
plein air, sous les étoiles, pour
découvrir une sélection de films
tournés dans la Région Occitanie.
Plusieurs sites de la station dressent
l’écran blanc pour l’occasion :
le village, la plage, les salins.
Ainsi, l’attractivité des images
se marie avec la beauté des cadres
en extérieur qui accueillent
les projections. Un double plaisir
à ne pas bouder. Et à savourer !

FLEURY D’AUDE

VIDE GRENIER

LES CABANES DE FLEURY

Par le club de boxe.

Festival de jazz. Dimanche : Jazz in Oc
en 1re partie, suivi du concert de The
Rythm Gamblers. Lundi : Jazz in Oc en
1re partie, suivi du concert du Santandrea
Jazz Band.

De 6h à 17h, place du 18 Juin 1940.
Rens. 06 59 50 27 12.

Du mar. 20/08
au jeu. 22/08

dim. 18/08 > lun. 19/08

MAILHAC

VIDE GRENIER
Par Les amis des livres.
Toute la journée, dans les ruelles pavées
du vieux village et sur la place de l’école.
Tarifs emplacements : 10€ les 5 mètres
(5€ pour les mailhacois).
Inscription au 06 72 10 96 86.
Rens. mairie 04 68 46 13 13.

OUVEILLAN

PATRIMOINE
Visite guidée de la grange cistercienne
de Fontcalvy puis de l’église Saint-Jean
l’Évangéliste.
Départ à 14h, grange de Fontcalvy. Gratuit.
Renseignements et réservation, syndicat
d’initiative 04 68 46 38 13,
si.ouveillan@orange.fr, si-ouveillan.fr

VINASSAN

PLUMES ET PLUMAGES
Dans le cadre des Rendez-vous du Parc,
le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée vous propose
d’apprendre à reconnaître les différents
types de plumes des oiseaux de la Clape.
De leurs fonctions à leur structure en
passant par le rôle de leurs couleurs,
elles n’auront plus de secret pour vous !
Animation en intérieur. Gratuit.
De 14h à 18h, Maison de la Clape.
Rens. Sandy Garandeau, Aude Nature,
06 24 35 90 57.

Gratuit, sauf certaines séances payantes
(4,50€).
Rens. 04 68 75 21 21,
www.ville-gruissan.fr
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À 19h puis 21h30, place du globe.
Gratuit. Rens. 04 68 46 61 31,
serviceanimation@communefleury.fr ou
www.communefleury.fr

lundi 19/08
LEUCATE

LES LUNDIS MUSICAUX
Retrouvez différents groupes de jazz,
groove, blues…
À partir de 21h, place de la République,
Leucate-village.
Gratuit. Rens. mairie 04 68 40 92 07.

mardi 20/08
AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

ATELIER LAMPES À HUILE
Mettez les mains à l’argile et fabriquez
votre propre lampe à huile à la manière
des potiers gallo-romains.
De 15h30 à 18h30. Ateliers de 30 min en
continu. Gratuit avec l’entrée au musée
de 5€ ou 3€, sans inscription.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

AMPHORALIS
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À 19h, Prud'homie.
Rens. mairie 04 68 75 21 21.

MAGIC SYSTEM
Concert gratuit.
Magic System est un groupe de musique
ivoirien, connu depuis son single Premier
Gaou sorti en 2000. En plus de sa sortie
en 2014, leur morceau Magic in the Air
connaît un second succès en 2018 en
devenant l’hymne de l’équipe de France
de football durant la Coupe du Monde
2018. Magic in the air, Même pas
fatigué, Bouger bouger, C’est chô, ça
brûle !, Zouglou dance… sont autant de
titres entraînants qui ont marqué nos étés.
La 1re partie est assurée par le groupe local
Gas Factory band. À 20h, esplanade du front
de mer, Saint-Pierre-la-Mer. Gratuit.
Un conseil, arrivez tôt sur la station !
Pour des raisons de sécurité, le centre de la
station sera fermé à tout véhicule à partir de
18h. Rens. 04 68 46 61 31,
serviceanimation@communefleury.fr ou
www.communefleury.fr

GRUISSAN

BALADE VIGNERONNE

À 8h45, Château le Bouis.
Rens. Office de Tourisme, 04 68 49 09 00,
www.gruissan-mediterranee.com

NARBONNE

LES MOUSTIQUES ET
LES HOMMES
Dans le cadre des Rendez-vous du Parc,
le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée vous propose de
découvrir comment l’Homme contrôle-t-il
la prolifération des moustiques en zones
humides, espaces naturels protégés.
Parcours de 2 km, facile. Gratuit.
De 9h à 12h, départ du domaine du Grand
Castélou. Rens. Jean-Claude Mouret,
EID Méditerranée : 04 30 63 67 71.

mercredi 21/08
ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

UNE CAVE, UNE HISTOIRE
Randonnée agrémentée d’animations
dans les caves du village, de dégustations de vins et de mets, de courses à
la barrique…

jeudi 22/08
AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

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

GRUISSAN

BALADE VIGNERONNE

À 8h45, Domaine de Saint-Obre.
Rens. Office de Tourisme, 04 68 49 09 00,
www.gruissan-mediterranee.com

LES JEUDIS DE LA TERRASSE
Soirée jazz et chansons françaises avec
bar à cocktails.
À partir de 21h, salin de Gruissan.
Rens. page facebook losal11430 ou
04 84 25 13 24.
AMPHORALIS

De 8h à 23h, dans le village historique.
Rens. mairie 04 68 48 20 47.

Du mer. 21/08 Festival
au merc. 27/08 notes d’écume
LEUCATE
> PLAGE DU GLOBE

À 19h puis 21h30, place du globe.
Gratuit. Rens. 04 68 46 61 31,
serviceanimation@communefleury.fr ou
www.communefleury.fr

Fidèles à ce rendez-vous estival ou nouveaux venus, un programme riche et varié
vous attend pour cette 11e édition, toujours décliné sur six soirées du mois d’août.
Comme de coutume, l’art lyrique aura une place de choix. Deux soirées lui sont
consacrées : la première sur le thème de l’amour, menée par le ténor Jérémy
Duffau et la seconde dédiée à la célébrissime Carmen où nous retrouverons
Christian Papis. Au programme également : deux soirées de musique de chambre
avec le trio Zadig (piano, violon, violoncelle) et le duo constitué de Diego Tosi
(violon) et d’Émilie Benterfa (piano). Le pianiste Alexandre Prévert offrira une
soirée très originale qui conjuguera piano, poésie, convivialité et humour. Enfin,
c’est le britannique Anthony Strong, tout en charme « so british », qui proposera la
soirée jazz de l’édition 2019 du festival. Il revisitera, en trio, de grands standards
du jazz avec une touche très personnelle de fraîcheur et de caractère.
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jeudi 22/08

samedi 24/08

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

FÊTE DU VILLAGE
GRUISSAN

VISITE GUIDÉE DU SITE
ARCHÉOLOGIQUE DE
SAINT-MARTIN

À 10h et 17h, île Saint-Martin.
Gratuit. Rens. GRASG 06 27 36 24 17,
grasg.gruissan@gmail.com

LEUCATE

BIATHLON

À partir de 17h, La Franqui.
Gratuit. Rens. mairie 04 68 40 92 07.

vendredi 23/08
AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

ATELIER FAUX MONNAYEUR
Découvrez les monnaies romaines et
frappez vos propres pièces dans
l’argile.
De 15h30 à 18h30. Ateliers de 30 min en
continu. Gratuit avec l’entrée au musée
de 5€ ou 3€, sans inscription.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

GRUISSAN

LES VENDREDIS DE LO SAL
Soirée musicale : repas-concert.
À 19h, salin de Gruissan.
Rens. page facebook losal11430 ou
04 84 25 13 24.

BAGES

REPAS ET ANIMATION
MUSICALE
Repas proposé par le comité d'animation,
suivi d’une animation musicale assurée
par un orchestre.
À partir de 19h, foyer de Prat-de-Cest.
Repas sur réservation.
Rens. 04 68 42 11 20.

FLEURY D’AUDE

UNE TOUCHE D’OPTIMISME
Concert gratuit de chanson française.
La Tempora du Grand Narbonne.
Voir pages 4-5.
À 21h30, parc municipal.

Concert gratuit.
Les basses qui font trembler et parler
nos corps, les notes comme langage
universel pour se comprendre et
s’entendre le temps d’un concert.
Giramundo est un collectif de musique
actuelle basé en Occitanie qui se
compose de neuf membres : Adrien,
Sun, Greg, Yohann, Machino, Nico,
François, Jimy et Orel. Ensemble, ils
créent un reggae teinté de différentes
influences (rock, jazz, funk, rap…).
À 21h30, esplanade du front de mer,
Saint-Pierre-la-Mer. Gratuit.
Rens. 06 84 00 41 45 et 04 68 46 61 31,
serviceanimation@communefleury.fr ou
www.communefleury.fr

NARBONNE

PLIEZ-VOUS EN QUATRE !
De 9h30 à 11h30, Médiathèque du Grand
Narbonne. Gratuit.
Dès 12 ans. Sur inscription Rens.
04 68 43 40 40.

RAISSAC-D’AUDE

REPAS DANSANT
Animé par le trio Couleur café.

AMPHORALIS

Rens. mairie 04 68 48 20 47.

SAINTE-VALIÈRE

CONCOURS DE PÉTANQUE

À 14h30, tennis.
Rens. comité des fêtes 07 50 65 49 96.

dimanche 25/08

GIRAMUNDO

Atelier créatif à partir de livres recyclés.
RAISSAC-D’AUDE

Matin : jeux pour les enfants.
Soirée : repas, retraite aux flambeaux,
feu d’artifice et bal.

À 19h30, parc municipal.
Tarif : 25€ adultes.
Rens. 04 68 43 80 82.
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FLEURY D’AUDE

GRANDE BRADERIE
Braderie, fanfare et feu d’artifice, un
beau cocktail d’animations.
À partir de 8h : braderie.
De 20h30 à 22h30 : fanfares Tarabrass
et Jazz in Oc.
À 23h : feu d’artifice.
De 8h à minuit, Saint-Pierre-la-Mer.
Rens. 04 68 49 86 04.

LA PALME

VIDE GRENIER
Par le club de boxe.
De 6h à 17h, place du 18 Juin 1940.
Rens. 06 59 50 27 12.

LEUCATE

FÊTE DE LA FRANQUI
Marché artisanal, concerts, feu
d’artifice…
À partir de 18h, pointe de La Franqui.
Gratuit. Rens. mairie 04 68 40 92 07.

PORT-LA-NOUVELLE

SOIRÉE CELTIQUE
Musique celtique.
À 21h, place Saint-Charles.
Rens. 04 68 48 06 86.

VINASSAN

mercredi 28/08

AU PIED DE MON ARBRE

Animation en intérieur. Gratuit.
De 14h à 18h, Maison de la Clape.
Rens. Stéphane Azéma, FDCN11,
06 08 47 29 23.

mardi 27/08
AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

ATELIER LAMPES À HUILE
Mettez les mains à l’argile et fabriquez
votre propre lampe à huile à la manière
des potiers gallo-romains.
De 15h30 à 18h30. Ateliers de 30 min en
continu. Gratuit avec l’entrée au musée
de 5€ ou 3€, sans inscription.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

LA PALME

ÉOLIENNE ET PAYSAGE,
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Dans le cadre des Rendez-vous du
Parc, le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée vous
propose de comprendre l’impact des
éoliennes sur nos paysages, la faune et
la flore. Les éoliennes sont présentes
en Narbonnaise et s’imposent sur nos
lignes de crêtes et plateaux pour
produire une énergie renouvelable.
Parcours de 4 km. À faire en famille. Gratuit.
De 9h à 12h, rendez-vous à l’office de
tourisme de La Palme puis co-voiturage.
Rens. Alexandre Bedlewski, Eolia,
06 22 28 17 36.

PORT-LA-NOUVELLE

CÔTÉ ÎLE
Dix ans après la tempête Klaus, l’île de
Sainte-Lucie a pansé ses plaies.
Une réflexion sur la gestion forestière
est en cours pour valoriser ses
différents patrimoines. Régénération,
évolution de la végétation, prévention
et risque incendie… Tant de questions
qui font le quotidien de l’île et qui vous
seront expliquées par un agent de
l’Office National des Forêts.
Dans le cadre des Rendez-vous du
Parc, par le Parc naturel régional de
la Narbonnaise en Méditerranée, en
partenariat avec la Réserve naturelle
régionale de Sainte-Lucie.
Parcours de 3 km, facile.
Gratuit, sur réservation.
De 9h30 à 12h, départ de la maison
éclusière à 10 min à pied du parking
obligatoire.
Rens. et réservation Eric Joubertout,
Parc naturel régional, 04 68 45 23 68.

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

RANDONNÉE LES MATINALES
Découverte de la garrigue.
Départ à 8h, ancien boulodrome.
Rens. Roquefort Corbières Randonnée
04 68 48 25 19.

jeudi 29/08
AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

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

mer. 28/08
Festival
électro-pop,
première !

agenda août

Dans le cadre des Rendez-vous du
Parc, le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée vous
propose de mieux connaître le sanglier
et son lien avec le chêne vert, essence
emblématique du massif de la Clape
qui apporte au fil des saisons gîte et
couvert à la faune sauvage. La qualité
de leur fructification est déterminante
pour le sanglier.

FLEURY D’AUDE
> ESPLANADE DU FRONT DE

MER, SAINT-PIERRE-LA-MER
C’est une des nouveautés de l’été :
Saint-Pierre-la-Mer lance son
premier festival électro-pop, le
Moonwave festival ! Organisé par
l’association Nocturbulous Records,
le Moonwave va célébrer la musique
électronique, une des plus prisées au
monde. De nombreux DJ seront sur
scène pour vous faire vibrer : Reflex,
André Dalcan, Jean Bruce, Benjamin
le Dauphin, Terry Juan… Il y aura du
rythme en front de mer, grâce au
Moonwave !
À 21h30.
Gratuit.
Rens. 04 68 46 61 31,
serviceanimation@communefleury.fr

AMPHORALIS
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08

#AGENDA

jeudi 29/08

vendredi 30/08

COURSAN

FÊTE DE LA BARQUE
GRUISSAN

BALADE VIGNERONNE

À 8h45, INRA.
Rens. Office de tourisme, 04 68 49 09 00,
www.gruissan-mediterranee.com

LES JEUDIS DE LA TERRASSE
Soirée jazz et chansons françaises
avec bar à cocktails.
À partir de 21h, salin de Gruissan.
Rens. page facebook losal11430 ou
04 84 25 13 24.

VISITE GUIDÉE DU SITE
ARCHÉOLOGIQUE DE
SAINT-MARTIN

À 10h et 17h, île Saint-Martin.
Gratuit. Rens. GRASG 06 27 36 24 17,
grasg.gruissan@gmail.com

NARBONNE

ÉNIGMES AU CASTÉLOU
Dans le cadre des Rendez-vous du
Parc, le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée vous
propose de découvrir cette zone humide
exceptionnelle aux portes de Narbonne,
en participant à un jeu de piste. Partez
à la recherche d'énigmes pour connaître
la fabuleuse histoire du site.
Parcours de 3 km, facile. À faire en famille.
Gratuit sur réservation.
De 15h à 18h, départ du domaine du Grand
Castélou.
Rens. et réservation Delphine Bruyère-Heinrich,
C’est ma nature, 06 49 56 33 64.

SALLES-D’AUDE

DEBOUT LES TONNEAUX
Fête de terroir. Dégustation de produits
locaux avec une animation musicale par
Kompas Allegres.
À 18h30, parc du château. Gratuit.
Rens. mairie 04 68 33 61 73.

AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

ATELIER FAUX MONNAYEUR
Découvrez les monnaies romaines et
frappez vos propres pièces dans l’argile.
De 15h30 à 18h30. Ateliers de 30 min en
continu. Gratuit avec l’entrée au musée
de 5€ ou 3€, sans inscription.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

FLEURY D’AUDE

LE TRIO SONANS
Concert gratuit.
Une palette sonore peu commune,
circulant librement entre les époques et
propice aux arrangements les plus
variés. Le son doux et riche en
harmonies du cor, la sonorité de l’orgue
et la générosité d’une voix soprane
offrent une couleur inattendue qui séduit.
À 21h, église Saint-Martin. Gratuit.
Rens. 04 68 46 61 31,
serviceanimation@communefleury.fr

GRUISSAN

CONCERT DE VOIX CORSES

À 21h, église de Notre-Dame-de-l'Assomption.
Rens. 04 68 32 07 08.

samedi 31/08

Repas et bal avec orchestre.
Place Voltaire.
Rens. MJC 04 68 33 37 21.

CUXAC-D’AUDE

CHANTS CORSE

À 17h, église Saint-Martin.

MONTREDON-DES-CORBIÈRES

BAL
Danses country et line.
De 14h à minuit, pôle culturel (maison des
associations).
Tarif : 5€. Petite restauration possible sur
place.
Rens. association Mad Eagles,
06 74 06 87 32.

PORTEL-DES-CORBIÈRES

FÊTE DE LA PÉTANQUE
Concours de pétanque et repas de
l’ASP pétanque.
En soirée, boulodrome municipal.
Rens. 06 77 44 24 65.

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

REPAS CHAMPÊTRE
Diner dansant par l’association
Anim’540.
À 19h30, place du village.
Rens. 04 68 48 18 51.

ARMISSAN

FORUM DES ASSOCIATIONS
De 10h à 14h, stade municipal.
Gratuit. Rens. mairie 04 68 45 33 41.

BAGES

REPAS ET CONCERT AVEC
THE OLDIES
Repas proposé en partenariat avec Le
Portanel, suivi d'un concert avec le
groupe Oldies.
À partir de 19h, boulodrome, au bord de
l’étang. Repas sur réservation.
Rens. 06 83 70 75 19 ou 04 68 42 81 66.
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AMPHORALIS

#AGENDA

dimanche 01/09

VINASSAN

jeudi 05/09

LE PARC VU DU CIEL
PORTES OUVERTES AU MUSÉE
Le premier dimanche de chaque mois,
l’entrée est gratuite pour tous : une
occasion unique de découvrir
Amphoralis qui présente les fouilles
d’une véritable usine d’amphores et de
matériaux de construction de l’époque
gallo-romaine.
De 10h à 12h et de 15h à 19h. Gratuit.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

COURSAN

VIDE GRENIER

Espace Armengaud.
Rens. Coursan Information Tourisme
04 68 33 71 22 ou 06 14 31 27 44.

GRUISSAN

Dans le cadre des Rendez-vous
du Parc, le Parc naturel régional de
la Narbonnaise en Méditerranée vous
propose une animation pour apprendre
à se repérer et identifier les éléments
du territoire à l’aide de photos
aériennes, de prises de vues
paysagères actuelles ou anciennes
et de cartes topographiques.
Animation en intérieur. Gratuit.
De 14h à 18h, Maison de la Clape.
Rens. Valérie Le Failler, Lutins des mers,
06 22 58 13 87.

mercredi 04/09
VILLEDAIGNE

L E BONHEUR DE
LA TOMATE
De Bernard Da Costa.

VIDE GRENIER
Pour le don du sang.
Parking du Moulin.
Rens. mairie 04 68 75 21 21.

LA PALME

FORUM DES ASSOCIATIONS
Lieu de rencontre du monde associatif
pour vous faire découvrir leurs activités.
De 10h à 15h, salle Jean Moulin.
Rens. 04 68 48 14 81.

PORT-LA-NOUVELLE

FORUM DES ASSOCIATIONS
De 9h à 17h, place Léon Blum.
Rens. 04 68 48 06 86.

Les Yeux dans les Oreilles, lecture mise
en voix par le Théâtre des Quatre
Saisons dans le cadre des Baladins de
la Médiathèque du Grand Narbonne.
C’est l’histoire d’une rencontre au
milieu d’une plantation de tomates.
Clémentine cultive des pieds de tomate
dans son jardin et apprend à Karim,
jeune homme en centre de redressement,
à trouver un sens à son existence. Le
jeune homme finit par y prendre goût ;
il côtoie la rigueur, la patience et
l’humilité à travers le jardinage ;
il réapprend à aimer…
À 18h30, foyer municipal. Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

mer. 04/09 > ven. 06/09
NARBONNE
AMPHORALIS

HANDICAP VISUEL

AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

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

GRUISSAN

BALADE VIGNERONNE

À 9h, Château le Bouis.
Rens. Office de Tourisme, 04 68 49 09 00,
www.gruissan-mediterranee.com

agenda septembre

AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

vendredi 06/09
COURSAN

JOURNÉE PORTES OUVERTES
DE LA MJC
Salle Miro.
Rens. MJC 04 68 33 37 21.

GRUISSAN

CONCERT DU CŒUR
DES HOMMES
Au profit de la Mary Flore.
À 21h, église de Gruissan.
Rens. 04 68 32 07 08.

NARBONNE

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

CAFÉ-THÉÂTRE
Best of de Yves Pujol.
À partir de 19h, Café de la Poste.
Tarifs : 10€. Sur réservation.
Rens. 06 47 71 25 66.
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#AGENDA
sam. 07/09 > dim. 29/09
BAGES

vend. 06/09 > dim. 08/09
PORT-LA-NOUVELLE

FÊTE LOCALE
Manèges forains et bals à 21h.
Vendredi, bal avec les groupes Caldera
et G 33. Samedi, bal avec l’orchestre
Tribute Johnny. Dimanche, bal avec
l’orchestre Epsylon.
Place Léon Blum.
Rens. 04 68 48 06 86.

vend. 06/09 > mer. 02/10
BAGES

EXPOSITION DE GUY PEROTTET
Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h30
à 19h. Galerie L'Étang d'Art.
Entrée libre. Rens. 04 68 42 81 11.

samedi 07/09

EXPOSITION COLLECTIVE
Exposition des œuvres des artistes de
l’association Caviart.
Visite des expositions et de l’atelier Marie
Renard : du vendredi au dimanche, ainsi
que les jours fériés, de 16h à 18h30 et sur
rendez-vous.
Galerie Caviart, domaine d’Estarac.
Entrée libre. Rens. 06 30 48 83 27.

dimanche 08/09
COURSAN

VIDE GRENIER

Espace Armengaud.
Rens. Association Célian 06 43 14 51 92.

GRUISSAN

VIDE GRENIER
Organisé par Trike and Bike.
Place des Amures.
Rens. mairie 04 68 75 21 21.

PORT-LA-NOUVELLE

EN PISTE POUR SAINTE-LUCIE !

GRUISSAN

FORUM DES ASSOCIATIONS
De 10h à 17h, palais des congrès.
Rens. mairie 04 68 75 21 21.

NARBONNE

 ES GRANDES PATTES
D
DANS LES RIZIÈRES !

Dans le cadre des Rendez-vous du
Parc, le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée, en
partenariat avec la Réserve naturelle
régionale de Sainte-Lucie, vous propose
de découvrir la Réserve, entre mer,
étang et canal, en participant à un jeu
de piste. Partez à la recherche de
balises et trouvez le secret de l'île dite
« la sauvageonne ».

Dans le cadre des Rendez-vous du
Parc, le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée vous
propose une balade au milieu des
oiseaux. Vous avez déjà certainement
remarqué des têtes dépassant ici ou là
des rizières. D’ici ou d’ailleurs, ces
oiseaux montés sur échasses raffolent
de ces grands espaces. Apprenez à les
reconnaître.

Parcours de 5 km, facile. Gratuit, sur
réservation. À faire en famille.
De 14h à 17h, départ de la maison éclusière
à 10 min à pied du parking obligatoire.
Rens. et réservation Delphine Bruyère-Heinrich,
C’est ma nature, 06 49 56 33 64.

Parcours de 3 km, facile. Une animation qui
convient aux personnes à mobilité réduite.
De 9h à 12h, départ du parking de l’écluse
de Mandirac. Gratuit.
Rens. Lou-Galane Chamba, LPO Aude,
04 68 49 12 12.

Retrouvez les associations sportives
lors d’un après-midi festif. Remise de
médailles aux sportifs qui se sont
distingués dans l’année.

HANDICAP MENTAL

HANDICAP AUDITIF

SALLÈLES-D’AUDE

FÊTE DU SPORT

Dans l’après-midi, stade municipal
Saint-Exupéry. Gratuit.
Rens. mairie 04 68 46 68 46,
www.sallelesdaude.fr
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SIGEAN

FORUM DES ASSOCIATIONS
ET FÊTE DU SPORT
Stands associatifs, démonstrations,
ateliers sportifs…
De 10h à 17h, jardin public. Gratuit.
Rens. mairie 04 68 40 24 12,
mairie.jslc@sigean.fr

VILLEDAIGNE

VIDE GRENIER

La journée, centre du village.
Rens. Villedaigne en fêtes 06 99 81 18 21.

VINASSAN

NATURELLEMENT LÉGENDAIRE
Dans le cadre des Rendez-vous du Parc,
le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée vous propose de
découvrir les plantes mystérieuses et les
animaux sauvages qui peuplent le massif
de la Clape à travers légendes et autres
mythes qui les entourent.
Animation en intérieur. Gratuit.
De 14h à 18h, Maison de la Clape.
Rens. Mickaël Falguera, Je vous emmène,
06 84 43 82 30.

lun. 09/09 > sam. 05/10
CUXAC-D’AUDE

LA TÊTE DANS LES NUAGES
Exposition de peinture.
Chapelle des pénitents. Gratuit.
Rens. Médiathèque 04 68 40 89 61.

mardi 10/09
NARBONNE

IL ÉTAIT UNE FOIS...
LE DERNIER TANGO À PARIS
De Bruno Nuytten (2004).

Histoires sans paroles, film documentaire
sous-titré. Ce documentaire relate l’histoire
du film de Bernardo Bertolucci Le Dernier
Tango à Paris, réalisé en 1972, qui connut
un succès quasi mondial.
À 15h, auditorium Jean Eustache,
Médiathèque du Grand Narbonne.
Gratuit.
Ouvert à tous.
Durée : 52 min.
Rens. 04 68 43 40 40.

#AGENDA
À LA DECOUVERTE DU GREC
(1RE ANNÉE)

mercredi 11/09

Atelier de langue et de civilisation animé
par Martine Bernadou, professeur agrégé
de lettres classiques.

ATELIER INFORMATIQUE

Pour adultes, aucun prérequis exigé.
Matériel : un grand cahier et beaucoup de
curiosité !
De 14h30 à 16h, auditorium Jean Eustache,
Médiathèque du Grand Narbonne.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

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

S AGESSES ET MALICES
DE NASREDDINE, LE FOU
QUI ÉTAIT SAGE

samedi 14/09

Les Yeux dans les Oreilles, lecture mise
en voix par le Théâtre des Quatre
Saisons. Nasreddine Hodja, héros
légendaire qui aurait vécu en Turquie
au XIIIe siècle (on y montre son
tombeau… mais il a toujours été vide),
est célèbre dans tout le monde
musulman, de l’Albanie au Sin-Kiang,
comme l’incarnation même de
l’irrévérence.
À 15h, auditorium Jean Eustache,
Médiathèque du Grand Narbonne.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

ARMISSAN

VIDE GRENIER
SALLÈLES-D’AUDE

RALLYE AUTOMOBILE
Rallye culturel autour des lavoirs.
Course aux trésors.
Sans notion de vitesse
Départ à 9h, salle des fêtes Gérard-Philipe.
Tarif : 20€ / voiture. Inscription conseillée.
Rens. et inscription La Fraternité
04 68 46 96 39.

VILLEDAIGNE

LOTO

À 20h30, foyer municipal.
Rens. Villedaigne en fêtes 06 99 81 18 21.

vendredi 13/09

dimanche 15/09

Par le club de pétanque.
De 9h à 17h, centre du village.
Rens. 06 37 39 77 35.

COURSAN

VIDE GRENIER

Espace Armengaud.
Rens. Coursan bonne humeur
06 72 50 06 96.

agenda septembre

NARBONNE

GRUISSAN

BALADE VIGNERONNE

À 9h, domaine de l'Évêque.
Rens. Office de tourisme, 04 68 49 09 00,
www.gruissan-mediterranee.com

sam. 14/09 > dim. 15/09

NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE

CUXAC-D’AUDE

Initiation Internet 2.
De 10h à 12h, salle multimédia,
Médiathèque du Grand Narbonne.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

HANDICAP VISUEL

samedi

14/09
COURSAN

> GYMNASE GEORGES JULIEN

Toute la journée.
Rens. 04 68 46 61 61.

CONCOURS ÉQUESTRE
Trois épreuves : dressage, parcours de
maniabilité et parcours de rapidité.
De 9h à 17h, 31 bis chemin des Mouchairas
Nord. Rens. association française du cheval
lusitanien, Tejo.equitation@sfr.fr,
06 22 04 11 14 ou 06 65 57 87 05.

Une journée
pour célébrer
le sport
Septembre, c’est le mois des rentrées. C’est donc, notamment, le moment de
choisir les activités qui occuperont nos enfants durant toute l’année scolaire.
D’où la Fête du sport, une journée de découverte des différentes disciplines,
journée ouverte à tous les enfants de Coursan. De l’observation à l’initiation,
chacun pourra jauger en direct, avec les explications des spécialistes à la clé.
Une belle initiative pour encourager la pratique sportive.
29
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#AGENDA
dimanche 15/09
GRUISSAN

IL EST PAS FRAIS MON POISSON ?!
Dans le cadre des Rendez-vous du
Parc, le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée vous
propose une balade avec une
géo-conteuse dans la sansouïre rousse
du bord d'étang. Découverte du métier
de pêcheur sur l'Ayrolle d'hier et
d'aujourd'hui en compagnie d'une
femme dorade !

Du sam. 14/09
au lun. 07/10
« Médiévisme »
s’expose à Fontcalvy
OUVEILLAN
> GRANGE CISTERCIENNE DE FONTCALVY

« Médiévisme » est une exposition d’art contemporain avec huit
artistes qui proposent un mélange étonnant d’univers et de techniques
artistiques. Corinne Tichadou, Philippe Huguet, Barbara Beus
(peintres), Bruno Beghin (mélangeur d’images), Joe Beaubeau Dureux
(graphiste photo), Christophe Barcella (art graphique), Jean-Louis
Bigou (peinture sur verre) et Hachel (image objet) vous invitent à un
voyage surnaturel au cœur de Fontcalvy, lieu d’élévation de l’âme.
Toutes les œuvres portent le visiteur vers de fabuleuses histoires
d’humanité locales et effacent la violence de notre quotidien.
Dans le majestueux décor de Fontcalvy.
Vernissage le 14 septembre à 18h30.
Ouvert lundi, mardi et dimanche de 9h à 18h.
Mercredi, jeudi et vendredi sur rendez-vous.
Entrée libre.
Infos et réservation : 06 72 04 40 41.
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Parcours de 3 km, facile.
Prévoir pique-nique. Apéritif offert.
Gratuit, sur réservation. À faire en famille.
De 10h à 13h, départ des salins de Gruissan
puis co-voiturage.
Rens. et réservation Valérie Le Failler,
Lutins des mers, 06 22 58 13 87 ou
Bernadette Marty, Etan, 06 81 19 06 68.

VIDE GRENIER
Organisé par l’association de patinage.
Parking du Moulin.
Rens. mairie 04 68 75 21 21.

MIREPEÏSSET

VIDE GRENIER
Organisé par les parents d’élèves.
De 7h à 18h, lieu-dit la Garenne.
Buvette et petite restauration sur place.
Rens. école Condorcet 04 68 46 28 23.

PEYRIAC-DE-MER

VISITE DU MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE
Visite gratuite du musée archéologique
dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine.
De 10h à 12h et de 15h à 18h, Musée de
Peyriac-de-Mer.
Rens. société archéologique
04 68 41 60 76.

VENTENAC-EN-MINERVOIS

MARCHE POPULAIRE
Parcours d’environ 7 km.
Départ à 16h, territoire de Ventenac.
Gratuit. Tout public.
Rens. mairie 04 68 43 23 66.

#AGENDA
VINASSAN

vendredi 20/09

QUAND LA MER MONTE…

Animation en intérieur. Gratuit.
De 14h à 18h, Maison de la Clape.
Rens. Delphine Bruyère-Heinrich,
C’est ma nature, 06 49 56 33 64.

mardi 17/09
NARBONNE

À LA DÉCOUVERTE DU GREC
(1RE ANNÉE)
Atelier de langue et de civilisation
animé par Martine Bernadou,
professeur agrégé de lettres classiques.
Pour adultes, aucun prérequis exigé.
Matériel : un grand cahier et beaucoup
de curiosité !
De 14h30 à 16h, auditorium Jean Eustache,
Médiathèque du Grand Narbonne.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

mercredi 18/09
NARBONNE

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

NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE

samedi 21/09

Initiation messagerie 2.
De 10h à 12h, salle multimédia,
Médiathèque du Grand Narbonne.
Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

À LA DÉCOUVERTE DU GREC
(2E ANNÉE)
Atelier de langue et de civilisation
animé par Martine Bernadou,
professeur agrégé de lettres classiques.
Pour adultes, prérequis demandé.
De 10h à 11h30, auditorium Jean Eustache,
Médiathèque du Grand Narbonne.
Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

ven. 20/09 > jeu. 24/10
BAGES

EXPOSITION
Exposition des œuvres de Marietta
Hoferer (dessins, collages et
installations) et Frans Van den
Boogaard (sculptures).
Ouvert du mercredi au dimanche ainsi que
les jours fériés, de 14h à 19h,
Maison des Arts.
Entrée libre.
Rens. 04 68 42 81 76, maisondesarts@sfr.fr

FLEURY D’AUDE

ROUGES-GORGES &
SOIRÉE CALIENTE

Apéro, repas et soirée organisés par le
syndicat CGT territoriaux Fleury.
À 19h : apéro rock avec les Wine Flys.
À partir de 20h : repas, buvette (vin,
bière, soft, café) et pâtisseries.
À 21h : soirée Bacchata Salsa, initiation
aux danses latines.
Ouvert à tous. Tarif fideua (ou chili con
carne), pâtisserie et café : 10€.
Tickets à retirer auprès de Françoise Dolques
à la Maison vigneronne de Fleury village
jusqu’au mardi 18 septembre.
Dans la cour de l’ancien Alaé, rue des
écoles. Rens. 04 68 46 61 31,
serviceanimation@communefleury.fr

NARBONNE

D'EN HAUT LES OISEAUX
SONT SI BEAUX

Prenons de la hauteur, c'est le moment
le plus propice pour observer les oiseaux
en migration. Des aigles aux cigognes :
un beau spectacle en perspective ! Dans
le cadre des Rendez-vous du Parc, par le
Parc naturel régional de la Narbonnaise
en Méditerranée.
Parcours de 3 km, moyen. Gratuit.
De 9h à 12h, départ du parking de de
l’abbaye de Fontfroide.
Rens. Lou-Galane Chamba, LPO Aude,
04 68 49 12 12.

Dimanche Le dernier
15/09 triathlon de l’été
FLEURY D’AUDE

> BOULEVARD DES EMBRUNS,

SAINT-PIERRE-LA-MER

Départs : à 9h triathlon M,
à 12h triathlon kids, à 13h45 triathlon XS
et à 14h45 triathlon S.
Rens. 04 68 46 61 31,
grandnarbonnetriathlon.org

Au bout de l’été, les performances de sportifs complets ! Le triathlon de
Saint-Pierre, orchestré par Grand Narbonne Triathlon, se disputera au cœur
de la station. Quatre épreuves, avec des distances différentes pour les trois
parcours (natation, vélo et course à pied), sont au programme : le triathlon
kids, les triathlons XS, S et M. Ainsi, en fonction de ses capacités sportives,
chacun pourra disputer l’épreuve qui lui convient.
Le tout dans un décor enchanteur.
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Dans le cadre des Rendez-vous du
Parc, le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée vous
propose de mieux comprendre ce
qu’est le changement climatique, si
cela va impacter notre littoral… À l’aide
d’une maquette en 3D, comprenez les
évolutions à venir.

#PATRIMOINE

Les Journées européennes du patrimoine,
Samedi 21 et
bre
dimanche 22 septem

la belle Histoire !

Déjà la 36e édition ! Les Journées européennes du patrimoine en septembre, poussent une fois de plus
les portes de lieux à forte référence historique pour rencontrer le public le plus large. Pour 2019,
le thème retenu est « Arts et divertissement ». Toutes les animations et visites sont gratuites.
Profitez-en pour vous promener dans les contours du passé. Et y croiser la belle Histoire. La nôtre…
À AMPHORALIS
À Sallèles-d’Aude, le musée Amphoralis
vous invite à une visite guidée avec un
détour par l’atelier du petit archéologue, le matin, puis à une visite
plus insolite l’après-midi en
comp agnie d’arché ologue s
farfelus venus enquêter dans
le village antique. Ou quand
l’archéologie se veut décalée
et instructive à la fois. L a
comp agnie Ar t scène Lutin
conduit cette drôle d’aventure
avec brio. Des ateliers de fabrication de lampes à huile, ouverts à
tous, et une démonstration de tournage de poterie attendent petits et
grands en fin d’après-midi.
À LA MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque du Grand Narbonne programme pour sa part
quatre temps forts avec, en toile de fond, l’exposition patrimoniale présentée jusqu'au 22 septembre. Cette exposition
baptisée Les routes d’eau du Narbonnais, met en valeur trois
axes : le canal du Midi, le canal de Jonction et le canal de la
Robine. Des photos d’amateurs, des documents originaux
exceptionnels exhumés des réserves de la Médiathèque y
sont visibles.

Les trois événements organisés à l’occasion de ces Journées
du patrimoine prolongent le plaisir de parcourir ce passé qui
éclaire notre présent, quelquefois le futur.
Le vendredi 20 septembre, la conférence « Le canal du Midi,
histoire d’un tracé controversé » donnera l’occasion à
Philippe Calas de dévoiler les secrets de l’histoire de la réalisation du canal du Midi, le plus ancien canal de navigation
encore en activité en France. Photos, cartes postales, plans
d’archives enrichiront le propos.
Le samedi 21 septembre, Dominique Cardon, directeur de
recherche émérite au CNRS, dévoilera tout sur Antoine Janot,
teinturier occitan (1700-1778), avec sa conférence « Des
Couleurs pour les Lumières ».
Le samedi 21 et le dimanche 22 septembre, des visites
g uidées des réser ves des fonds patrimoniaux de la
Médiathèque lèveront le voile sur quelques-uns des 50 000
volumes et documents extraordinaires conservés depuis la
création de la bibliothèque municipale de Narbonne en 1833.
À l'issue de chaque visite, une présentation de la bibliothèque
numérique sera proposée.
Le dimanche 22, la projection du film 136 tonnes d’histoire
réalisé par Matthieu Sanchez, permettra d’aborder la problématique du transport de marchandises sur le canal. Et si le
fluvial retrouvait de son lustre d’antan ? Dans le sillage de la
péniche Le Tourmente, trouvez quelques éléments de
réponse…
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Dans les communes
du Grand Narbonne
COURSAN
À vos marques, prêts, partez… pour un
rallye surprise du patrimoine !
Samedi 21 et dimanche 22 septembre,
centre-ville. Rens. 04 68 33 71 22.

CUXAC-D’AUDE
Le patrimoine, c’est aussi la musique.
Un concert des Troubadours vous ramènera
au temps où l’acoustique n’était pas dans
l’ombre de l’électrique !
Jeudi 19 septembre à partir de 18h, chapelle
des Pénitents. Rens. 04 68 40 89 41.

GRUISSAN
Deux événements cohabitent avec bonheur :
les Journées Européennes du patrimoine et
Rue des Arts. Pour le patrimoine, des visites
guidées du village, du cimetière marin, de la
chapelle des Auzils, du site archéologique de
Saint-Martin, de la grotte de la Crouzade
sont au programme. Pour la Rue des arts,
flânez dans les rues du village à la rencontre
des artisans, artistes, peintres, auteurs. Avec
animations et concerts.

LA PALME
Et si vous entriez dans la chapelle
Saint-Pancrace pour une visite guidée
des plus intéressantes ?
Samedi 21 septembre, de 15h30 à 18h.
Rens. 04 68 48 14 81.

NARBONNE
« La charpenterie de marine : de la forêt
à la mer ». Dans le cadre des Rendez-vous
du Parc, le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée vous propose
un dernier tête-à-tête avec la goélette
Miguel Caldentey avant son départ.
Guidés par Yann Pajot, charpentier
de marine, vous plongerez au cœur
de l’histoire de la restauration de ce
bateau traditionnel.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre,
de 10h à 18h, départ du chantier de
charpenterie de marine, route de Mandirac
(entre Narbonne et Gruissan).
Rens. Yann Pajot 06 83 06 06 23.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre,
en journée et en soirée, dans le village
et sur les différents sites.
Rens. 04 68 75 21 15.
www.ville-gruissan.fr

À Amphoralis
Samedi 21 et dimanche 22 septembre.
Visite guidée à 10h30. Visite insolite à 15h
(dès 6 ans, sur inscription).
Ateliers lampes à huile et démonstration de
tournage de 16h30 à 19h.
Rens. et inscription 04 68 46 89 48.

À la Médiathèque
du Grand Narbonne
Exposition patrimoniale jusqu’au 22 septembre.
Conférence « Le canal du Midi, histoire d’un tracé
controversé » vendredi 20 septembre à 18h30.
Conférence « Des Couleurs pour les Lumières »
samedi 21 septembre à 15h30.
Visites guidées des réserves le samedi 21
à 10h30, 14h15 et 16h, le dimanche 22
à 14h15 et 16h (sur inscription au 04 68 43 40 40,
nombre de places limité. Visite accessible
aux personnes handicapées). Projection du film
136 tonnes d'histoire le dimanche 22 à 14h15
et 16h, auditorium Jean Eustache.
Rens. 04 68 43 40 40.

À l'hôtel
d'agglomération
Le siège de l’agglomération vous ouvre
exceptionnellement ses portes samedi
21 septembre. Venez découvrir ce
bâtiment historique à forte valeur
patrimoniale qui a hébergé la banque
de France. Une visite agrémentée de
fiches explicatives vous mène du hall
d’entrée aux salles des coffres, de réunion
et des archives. C'est aussi l’occasion
de mieux appréhender les compétences
du Grand Narbonne. Les actions de
valorisation des cœurs de ville menées
dans le cadre de la mission centres
anciens, vous sont présentées au
travers d’une exposition de photos
anciennes appartenant à M. Pomelas,
ainsi que des maquettes et vidéos des
projets architecturaux proposés par
des étudiants de l’école d’architecture
de Montpellier. Une visite unique à ne
pas rater !

OUVEILLAN
Partez à la découverte du patrimoine
exceptionnel en visitant, samedi 21 et
dimanche 22 septembre, l’église Saint-Jean
l’Évangéliste, le silo romain et la grange
cistercienne de Fontcalvy. Ou suivez,
samedi 21, la déambulation historique
dans le village qui sera précédée
d’un concert de la chorale SiDièse
en l’église Saint-Jean.
Samedi 21 septembre, concert à 17h30.
Samedi 21 et dimanche 22, visites libres
ou commentées. Rens. 04 68 46 81 90 ou
04 68 46 38 13.

PEYRIAC-DE-MER
Une visite du musée archéologique de la
commune est proposée sur une journée.
Dimanche 15 septembre de 10h à 12h
et de 15h à 18h. Rens. 04 68 41 60 76.

PORT-LA-NOUVELLE
Hélène Dattler, artiste invitée en résidence
par le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée, a recueilli des
histoires intimes à partir desquelles elle a
construit une œuvre collective (avec Lalaï
Debouzy et Bertrand Rouque) et poétique,
en relation avec la mer et intitulée La mer
qui monte en moi. C’est une déambulation
dans un lieu insolite sur le littoral. C’est une
exposition et un spectacle où l’on déchiffre
les empreintes, on lit des récits, on écoute
de la danse et des chants, on contemple des
images, des objets et des visages…
Une expérience sensorielle.
Rens. www.parc-naturel-narbonnaise.fr

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES
Une randonnée découverte des sites
remarquables du village est organisée sur
une journée. Le calvaire, la chapelle et
quelques autres atouts patrimoniaux de la
commune.
Dimanche 22 septembre, toute la journée.
Rens. 04 68 48 20 47.

SAINTE-VALIÈRE
Un circuit découverte des ateliers d’artistes
vous est proposé avec l’association Camins.
À 9h. Rens. 06 56 76 16 76.

TOUTES LES ANIMATIONS
SONT GRATUITES !

Samedi 21 septembre, de 10h30 à 17h30.
33
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samedi 21/09
PORT-LA-NOUVELLE

LES CHAUVES-SOURIS,
STARS DE LA NUIT
Dans le cadre des Rendez-vous du Parc,
le Parc naturel régional de la Narbonnaise
en Méditerranée, en partenariat avec la
Réserve naturelle régionale de
Sainte-Lucie, vous propose de profiter
d’un ciel nocturne préservé pour
découvrir les chauves-souris, observer
et compter les étoiles de façon originale !

Du lun. 16/09
au dim. 22/09
Des rendez-vous
éco-citoyens
GRAND NARBONNE
DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ
Des animations et ateliers sont organisés sur le territoire pour
découvrir ou mieux connaître les déplacements doux alternatifs à la
voiture particulière : transports publics, covoiturage, autopartage,
vélo… Objectif : adopter une démarche éco-citoyenne pérenne. Le
Grand Narbonne vous propose d’essayer des vélos à assistance
électrique, de découvrir des véhicules hybrides fonctionnant au gaz…
Rens. www.legrandnarbonne.fr
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

WORLD CLEAN UP DAY
Journée mondiale du nettoyage de notre planète. Les citoyens des
quatre coins du globe unissent leurs forces pour une action positive
et festive en ramassant des déchets. Il s’agit aussi de mettre en
lumière les initiatives menées par les associations et organisations
du territoire qui portent des solutions pour mieux produire, mieux
consommer, mieux et moins jeter… Une dizaine de communes du
Grand Narbonne se mobilisent, en partenariat avec l’agglomération
qui leur apporte une aide matérielle.
Rens. www.legrandnarbonne.com et www.worldcleanupday.fr
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Parcours de 1 km, facile. Gratuit.
De 19h30 à 23h, départ de la maison
éclusière à 10 min à pied du parking
obligatoire. Rens. Jean Muratet, Ecodiv,
06 87 52 16 54 ou Jamy Delrieu, Stimuli,
06 17 76 55 15.

dimanche 22/09
PEYRIAC-DE-MER

SUR LA PISTE DES SALINS
Dans le cadre des Rendez-vous du
Parc, le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée vous
propose de participer à un jeu de piste
qui vous transportera au milieu des
lagunes ! Trouvez les balises et
répondez aux énigmes tout en profitant
d'une belle balade au cœur de paysages
remarquables.
Parcours de 4 km, facile. À faire en famille.
Gratuit sur réservation.
De 14h à 17h, départ du parking du ponton
à côté des jeux pour enfants.
Rens. et réservation Delphine Bruyère-Heinrich,
C’est ma nature, 06 49 56 33 64.

VINASSAN

COQUILLAGES : RÉEL,
IMAGINAIRE ET MYTHES
Dans le cadre des Rendez-vous du
Parc, par le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée.
Qui n’a jamais ramassé sur le bord de
la plage des coquillages ? Nasse,
Oreille de mer, Rocher épineux,
Vanneau ou Coquille Saint-Jacques...
Pourquoi se nomment-ils ainsi ?
Découvrez leur histoire.
Animation en intérieur. Gratuit.
De 14h à 18h, Maison de la Clape.
Rens. Catherine Brunet, Cernunnos :
06 78 94 77 20.

#AGENDA
mardi 24/09

vendredi 27/09
NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Comprendre mon smartphone.

Atelier de langue et de civilisation animé
par Martine Bernadou, professeur
agrégé de lettres classiques. Traductions
et commentaires.

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

Pour adultes, prérequis demandé.
De 14h30 à 16h, auditorium Jean Eustache,
Médiathèque du Grand Narbonne.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

CARTE BLANCHE CINÉMA :
OLIVIA RUIZ

mercredi 25/09

Cinéma. Exils de Tony Gatlif.
Voir pages 6-7.
À 20h, Théâtre+Cinéma.

ENSEMBLE AVEC DES SONS
NARBONNE

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

Séance de musicothérapie active
animée par la musicothérapeute
Sophie Jalabert. Objectif : faciliter le
contact et l’interaction entre les
participants au moyen de divers
instruments.
À 14h30, salle Adélaïde, Médiathèque du
Grand Narbonne. Gratuit.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

MOURIR AU DEUX CENT
CINQUANTIÈME
De Virginie Thirion, présenté par la
Compagnie Sept Roses, dit et
mis en scène par Mireille Huchon.
Performance dramatique sur le
photoreportage. Le texte est une
description chirurgicale d'une photo
représentant une exécution sommaire
dans les années 50. Le sentiment
d’être fasciné, complice, pris en otage
par l’image, grandit tout au long de la
représentation et donne tout l’intérêt à
cette expérience. Comment appréhender l’image, que faire de ses émotions
et finalement s’interroger sur la
photographie : est-ce du vrai, du faux ?
À 18h30, auditorium Jean Eustache,
Médiathèque du Grand Narbonne.
Durée : 1h.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

HANDICAP MENTAL

Dim. 22/09
Sam. 28/09
VENTENAC-EN-MINERVOIS,
FLEURY D’AUDE,
SAINT-PIERRE-LA-MER
Dimanche 22 septembre. ArRêTs gourmands.
De 9h à 16h, départ du Somail, embarquement à la Capitainerie.
Tarif : 55€/personne. À partir de 16 ans.
Rens. 04 68 41 55 70, HYPERLINK
lesomail@grandnarbonnetourisme.fr
Samedi 28 septembre. Balade gourmande.
De 9h à 14h30, domaine de l’Oustalet,
Saint-Pierre-la-Mer. Rens. 04 68 49 60 89,
saintpierrelamer@grandnarbonnetourisme.fr

Été indien
et balades
gourmandes
L’office de tourisme du Grand Narbonne soutient pour la seconde année la mise
en place de deux journées dédiées aux produits locaux et à la découverte des
patrimoines, naturels et historiques. Une manière gourmande, festive et
conviviale de prolonger l’été.
Dimanche 22 septembre, un nouvel ArRêTs gourmands sur le canal du midi vous
est proposé. Embarquez pour une croisière en gabare sur le canal du Midi, entre
Le Somail et Ventenac-en-Minervois, un apéritif à la cave et un déjeuner
champêtre avec des produits locaux sous les platanes au Pont-canal du Répudre.
Samedi 28 septembre, une balade gourmande et mystérieuse au gouffre de l’Œil
doux vous attend. Au programme : balade théâtralisée et dégustation de vin au
gouffre de l’Œil doux, animations équestres, produits locaux, pause gourmande
et musicale en plein air à l’Oustalet.
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NARBONNE

VOYAGES DANS LES TEXTES
GRECS (3E ANNÉE)

agenda septembre

#AGENDA

ven. 27/09 > dim. 10/11

sam. 28/09 > dim. 29/09

MIREPEÏSSET

VIDE GRENIER
BAGES

EXPOSITION DE LAURE FORÊT
Artiste Belge en résidence.
Ouvert du jeudi au dimanche, de 15h à 19h,
ou sur rendez-vous, galerie Latuvu.
Entrée libre. Rens. 04 68 48 96 22.

samedi 28/09
NARBONNE

TAPIS À HISTOIRE
« Volez, voguez, roulez… et si nous
partions en voyage ? ». Par Martine
Tissier.
À 10h30, Médiathèque du Grand Narbonne.
Dès 2 ans.
Rens. 04 68 43 40 40.

SAINTE-VALIÈRE

NETTOYONS LA NATURE
Participation citoyenne.
De 10h à 12h, dans le village.
Rens. mairie 04 68 46 13 63.

VENTENAC-EN-MINERVOIS

FÊTE DES VENDANGES
Dégustations de vins, restauration sur
place et concert.
À partir de 19h, au bord du canal.
Rens. cave coopérative du village
04 68 43 25 10 ou comité des fêtes
07 82 91 91 96.

GRUISSAN

SALON DU BIEN-ÊTRE ET
VITALITÉ
Vous souhaitez prendre du temps pour
vous ? Vous n’hésitez pas à enfiler vos
baskets ou souhaitez vous orienter vers
des médecines douces pour une
meilleure hygiène de vie ? Ce salon est
fait pour vous ! Entretenir sa forme,
choisir de bons cosmétiques, adopter
de nouvelles pratiques comme la
réflexologie, les massages…
Voilà les thèmes, entre autres, qui
pourront être abordés par les
exposants présents.
Palais des congrès. Gratuit.
Rens. 04 68 49 09 00,
www.gruissan-mediterranee.com

MARCORIGNAN

SALON D’ARTS
Exposition d’œuvres multiples et
variées.
De 10h à 18h, salle des fêtes. Gratuit.
Rens. mairie 04 68 93 60 09.

dimanche 29/09
FLEURY D’AUDE

TOUS DANS LE MÊME BATEAU
Dans le cadre des Rendez-vous du
Parc, le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée vous
propose une balade sur la plage de
Pissevaches pour écouter histoires
et légendes liées à la mer.
Puis construction en commun
d’un petit bateau porteur d’un
grand message…
Parcours de 4 km, facile. À faire en famille.
Gratuit.
De 14h à 17h, départ devant le camping
municipal de Pissevaches,
Saint-Pierre-la-Mer.
Rens. Mickaël Falguera, Je vous emmène,
06 84 43 82 30.
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Organisé par les Vieilles Canailles.
De 7h à 18h, lieu-dit la Garenne.
Buvette et petite restauration sur place.
Rens. les Vieilles Canailles 06 25 98 07 55.

NARBONNE

AUPRÈS DE MA DUNE,
QU’IL FAIT BON…
Se délasser, observer, dessiner...
Découvrez ce milieu fragile avec
une faune et une flore incroyables !
Plantes endémiques ou invasives,
immortalisez par le dessin naturaliste
la végétation des dunes.
Dans le cadre des Rendez-vous du
Parc, par le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée.
Parcours de 2 km, facile. À faire en famille.
Gratuit, sur réservation.
De 9h à 12h, départ du parking de l’aqua jet,
sortie Narbonne-Plage en allant vers
Gruissan.
Rens. et réservation Delphine Bruyère-Heinrich,
C’est ma nature, 06 49 56 33 64 ou
Étangd’Art, Aude Guerreau, 06 84 20 48 24.

VINASSAN

QUAND LA MER MONTE…
Dans le cadre des Rendez-vous du
Parc, le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée vous
propose de découvrir l'histoire du
pastoralisme du Moyen-âge à nos
jours sur le massif de la Clape. Depuis
quand les brebis partagent-elles ce
territoire avec les Hommes ?
Journée, plage des Chalets.
Animation en intérieur. Gratuit.
De 14h à 18h, Maison de la Clape.
Rens. Dominique Ospital, Jardin de Langel,
06 87 19 32 21.

JEUNE PUBLIC

#AGENDA

mar. 01/10 > mer. 02/10
NARBONNE

BOUCHES COUSUES,
PAR OLIVIA RUIZ
Musique. Voir pages 6-7.
À 20h, Théâtre+Cinéma.
Rens. et réservation 04 68 90 90 20 ou
billetterie internet.

mercredi 02/10
NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE

Du mar. 01/10
au sam. 26/10
Le patrimoine viticole
sublimé en photos
NARBONNE
> MÉDIATHÈQUE DU GRAND NARBONNE

Sandrine Boarqueiro-Verdun signe une superbe exposition
baptisée Terres de vignes, véritable ode au patrimoine viticole
de l’Aude. La beauté des terroirs, la noblesse du travail des
vignerons, ambassadeurs d’un savoir-faire et d’une passion,
se retrouvent en pleine lumière. L’exposition s’accompagne
d’une médiation numérique. Pour lancer idéalement l’expo,
deux événements sont programmés le samedi 5 octobre :
la projection du court-métrage Les larmes du bonheur de
Maryline Planche, sera suivie d’une rencontre avec Sandrine
Boarqueiro-Verdun sur le thème « Viticulture et médiation
numérique ». La photographe dédicacera ensuite son livre
Terre de vignes.
Vernissage de l’exposition le vendredi 4 octobre à 18h30.
Le samedi 5 octobre, film à 15h et rencontre à 15h30, auditorium Jean Eustache.
Entrée libre.
Rens. 04 68 43 40 40.

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

GOÛTER PHILO
« Faut-il craindre la peur ? » Avec
Marcelle et Michel Tozzi de l’Université
Populaire de la Narbonnaise.
À 14h30, Médiathèque du Grand Narbonne.
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

jeudi 03/10
NARBONNE

À LA DÉCOUVERTE DU GREC
(1RE ANNÉE)
Atelier de langue et de civilisation
animé par Martine Bernadou,
professeur agrégé de lettres classiques.
Pour adultes, aucun prérequis exigé.
Matériel : un grand cahier et beaucoup de
curiosité ! De 14h30 à 16h, auditorium Jean
Eustache, Médiathèque du Grand Narbonne.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

vendredi 04/09
NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Astuces Word.
De 10h à 12h, salle multimédia,
Médiathèque du Grand Narbonne.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.
JEUNE PUBLIC
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Initiation Photofiltre.

agenda octobre

vendredi 04/09
LECTURE
Réunion du club de lecture Le Trait
d’Union. Venez partager vos coups de
cœur littéraires.

À partir de 9h, parc de Thel.
Rens. 04 68 45 29 00.

De 16h à 17h30, salle Adélaïde,
Médiathèque du Grand Narbonne.
Gratuit. Ouvert à tous.
Rens. 04 68 43 40 40.

ven. 04/10 > dim. 10/11
BAGES

EXPOSITION DE
CLAIRE CHARPENTIER ET
CLAUDE ROUX

jeudi 03/10
Yves Klein,
entre France
et Allemagne

Exposition des œuvres de Claire
Charpentier, peintre, et Claude Roux,
sculpteur.

NARBONNE
> MÉDIATHÈQUE
DU GRAND NARBONNE.

Spectacle gratuit. La Tempora du Grand
Narbonne. Voir pages 4-5.

En partenariat avec l’École d’arts
plastiques du Grand Narbonne, le
FILAF, organisateur du festival
International du livre d’art et du film,
Robert Fleck nous présente en images
son ouvrage Yves Klein, entre France
et Allemagne (Manuella éditions).
Critique d'art et commissaire
d’exposition, il vit en France depuis
1980, est professeur à la Kunstakademie de Düsseldorf depuis 2012 et
directeur adjoint depuis 2013. Il a
récemment publié Pierre Soulages
(Manuella éditions, 2017).
À 18h, auditorium Jean Eustache.
Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

VINASSAN

FÊTE DES TRADITIONS

Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h30
à 19h. Galerie L’Étangd’Art.
Entrée libre. Rens. 04 68 42 81 11.

samedi 05/10
COURSAN

ROUKIATA OUEDRAOGO
À 21h, salle Jacques Miro.

MIREPEÏSSET

OCTOBRE ROSE
Randonnée aux abords du village
organisée par le club de marche Les
petits trotteurs dans le cadre de la
campagne nationale de dépistage du
cancer du sein. Rendez-vous à 10h
pour créer un cœur en ballons.
De 10h à 14h, de la mairie au parc des
platanes. Participation : 3€.
Rens. mairie 04 68 46 13 30.

OUVEILLAN

REPAS DES VENDANGES
Repas dansant organisé par
Ouveill’anim et animé par Duolisa.
À 19h, salle des fêtes. Tarif : 18€.
Renseignements et réservation Mme Bonnet
06 31 31 48 85, ouveill.anim@orange.fr

AMPHORALIS
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Élaboration de Cartagène.

VIDE GRENIER DES PANTIGUES
De 8h à 17h, parc de Thel.
Rens. 04 68 45 29 00.

dimanche 06/10
AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

PORTES OUVERTES AU MUSÉE
Le premier dimanche de chaque mois,
l’entrée est gratuite pour tous : une
occasion unique de découvrir
Amphoralis qui présente les fouilles
d’une véritable usine d’amphores et de
matériaux de construction de l’époque
gallo-romaine.
De 10h à 12h et de 15h à 19h. Gratuit.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

ARMISSAN

VIDE GRENIER
Par la MJC.
De 9h à 17h, centre du village.
Rens. MJC 04 68 45 25 46 ou
04 68 45 33 65.

CUXAC-D’AUDE

OCTOBRE ROSE
Parcours de marche, course à pied et
VTT, en faveur du dépistage du cancer
du sein.
À partir de 9h, salle du Jeu de Paume.
Participation : 5€. Inscription le matin
avant le départ de la course.
Rens. mairie 04 68 46 68 77.

FLEURY D’AUDE

ARTS D’ICI ARTS D’EN FAIR
Expositions de peintures, sculptures,
poteries, bois flottés... Mais aussi
ateliers créatifs pour tous, animations
en déambulation, graff, cirque, théâtre,
cinéma et rire... Le tout en plein-air.
Toute la journée, centre du village.
Rens. 04 68 46 61 31,
serviceanimation@communefleury.fr
ou www.communefleury.fr

#AGENDA
GRUISSAN

PEYRIAC-DE-MER

PARADE VÉNITIENNE

De 10h à 12h et de 15h à 17h30, espace
public. Rens. association les Narbos
Vénitiens 06 48 08 00 91.

Organisé par les Mirguettes.
Place Gibert.
Rens. mairie 04 68 75 21 21.

VINASSAN

MONTREDON-DES-CORBIÈRES

LES BÊTES À LAINE
DANS LA CLAPE

LOTO DE LA SOLIDARITÉ
Douze quines et deux cartons pleins.
À 15h, pôle culturel (maison des associations).
Tarif : 5 cartons 8€ et 12 cartons 16€.
Rens. association Audif, 06 60 53 73 93.

NARBONNE

LA DÉBALADE
Dans le cadre des Rendez-vous du
Parc, le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée vous
propose de déambuler sur les hauteurs
de Narbonne. En chemin, partagez vos
pratiques et idées bénéfiques pour la
sauvegarde de l’environnement.

Dans le cadre des Rendez-vous du
Parc, le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée vous
propose de mieux comprendre le
changement climatique.
À l’aide d’une maquette en 3D,
comprenez les évolutions à venir.
Animation en intérieur.
Gratuit.
De 14h à 18h, Maison de la Clape.
Rens. Delphine Bruyère-Heinrich,
C’est ma nature, 06 49 56 33 64.

lun. 07/10 > ven. 11/10

Prévoir eau, chaussures de marche, carnet
et crayon. Gratuit. De 14h à 17h, départ du
parking du château de Montplaisir.
Rens. Mickaël Falguera, Je vous emmène,
06 84 43 82 30.

SAINTE-VALIÈRE

EXPOSITION
La gourmandise : le plaisir de manger,
les émotions du goût.

OUVEILLAN

Salle Galy.
Rens. 04 68 43 40 40.

VIDE GRENIER ET EXPOSITION
DE VÉHICULES MILITAIRES
À partir de 8h, centre du village. Buvette et
restauration sur place.
Renseignements M. Duclos 06 18 58 02 99,
bataillonminervois@orange.fr

NARBONNE
> ABBAYE DE FONTFROIDE

De 10h à 18h.
Tarif : 7,50€
(gratuit pour les moins de 18 ans).
Rens. 04 68 45 11 08, www.fontfroide.com

OUVEILLAN

OPÉRATION BRIOCHES
DES HIRONDELLES
Vente de brioches chez les commerçants du village, au CCAS et à la mairie,
pour soutenir l’Afdaim Adapei 11, une
association familiale départementale
pour l'aide aux personnes handicapées
mentales.
Renseignements CCAS 04 68 46 81 90.

mercredi 09/10
NARBONNE

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

CARTE BLANCHE CINÉMA :
PIERRE MAILLET
Cinéma. Tootsie de Sydney Pollack.
Voir pages 6-7.
À 20h, Théâtre+Cinéma.
Rens. et réservation 04 68 90 90 20 ou
billetterie internet.

Organisé par le Bataillon Minervois.

Du ven. 04/10
au dim. 06/10

lun. 07/10 > dim. 13/10

Les orchidées
investissent
Fontfroide
Au fil des éditions (ce sera la 13e), le festival international des orchidées à
Fontfroide est devenu une référence nationale sur cette fleur aux mille nuances et
autant de beautés. Durant trois jours, une exposition-vente d’orchidées réunit des
producteurs venus du monde entier. Et les couleurs se mêlent au charme des
pierres de Fontfroide. Des conférences et des ateliers complètent le programme.
Sans oublier la rencontre directe avec les producteurs et les fleurs ! Cette année, le
thème général abordera un sujet très pratique : « Les orchidées et l’eau ».
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VIDE GRENIER

#SCIENCE

La Médiathèque
fête la science

Jeudi 10 et
samedi 12 octobre
À l’occasion du 50e anniversaire du premier pas de l’homme sur la Lune, la Médiathèque
du Grand Narbonne, en partenariat avec l’association narbonnaise d’astronomie populaire
(ANAP), a inscrit trois rendez-vous à son calendrier. Lunaire évidemment !
Rendez-vous les 10 et 12 octobre.
Le jeudi 10 octobre, à 18h, ce sera « Raconte-moi la Lune », qui
ouvrira une table ronde avec Philippe Gautier (président de
l’ANAP, L’histoire de la conquête spatiale), Christine Mourlevat
(ANAP, La lune, du rêve à la science) et Serge Rochain (ANAP Le
bilan scientifique de la conquête de la Lune).
Le samedi 12 octobre, à 14h30, sera diffusé M.D.R. (pour mort
de rire), une comédie écrite et mise en scène par Manna Mégard
et en musique par Fred de Fred. Ce premier texte de l’auteur
aborde ici un thème d’actualité qui reste tabou pour beaucoup.
Dans cette pièce, on voit deux jeunes présentatrices de
conférences et accompagnatrices de voyages étranges qui nous
entraînent vers une destination peu commune : la mort. Voilà un
vrai sujet d’actualité que trop peu de personnes souhaitent

aborder bien entendu avec beaucoup d’humour.
À 16h, c’est une autre approche scientifique de la mort qui nous
attend avec Yves Lignon autour du thème de son ouvrage Quand
la science rencontre l’étrange. Deux aspects à saisir, comme les
faces de la Lune. Yves Lignon, mathématicien spécialiste de la
statistique, s’intéresse depuis longtemps aux phénomènes
paranormaux. « Les humains ont toujours voulu refuser le
caractère définitif de la mort. C’est pour cela qu’on raconte des
histoires de fantômes dans tous les pays du monde. Au XXIe siècle
l’au-delà, les revenants, les esprits des morts relèvent-ils toujours
de la simple croyance ? Ou les progrès scientifiques dans l’étude
de la conscience humaine conduisent-ils à une remise en
question inenvisageable il y a seulement 50 ans ? »

Le jeudi 10 octobre, table ronde de 18h à 20h.
Le samedi 12 octobre M.D.R. à 14h30 puis rencontre avec Yves Lignon à 16h.
Médiathèque du Grand Narbonne, à Narbonne, auditorium Jean Eustache.
Rens. 04 68 43 40 40.
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NARBONNE

TU SERAS MON FILS
Les Yeux dans les Oreilles. Film de Gilles
Legrand (2011) en audio description.
Paul de Marseul, propriétaire d’un
prestigieux vignoble à Saint-Émilion,
a un fils, Martin, qui travaille avec lui
sur le domaine familial. Mais Paul,
vigneron exigeant et passionné, ne
supporte pas l’idée que son fils puisse
un jour lui succéder. Il rêve d’un fils
plus talentueux, plus charismatique…
À 15h, auditorium Jean Eustache,
Médiathèque du Grand Narbonne.
Durée : 1h42 min. Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

OUVEILLAN

SEMAINE BLEUE
Le CCAS d’Ouveillan propose la
projection d’un film familial pour les
séniors et leur famille suivi d’un goûter.
Salle du Royal.
Renseignements CCAS 04 68 46 81 90.

mer. 09/10 > ven. 11/10
NARBONNE

CAFÉ-THÉÂTRE
Vincent Roca, Roca de A à Z.
À partir de 19h, Café de la Poste.
Tarifs : 10€. Sur réservation.
Rens. 06 47 71 25 66.

jeudi 10/10
NARBONNE

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

HANDICAP VISUEL

vendredi 11/10
BIZANET

PALOMA PRADAL
Concert gratuit. La Tempora du Grand
Narbonne. Voir pages 4-5.
À 21h, salle La Distillerie.

NARBONNE

ATELIER INFORMATIQUE
Ressources numériques de la
Médiathèque.
De 10h à 12h, salle multimédia,
Médiathèque du Grand Narbonne.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

ven. 11/10 > sam. 12/10
NARBONNE

ONE NIGHT WITH HOLLY
WOODLAWN
Théâtre. De Pierre Maillet. Voir pages 6-7.
À 20h, Théâtre+Cinéma.
Rens. et réservation 04 68 90 90 20 ou
billetterie internet.

ven. 11/10 > dim. 13/10
CUXAC-D’AUDE

GRAND CHAPITRE CONFRÉRIE
GÉMINIAN
Cérémonie, défilé des confréries et repas
dansant.
De 8h à 18h, salle du Jeu de Paume.
Rens. 06 85 89 51 41 ou 06 77 50 47 53,
www.geminian.fr

ven. 11/10 > lun. 14/10
CUXAC-D’AUDE

ART SOUS LA HALLE
Exposition de peinture, sculpture, vide
atelier, animation et démonstration.
À partir de 9h, marché couvert.
Vernissage le vendredi à 18h.
Rens. UAC, christine.aiguier11@orange.fr

samedi 12/10
PORTEL-DES-CORBIÈRES

RENCONTRE AVEC LES PETITES
BÊTES DE LA NUIT
Dans le cadre des Rendez-vous du
Parc, le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée vous
propose de découvrir les insectes
nocturnes. Observez-les puis laissez-les
reprendre leurs activités.
Parcours de 2 km, facile. Gratuit.
De 19h à 22h, départ du parking de
Notre-Dame-des-Oubiels.
Rens. Stéphanie Dubois, Insectes et Nature,
06 81 44 84 70.

SAINT-MARCEL-SUR-AUDE

CHANT CHORALE
DU CHIFFON ROUGE
Concert de solidarité envers les migrants.
À 18h, salle des fêtes. Participation libre.
Rens. Maison des Potes 04 68 65 10 55.

agenda octobre

mercredi 09/10

dimanche 13/10
ARMISSAN

LOTO
Par l’association Tous pour Élias.
En soirée, salle des fêtes.
Rens. touspourelias@gmail.com

COURSAN

VIDE GRENIER

Espace Armengaud.
Rens. Club 70, 06 10 31 35 77.

FLEURY D’AUDE

SUR LES SOMMETS DU PECH
Dans le cadre des Rendez-vous du Parc,
le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée vous propose de
prendre de la hauteur pour admirer le
paysage lagunaire de notre littoral et
comprendre sa formation. Rapprochons-nous des oiseaux migrateurs qui
retournent dans leurs quartiers d’hiver.
Une animation Natura 2000.
Parcours de 3 km, moyen. Matériel optique
fourni. Gratuit. De 9h à 12h, départ du
parking de l'office de tourisme de
Saint-Pierre-la-Mer, puis co-voiturage.
Rens. Sandy Garandeau, Aude Nature,
06 24 35 90 57.
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dimanche 13/10
GRUISSAN

samedi 12/10
Solidaire
Courir
pour un
regard, 10e !
OUVEILLAN
> PARVIS DE LA CAVE

COOPÉRATIVE NÉOTERA
Le club Kiwanis Narbonne Occitanie
et la cave Néotera organisent la 10e
édition de Courir pour un regard,
course en relais au profit des enfants
déficients visuels de la région.
Une nouveauté cette année :
la marche nordique aura sa propre
épreuve, aux côtés du relais par
équipe de trois (8 km chacun), de la
marche loisir et de la course enfants.
Caroline Pilastre, femme de radio
qui milite pour les malvoyants,
parrainera l’événement qui récompense selon son habitude, un
maximum de participants et se
conclut par un buffet légendaire !
Départs : à 8h45 marche nordique,
à 9h15 course, à 9h30 marche loisir,
à 11h30 enfants.
Rens. 06 03 06 51 15 ou 06 48 07 91 98

mercredi 17/10
NARBONNE

VIDE GRENIER

LE PERCOLATEUR

Organisé par le club de pétanque.
Parking du Moulin.
Rens. mairie 04 68 75 21 21.

Animation musicale et conviviale.
Éveillez votre goût au café et façonnez
votre oreille musicale.

BALADE VIGNERONNE

De 10h à 17h, Médiathèque du Grand
Narbonne. Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

À 9h, cave de Gruissan.
Rens. Office de tourisme, 04 68 49 09 00,
www.gruissan-mediterranee.com

MAILHAC

FAITES DE LA COURGE
À MAILHAC !
Une journée très animée et conviviale
organisée par les associations Les amis
des livres et Camins. Au programme :
un marché de producteurs, une balade
découverte contée et costumée, une
exposition de voitures anciennes, des
animations pour les enfants, une
dégustation de plats à la courge
préparés par les habitants et tous ceux
qui le souhaitent.
Toute la journée, dans le vieux village.
Gratuit. Rens. 06 72 10 96 86.

SALLÈLES-D’AUDE

LE MARCHÉ DE LA COUSETTE
Couture, patchwork, laine, défilé de
mode... mais aussi un marché du terroir
pour découvrir les richesses locales.
Toute la journée, place de la République et
salle des fêtes Gérard-Philipe. Gratuit.
Rens. mairie 04 68 46 68 46,
www.sallelesdaude.fr

VINASSAN

LES PLANTES MÉDICINALES
Dans le cadre des Rendez-vous du
Parc, le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée vous
propose d’apprendre à reconnaître une
dizaine de plantes médicinales pour les
utiliser en phytothérapie.
Animation en intérieur. Gratuit.
De 14h à 18h, Maison de la Clape.
Rens. Françoise De Gottal, Maison
Botanique, 04 68 45 81 71.
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LA PUCE À L’OREILLE
Théâtre. En direct de la Comédie-Française. Feydeau. Voir pages 6-7.
Tarifs : de 6€ à 17€.
à 20h15, Théâtre+Cinéma.

vendredi 18/10
NARBONNE

L’EXPRESSIONNISME EN
PEINTURE, MUSIQUE,
LITTÉRATURE ET CINÉMA
Par Patrick Dubreucq, Martine Vidal,
Marie-Jo Bigou et Sylvie Queval. Dans le
cadre des rencontres de l’UPN. Au début
du XXe siècle, dans une atmosphère de
malaise et de révolte, un courant artistique
novateur et pluridisciplinaire voit le jour :
l’expressionnisme. Considéré comme un
art dégénéré par le régime nazi, il traduit
les tourments de cette période tout en
renouvelant les langages artistiques.
À 18h, auditorium Jean Eustache,
Médiathèque du Grand Narbonne.
Gratuit. Rens. 04 68 43 40 40.

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

#AGENDA

Le végétal au cœur du projet. Conférence
proposée par le CAUE avec le soutien du
Grand Narbonne, dans le cadre des
journées nationales de l’architecture.
Présentation d’actions de végétalisation.
Exposition à la Médiathèque du Grand
Narbonne.
À 18h, hôtel d’agglomération du Grand
Narbonne.
Rens. CAUE de l'Aude 04 68 11 56 20.

SALLÈLES-D’AUDE

LES CHANTEURS D’OISEAUX
Spectacle gratuit. La Tempora du Grand
Narbonne. Voir pages 4-5.
À 21h, salle des fêtes Gérard-Philipe.

ven. 18/10 > dim. 20/10
MAILHAC

EXPO PHOTO

sam. 19/10 > dim. 20/10
COURSAN

FÊTE DU VIN PRIMEUR

Cave coopérative.
Rens. Comité d’animation des vignerons du
Coursannais 06 82 81 28 01.

dimanche 20/10
AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

ATELIER TERRE EN FAMILLE
En vous inspirant de l’atelier des potiers
gallo-romains, mettez les mains à la
terre en famille pour une première
approche de la poterie.
De 14h à 17h. Tarifs : 8€ ou 6€.
Nombre de place limité, sur inscription.
Ouvert aux familles, adultes et enfants à
partir de 6 ans.
Rens. et inscription 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

CUXAC-D’AUDE

Par le Photo club Mailhacois.
Vernissage le vendredi à 18h30.
Ouverture le samedi et dimanche
de 14h à 18h.
Salle des fêtes. Entrée libre.
Rens. mairie 04 68 46 13 13.

AMPHORALIS

mer. 16/10
NARBONNE
> MÉDIATHÈQUE

DU GRAND NARBONNE.

À 18h30, nombre de places limité.
Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

L’UN POUR L’AUTRE
Spectacle en partenariat avec l’amicale
des donneurs de sang, le CCAS et
l’association de lutte contre le cancer.

GRUISSAN

FÊTE DES VENDANGES

En matinée : sortie dans les vignes
avec petit-déjeuner sur l’île Saint-Martin
avec l’association Gruissan d’Autrefois
qui vous apportera des informations
historiques sur les sites.
À 12h : repas-concert au bois de l’étang
organisé par la cave. Inscription
directement à la cave.
À 15h : défilé des vendanges, du bois
de l’étang vers l’église, avec le réveil
Gruissanais, le groupe de danses
folkloriques et la confrérie gruissanaise.
À 16h : bénédiction du vin à l’église.
À 17h : fontaine du vin, danses
folkloriques et ambiance musicale
autour des bodegas de produits du
terroir, place Gibert.
Gratuit. Rens. 04 68 75 21 13,
www.ville-gruissan.fr

Au profit d’une association luttant contre la
leucémie.
À 17h, salle du Jeu de paume.
Rens. 06 67 67 37 53.

Manu Galure,
baladin des
grands chemins
À l’image des anciens poètes, en baladin des grands chemins et des temps modernes,
Manu Galure se fait chanteur itinérant en faisant le tour de France à pieds et en
chansons. À la rencontre de gens, près de chez eux, et parfois chez eux, il invente chaque
jour un spectacle, au hasard des rencontres et de la direction du vent. Il est parti de
Toulouse en 2017 et s’arrête à la Médiathèque du Grand Narbonne avant de rejoindre sa
ville natale après une odyssée de plus de huit saisons. Manu Galure est auteur, compositeur et interprète. Ses chansons sont des promenades. Fabuliste et conteur, il fait sonner
les mots à la gloire d’une imagination généreuse qui ouvre les portes du rêve à l’auditeur.
Mais éveillé, le rêve !
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#AGENDA
VINASSAN

LA CLAPE : LIEU DE VIE POUR
LES OISEAUX
Des migrateurs aux sédentaires, la
richesse ornithologique du massif de la
Clape n’aura plus de secret pour vous !
Dans le cadre des Rendez-vous du
Parc, par le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée.

dimanche 20/10
MONTREDON-DES-CORBIÈRES

CHÂTAIGNES ET VINS
Randonnée suivie d’un repas musical.
À partir de 8h15, pôle culturel (maison des
associations).
Tarif : 16€.
Rens. association les Caillouteurs,
06 66 22 86 73.

Animation en intérieur. Gratuit.
De 14h à 18h, Maison de la Clape.
Rens. Sandy Garandeau, Aude Nature,
06 24 35 90 57.

mardi 22/10
AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

MILLE MILLIARDS DE FOURMIS !
Dans le cadre des Rendez-vous du
Parc, le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée vous
propose de partir pour une balade à pas
de fourmis, entre garrigue et forêt, pour
découvrir ces insectes communs parfois
envahissants et tellement incroyables.
Parcours de 2 km, facile. À faire en famille.
Gratuit. De 9h30 à 12h30, départ du parking
du stade. Rens. Stéphanie Dubois, Insectes
et Nature, 06 81 44 84 70.

ATELIER LAMPES À HUILE
Mettez les mains à l’argile et fabriquez
votre propre lampe à huile à la manière
des potiers gallo-romains.
De 14h à 16h30. Ateliers de 30 min en
continu.
Gratuit avec l’entrée au musée de 5€ ou 3€,
sans inscription.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

AMPHORALIS

Un festival
à écouter !
LEUCATE

> ESPACE CULTUREL HENRY

DE MONFREID, CLAP CINÉ ET
PORT-LEUCATE

En journée et en soirée.
Rens. mairie de Leucate 04 68 40 92 07.

mercredi 23/10
AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

CONTES ET RÉCITS
DE LA MYTHOLOGIE
Plongez dans l’univers des potiers
gallo-romains et écoutez les histoires de
la mythologie pendant l’heure de conte
au musée avec la conteuse Bernadette
Boucher.
De 15h à 16h. Gratuit avec l’entrée au
musée de 5€ ou 3€.
Pour petits et grands à partir de 6 ans.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

BIZANET

CRÉEZ VOTRE HERBIER
FÉERIQUE
Au pays des légendes, fées et lutins
se cachent parmi les plantes de la
garrigue. Découvrez leurs secrets avant
de créer votre herbier féerique.
Dans le cadre des Petits Ateliers du
Parc délocalisés dans les
médiathèques du réseau de lecture
publique du Grand Narbonne, par le
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée.
Animation en intérieur. À faire en famille.
Gratuit, sur réservation. De 14h à 16h,
Médiathèque de Bizanet.
Rens. et réservation Véronique Barrau,
Mélusine, 04 68 45 52 43.

Du mer. 23/10
au dim. 27/10

Entre Méditerranée et Parc Naturel de la Narbonnaise, le festival Voix
d’étoile, festival international des voix du cinéma d’animation, est unique
au monde ! Il récompense les voix et les musiques du cinéma et de la série
d’animation internationaux. Durant cinq jours, participez à des avantpremières, des projections de longs, de courts métrages et de séries,
des ateliers et des rencontres avec les professionnels de l’animation venus
faire partager leur passion aux enfants et à leur famille. Cette 14e édition
est soutenue par Véronique Augereau et Philippe Peythieu, voix cultes
des Simpson et fidèles ambassadeurs de l’évènement.
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Dans le cadre des Petits Ateliers du Parc,
le Parc naturel régional de la Narbonnaise
en Méditerranée vous propose de
contribuer à une action citoyenne de
science participative en collectant les
mystérieuses capsules d'œufs de raie.
Ces animaux appartenant à la famille des
requins n'auront plus de secrets pour vous !
Parcours de 2 km, facile. À faire en famille
Gratuit, sur réservation. De 14h à 17h, départ
du parking de la plage des Cabanes de
Fleury. Rens. et réservation Delphine
Bruyère-Heinrich, C’est ma nature,
06 49 56 33 64.

PORTEL-DES-CORBIÈRES

LE TOURNIQUET
De Victor Lanoux. Lecture mise en voix
par le Théâtre des Quatre Saisons dans
le cadre des Baladins de la
Médiathèque du Grand Narbonne.
Après une catastrophe, deux survivants
se retrouvent dans une cave avec
quelques boîtes de conserve et l'attente
d'une mort certaine. Un huis-clos entre
deux hommes opposés : Jean,
intellectuel, qui parle beaucoup et
tente de prendre prise sur son
compagnon, et Jacques, un homme
simple, qui ne pense qu'à sa faim...
À 18h30, salle Chantefutur. Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40.

mer. 23/10 > ven. 25/10
NARBONNE

CAFÉ-THÉÂTRE
Daniel Rabier, En dessous de la
ceinture.
À partir de 19h, Café de la Poste.
Tarifs : 10€. Sur réservation.
Rens. 06 47 71 25 66.

vendredi 25/10
ARMISSAN

7 ANS DE JOURS HEUREUX
Spectacle gratuit de la compagnie Sept
roses. La Tempora du grand Narbonne.
Voir pages 4-5.
À 21h, salle des fêtes. Gratuit.

NARBONNE

ENSEMBLE AVEC DES SONS
Séance de musicothérapie active
animée par la musicothérapeute
Sophie Jalabert. Objectif : faciliter
le contact et l’interaction entre
les participants au moyen de divers
instruments.
À 14h30, salle Adélaïde, Médiathèque du
Grand Narbonne.
Gratuit. Rens. et inscription 04 68 43 40 40.

samedi 26/10
SAINTE-VALIÈRE

CHÂTAIGNES ET VIN NOUVEAU
Repas animé.
À 19h, salle Espace loisirs.
Rens. comité des fêtes 07 50 65 49 96.

VENTENAC-EN-MINERVOIS

FÊTE D’HALLOWEEN
Chasse aux bonbons dans tout le
village.
À partir de 17h, dans les rues du village.
Gratuit.
Rens. comité des fêtes 07 82 91 91 96.

sam. 26/10 > dim. 27/10
GRUISSAN

FESTIVAL PHOTO
Organisé par l’association Images dans
l’œil, ce festival photo propose chaque
année une magnifique exposition qui
vous invite à la découverte.
Palais des congrès.
Gratuit.
Rens. 04 68 49 09 00, www.ville-gruissan.fr

dimanche 27/10
AMPHORALIS - SALLÈLES-D’AUDE

SUIVEZ LE GUIDE…
Visite guidée. Plongez dans l’univers des
potiers lors d’une visite guidée du
musée et du parc.

Du mar. 29/10
au ven. 01/11
Les douze
travaux
d’Amphoralix
SALLÈLES-D’AUDE
> AMPHORALIS, MUSÉE DES

POTIERS GALLO-ROMAINS

Stage enfants. Comme Hercule,
Amphoralix le petit potier doit
surmonter une série d’épreuves pour
se montrer digne de devenir potier ! A
toi d’utiliser ta force, ton courage, ton
intelligence et ton adresse pour
accompagner Amphoralix. Au
programme : archéologie, découverte
du jardin antique, contes, construction terre et poterie. Le stage peut
être suivi sur 2 jours (mardi 29
octobre, mercredi 30 ou jeudi 31
octobre, vendredi 1er novembre)
ou 4 jours.
De 13h30 à 16h30. Tarif : 12€ les 2 jours.
Enfants à partir de 7 ans.
Rens. et inscriptions 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

À 15h30. Gratuit avec l’entrée au musée de
5€ ou 3€. Durée : 1h.
Rens. 04 68 46 89 48 ou
amphoralis@legrandnarbonne.com

HANDICAP MENTAL

AMPHORALIS
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NARBONNE

RAYMONDA
Danse. Le ballet du Bolchoï de Moscou
en direct au cinéma. Voir pages 6-7.
À 16h, Théâtre+Cinéma. Rens. et réservation
04 68 90 90 20 ou billetterie internet.

VINASSAN

LE SEL, CET OR BLANC
MAL CONNU

Jeudi 31 octobre

Halloween
anime l’automne
NARBONNE
> MÉDIATHÈQUE DU GRAND NARBONNE

Au cœur de l’automne, Halloween anime villes et villages,
dans le sillage de gentils monstres. La Médiathèque du
Grand Narbonne marque l’événement. Frissons garantis avec
des ateliers, des histoires à faire peur, des chasses aux
bonbons et des surprises tout au long de la journée !
Dans les villages aussi, Halloween s’invite. C’est le cas
à Villedaigne avec un bal masqué dansant avec DJ, le jeudi
31 octobre. Et à Ventenac-en-Minervois avec quelques jours
d’avance, le samedi 26 octobre, pour une chasse aux bonbons
dans les rues de la commune. Avec là aussi, des monstres
et autres créatures étranges de sortie !

SAMEDI 26 OCTOBRE
VENTENAC-EN-MINERVOIS
> RUES DU VILLAGE
À 17h. Gratuit.
Rens. 07 82 91 91 96

JEUDI 31 OCTOBRE
NARBONNE
> MÉDIATHÈQUE DU GRAND
NARBONNE
Espaces publics.
Gratuit.
Rens. 04 68 43 40 40

VILLEDAIGNE
> FOYER MUNICIPAL
Bal à 22h.
Rens. 06 99 81 18 21.

Dans le cadre des Petits Ateliers du Parc,
le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée vous propose d’en
apprendre plus sur le sel. Bien qu’il fasse
partie de notre quotidien, nous le
connaissons peu et n’avons pas
conscience de sa vraie valeur.
Gratuit.
De 14h à 18h, Maison de la Clape.
Rens. Mireille Oliver, Gratte Galine,
06 85 45 09 00.

mercredi 30/10
GRUISSAN

SOUS L’ŒIL DU GRAND-DUC
Dans le cadre des Rendez-vous du Parc, le
Parc naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée vous propose de partir à la
rencontre du Grand-duc, super prédateur
aux yeux perçants, oiseau mythique et
fascinant du massif de la Clape.
Parcours de 3 km, facile. Matériel optique
fourni. Gratuit.
De 17h à 20h, départ du parking du
domaine du Rec d'Argent. Rens. Lou-Galane
Chamba, LPO Aude, 04 68 49 12 12.

NARBONNE

DE L’ILLUSTRATION
NATURALISTE AU DESSIN
DE CONTE
Il était une fois une cigale rêveuse, un
flamant rusé et une anguille voyageuse.
Choisissez votre animal, imaginez son
caractère, donnez-lui un rêve à réaliser,
en bref transformez-le en héros de
conte et dessinez-le à l'aquarelle ! Vous
repartirez avec votre texte et votre
illustration. Dans le cadre des Petits
Ateliers du Parc, par le Parc naturel
régional de la Narbonnaise en
Méditerranée.
Public familial. Gratuit, sur réservation.
De 15h à 17h, Médiathèque du Grand
Narbonne.
Rens. et réservation Aude Guerreau,
Association l’Etangd’Art, 04 68 43 40 40.
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#INFOS
PRATIQUES

AMPHORALIS
Octobre à mai
Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Juin à septembre
Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h
Fermé le lundi
lundi.et pendant les vacances de fin d'année.
Groupes et scolaires : visites spécifiques et possibilité d’accueil
en dehors des heures d’ouverture - se renseigner auprès du musée.
Renseignements, animations, tarifs sur www.amphoralis.com
Allée des Potiers - 11 590 Sallèles-d’Aude
Tél. 04 68 46 89 48 - amphoralis@legrandnarbonne.com
ESPACE DE LIBERTÉ
Du lundi au vendredi de 10h à 20h
20h,
samedi et dimanche de 10h à 19h.
19h
Renseignements, animations, tarifs sur www.espacedeliberte.fr
Avenue Général Leclerc - 11 100 Narbonne
Tél. 04 68 42 17 89
espacedeliberte@wanadoo.fr
PISCINE DE FLEURY D’AUDE
4, rue des Cayrols - 11 560 Fleury d’Aude
Tél. 04 68 46 51 00 - Piscine-Fleury@legrandnarbonne.com
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
DÉPARTEMENTAL DU GRAND NARBONNE
1, rue de l’Etoile - 11 100 Narbonne
Tél. 04 68 58 10 80
conservatoire@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com
ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
DU GRAND NARBONNE
1, rue de l’Etoile - 11 100 Narbonne
Tél. 04 68 48 10 83
ecoleartsplastiques@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com
THÉÂTRE+CINÉMA SCÈNE NATIONALE
GRAND NARBONNE
Renseignements, programmes, tarifs :
www.letheatre-narbonne.com
www.theatrecinema-narbonne.com
Billetterie / Réservation : 04 68 90 90 20
du mardi au vendredi de 15h
13h à 19h
21h
billetterie@letheatre-narbonne.com
Billetterie
en ligne
2, avenue Maître Hubert Mouly - 11 100 Narbonne
LA MÉDIATHÈQUE DU GRAND NARBONNE
Esplanade André Malraux
1, boulevard Frédéric Mistral - 11 100 Narbonne
Tél. 04 68 43 40 40
Mardi, mercredi, jeudi et samedi de 10h à 18h
Vendredi de 10h à 20h
contact@lamediatheque.com
http://mediatheques.legrandnarbonne.com
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