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EXPOSITION
ITINÉRANS

Tous les événements sur
  facebook.com/villedenarbonne



EXPOSITIONS

ITINÉRANS
Des Sages et des Arbres sont en Itinérans à la 
Chapelle des Pénitents-Bleus.
Des sculptures en grès mettent en relief le travail 
d’Anne Guerrin, de son ancrage dans la matière, 
la terre, pendant que les arbres évoquent un aspect 
aérien, fluide, cher à Nathalie Albaladéjo.

 JUSQU’AU  18 NOVEMBRE

> Chapelle des Pénitents-Bleus, place 
Salengro, tous les jours sauf le mardi de 14h à 
18h, fermé les 1er et 11 novembre. 
Entrée libre.

« MARE NOSTRUM »
Les Peintres du Littoral : Georges Martinez, 
Annick Moles, Roland Rebuffy, Serge Tirefort, 
Pierre Vacher et l’invité d’honneur, Gérard 
Romero (photo).

> La Poudrière, rue Ancienne-Porte-Neuve, 
du lundi au dimanche, de 10h à 12h et 14h à 19h.

 JUSQU’AU 8 NOVEMBRE

« LES GRANDES ÉCOLES 
MILITAIRES  »
Exposition créée et présentée par le Centre 
Culturel de la Mémoire Combattante de l’Aude. 
Cette exposition a pour but de faire connaître 
l’excellence de la formation au sein des écoles 
militaires et leur rayonnement dans le monde

> La Poudrière, rue Ancienne-Porte-Neuve, 
tous les jours de 10h à 12h et 14h à 18h sauf 
le dimanche matin. Entrée libre

Contact : 06 30 50 35 68

 DU 15 AU 29 NOVEMBRE
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EXPOSITION VIRTUELLE

LES ARCHIVES DE NARBONNE 
SE DÉVOILENT

Les Archives municipales vous invitent à (re)
découvrir une partie des joyaux conservés dans 
les collections de la Ville de Narbonne, grâce à 
une exposition virtuelle éphémère, accessible 
en ligne : 

http://www.narbonne.fr/archives-narbonne-se-
devoilent

Explorez l’histoire de Narbonne, du Moyen-Âge à nos 
jours, à travers quelques documents remarquables ou 
insolites.

Ne tardez pas, ce site éphémère s’éclipsera en janvier 
2019 pour vous proposer de nouvelles découvertes 
des Archives de Narbonne.

Bonne visite !

Cette nouveauté offre la possibilité de (re)découvrir de 
nombreux épisodes de l’histoire de Narbonne depuis le 
Moyen Âge, à travers des documents remarquables ou 
insolites, classés en six catégories : archives anciennes 
(avant 1790), modernes (1790-1940), privées (XVIIIe 
-XXe), documents figurés (1548-XXe), de presse (1907-
2016) ou relatifs aux constructions monumentales.

L’occasion de découvrir, par exemple, une lettre de 
Viollet-le-Duc sur l’achèvement de l’église Saint-Just et 
Saint-Pasteur, le projet de création du marché couvert 
en 1897, la construction du magasin « Aux Dames de 
France » en 1905 ou, encore, une étude permettant de 
lutter contre le phylloxera, un insecte microscopique 
qui détruisait, vers 1879, le vignoble de nombreux 
viticulteurs narbonnais.

 JUSQU’AU 31 JANVIER 2019

Retrouvez la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur, 
le palais des archevêques, l’église Saint-Paul et les 
fortifications entourant la ville.
Détail du plan matérialisant l’accord intervenu entre les consuls 
de Narbonne et les seigneurs de Vinassan, réglant un conflit 
de pâturage, 1548.
1 Fi 97
Parchemin

Ce registre a la particularité de renfermer de 
nombreuses illustrations dans sa première partie : le 
clavaire a fait précéder la liste des contribuables de 
chaque quartier d’un dessin exécuté à la plume. Ces 
dessins tous droits sortis de son imagination peuvent 
reproduire des éléments architecturaux remarquables, 
des figures saintes ou bien faire référence au nom du 
quartier, comme ici l’île Saint Nazaire.
Détail du compte du clavaire Simon de la Rive, 1440 
CC 2493* f° 53 r°
Registre, occitan

▼

▼
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JUDITH PORTANT LA TÊTE 
D’HOLOPHERNE 
UN EXEMPLE DE CLASSICISME FLORENTIN 
EN PLEIN XVIIe SIÈCLE BAROQUE, D’APRÈS 
L’ŒUVRE DE LORENZO LIPPI CONSERVÉE AU 
PALAIS-MUSÉE DES ARCHEVÊQUES

Par Christophe Cabrier, 
historien de l’art, diplômé 
de l’Université de Tours.

Palais-Musée 
des Archevêques, 
salle des Synodes

 MERCREDI 7 NOVEMBRE À 18H30

CONFÉRENCES

LE PALAIS-MUSÉE DES 
ARCHEVÊQUES ET LA VILLE 
AU LENDEMAIN DE LA 
RÉVOLUTION FRANÇAISE 
Par Paul-Henri Viala, historien, ancien archiviste de 
Narbonne.

Palais-Musée des Archevêques, salle des 
Synodes.
Tout public, entrée libre. 

 MERCREDI 28 NOVEMBRE À 18H30

FESTIVAL
RENCONTRES D’ARCHÉOLOGIE 
DE LA NARBONNAISE  
Organisé par Arkam.
Véritable rendez-vous multi-médias autour de 
l’archéologie, cette manifestation regroupe des festivals 
de films documentaires en compétition (grand public, 
lycéens et collégiens), des séances jeune public, le prix 
du livre d’archéologie, des conférences, des expositions, 
un stand du livre et de la BD avec dédicaces d’auteurs,  
ainsi que des animations.

Palais des Archevêques,  Médiathèque du Grand 
Narbonne, Théâtre scène nationale, MJC. Palais-
Musée des Archevêques, salle des Synodes
Rens. : www.rencontres-archeologie.com.

Journée spéciale consacrée aux projections, 
conférences, rencontres, dédicaces et 
animations. Cérémonie de remise des prix du 
festival du film archéologique et du livre.

Palais-Musée des Archevêques, salle des 
Synodes.

 DU 13 AU 17 NOVEMBRE

 SAMEDI 17 NOVEMBRE, 10H
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Parc des Sports et de l’Amitié

I FUN / ONET-LE-CHAT
 SAMEDI 3 NOVEMBRE,  20H

I FUN / CASTELNAU
 SAMEDI 24 NOVEMBRE,  20H

Rens. Direction des sports - 04 68 90 90 68

• RUGBY FEDERALE 1

• FOOTBALL

• VOLLEY - LIGUE A

Palais du Travail

I UVB / CHAUMONT
 SAMEDI 3 NOVEMBRE, 16H

I UVB / POITIERS
 VENDREDI 16 NOVEMBRE, 16H

I UVB / RENNES
 VENDREDI 31 NOVEMBRE, 16H

SPORT

Parc des Sports et de l’Amitié

I RCNM / RODEZ
 SAMEDI 10 NOVEMBRE, 18H30

Dôme José-Nicolaï

I NHB / TOULOUSE
 SAMEDI 17 NOVEMBRE,  19H

I NHB / PAYS D’AIX
 SAMEDI 24 NOVEMBRE,  19H

• HANDBALL
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24
NOVEMBRE

2018
Théâtre + Cinéma 

Scène nationale 
Grand Narbonne

EAUx 
DE VIES
RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE

t e d x n a r b o n n e . f r

Engagée pour la promotion d’initiatives durables et citoyennes, la Ville de Narbonne est heureuse et fière 
d’apporter son soutien à la deuxième édition du TEDx Narbonne. Cet événement contribuera à faire 

rayonner Narbonne en tant que cœur des idées inspirantes de l’Occitanie. L’occasion de démontrer, au 
passage, le dynamisme et l’enthousiasme du territoire pour véhiculer des solutions innovantes, qu’elles soient 
individuelles ou collectives.
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LES IDÉES SONT FAITES POUR ÊTRE PARTAGÉES

Narbonne accueille pour la deuxième fois, la  
 célèbre conférence mondiale TED et TEDx.

18 minutes. C’est le temps imparti à chacun des 9 intervenants 
pour vous convaincre, vous inspirer, toucher, retourner, percuter, 
chambouler, vous faire vibrer…  

Ils sont engagés, inspirants, portés par une idée qu’ils souhaitent 
ardemment partager, ils ont du cœur. Ils sont entrepreneurs,  
scientifiques, innovateurs, éducateurs, explorateurs du monde et de 
l’humain, artistes. Avec générosité, ils témoigneront à travers leurs 
singulières histoires de vie, de leurs découvertes, de leurs passions, 
de leurs aspirations. 

Alors pourquoi EAUX DE VIES ? Comme l’eau à l’origine de  toute 
Vie, chacun d’eux va donner vie à son idée, devant vous… En quoi 
l’eau les a-t-elle inspirés ?

Comment l’eau nous invite-t-elle à épouser les obstacles, rester  
en perpétuel mouvement, régénérer nos certitudes, surfer sur les 
idées toutes faites, voguer toutes voiles dehors dans la tempête et ... 
changer de cap si besoin ? 

DE 14H À 19H* VENEZ PARTAGER DES IDÉES  
QUI PEUVENT CHANGER NOTRE  VISION SUR LE MONDE.

c’est bien plus qu’une conférence, un événement
conférence ! Une expérience inoubliable, la rencontre fructueuse  
et conviviale entre curieux et enthousiastes, entre acteurs ouverts  
et engagés sur le territoire.

*suivi d’un cocktail dinatoire.

 est organisée bénévolement  par l’association Partie Prenante.
Renseignements : Sandrine May 06 20 71 77 48.
Pour en savoir plus : suivez l’actualité sur réseaux sociaux.



EN BREF

Organisé par Mariage du Sud.

Palais du travail, de 10h à 19h.
Entrée : 2€

, de 17 ET 18 NOVEMBRE

SALON DU MARIAGE

Organisé par Narbonne en Fête.
Rens. 07 70 61 53 77.

Avenue Pierre-de-Coubertin.

, de DIMANCHE 11 NOVEMBRE, DE 8 H À 17 H

VIDE-GRENIER 

Organisée par la ludothèque La fée Bistande

Place du Forum, de 17h à 21h30.
Rens. 04 68 41 49 75

, de SAMEDI 24 NOVEMBRE

SOIRÉE JEUX 6/14 ANS

Organisée par Narbonne en Fête.
Rens. 07 70 61 53 77.

Palais du Travail, salle des fêtes.

, de DIMANCHE 25 NOVEMBRE, 9H30 À 18H

BOURSE AUX JOUETS

CONCERT
 SAMEDI 24 NOVEMBRE, 16H30

Cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur

CHŒUR ET ORCHESTRE 
TOLOSA REQUIEM D’ANDRÉ 
CAMPRA ET MESSE DE MINUIT 
DE MARC-ANTOINE 
CHARPENTIER
Organisé dans le cadre de Musique en 
Monuments. Concert pour tous en entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

Animations, démonstrations, conférences, vente 
directe par les apiculteurs.

Place de l’Hôtel-de-Ville.

, de DIMANCHE 4 NOVEMBRE, DE 9 H À 17 H

3E FÊTE DU MIEL

9 h 15 : Cérémonie du 11 novembre 

Place de l’Appel du 18 juin 1940.
Vers 10 h : Cortège en direction du Monument 
aux morts de toutes les guerres 

Devant les Halles, cours Mirabeau.

, de DIMANCHE 11 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE


