


Chaque fin d’été, le festival Barques en Scène est de retour dans le cœur de ville de Narbonne. Ce rendez-vous est désormais 
incontournable pour beaucoup de Narbonnais et de visiteurs, qui viennent en nombre pour participer à ce point d’orgue de la 
saison estivale.

Cette année encore, nous avons sélectionné des artistes populaires, qui sauront communiquer leur énergie aux dizaines de 
milliers de festivaliers attendus. Rires et musiques résonneront dans Narbonne, pendant ces trois journées exceptionnelles, 
avec des déambulations, des concerts, des bodegas, des spectacles de rue... C’est la marque du festival Barques en Scène : 
proposer un rendez-vous au grand public entièrement gratuit.

Barques en Scène renforce ainsi le dynamisme et l’attractivité du territoire, tout en promouvant le vivre-ensemble.
La Ville poursuivra ses efforts dans ce sens, pour le plaisir du plus grand nombre.

Excellent festival à tous !

Place des Quatre-Fontaines 

La Gaudriole 
(Toulouse) 
Ce trio balance une musique 
acoustique et festive, des his-
toires de comptoir, des chansons 
de poche… sur le ton de l’hu-
mour et de la dérision. Son credo 
: se moquer des absurdités du 
monde et rendre hommage à la 
beauté du quotidien ! 

Hôtel Insolits
(Cie Insolits - Espagne)

À l’Hôtel Insolits, toute 
l’équipe est ravie de vous 
accueillir pour un séjour… 
inoubliable ! Laissez-vous 
emporter par la « professionnalité » de notre 
personnel formé dans les plus grandes écoles 
internationales. Classe, performance et élégance 
seront au rendez-vous. Notre devise : « Pour un 
service d’élite, Hôtel Insolits ! ».

Les gros
jumeaux
(Cie Insolits - Espagne)

Antoine et Stéphane sont 
deux beaux bébés jumeaux… 
de 150 kg chacun ! Même si 
leur taille n’est pas toujours 
adaptée à leur environne-
ment, cela ne les empêche 
pas de partager leur joie de 
vivre avec le public ! 

à 18h
CONCERT

LES DÉAMBULATIONS
   Cœur de ville 

2 / BARQUES EN SCÈNE 2018

Bébés
(Cie Insolits - 
Espagne)

Deux faux-jumeaux (un garçon et une 
fille) se sont échappés dans la rue, avec 
une grosse balle de plage… pour jouer 
avec les passants ! Ils découvrent les 
choses de la vie pour la première fois 
et essaient d’avoir le plus d’amis pour 
jouer avec eux… 

de 18h45à 19h30

Body Guards
(Cie Insolits - Espagne)

Ces deux agents de sécurité tentent d’ef-
fectuer une surveillance discrète… Pas 
facile quand on a une taille imposante ! 
Mais s’ils suspectent quelque chose, ils 
ne vont pas la laisser passer ! 

de 17h30à 18h15

Maître Didier MOULY
Maire de NARBONNE

Evelyne RAPINAT
Adjointe au Maire
déléguée aux animations

Cyrielle BOUISSET
Conseillère municipale
déléguée à la programmation
des animations
 

ÉDITO

Cartoon Show
Depuis 18 ans, la fanfare Cartoon 
Show se balade de festivals en 
festivals, en marquant les esprits !
Un son festif et déjanté ! 

 

de 18hà 19h30

de 18h45à 19h30

de 18h45à 19h30

JEUDI 23 AOÛT



à 19h30
Les vaches 
sacrées
(Cie Paris-Bénarès)

Rejoignez un voyage poétique, comme 
si vous étiez en balade dans une rue 
de l’Inde ! Machineries colossales de 
métal, bois et résine, ces deux vaches 
sacrées sont entièrement articulées. Elles 
prennent vie grâce à huit comédiens 
manipulateurs. Tout en bougeant leur tête, 
elles s’arrêtent pour brouter, ruminent 
et vous observent... N’hésitez pas à leur 
proposer une touffe d’herbe fraîche, elles 
vous en seront reconnaissantes !

GRANDE SCÈNE
Cours Mirabeau 

Davy Kilembé
Le Perpignanais Davy Kilembé revient avec 
son septième album : « Danser les mots ». 
Accompagné de ses deux acolytes sur scène, 
il présente un savoureux mélange de poésie, 
de rythmes et de générosité. Il saisit l’air du 
temps et s’en inspire pour mettre en musique son 
univers. Il fait partie de cette nouvelle génération 
de cuisiniers qui n’hésitent pas à marier les saveurs 
autour d’un ingrédient noble : l’honnêteté.

Le grand retour du crooner « Made in France » ! Après 20 
ans de carrière et plus de 5 millions d’albums vendus, il 
nous présente son tout nouveau spectacle : « Rock&Swing ». 
Son but : dresser de nouveaux ponts entre le jazz tranquille 
de Franck Sinatra et le rock fiévreux d’Elvis Presley, ses 
deux grands modèles. Spontané et énergique, Dany Brillant 
se déhanche, se déchaîne et invite son public à chanter et à 
danser à ses côtés. Un vrai régal ! 

Dany 
Brillant
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22H
Dès23h30

Soirée DJ
Avec DJ Joff-Rendal

 et JPS.

Place de l’Hôtel-de-Ville

et Promenade des Barques

20H30



Les mystérieuses
      coiffures 

Sur des airs de musique clas-
sique, d’opéra et de sifflements 
d’oiseaux, le «Mystérieux 
Coiffeur» vous attend dans une 
volière « grandeur nature ».
C’est dans cette bonbonnière 
remplie d’accessoires qu’il fait 
de vous une marquise ou une 
comtesse d’un jour. En quelques 
minutes, tout un monde poé-
tique, coloré, fleuri et éphémère 
se dresse sur les têtes !

Place des Quatre-Fontaines 

Cours Mirabeau 

VENDREDI 24 AOÛT

Laiine
Quatre chanteuses dans le vent présentent des 
arrangements de standards, entre pop jazz et 
chanson française. Elles unissent leurs voix aux riffs 
énergiques de la guitare, au groove envoûtant de la 
basse et aux cœurs battants de percussions.

Les mimes
(Cie Insolits - Espagne)

Un couple de de mimes recrée 
le quotidien pour le transporter 
dans une dimension onirique. 
Indémodable et poétique !

Cartoon Show
Depuis 18 ans, la fanfare Cartoon 
Show se balade de festivals en 
festivals, en marquant les esprits !
Un son festif et déjanté ! 

70’s Super Stars
(Cie Insolits - Espagne)

Un couple de danseurs des années 
70 invite le public à se lâcher sur la 
piste… en échasses !
 

Mamals
(Cie Insolits - Espagne)

Des mammifères curieux découvrent le 
monde des humains avec leurs regards 
espiègles. Un singe, un koala, un lion, un 
tigre ou un cerf… Ils taquinent, jouent…
et recherchent surtout des câlins.

de 17h30à 18h15

de 17h30à 18h15
de 17h30à 18h15

de 17Hà 19H
CONCERT
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Hôtel Insolits
(Cie Insolits - Espagne)

À l’Hôtel Insolits, toute l’équipe est ravie de vous accueillir pour un séjour… inou-
bliable ! Laissez-vous emporter par la « professionnalité » de notre personnel for-
mé dans les plus grandes écoles internationales. Classe, performance et élégance 
seront au rendez-vous. Notre devise : « Pour un service d’élite, Hôtel Insolits ! ». 

LES DÉAMBULATIONS
   Cœur de ville 

de 18h45à 19h30

de 18hà 19h30

à 18h



La Danse de la Mort
(Cie Efimer - Espagne)

Vous êtes plutôt du style à rester en dehors de la piste 
lors des soirées dansantes ? Nous vous mettons au défi de 
résister à la danse hypnotique de la Mort avec cette marion-
nette géante, inspirée des légendes sud-américaines !
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20H30

Dès23h30

Soirée DJ
Avec DJ Cassidy

et DJ Albert.

Place de l’Hôtel-de-Ville

et Promenade des Barques

Natis
Ce Narbonnais est un conteur hors pair, qui a déjà 
remporté de nombreux prix (Prix de la chanson 
francophone, SACEM…) grâce à la qualité et à la sincérité 
de ses textes. Sur scène, Natis fait preuve d’une énergie 
remarquable, grâce à une riche expérience de concerts 
en première partie de Florent Pagny, Claudio Capéo ou 
encore des Fatals Picards. Un artiste indépendant, joyeux, 
rêveur et à la bonne humeur contagieuse, show-man 
dans l’âme et inséparable de sa guitare. 

GRANDE SCÈNE
Cours Mirabeau 

à 19h30

Un répertoire incroyable, riche de titres qui résonnent 
dans le coeur de tous, de « Ma préférence » à « Utile » en 
passant par « Femmes, je vous aime », « Ce n’est rien » ou 
« Mélissa ». Des albums et des concerts qui ont touché 
des millions de fans. Julien Clerc est tout simplement 
un des chefs de file de la chanson française. Un grand 
moment d’émotion et d’exception en perspective ! 

JULIEN
    CLERC

22H
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Place des Quatre-Fontaines 

Les ânes de Palinkov  
(Montpellier)

Ils mixent de façon festive et timbrée les musiques de Bulgarie, 
Macédoine et Roumanie, pour composer un rock d’humeur 
déjantée, soudé par une rythmique rutilante. Des mélodistes 
inspirés et un groupe d’improvisateurs sans limites ! 

à 18h

CONCERT

LES DÉAMBULATIONS
   Cœur de ville 

Hôtel Insolits
(Cie Insolits - Espagne)

À l’Hôtel Insolits, toute l’équipe 
est ravie de vous accueillir pour 
un séjour… inoubliable ! Lais-
sez-vous emporter par la « pro-
fessionnalité » de notre person-
nel formé dans les plus grandes 
écoles internationales. Classe, 
performance et élégance seront 
au rendez-vous. Notre devise : 
« Pour un service d’élite, Hôtel 
Insolits ! ». 

de 17h30à 18h15

Bébés
(Cie Insolits - Espagne)

Deux faux-jumeaux (un garçon et une 
fille) se sont échappés dans la rue, avec 
une grosse balle de plage… pour jouer 
avec les passants ! Ils découvrent les 
choses de la vie pour la première fois 
et essaient d’avoir le plus d’amis pour 
jouer avec eux… 

Macadam
Découvrez une vision moderne de la musique de rue, 
avec cinq musiciens revisitant les grands standards 
de la chanson française et internationale. Le tout 
interprété avec dérision et énergie !

Les gros
jumeaux
(Cie Insolits - Espagne)

Antoine et Stéphane sont 
deux beaux bébés jumeaux… 
de 150 kg chacun ! Même si leur 
taille n’est pas toujours adaptée 
à leur environnement, cela ne 
les empêche pas de partager 
leur joie de vivre avec le public ! 

de 18h45à 19h30Body Guards
(Cie Insolits - Espagne)

Ces deux agents de sécurité tentent 
d’effectuer une surveillance discrète… 
Pas facile quand on a une taille impo-
sante ! Mais s’ils suspectent quelque 
chose, ils ne vont pas la laisser passer ! 

de 18h45à 19h30

SAMEDI 25 AOÛT

de 18hà 19h30

de 18h45à 19h30



Music Machine
Un véritable show avec un chef d’orchestre azimuté, des 
acrobates survitaminés et des jeux de lumière qui émerveilleront 
petits et grands. Scène autotractée, musique live, flammes, 
musiciens, comédiens, acrobates... Un régal pour les yeux et les 
oreilles ! En avant Musique Machine et ses artistes déjantés ! 

Quatre albums, une reconnaissance de la critique et du public, des 
tournées à guichets fermés, des dates uniques et insolites… Onze ans 
après sa victoire à la « Nouvelle Star », Christophe Willem est de retour 
avec « Rio », un album en adéquation totale avec ce qu’il est, ce qui lui 
tient à cœur et surtout ce qu’il pense. Il est pop, fun, soul, avec une 
sacrée dose de talent… Bref, laissez-vous porter et lâchez prise !

   Christophe
Willem 22H

Dès23h30

Soirée DJ
Avec DJ Ferra
et DJ Rhum-G.

Place de l’Hôtel-de-Ville

et Promenade des Barques

20H30 Indiana Carsin
Issue de la Narbonnaise, 
Indiana Carsin est une jeune 
et talentueuse interprète qui 
revisite avec talent et émotion 
des titres pop, soul et de 
variété française. Elle dévoilera 
également des compositions 
personnelles de son dernier EP, 
écrites en collaboration avec la 
superbe plume de Pascal Bizern, 
et portées par sa voix chaude et 
sensuelle. 

GRANDE SCÈNE
Cours Mirabeau 

à 19h30
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Grande scène

Place de l’Hôtel-de-Ville

Poste de secours/securité
(21 bis cours Mirabeau)

Place des Quatre-Fontaines

Stand «Fête gaffe à votre santé»

La Boutique du Festival

BODEGAS
DÉAMBULATIONS

1

2

3

4

5

Dans le cadre de l’opération « Fête gaffe à votre santé », la Ville de 
Narbonne et les acteurs de prévention partenaires renouvellent leur 
présence lors du festival. Suivant un objectif de sensibilisation et de 
réduction des risques touchant à la santé, ce dispositif proposera 
à tous les visiteurs des échanges sur diverses thématiques, 
notamment l’alcool, les drogues, les IST, la sexualité, mais également 
les risques auditifs et la sécurité routière. Sur le stand, des outils 
de prévention seront mis à disposition : préservatifs, bouchons 
d’oreille, documentation et la possibilité de tester son alcoolémie. 

VENTE ET LOCATION
DE GOBELETS
RÉUTILISABLES 
Tél. 04 30 65 00 60

La Ville de Narbonne
remercie ses partenaires :

1

2

3

4

5
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TOUS LES SOIRS, DE 18H À 2H
COURS DE LA RÉPUBLIQUE

Vente de produits à l’effigie du festival :

- Tatouages éphémères : 0.50€
- Bracelet lumineux : 3€
- Bandanas : 3€
 
Vente en mobilité (triporteur du festival) et à 
la boutique du festival les jeudi 23, vendredi 
24 et samedi 25, de 17h30 à 23h30.
Boutique : sur le bas du cours de la 
République

PENDANT TOUT LE FESTIVAL
À LA BOUTIQUE :

SELFIE MIRROR 
Prendre un selfie n’a 
jamais été aussi fun avec le 
SelfieMirror ! Un Photobooth 
dernière génération, avec 
écran tactile, fonction dessin 
intégrée et impression des 
photos immédiate.
Souvenir original garanti !
Gratuit.

PLAN

Vous pourrez acheter, sur site, les 
produits aux couleurs du festival pour 
le plaisir des petits et des grands.

LA 
BOUTIQUE
DU FESTIVAL
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