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1ère semaine « Tata Milouda » 
 

1
er
 Octobre ouverture de la TOMBOLA à gagner 1 voyage pour deux 

personnes au Maroc, des repas au Grands Buffets, des chèques cadeaux et de 

nombreux autres lots, Tirage le 31 octobre 2€ le ticket 
 

 Du 1
er

 au 29 octobre Exposition sur la COP 22 par l’Ecole de la 2
ème

 Chance au 

Centre de l’AMI (gratuit) 

 Du 1
er

 au 29 octobre Exposition «Calligraphie» au centre Nelson Mandela (gratuit) 

 Du 1
er

 au 29 octobre Exposition sur le mariage par l’école de la 2ème Chance à la 

Maison des potes (gratuit) 

 Du 1
er

 au 29 octobre Exposition « Arts et Sciences sous le soleil couchant » 

à l’Arche 1 Rue de l'Orbieu (gratuit) 

 Du 1
er

 au 31 octobre Exposition Galerie BeauN’Art « Terre Méditerranée » avec 

Nick Mosienko et Annie Jal (3 place Salengro) (gratuit) 
 

 Lundi 2 Octobre: 
14h Intervention Tata Milouda au CSC de l’Arche (gratuit) 

18h30 Vernissage exposition à l’Arche (1 Rue de l'Orbieu) (gratuit) 
 

 Mardi 3 octobre : 
14h Intervention Tata Milouda au centre Nelson Mandela (gratuit) 
18h30 Vernissage exposition N. Mandela (4 Promenade E. Palomo) (gratuit) 

 

Mercredi 4 Octobre 19h : Spectacle Tata Milouda et 

dégustation de saveurs orientales par les Grands Buffets 

préparées par un groupe de « Mamans des quartiers » (10 €) Salle 

des Fêtes du Palais Du Travail (1 Bld Frédéric Mistral, Narbonne) 
En 1994, Tata Milouda suit des cours d’alphabétisation. Ces ateliers lui ouvrent les théâtres 

parisiens où elle s’initie au qu’elle développe avec Grand Corps Malade. 
 

 Jeudi 5 Octobre : 
14h Conférence privée de Tata Milouda et Michel Tozzi au Lycée Louise Michel 

18h30 Vernissage exposition Centre de l’AMI (5 Bld du Roussillon) (gratuit) 
 

 Vendredi 6 Octobre : 
14h Intervention Tata Milouda à la Maison des Potes (gratuit) 

18h30 Vernissage exposition Maison des potes (5 Rue Baudin) (gratuit) 
 

 Samedi 7 Octobre : Ouverture officielle du Festival 
11h Garden Couscous accompagnée du spectacle de rue par Show 

Mania au Jardin des vicomtes place Salengro (derrière la MJC) (8 €) 

18h Conférence « Jacques Majorelle et les Kasbahs de l'Atlas » par M. Dubreucq 

Conférencier histoire de l’art salle Lacroix PDT (1 Bld Frédéric Mistral) (gratuit) 
 

 Dimanche 8 Octobre : 
16h Projection du film Patience, patience, t'iras au paradis ! de Tata Milouda par 

Ciném’Aude (Espace Dominique Baudis 29 Avenue du Théâtre, Narbonne-plage) (payant) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Patience,_patience,_t%27iras_au_paradis_!
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2ème semaine « Semaine du goût » 
 

 Lundi 9 Octobre : 
18h30 Vernissage Galerie BeauN’Art « Terre Méditerranée » (3 Place Salengro) (gratuit) 

 

 Mardi 10 Octobre : 
19h Repas découverte Tanger à l’Arche (1 Rue de l'Orbieu) (8€) 

 

 Mercredi 11 Octobre : 
15h : Défilé de mode par les jeunes de l’ABP21 à la MJC (Place Salengro) (gratuit) 

18h30 : Vernissage exposition du peintre Abdelkader Rhorbal à la MJC (Place 

Salengro) (gratuit) 

 Jeudi 12 Octobre : 
12h Repas découverte restaurant du Lycée Louise Michel pour les élèves. 

15h : Visite commentée des peintures orientalistes au Palais Neuf des Archevêques, 

collections d’art (2e étage) – Adultes. Avec un guide conférencier de la Ville 
 

 Vendredi 13 Octobre : 
9h Atelier cuisine marocaine par Mme Mhaouar aux Halles avec les écoles 

16h Conférence Les tapis berbères par M. Cabrier conférencier ville de Narbonne Salle 

Lacroix PDT (gratuit) 

18h30 Projection du film Number One à la salle annexe de la MJC par le Cinéclub 

(Place Roger Salengro Narbonne) (payant) 
 

 Samedi 14 Octobre : 
10h Atelier calligraphie par M. Qarmad et atelier Musique par l’association Chez 

L’artiste à la librairie Le livre voyageur (28 rue de l’ancienne porte de Béziers) (gratuit) 

17h Match au Parc des Sports de la National 3 FUN / BALMA (5€) + stand pâtisserie 

et boissons avant match et mi-temps  
 

 Dimanche 15 Octobre 
16h Projection du film L’orchestre de minuit avec Gad Elmaleh par Ciném’Aude 
Espace Dominique Baudis mis à disposition par la mairie (29 Avenue du Théâtre, Narbonne-

plage) (payant) 
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3ème semaine « Semaine de l’artisanat » 
 

 Mardi 17 octobre 
19h Repas découverte Fès au CSC N. Mandela (4 Promenade E. Palomo) (8€) 
 

 Mercredi 18 au dimanche 22 octobre : 
Salon de l’artisanat Ostal occitan + terrasse ente deux villes 
Sous une tente berbère dégustation de thé à la menthe et rencontre des Hanbel, Tapis, 

Maroquinerie, Dinanderie, Poterie (Zellige), Couture traditionnelle, Sculpture sur 

bois, Vannerie, Produits terroirs, Damasquinerie, … 

 

 Mercredi 18 octobre : 
19h Repas découverte Marrakech à la Maison des Potes (5 Rue Baudin) (8 €) 
 

 Jeudi 19 octobre : 
17h Conférence sur la calligraphie par M. Qarmad à la médiathèque (gratuit) 
 

 Vendredi 20 octobre 19h : Soirée scène ouverte avec les 

artistes du narbonnais et préparation de surprises aux saveurs 

orientales par les Grands Buffets et un groupe de Mamans Salle 

des Fêtes du Palais du Travail (1 Bld Frédéric Mistral, Narbonne) (payant) 
 

 Samedi 21 Octobre : 
11h Conférence-dédicace de M. André-Jérôme Gallego auteur d’origine marocaine 

de l'ouvrage L'Enfant de l'Histoire à la librairie Le livre voyageur (28 rue de l’ancienne 

porte de Béziers) (gratuit) 
16h Spectacle Contes enfant par Bernadette Boucher sous la tente berbère à l’Ostal 

Occitan (31 rue Jean Jaurès Narbonne) (gratuit) 

20h Spectacle tout public Contes et poésies par Bernadette Boucher (même lieu) 
 

 Dimanche 22 Octobre : Démonstration artisanale lors du salon sur la 

Terrasse Entre deux villes (31 rue Jean Jaurès Narbonne) (gratuit) 
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4ème semaine « Semaine du rêve » 
 

 Mardi 24 Octobre : 
19h Repas découverte Touareg de l’AMI par le centre Les Platanes au Centre 

Razimbaud (24 Avenue de Provence, Narbonne) (8 €) 
 

 Mercredi 25 Octobre : 

15h : Découverte ludique des peintures orientalistes au Palais Neuf des Archevêques, 

collections d’art (2e étage) – Enfants. Avec un guide conférencier de la Ville 

19h Repas découverte Rabat au centre Léo Lagrange (27 Avenue de Lattre de 

Tassigny, Narbonne) (8 €) 
 

 Jeudi 26 Octobre : 

15h : Visite et évocation Narbonne au VIIIe siècle qui fut, durant 40 années, une 
capitale avancée de province de l’émirat Umayyade de Cordoue. A l’occasion du 
festival, quelques céramiques seront spécialement sorties des réserves des collections 
d’art du Palais des Archevêques, avec la participation de la Direction du Patrimoine et 
des musées de la Ville 

19h30 atelier "Initiation à la Danse Orientale" par Amel suivi d'un thé à la menthe 
(4 rue Denfert Rochereau Centre les Ursulines sur inscription au 06 58 97 51 76) (gratuit) 

 

 Vendredi 27 Octobre : 
18h Conférence sur la musique orientale à la Médiathèque (gratuit) 

 

 Samedi 28 Octobre 18h à 23h : Reconstitution d’un 

mariage marocain Salle des Fêtes du Palais Du Travail 20 € sur 

inscription (1 Bld Frédéric Mistral) Repas, musique par Abdel Bouzbiba,  

danse, séance de henné, cérémonie des costumes, … 
 

 
 

 Dimanche 29 Octobre : 
16h Projection du film Mimosas, la voie de l’Atlas par Ciném’Aude Espace Dominique 

Baudis mis à disposition par la mairie (29 Avenue du Théâtre, Narbonne-plage) (payant) 
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"Plus je voyage, plus je m'éloigne géographiquement du Maroc, plus ce 

pays, sa lumière, ses odeurs, ses contradictions, ses incohérences, ses 

bruits, sa musique, sa beauté, me manquent. Un psychanalyste dirait 

que c'est l'aveu d'une relation compliquée." 

TAHAR BEN JELLOUN 
 

"Lorsque je découvris le Maroc, je compris que mon propre 

chromatisme était celui des zelliges, des zouacs, des djellabas et des 

caftans. Les audaces qui sont depuis les miennes, je les dois à ce pays, 

à la violence des accords, à l'insolence des mélanges, à l'ardeur des 

inventions. Cette culture est devenue la mienne, mais je ne me suis pas 

contenté de l'importer, je l'ai annexée, transformée, adaptée." 

YVES SAINT LAURENT 

 

Merci à nos nombreux partenaires 

     

      

        

      

       

      

 
 

Les primeurs du Marché Saint Paul Chez Ouatef, Chez Kader, Chez Boussihmed 


