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Le magazine des événements de Narbonne

AVRIL 2019 #93

FESTIVAL
MA VIGNE EN MUSIQUE

Tous les événements sur
  facebook.com/villedenarbonne



EXPOSITIONS

21e SALON DES ARTS 
ET POÈMES ILLUSTRÉS  
Chaque artiste s’efforce de représenter ce 
que peuvent exprimer les poèmes des lauréats 
du Concours national de poésie de la Ville de 
Narbonne « Los Trobadors » 2018. 
 « Le poème et l’œuvre d’art engagent tout entier 
leur auteur : ses joies, ses peines, ses affections, ses 
convictions, ses révoltes, sa sérénité intérieure se 
lisent en traces indélébiles griffant l’œuvre créée 
du sceau de l’intemporalité et de la beauté. »

> La Poudrière, rue de l’Ancienne-Porte-
Neuve, tous les jours, de 14h30 à 18h30. 
Entrée libre.

CHARLAINEKA
Dans le monde gris de sa petite enfance, la couleur 
s’impose à elle, nourrie par une soif constante de 
concrétisation. Sa formation aux Beaux-Arts mettra 
à sa disposition un panel de matériaux nouveaux 
qu’elle aura à cœur d’expérimenter et de peaufiner 
sur les murs, le bois, le béton. Elle crée son propre 
univers, fait de lumière, de couleur et de symbolique, 
ferments de son expression créatrice. Sous ses 
pinceaux naissent alors des œuvres fortes qui 
poussent l’observateur à s’immerger dans la toile, 
où la couleur est reine dans une infinie subtilité, celle 
de l’âme. De figurative, sa peinture s’affranchit peu à 
peu de la forme pour des créations où une couleur 
en invite une autre, où une dimension en appelle une 
autre et où chacun perçoit une force de vie derrière 
l’illusion de la matière.

 DU 6 AU 30  AVRIL

 DU 17 AU 27 AVRIL 

> Office de tourisme, 31 rue Jean-Jaurès. 
Ouverte tous les jours de 9h à 19h. 
Entrée libre.

MY TEDDY IS GOD - OLLL
Peintures, installations. 

Resté très attaché à sa terre d’origine, OLLL revient 
à Narbonne pour y présenter, dans un édifice qui 
lui tient à cœur, ses œuvres flashies et son univers 
décalé. En faisant référence tant à son doudou 
d’enfance qu’aux thèmes religieux, cet artiste 
contemporain renommé confronte des angles de 
vues inattendus, dans le but de pousser à la réflexion.

> Chapelle des Pénitents-Bleus, place Salengro. 
Ouverte tous les jours sauf le mardi, de 14h à 18h. 
Entrée libre.

 JUSQU’AU 14 AVRIL
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CONCERTSCONFÉRENCES

Le Théâtre de Narbonne, av. Me Hubert-Mouly

ET PENDANT CE TEMPS, 
SIMONE VEILLE
Pièce de théâtre sur une idée de Trinitad. 
Mise en scène Gil Galliot
Organisée dans le cadre 
des 70 ans de la MJC de 
Narbonne.
Entrée libre sous 
réservation obligatoire 
auprès de la MJC. 
Rens. 04 68 32 88 95

 SAMEDI 20 AVRIL À 20H

Palais-Musée des Archevêques, salle des Synodes

LE PALAIS DES 
ARCHEVÊQUES APRÈS LA 
SIGNATURE DU CONCORDAT
Par Paul-Henri Viala, historien et ancien archiviste 
de la Ville. 
Depuis la Révolution Française, le Palais des 
Archevêques a accueilli, tour à tour, une prison, 
logé la gendarmerie, abrité les tribunaux de 
commerce, est devenu le siège du Tribunal 
d’Instance… Mais à partir du 16 juillet 1801, avec 
la signature du Concordat entre Bonaparte et le 
pape Pie VII, la loi de 1795 séparant l’Église et l’État 
est abolie. Qu’advient-il alors du Palais ? Cette 
conférence est la deuxième partie consacrée à 
l’histoire mouvementée de ce monument majeur 
pour les Narbonnais d’après les recherches 
réalisées aux Archives municipales par P-H. Viala.
Gratuit, sans réservation.

 MERCREDI 24 AVRIL À 18H30  SAMEDI 20 AVRIL À 16H30

Palais des Archevêques, salle des Synodes, 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

CINÉ-CONCERT 
PASCAL CONTET
Film projeté « Sherlock 
Junior » de Buster Keaton. 
Improvisat ions de 
Pascal Contet, accordéon.
Concert dans le cadre de 
Musique en Monuments et du Festival Ma Vigne 
en Musique
Virtuose exceptionnel de l’accordéon et grand 
improvisateur, présenté au public narbonnais lors 
du festival 2018 aux côtés de la célèbre comédienne 
Marie-Christine Barrault, Pascal Contet nous 
revient cette année en solo, dans un exercice qu’il 
affectionne et maîtrise particulièrement, celui 
du ciné-concert. Un moment rare à partager en 
famille !

 DU 5 AU 21 AVRIL

Narbonne et domaines viticoles

FESTIVAL MA VIGNE EN 
MUSIQUE - NARBONNE 
CLASSIC FESTIVAL© 
Organisé par l’association Les Classiques Buissonnières 
et son directeur artistique Cyril Guillotin.
L’originalité de ce festival réside dans une idée 
simple : créer une rencontre entre les trésors de 
la Narbonnaise et de grands musiciens virtuoses. 
Une union inédite entre le patrimoine, la vigne et 
la musique, pour faire vibrer nos sens !

Retrouvez le programme complet sur narbonne.fr
ou www.narbonne-classic-festival.fr
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• RUGBY FÉRÉRALE 1

SPORT

Parc des Sports et de l’Amitié

I RCNM / GRAULHET
 SAMEDI 6 AVRIL

• COURSE

 MERCREDI 1ER MAI, A PARTIR DE 9H

COURSE DES ÉTANGS
DE LA NARBONNAISE
Boucle Narbonne-Bages

- Course nature 10,5 km (9h30)
- Marche avec ou sans 10,5 km (9h30) 
- 2 courses enfants (11h) 

Organisée par Jogging Narbonne Montplaisir

Complexe sportif de Montplaisir, 
route de Perpignan
Rens : 04 68 93 40 81 ou 06 70 18 97 00
joggingnarbonnemontplaisir@gmail.com 

• HANDBALL

Dôme José-Nicolaï

I NHB / FRONTIGNAN
 SAMEDI 6 AVRIL, 19H

Théâtre de Narbonne

I 8e FESTIVAL DE DANSE 
AMATEUR

 SAMEDI 6 AVRIL, 20H

Organisé par la section CoAinsiDanse, 
MJC Narbonne 
Tarifs : 9 € (-10 ans : 6 €)

• DANSE

Rens. Direction des sports - 04 68 90 90 68

• GOLF

Chemin de Saint-Crescent

I COMPÉTITION DE GOLF
 DIMANCHE 14 AVRIL, A PARTIR DE 9H

Rens. 09.62.61.13.68.
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EN BREF

JOURNÉE JEUX
Narbonne-Plage , espace Dominique-Baudis, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Organisée par la ludothèque de la Fée Bistande

 JEUDI 25 AVRIL

La Médiathèque du Grand Narbonne

RENCONTRES DES SCIENCES 
« L’énergie d’avenir, le Soleil en première 
ligne » 
Conférence de Serge Rochain.

 VENDREDI 12 AVRIL À 18H

LES RENDEZ-VOUS 
DE L’OBSERVATOIRE

Domaine de Montplaisir, route de Perpignan

CONSTRUIRE L’ORBITE 
DE MARS COMME KEPLER
Par Michel Cauchois.

 VENDREDI 19 AVRIL À 20H30

Vous pouvez retrouver 
le calendrier des visites 
commentées sur la 
brochure Rendez-vous 
culturels de janvier à 
juin 2019 ou sur le site 
de la Ville : 
www.narbonne.fr

Billetterie et départ à l’Office de tourisme, 
31 rue Jean-Jaurès, sauf mention contraire. 

Tarifs
Une visite incluse sur 
présentation du Pass 
« Monumentale Narbonne » 
(10€) 
Tarif plein : 6,50€
Tarif réduit : 4,20€
Gratuit jusqu’à 10 ans
Renseignements : 
04 68 65 15 60 
www.tourisme-narbonne.fr

VIDE-GRENIER VOLTAIRE-JOFFRE
Place Voltaire et rue Parerie, de 8h à 18h

VIDE-GRENIER 
ASSOCIATION MSN
Parking du Parc des Expositions, 
boulevard de Creissel, de 8h à 15h

 DIMANCHE 7 AVRIL


