


Chaque année, Barques en Scène vient clôturer la parenthèse estivale à travers 
trois journées de fête et de convivialité. Ce rendez-vous, très attendu par tous, 
est l’occasion de vivre des instants de partage inoubliables et de découvertes 
fabuleuses, pour tous les âges. Il constitue un moment essentiel pour célébrer 
le vivre-ensemble, les rencontres et la richesse de notre territoire. 

Dans cette optique, la Ville de Narbonne a travaillé à l’élaboration d’une 
programmation exceptionnelle, avec des artistes prestigieux, de merveilleuses 
déambulations et la mise en place de bodegas avec leur ambiance inimitable. 
De quoi allumer des étoiles dans les yeux d’un public nombreux !

Excellent festival à tous !

Didier MOULY
Maire de Narbonne

Président du Grand Narbonne

Evelyne RAPINAT
Adjointe au Maire

déléguée aux animations

Cyrielle BOUISSET
Conseillère municipale

déléguée à la programmation
des animations

ÉDITO

« AQUATICA »
Par la compagnie Planète Vapeur.
Il y a, au fond des océans, des univers dont nous ne 
soupçonnons pas l’existence, peuplés de créatures mys-
térieuses. Plongez dans un monde lumineux, fantastique 
et découvrez le peuple des abysses.

  Cœur de ville.

JEUDI 18 AOÛT 

Concert1ère partie20h30

DéambulationsDe 19h30à 20h30
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2 « AQUAVELOS »

Par la compagnie Planète Vapeur. 
Vélos d’un autre temps, bicyclettes à trois roues, porteuses 
d’étranges et mystérieux poissons conduits par des 
marins déchaînés et fantasques, explosions colorées...
Les Aquavélos vous emporteront dans leur ronde ! Celle 
d’une déambulation aussi interactive que festive.

  Cœur de ville.



LE HANGAR
MUSIC TOUR

Un spectacle musical qui réunit des mu
siciens et 

artistes locaux, professionnels et amateurs
. L’occasion 

de mettre en avant la scène narbonnaise
 autour du 

thème des chansons françaises. 
Eko Eko, Indiana Carsin, Chopo, Yasm

ine Lagh, 

Shana et Phil Jam seront accompagnés par
 Eric Payan 

(clavier), Renaud Sabatier (contrebasse), To
m Lacoste 

(guitares) et Michel Alcaïna (batterie).

  CourS Mirabeau.

Concert1ère partie20h30
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Concert
22hJOYCE JONHATAN

Pour son retour, la chanteuse et compositrice part
agera 

les chansons de son double album sorti en 2022, «
 Les 

p’tites jolies choses ». Un album chaleureux, plein
 de 

fleurs et de douceur qui inclut 12 titres dans la lign
ée 

de ses précédents disques et un EP de 6 titres dans u
n 

univers plus jazz, réalisés, co-écrits et co-composés
 

avec Ibrahim Maalouf.

  CourS Mirabeau.

  promenade des Barques

SOIRÉE DJ 

23h30



« BZZZ »
Par la compagnie Planète Vapeur.
Un spectacle champêtre tout en couleurs qui 
transporte la faune et la flore d’un jardin fleuri 
au cœur de la ville. Fleurs, papillons, tricycles et 
autres insectes surdimensionnés bourdonnent 
dans les airs au rythme de la musique. Les abeilles 
butinant les fleurs viennent saluer les spectateurs, 
les effleurant de leurs ailes délicates.

  Cœur de ville.

VENDREDI 19 AOÛT 

DéambulationDe 19h30à 20h30

HASHKA
Rappeur auteur et interprète originaire de 
Narbonne, Hashka a sorti deux albums. À la 
recherche de la rime riche, de l’émotion et 
de la poésie, ses compositions s’inspirent 
de sa vie et de l’actualité avec comme 
influences le hip hop et le rap francophone 
dont IAM, FF, Orelsan, Nekfeu...

  Cours Mirabeau.

Concert1ère partie20h30
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Concert
22h

Mythique, le groupe de rap repart en tournée autour de son nouvel et 
dixième album : « Yasuke ». Ce titre dit beaucoup sur la philosophie 
du groupe, sur son parcours, sur le monde d’hier et d’aujourd’hui. 
Yasuke était un esclave africain, qui, au XVIe siècle, devint samouraï 
au Japon. C’est l’impossible qui devient possible. C’est le refus de 

déposer les armes, le désir de dépasser l’irrémédiable.
  Cours Mirabeau.

IAM

  promenade des Barques

SOIRÉE DJ 

23h30



« ELEPHANTASIA »
Par la compagnie Planète Vapeur.
Dans un pays aux senteurs enivrantes, il est une 
créature majestueuse. Une créature des rois et 
des dieux. Voyez ce géant fait de cuir et d’acier. 
Voyez l’Inde ! Échassiers bigarrés ! Danseuses 
graciles !

  Cœur de ville.

DéambulationDe 19h30à 20h30

ACOUSTIC SOUL FAMILY
Acoustic Soul Family c’est quatre voix amoureuses de la soul 
et du groove, deux guitares acoustiques et un Djembé qui 

revisitent les plus beaux standards du genre.
  Cours Mirabeau.

KEYNOTE 
PRESENTATION

I s a b e l le  D u re lM awo g a n i
S e b a h Xav i e r  M a t é u

Ac o u s t i c  S o u l  F a m i l y

Concert1 ère partie20h30

SAMEDI 20 AOÛT 
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TRYO
Tryo, toujours combatif et dansant, 
toujours indigné et heureux. Et puis Tryo 
renouvelé. « Chants de bataille », leur 
8e album est un grand cru avec des 
chansons politiques et sociétales, des 
chansons de bonheur et de partage...

  Cours Mirabeau.
BA

RQ
U

ES
 E

N
 S

CÈ
N

E 
20

22
 

7

Concert
22h

  promenade des Barques

SOIRÉE DJ 

23h30



Grande scène

Poste de secours/securité
(21 bis cours Mirabeau)

Stand «Fête gaffe à votre santé»

BODEGAS

1

2

3

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

2

3

Mise en page : Direction de la communication de la Ville de Narbonne. Crédits photos artistes : Pierre et Florent (Joyce 
Jonathan p.3) ; Fifou (Tryo p.7) ; Didier D Daarwin - Tous des K (IAM p.5) ; DR (Hashka p.4, Acoustic Soul Family p.6) ; 
Compagnie Planète Vapeur (Aquatica et Aquavelos p.2, Bzzz p.4, Elephantasia p.6) ; Direction de la communication de 
la Ville de Narbonne.

Bodegas
Lieux incontournables de la fête, les bodegas de Barques en Scène

seront de retour, avec un seul mot d’ordre : la convivialité !

  cours de la République,  
parvis des Halles, rue Emile-Zola 

et quai Vallière.

De 18h
à 2h

Dans le cadre de sa stratégie de sensibilisation aux bonnes pratiques 
de santé, la Ville de Narbonne renouvelle sa présence, en partenariat 
avec de nombreux acteurs de prévention. Le stand « Fête gaffe à votre 
santé » accompagnera les festivaliers pendant les trois jours, avec de 
nombreuses informations sur diverses thématiques : alcool, drogues, 
risques auditifs, sécurité routière... Distribution de bouchons d’oreille, 
de préservatifs et possibilité de tester son alcoolémie. 

  Cours de la République.

PENDANT TOUT LE FESTIVAL

PLAN DU FESTIVAL
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