Visites
commentées

XVème siècle. Inachevée, elle
conserve pourtant des pièces
exceptionnelles, trésors d’histoire
de l’art et détails architecturaux
Billetterie et départ à l’Office de qui la rendent unique et ont
influencé d’autres cathédrales
Tourisme, 31, rue Jean Jaurès
du Midi de la France. A travers
Tarifs : 6.50 €, 4.20 €
les différentes périodes qui ont
Rens. 04 68 65 15 60.
façonné le palais, la visite va à
la découverte de cet ensemble
Visite commentée de
l’exposition “Charles Trenet unique qui fut à la fois palais et
résidence princière. Accolé au
le Fou chantant, de
cloître et à la cathédrale, il se
Narbonne à Paris”
dresse
au cœur de la cité
A l’occasion du centenaire de la
médiévale.
naissance de Charles Trenet, les
14h30, mardi 22, vendredi 25
villes de Paris et de Narbonne
et
mardi 29 octobre et mardis
rendent hommage au “Fou
24
et 31 décembre.
Chantant” avec une exposition
et un livre.
Jusqu’au 20 octobre,
le vendredi à 16h,
visite comprise dans le prix
d’entrée à l’exposition présentée
au palais des Archevêques, salle
des Consuls. RDV sur place.
Le palais des Archevêques
et la cathédrale Saint-Just et
Saint-Pasteur

Si la première pierre de la
cathédrale a été posée le
3 avril 1272, sa construction
2 s’échelonnera jusqu’au

Narbonne romaine à travers
le musée archéologique et
l’Horreum romain
L’Histoire et les périples de la
ville Antique, la vie quotidienne,
les peintures à fresques du
quartier du Clos de la Lombarde
et les galeries souterraines de
l’Horreum vous seront contés !
14h30, lundi 21 et 28 octobre,
jeudi 26 décembre 2013 et
2 janvier 2014.

Trésors cachés des façades
narbonnaises
Le centre historique de
Narbonne recèle, depuis le
Moyen-Âge, des demeures
aux façades et aux décors
remarquables.
Laissez-vous conter les
façades narbonnaises et leurs
histoires !
14h30, jeudi 24 octobre.

Au fil de la ville, promenade
historique
Balade guidée à travers les
rues au cœur de la Narbona
médiévale toujours aussi
vivante et animée.
Entre la Cité antique et le
Bourg médiéval, l’histoire
de la ville vous sera contée.
14h30, jeudi 31 octobre.
Au cœur gourmand de
Narbonne, le quartier
des Halles

Nouveau !
Itinéraire balisé au sol,
accompagné d’un dépliant
gratuit “Sur les pas de
Charles Trenet”
Suivez les clous à l’effigie du
“Fou Chantant” et découvrez
les souvenirs narbonnais de
Charles Trenet grâce au planguide disponible gratuitement
à l’Office de Tourisme.

Visites
Jeune Public
Billetterie et départ
à l’Office de Tourisme.
Tarif unique : 4.20€
25 enfants par visite ou atelier.
Réservation obligatoire au
04 68 65 15 60 / 04 68 90 30 66
Après-midi conté au pays
des monstres…
Des créatures étranges
cachées ici et là dans la ville
ont emprisonné des histoires
étonnantes !
14h30, Samedi 26 octobre

Avant de visiter les Halles,
lieu de vie emblématique
des narbonnais depuis 1901,
le quartier, les demeures et les
églises médiévales vous seront
contés.
10h30, vendredi 27 décembre
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Jeune Public
Les hiéroglyphes égyptiens
Découverte et initiation à
l’écriture de l’Egypte antique.
14h30, mercredi 23 octobre
Chasse au trésor à la
lanterne dans l’Horreum
Dans les galeries souterraines,
fêtons Halloween tout en
apprenant les secrets des
romains !
14h30, mercredi 30 octobre
Noël merveilleux à
Narbonne
Animation dans le cadre des
Tempos de Noël organisée
par l’Office de tourisme.
14h30, samedi 21 décembre
Conte d’orient, l’oiseau qui
volait les couleurs
Découvre la salle orientaliste
du musée d’Art au fil de cette
belle histoire, avant l’arrivée
d’un Noël merveilleux !
14h30, lundi 23 décembre
Un musée à quoi ça sert ?
Jeu de piste questionnaire et
rébus pour mieux connaître
les dessous de ton musée !
14h30, lundi 30 décembre

Dans nos
musées…
Nouveaux horaires à partir du
1er Octobre : tous les jours sauf
le mardi, 10h-12h et 14h-17h
“Verre de terre et verre
de mer… découvertes
archéologiques et pièces
remarquables en Languedoc”
Exposition au musée Archéologique
Voir page 6

Colloque
international
Vendredi 4, samedi 5 et
dimanche 6 octobre,
palais des Archevêques
salle des Synodes,
28èmes rencontres de l’Association
Française pour l’archéologie du
verre. Programme complet :
www.afav2013.free.fr/
Projection de “L’archéologie
du verre” en partenariat avec
l’AFAV et Atelier d’Art de
France :
• L’Oasis du verre de Raymond
Collet (22’), découverte d’un
des premiers fours de fusion du
verre daté de l’époque romaine
en Egypte.
• Hand Made de Jamishid
Bahmani (24’40), histoires
d’artisans du verre en Iran.
• Lalique, sculpteur de cristal
de Camille Guichard (26’)
Mardi 8 octobre à 18h
palais des Archevêques,
salle des Synodes
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40e anniversaire Conférences
des fouilles du
Tout public, entrée libre
Clos de la
Les aménageurs romains et
Lombarde

Samedi 12 octobre
Palais des Archevêques
salle des Synodes,
• Histoire des fouilles et des
restaurations au Clos de la
Lombarde par Raymond
Sabrié à 9h30
• Narbonne, métropole de
l’Antiquité tardive par
Bénédicte Bradenburg à 10h45
• La culture des notables
narbonnais du 1er siècle avant
notre ère au 4ème de notre ère
par Michel Gayraud à 15h.
Dimanche 13 octobre,
14h-17h, 28 rue Chanzy
• Ouverture du site du Clos
de la Lombarde au public :
découverte du jardin à la
romaine, visites guidées et
saynètes.
Du 13 au 27 octobre,
14h-18h, palais des
Archevêques, salle au Pilier
• Exposition “40 ans de
fouilles au Clos de la
Lombarde” proposée par les
Amis du Clos. Entrée gratuite.
Voir p7.

les paysages centuriés
par Monique Clavel-Lévêque,
archéologue.
Dans le cadre des Mercredis du
Paysage, en collaboration avec
le PNR de la Narbonnaise en
Méditerranée.
Mercredi 13 novembre
à 18h30, palais des
Archevêques, salle des
Synodes
Florian : sa vie, son œuvre
ou du Languedoc à la cour
du roi.
Conférence donnée par
Claudie Munier, proposée par
l’association Lettres et Arts
Septimaniens.
Samedi 19 octobre à 15h30,
palais des Archevêques,
salle des Synodes
Architecture et mobilier
par Chantal Caillard-Pech
de Laclauze
Mercredi 11 décembre
à 18h30, palais des
Archevêques, salle des
Synodes.
Jeudi 12 décembre à 15h,
palais des Archevêques,
salle des mariages.
Adaptée aux personnes
mal-voyantes et non voyantes et
à mobilité réduite.
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Expositions
ERRÓ
L’aspirateur, lieu d’Art
contemporain,
avenue Hubert Mouly

Artiste mondialement connu,
invité à Narbonne pour
l’ouverture de l’aspirateur,
Erró donne à voir une œuvre
fulgurante qui saisit par sa
diversité, l’accumulation, la
surabondance poussée jusqu’au
délire.
Jusqu’au 6 octobre, du mercredi
au dimanche, de 10h à 12h et de
15h à 18h
Tarif 4€, gratuit pour les Narbonnais
(individuels et scolaires).

Poissons
Œuvres de Jacques Duault
Narbonne-Plage, salle Lykia
Jusqu’au 24 octobre, du lundi au
vendredi, 10h-11h50 et 14h-17h.
Entrée libre.

La fleur du cœur
Œuvres de Jeanne Pailler
Chapelle des Pénitents Bleus
Jusqu’au 15 décembre, tous les
jours sauf le mardi et jours fériés
10h - 12h et de 14h - 17h.
Entrée libre.

Trenet le Fou chantant,
de Narbonne à Paris
A l’occasion du centenaire de
la naissance de Charles Trenet,
les villes de Paris et de Narbonne
rendent hommage au “Fou
Chantant” avec une exposition
et un livre.
Palais des Archevêques,
salle des Consuls.
Jusqu’au 20 octobre, tous les jours
sauf le mardi, 10h-12h et 14h-17h,
6€, tarif réduit 4€, gratuité pour
les Narbonnais.
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Verre de terre et verre de
mer… découvertes
archéologiques et pièces
remarquables en Languedoc
Musée archéologique
Du 04 octobre 2013 au 05
Janvier 2014, tous les jours sauf
le mardi, 10h-12h et 14h-17h.

40 ans de fouilles au Clos
de la Lombarde
Ce quartier résidentiel antique
de Narbo Martius fête cette
année ses 40 ans de fouilles.
Il a livré la plus belle collection
gallo-romaine de peintures à
fresque.
Palais des Archevêques,
salle au Pilier. Du 13 au 27
octobre, 14h-18h. Entrée libre.

Dessins
Œuvres de Roland Gril
La Poudrière, du 17 octobre
au 3 novembre, tous les jours
14h30-18h. Entrée libre.

Sans titre apparent
Œuvres de Gilbert Garcia
Palais des Archevêques, salle
des Consuls, du 31 octobre au
30 novembre, tous les jours sauf
mardi et jours fériés, 10h-12h
et 14h-17h. Entrée libre.

Insolite dans le Grand
Narbonne
Concours photo organisé par le
Photo Caméra Club Narbonnais
La Poudrière, du 07 au 24
novembre, 14h30-18h30,
sauf dimanches et jours fériés.
Entrée libre.

L’Art dévoilé
Œuvres d’Alain Biel et
Jacques Cazenove

Musique en
Monuments
Concerts pour tous en entrée libre
dans la limite des places disponibles.
Concerts d’une heure par des
ensembles en petite formation,
privilégiant la proximité entre les
musiciens invités et le public.

Milonga, l’esprit du Tango
Piano : Laëtitia Jollet
Contrebasse : Michaël Juraver
Accordéon : Philippe Delzers
Mezzo soprano : Danièle Scotté

Aux frontières entre la musique
populaire d’Argentine et la
musique savante, l’extraordinaire
complicité artistique entre le trio
“Milonga, l’esprit de Tango” et
la mezzo soprano Danièle
Scotté, interpelle la sensibilité de
chacun. Avec l’originalité et la
musicalité de ce quatuor, vous
revisiterez l’essence du tango
argentin et les rythmes typiques
de la musique de Buenos Aires.

La Poudrière, du 05 au 22
Samedi 28 septembre, 16h30
décembre, 14h-18h, tous les jours Palais des Archevêques, salle des
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sauf le mardi. Entrée libre.
Synodes, entrée libre.

Musique en Monuments

Quatuor Turina
Piano : Jean-Louis Garcia - Violon : Bernard Lefèvre
Violoncelle : Beata Sureau - Alto : Blandine Moreau

La formation quatuor pour piano et cordes est un genre
relativement peu répandu dans l’histoire de la musique.
Les quatre interprètes, professeurs au conservatoire du Grand
Narbonne, proposent un programme autour de trois œuvres,
quatuors du classique Mozart, du romantique Robert Fuchs et
de Joaquin Turina qui puise son inspiration dans les couleurs de
l’Andalousie de Séville.
Samedi 26 octobre, 16h30
Palais des Archevêques, salle des Synodes, entrée libre.

Chez Barbaro Jazz Quartet
Orgue Hammond : Charles Balayer
Saxophones : Thierry Chèze
Batterie : Hervé Robles
Guitare : Guy Barboutie

Ce quartet, auquel l’orgue Hammond (instrument mythique des
années 50 à 80 et aujourd’hui rare) confère un son tantôt “jazzy”,
“bluesy”, “funky” voire “churchy”, revisite les standards de John
Coltrane, Miles Davis, Herbie Hancock, Charly Mingus, Dizzy
Gillespie, Antonio Carlos Jobim… et improvise sur des thèmes
originaux de Charles Balayer, organiste de cette formation.
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Samedi 30 novembre, 16h30
Château de Montplaisir, salle des Foudres, entrée libre.

Ciné vacances Films pour toute la famille,

pendant les vacances scolaires. 2 € pour les Narbonnais,
au Cinéma du Théâtre.
La petite fabrique du
monde
Un film d’animation de
Cristina Lastrego, Francesco
Testa, Kirsten Lepore, 2013,
42 min. A partir de 4 ans.
Faire surgir du sable ou de la
neige de drôles de bonhommes,
construire avec des objets
glanés ici ou là le palais de ses
rêves, dessiner la vie, suivre
une drôle de coccinelle dans
un grand voyage… La matière
s’anime comme lorsque l’enfant
joue et invente son monde.
Un programme de six courts
métrages venant des quatre
coins du monde dédié à
l’imaginaire et à l’émotion des
tout petits spectateurs.
Ma maman est en
Amérique, elle a rencontré
Buffalo Bill
Un film d’animation de Marc
Boreal et Thibaut Chatel.
France. 2013. 1h15min.
A partir de 5 ans.
Une petite ville de province.
Les années 70. Jean a six ans,
il fait sa rentrée à la grande
école. Quand la maîtresse
demande à chaque enfant la
profession de son père et de
sa mère, Jean réalise qu'il n'est
pas comme les autres…

Lettre à Momo
Un film d’animation de
Hiroyuki Okiura, Japon-2013.
2h00. A partir de 8 ans.
Trois gouttes d’eau tombent
du ciel et rebondissent sur
l’épaule de Momo qui tient
dans sa main une lettre
inachevée écrite par son père,
océanographe, disparu en mer.
Cette lettre, qui commence par
“Chère Momo”, est restée
blanche…
Rens. : 04 68 90 90 19
Programme des vacances de
Toussaint 2013 : autres films
et programme complet de
cinéVacances sur le site
www.narbonne.fr ou auprès
du cinéma du Théâtre :
www.le-cinéma.fr
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# Agenda Express
Laissez-vous conter Narbonne
OCTOBRE 2013
26 sept au
15 déc

Tous les jours
sauf mardi
10h-12h, 14h-17h

Exposition - La fleur du cœur
Œuvres de Jeanne Pailler

Chapelle Pénitents Bleus

Samedi 28
septembre

16h30

Concert - Milonga l’esprit du Tango

Palais des Archevêques,
salle des Synodes

Mardi 8

18h

Projection - L’archéologie du verre

Palais des Archevêques,
salle des Synodes

Jusqu’au
6 octobre

Du mercredi
au dimanche
10h-12h, 15h-18h

Exposition - Erró

L’Aspirateur,
av. Maître Hubert Mouly

Jusqu’au
20 octobre

Tous les jours
sauf mardi
10h-12h, 14h-17h

Exposition - Charles Trenet le fou chantant,
de Narbonne à Paris

Palais des Archevêques,
salle des Consuls

Jusqu’au
24 octobre

Du lundi
Exposition - Poissons
au vendredi
Œuvres de Jacques Duault
10h-11h50, 14h-17h

4 octobre
au 5 janvier

Tous les jours
sauf mardi
10h-12h, 14h-17h

Vendredi 4
Samedi 5
Dimanche 6

Narbonne-Plage
salle Lykia

Exposition - Verre de terre et verre de mer… Musée archéologique
découvertes archéologiques et
pièces remarquables en Languedoc
Colloque international
28e rencontres de l’Association Française
pour l’Archéologie du Verre

Palais des Archevêques,
salle des Synodes

Vendredi 4
Vendredi 18

16h
16h

Visite - Charles Trenet le fou chantant,
de Narbonne à Paris

Palais des Archevêques,
salle des Consuls

Samedi 12

9h30-16h

Conférences - 40e anniversaire des fouilles
du Clos de la Lombarde

Palais des Archevêques,
salle des Synodes

12 au 27

14h-18h

Exposition - 40 ans de fouilles
du Clos de la Lombarde

Palais des Archevêques,
salle au Pilier

Dimanche 13 14h-17h

Visite - Clos de la Lombarde
et jardin à la romaine

Clos de la Lombarde

17 au
31 octobre

Tous les jours
14h30-18h

Exposition - Dessins
Œuvres de Roland Gril

La Poudrière

Samedi 19

15h30

Conférence : Florian : sa vie, son œuvre
ou du Languedoc à la cour du roi.

Palais des Archevêques,
salle des Synodes

Lundi 21
Lundi 28

14h30
14h30

Visite - Narbonne romaine à travers
le musée archéologique et l’Horreum romain

Office de tourisme

22, 25, 29

14h30

Visite - Le palais des Archevêques et
la cathédrale Saint Just et Saint Pasteur

Office de tourisme

Mercredi 23

14h30
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Visite jeune public - Les hiéroglyphes égyptiens

Office de tourisme

#Agenda Express
Laissez-vous conter Narbonne
Jeudi 24

14h30

Visite - Trésors cachés des façades narbonnaises

Office de tourisme

Samedi 26

14h30

Visite jeune public - Contes et légendes
au pays des monstres

Office de tourisme

Samedi 26

16h30

Concert - Quatuor Turina

Palais des Archevêques,
salle des Synodes

Mercredi 30

14h30

Visite jeune public - Chasse au trésor
à la lanterne dans l’Horreum

Office de tourisme

Jeudi 31

14h30

Visite - Au fil de la ville, promenade historique

Office de tourisme

31 octobre au Tous les jours
Exposition - Sans titre Apparent
30 novembre sauf mardi
Œuvres de Gilbert Garcia
10h-12h, 14h-17h

Palais des Archevêques,
salle des Consuls

NOVEMBRE 2013
7 au 23

Tous les jours
sauf dimanches et
jours fériés
14h30-18h30

Exposition - Insolite dans le Grand Narbonne
Concours Photographique du
Photo Caméra Club Narbonnais

La Poudrière

Mercredi 13

18h30

Conférence - Les aménageurs romains et
les paysages centuriés.

Palais des Archevêques,
salle des Synodes

Samedi 30

16h30

Concert - Chez Barbaro jazz quartet

Château de Montplaisir

DÉCEMBRE 2013
5 au 22

Tous les jours
Exposition - L’art dévoilé
sauf mardi 14h-18h Œuvres d’Alain Biel et Jacques Cazenove

La Poudrière

Mercredi 11

18h30

Conférence - Architecture et mobilier

Palais des Archevêques,
salle des Synodes

Samedi 21

14h30

Visite jeune public - Noël merveilleux à Narbonne

Office de tourisme

Lundi 23

14h30

Visite jeune public - Conte d’orient, l’oiseau
qui volait les couleurs

Office de tourisme

Mardi 24

14h30

Visite - Le palais des Archevêques et
la cathédrale Saint Just et Saint Pasteur

Office de tourisme

Jeudi 26

14h30

Visite - Narbonne romaine à travers
le musée archéologique et l’Horreum romain

Office de tourisme

Vendredi 27

10h30

Visite - Au cœur gourmand de Narbonne,
le quartier des Halles

Office de tourisme

Lundi 30

14h30

Visite jeune public - Un musée à quoi ça sert ?

Office de tourisme

Mardi 31

14h30

Visite - Le palais des Archevêques et
la cathédrale Saint Just et Saint Pasteur

Office de tourisme
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Narbonne appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction
de l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Villes
et Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales qui animent
leur patrimoine.
Il garantit la compétence des guides-conférenciers, de l’Animateur
de l’architecture et du patrimoine et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes
et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 134 villes et pays vous offre son
savoir-faire sur toute la France.
En Languedoc Roussillon,
Beaucaire, le Lodévois et Larzac, Mende et Lot en Gévaudan,
Nîmes, Perpignan, Pézenas, Uzès, les Pyrénées catalanes et la
Vallée de la Têt bénéficient de l’appellation Ville ou Pays d’art
et d’histoire.

© 2013 Agence Sherpa Narbonne

Renseignements
Service Culture et Patrimoine
Animation de l’Architecture
et du Patrimoine
Hôtel de Ville - BP 823
11108 Narbonne cedex
Tél. : 04 68 90 26 38
franc@mairie-narbonne.fr
www.narbonne.fr
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