
EXPOSITION
L’OMBRE DU GUERRIER
Du samedi 2 décembre
au dimanche 7 janvier
> 9h30-17h
Projections des photos de Warpedgalerie 
■ A l’aide d’un dispositif scénographique 
original, plongez dans l’univers fantastique de 
Warped. Venez à la rencontre de ses énigmatiques 
Orc et Nain end, surprenez-vous  à contempler 
ses obscurs chevaliers,  percez le mystère de ses 
elfes maléfi ques…
Tarif : droit d’entrée du château

CHÂTEAU ET REMPARTS
DE LA CITÉ DE CARCASSONNE
1, rue Viollet-le-Duc
11000 Carcassonne
tél. : 04 68 11 70 70
www.remparts-carcassonne.fr
www.instagram.com/citecarcassonne/
www.facebook.com/chateauetrempartsdecarcassonne/

SAISON CULTURELLE

2017CHÂTEAU ET REMPARTS
DE LA CITÉ DE CARCASSONNE

CONFÉRENCE
LES RENDEZ-VOUS
DU PATRIMOINE
Conférences à 18h30 - durée 1h

> JEUDI 12 OCTOBRE
LA CITÉ, UN MONUMENT 
D’HISTOIRE ! 
Restitution par Marie-Elise Gardel et 
Nicolas Faucherre, directeurs du Projet 
Collectif de Recherche de la Cité, des 
résultats des dernières recherches  sur 
l’architecture et l’histoire de la Cité.

> JEUDI 2 NOVEMBRE
HISTOIRE D’UN RÉCIT
BRODÉ À MERVEILLE
Les brodeuses de Saint-Martin-le-Viel 
retraceront l’aventure humaine de 
plus de quinze ans que constitua la 
réalisation de la broderie exception-
nellement exposée au château comtal.

> SAMEDI 21 OCTOBRE
(sous réserve)
INTRIGUE À L’ANGLAISE
Adrien Goetz, romancier. 
Conférence d’Adrien Goetz, roman-
cier qui présentera « La fameuse 
tapisserie de Bayeux » et l’ouvrage 
qu’il lui a consacré.
Prix Arsène Lupin

LA CITÉ, PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

20ÈME ANNIVERSAIRE
COLLOQUE 
LE PATRIMOINE MONDIAL : UNE VALEUR UNIVERSELLE ?
les lundi 4 et mardi 5 décembre 
■ La cité de Carcassonne est inscrite sur la liste du patrimoine mondial depuis
le 4 décembre 1997.
Avec les interventions des spécialistes du patrimoine : Olivier Poisson, 
David Berlineur, Sylvie Labadie…
Tarif : gratuit, réservation conseillée, places limitées.
Informations et réservation : carcassonne.reservation@monuments-nationaux.fr 
tél : 04 68 11 70 72

INFOS
PRATIQUES

HORAIRES DU CHÂTEAU ET DES REMPARTS
■ OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre.

> OCTOBRE à MARS : 9h30 à 17h, dernier accès 30 min avant la fermeture.

> AVRIL à SEPTEMBRE : 10h à 18h30, dernier accès 45 min avant la fermeture.

TARIFS
■ DROIT D’ENTRÉE > Plein tarif : 9 € / Tarif réduit ou groupe : 7 €

■ TARIF VISITE CONFÉRENCE : (droit d’entrée inclus) 
> Plein tarif : 12,50 € / Tarif réduit : 9 €

■ TARIF AUDIOGUIDE :  
> Tarif : 3,00 € / personne

■ GRATUITÉ : 
> 1er dimanche du mois, de novembre à mars / moins de 26 ans / personne handicapée 
et son accompagnateur.

VISITE
■ INDIVIDUELS
> Visite libre dans le château, sur le rempart gallo-romain nord et le rempart médiéval ouest.
> Visite commentée - Durée : 45 min.
> Visite conférence - Durée : 2 h.
> Visite avec audioguide

■ GROUPES
> Visite conférence. Réservation obligatoire avec ou sans guide
carcassonne-reservation@monuments-nationaux.fr

ACCÈS
■ DE MONTPELLIER
> Sortie n°4, A9 vers Perpignan puis A61, sortie n°24, puis N113 vers Carcassonne centre.

■ DE TOULOUSE
> Sortie n°7, A6, sortie n°23 puis N113 vers Carcassonne centre.

/ conté, pour les familles 
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EXPOSITION
AU FIL DE L’HISTOIRE
DE SAINT-MARTIN-LE-VIEL
UN RÉCIT BRODÉ À MERVEILLE.
La broderie de Saint-Martin-le-Viel, 
réalisée sur le modèle de la célèbre
« Tapisserie de Bayeux », narre l’histoire 
médiévale d’un petit village audois, qui à 
l’instar de la cité de Carcassonne, échappa 
durant la guerre de Cent Ans au redoutable 
Prince Noir.

Du samedi 21 octobre
au dimanche 5 novembre
(1er dimanche gratuit)
Salle Viollet-le-Duc
> 9h30-17h

■ Pendant deux semaines, la lumière 
sera faite sur le travail extraordinaire 
des brodeuses de Saint-Martin-Le-Vieil. 
Depuis plus quinze ans, ces brodeuses 
aux doigts d’or ont œuvré dans l’ombre. 
A l’instar de la tapisserie de Bayeux, la 
broderie de Saint-Martin-Le-Vieil a été 
exécutée aux points d’aiguille sur des 
pièces de lin blanchi. En 16 panneaux, la 
tapisserie retrace l’histoire de ce village 
proche de Carcassonne mais aussi une 
histoire d’art textile et d’amitié.
Tarif : droit d’entrée du château

JEUNE PUBLIC
MONUMENT JEU D’ENFANT
Samedi 21 octobre 14h-16h30
Dimanche 22 octobre 10h-16h
■ Pour les enfants de 5 à 12 ans accom-
pagnés de leurs parents, ateliers et anima-
tions autour de la vie de château ! 
Entrée gratuite pour les enfants, tarif réduit 
pour l’adulte accompagnant. 
Informations : Tél : 04 68 11 70 72/79
educatif.carcassonne@monuments-nationaux.fr

PUBLIC FAMILIAL
MONUMENT EN FAMILLE
Du lundi 30 octobre
au vendredi 3 novembre
■ Découvrez trois visites ludiques pour 
les enfants entre 6 et 11 ans à partager en 
famille. (Programme en cours)
Réservation obligatoire.
Tarif : gratuit pour les enfants, 12.5 € pour 
les adultes et 9 € pour les 18-25 ans.
Réservation :
carcassonne.reservation@monuments-nationaux.fr
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Tarif : gratuit, réservation conseillée, places limitées.
Informations et réservation : carcassonne.reservation@monuments-nationaux.fr
tél : 04 68 11 70 72

CONTES ET HISTOIRES
PUBLIC FAMILIAL 
Du mardi 26
au samedi 30 décembre
Atelier maquillage : Rencontrez le 
photographe de « L’Ombre du guerrier » et 
sa maquilleuse. Prenez la pose… et votre 
portrait aura peut-être la chance d’être 
sélectionné pour une exposition virtuelle 
sur les réseaux sociaux.
Tarif : droit d’entrée du château
Informations et réservation :
carcassonne.reservation@monuments-nationaux.fr
tél : 04 68 11 70 72

PUBLIC JEUNE
Du mardi 26
au samedi 30 décembre
Atelier selfi e : une occasion unique de faire 
des selfi es avec les héros tout droit sortis 
des photographies ! 

Tarif : droit d’entrée du château
Informations et réservation :
carcassonne.reservation@monuments-nationaux.fr
tél : 04 68 11 70 72
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PUBLIC FAMILIAL
MONUMENT EN FAMILLE
 du lundi 10 au vendredi 14 avril
> 11h et 14h30

■ C’EST LA FÊTE DU « PAPAGAÏ * », 
le concours de tir annuel des gardiens de la cité 
de Carcassonne. À cette occasion, Perdigon, l’un 
de ces « mortes payes » (soldat de la cité) a donné 
rendez-vous à Dame Azalaïs. Il se propose de lui faire 
découvrir les remparts de la Cité jusqu’au rendez-vous 
du Papagaï. 
Suivons-les dans cette aventure qui défi e les lois de 
l’espace et du temps.
*Papagaï : perroquet en occitan

Tarif : tarif conférence : 12,50 €, 
tarif réduit pour les 18-25 ans : 9,50€,
gratuité pour les enfants. 
Nombre maximum de personnes par visite : 18.

IN SITU : PATRIMOINE ET ART CONTEMPORAIN
■ « PAS PERDUS »
RAINER GROSS
INSTALLATION SCULPTURALE
2 Mai - 24 Septembre
> 10h-18h30

CRÉATION
PARCOURS SONORE
Du samedi 8 au dimanche 30 avril
> 10h et 18h30
■ LES TRÉSORS INOUÏS, parcours sonore créé par Mino Malan pour les 
chemins de ronde du château offre une succession de 8 tableaux : une ambiance de vent, 
de pas, de rires, d’horloge à la tour du guet, le bruit de fermeture de herse, de combats, 
de murmures…. 
Un univers sonore à découvrir en même temps que le monument.
Tarif : droit d’entrée du château

ÉVÈNEMENT
CORTESIA. LA FORCE DE L’ÉPÉE.
Samedi 29 avril. 10h-18h
Dimanche 30 avril. 10h-18h
■ Au détour d’un rempart, venez à la rencontre d’un arbalétrier, 
d’un lancier… 
Assistez aux entrainements d’un chevalier. Jouez à des jeux de 
plateaux avec les gardes. Ecoutez les lectures de poèmes d’une gente 
dame. Faites connaissance avec le sénéchal du lieu accompagné de 
ses chevaliers et de ses dames. Découvrez l’armurerie et assistez à 
l’adoubement d’un futur chevalier. Autant de rencontres inoubliables.
Tarif : droit d’entrée du château

■ « Mon projet pour la cité de Carcassonne est de transmettre 
une expérience spatiale et de créer un contrepoids visuel au milieu 
environnant chargé d’histoire. En même temps, il renvoie par le biais 
de connotations et  d’associations au caractère fugace de notre monde 
pour interroger notre rapport au passage du temps, aux constructions 
humaines et au cycle de la vie.»
Tarif : droit d’entrée du château

CONFÉRENCE
LES RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE
Conférences à 18h30 - durée 1h

> Jeudi 18 mai 2017
■ « L’ARCHÉOLOGIE PASSÉE AU CRIBLE
DE LA TECHNOLOGIE »
Conférence par Dominique Allios et Claudia Sciuto, deux chercheurs 
associés au projet commun de recherche sur la Cité (nouvelles 
techniques scientifi ques et données)

> Jeudi 1er juin 2017
■ « PAS PERDUS »
Rainer Gross, rencontre et échanges avec l’artiste autour de son 
installation dans la cour du Midi.

Tarif : gratuit, réservation conseillée, places limitées
Informations et réservation :
carcassonne.reservation@monuments-nationaux.fr
tél : 04 68 11 70 72

FESTIVAL DE CARCASSONNE SPECTACLE / OC-LUMINA
Samedi 5 au 21 août
21h30
> Théâtre de la Cité
■ Grâce à des projections vidéo monumentales, le groupe OC s’installe dans un 
décor féerique inspiré par les mythes et légendes du Moyen Âge occitan. 
Lumina, c’est l’histoire d’un livre, d’un grimoire.
Informations pratiques : billet disponible au pôle culturel, sur place à la billetterie en 
face du théâtre de la Cité ou en ligne 

FESTIVAL MIXITÉ 
FORMES HYBRIDES DES ARTS DE LA SCÈNE
7, 8 et 9 septembre
> De 18h à 23h
■ Un festival singulier qui présente les formes hydriques des arts de la scène 
dans le cadre patrimonial prestigieux du château comtal, il est ouvert à tous et 
gratuit. 
Tarif : gratuit, réservation conseillée, places limitées
Informations et réservation : carcassonne.reservation@monuments-nationaux.fr
tél : 04 68 11 70 72

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
> 10h-18h30
■ Visite libre du château et des remparts : le circuit médiéval ouest, le château et 
son système défensif, le musée lapidaire, le rempart gallo-romain.
A noter : derniers jours de présentation de l’installation sculpturale de Rainer Gross
L’accès au château et aux remparts est gratuit pendant les journées du patrimoine.

CONTRE-CHAMPS
FESTIVAL DU FILM
DOCUMENTAIRE
du mercredi 28 vendredi 30 juin 
> 21h30
Cour d’honneur (programmation en cours)
Informations pratiques :
festivaldecarcassonne.fr
tél : 04 68 11 59 15

THÉÂTRE ET DANSE
La programmation du Festival 2017 au 
château de Carcassonne :

> LUNDI 3 JUILLET : 
RENAUD CAPUÇON
ET GUILLAUME BELLOM
> MARDI 4 JUILLET :
LE THÉÂTRE, MA VIE
avec Francis Huster
> LUNDI 10 JUILLET :
HOROWITZ, LE PIANISTE DU SIÈCLE
avec Francis Huster et Claire-Marie Le Guay
> MARDI 11 JUILLET :
LA LOUVE de Daniel Colas
> MERCREDI 12 JUILLET :
LA NUIT DE LA JEUNE
CHORÉGRAPHIE (Odile Cals)
Les autres spectacles se produiront au théâtre 
de la cité de Carcassonne. 

FEU D’ARTIFICE
14 juillet
> 22h30
A noter : à cette occasion, le monument 
ferme à 17h30 et les deux remparts sont 
exceptionnellement inaccessibles pour 
des raisons de sécurité.

STAGE JEUNE PUBLIC
C’EST MON PATRIMOINE !
12-13 et 17-21 Juillet 
> 10h- 17h
■ Création de 7 épisodes pour une 
websérie : 6T médiévale, 6T pressé, 
6T un chien, une façon originale de 
s’approprier avec humour et créativité 
la vie d’un monument en haute saison 
touristique.
Pour les 6-18 ans : apprentissage des 
techniques de réalisation, création d’un 
script …

Réservation obligatoire. 
Tarif : 35 € pour un groupe de 10 enfants.
Réservation :
educatif.carcassonne@monuments-nationaux.fr
tél : 04 68 11 70 79
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