


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 !

Fanfare Cartoon Show
Depuis 18 ans, la fanfare Cartoon Show se balade de 
festivals en festivals, en marquant les esprits ! Un son 
festif et déjanté ! 
GRATUIT

Buffonatta
Cie. INSOLITS

Les Fous du roi ont arraché leurs chaînes 
pour venir s’amuser à Narbonne ! Ces bouffons malicieux 
aiment rigoler du banal, s’amusant avec les spectateurs 
lors d’interventions improvisées. GRATUIT

Maître Didier MOULY
Maire de NARBONNE

Evelyne RAPINAT
Adjointe au Maire

déléguée aux animations

Cyrielle BOUISSET
Conseillère municipale

déléguée à la programmation
des animations

ÉDITO
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Pistache 
Une voix charismatique, as-
sortie de ses deux choristes 
musiciens, l’un à la guitare et 
l’autre aux percussions. De 
Brassens à Camille, en passant 
par les Triplettes de Belleville, 
du swing et de la chanson pour 
tous les moments… mais jamais 
sans Pistache ! 
GRATUIT   

Place des Quatre-Fontaines 

à partir

de 19h

JEUDI 22 AOÛT
LES DÉAMBULATIONS
   Coeur de ville 

La Grande
Valise
Cie. INSOLITS

Une troupe de clowns arrive 
avec une grande valise... 
L’occasion de vivre une petite 
aventure pleine d’incidents 
et de quiproquos! 
GRATUIT

à 17h30

CONCERT

de 17h30à 19h



Turbulence
Steampunk

Cie Planète Vapeur

La révolution industrielle, les machines 
à vapeur... Turbulence Steampunk vous 
transporte dans une autre époque avec 
sa soufflerie à confettis et ses comé-
diens et agitateurs en costumes Belle 
Epoque qui électrisent les spectateurs 

sur leur passage. 
Promenade des Barques, cours Mirabeau.

GRATUIT.

GRANDE SCÈNE
Cours Mirabeau 
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Lilou
La chanteuse narbonnaise Lilou, 
remarquée pour sa prestation dans 
l’émission « La Nouvelle Star », présentera 
ses nouveaux morceaux.
GRATUIT.

Hoshi a tout de l’étoile (« Hoshi » en japonais) tom-
bée du ciel. Dans ses chansons, elle balance tout, 
sans s’économiser. Et dans les titres, tantôt chan-
son française au rock dépouillé, tantôt pop lumi-
neuse, toute la grâce fragile d’une jeune artiste à 
fleur de peau qui dévoile avec pudeur son journal 

intime. C’est le privilège des étoiles, lointaines et 
proches à la fois. GRATUIT.

HOSHI

Soirée DJ 
Avec DJ Albert et

DJ Petit Nico.
GRATUIT

Place de l'Hôtel-de-Ville et

promenade des Barques.

de 19h30de 20h30

à
23h30

à 22h



SLICE   
Ce trio revisite avec des artistes bien connus du 
TOP 50 (Adèle, Justin Timberlake, Bruno Mars) 
mais aussi du répertoire 80’s/90’s (Michael Jack-
son, Depeche Mode, Indeep) ainsi que bon nombre 
de pépites issues de la musique soul-funk (Amy 
Winehouse, Stevie Wonder, Jackson 5). 
GRATUIT   

à 17h30

Place des Quatre-Fontaines 
CONCERT

Pegasus Tale
Cie Planète Vapeur

Pégase, messager des Dieux de l’Olympe, 
est un grand cheval blanc aux ailes argen-
tées, qui voyage entre les hommes et les 
étoiles oubliées d’autres constellations... 
Cet animal légendaire viendra offrir magie 

et rêve au public de Barques en Scène !
Promenade des Barques et 

cours Mirabeau.
GRATUIT.

de 19h30
à 20h30

VENDREDI 23 AOÛT

Buffonatta
Cie. INSOLITS

Les Fous du roi ont arraché leurs chaînes 
pour venir s’amuser à Narbonne ! Ces 
bouffons malicieux aiment rigoler du 
banal, s’amusant avec les spectateurs 
lors d’interventions improvisées. 
GRATUIT

Fanfare
Cartoon Show
Depuis 18 ans, la fanfare Cartoon 
Show se balade de festivals en 
festivals, en marquant les esprits ! 
Un son festif et déjanté ! 
GRATUIT
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LES DÉAMBULATIONS
   Coeur de ville 

Aliens
Cie. INSOLITS

Des personnages extraterrestres viennent 
d’atterrir ! Ils ne connaissent pas le monde, ni 
les comportements et coutumes humaines, 
mais leur énergie communicative et 
loufoque ne laisse pas de marbre !
GRATUIT

à partirde 19h

de 17h30à 19h

de 17h30
à 19h



GIMS
Il est l’un des rappeurs français contemporains les plus 
influents. Membre du groupe Sexion d’Assaut, il a déjà 
vendu plus d’un million d’albums et a été nommé aux 
Victoires de la musique en 2014. Que ce soit dans un 
groupe ou en solo, Gims continue de nous étonner et 
de nous séduire !
GRATUIT.

Eko ekO
Hugo à la guitare, Lucas aux 
percussions : ces jumeaux nar-
bonnais à l’avenir prometteur 
enflamment les réseaux sociaux 
avec leurs chants festifs et leurs 
reprises inspirées !
GRATUIT.

GRANDE SCÈNE
Cours Mirabeau 

à 23h30
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à 22h

Soirée DJ 
Avec DJ Cassidy et JPS.

GRATUIT

Place de l'Hôtel-de-Ville et

promenade des Barques.



ADVITAM     
Des sonorités rock aux in-
fluences hexagonales, une poé-
sie écorchée, des nerfs à fleur de 
peau, des mots qui hésitent, tres-
saillent, se dressent, s’insurgent 
et qui nous touchent, tout sim-
plement ! Une hymne à l’amour 
et au partage.
GRATUIT   

Place des Quatre-Fontaines 

CONCERT

LES DÉAMBULATIONS
   Coeur de ville 

Fanfare 
Mad Sound
La nouvelle génération de groupe, 
alliant déambulation, interaction 
avec le public et un répertoire 
moderne et festif.
GRATUIT
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à partirde 19h

SAMEDI 24 AOÛT de 19h30
à 20h30

Music Machine
Cie Planète Vapeur 

Place au show ! Une incroyable 
structure-scène autotractée, de la 
musique live, des flammes, des 
finitions soignées... Mais aussi 
toute une troupe d’artistes, mu-
siciens, comédiens, acrobates sur 
tissu et techniciens hors pair, pour 
un régal des yeux et des oreilles !

Promenade des Barques et cours 
Mirabeau.
GRATUIT.

à 17h30

Aliens
Cie. INSOLITS

Des personnages extraterrestres viennent 
d’atterrir ! Ils ne connaissent pas le monde, ni 
les comportements et coutumes humaines, 
mais leur énergie communicative et 
loufoque ne laisse pas de marbre !
GRATUIT

Buffonatta
Cie. INSOLITS

Les Fous du roi ont arraché leurs chaînes 
pour venir s’amuser à Narbonne ! Ces 
bouffons malicieux aiment rigoler du 
banal, s’amusant avec les spectateurs 
lors d’interventions improvisées. 
GRATUIT

de 17h30à 19h

de 17h30
à 19h



GRANDE SCÈNE
Cours Mirabeau 

Las Vegas 
Wedding

A chaque cérémonie, Las 
Vegas Wedding célèbre le 

mariage de différents styles du 
répertoire soul, pop, pock et kitsch 

avec style et humour, comme aucun 
autre couple ! Attention, on regarde ces 
bêtes de scène, mais on ne touche pas !
GRATUIT.

AMIR
Après avoir participé à la saison 3 de « The Voice », 
où ce Franco-israélien arrive à la troisième place, il 
représente la France au concours de l’Eurovision 
en 2016. Fort de cette notoriété, Amir sort son 
premier album « Au Cœur de Moi » en avril 2016. 
Un opus touchant et sincère à l’image de l’artiste. 
A Narbonne, il viendra présenter en live son nouvel 
album « Addictions ».
GRATUIT.

Soirée DJ 
Avec DJ Summer Tour et 

DJ Rhum-gé.
GRATUIT

Place de l'Hôtel-de-Ville et

promenade des Barques.

à
23h30
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à 22h



La Ville de Narbonne
remercie ses 
partenaires :

Mise en page : Direction de la communication de la Ville de Narbonne. Crédits photos artistes : Yann Orhan (Hoshi et Amir - p. 3 et 7) ; DR (Gims, Lilou, Eko 
ekO, Las Vegas Wedding) ; Direction de la communication de la Ville de Narbonne.

Bodegas
Lieux incontournables de la fête, 

une quarantaine de bodegas 
de Barques en Scène seront de retour, 

avec un seul mot d’ordre : la convivialité !

Place de l’Hôtel-de-Ville, 
cours de la République,  

parvis des Halles, rue Emile Zola 
et quai Vallière.

1  Grande scène
2  Place de l'Hôtel-de-Ville
3  Poste de secours/securité (21 bis cours Mirabeau)

4  Place des Quatre-Fontaines
5  Stand «Fête gaffe à votre santé»
6  Le Village (Quai Vallière)

BODEGAS
DÉAMBULATIONS

PLAN

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.

GRATUIT.

Pendant tout le festival

De 17h 
à 2h du
matin

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


