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Le Plan des Feeries
SPECTACLE SON ET LUMIÈRE
« NOËL À NARBONNE »

LES AUTOMATES
Place du Forum

Jardin de l’Archevêché

LE PALAIS DU JEU

LE CALENDRIER DE L’AVENT
Place de l’Hôtel-de-Ville

Salle des Consuls, Palais des Archevêques

VILLAGE DE NOËL

Promenade des Barques

FÊTE FORAINE DE NOËL
Cours Mirabeau

PODIUM DES ANIMATIONS
Promenade des Barques

PATINOIRE

Promenade des Barques

LA MAISON DU PÈRE NOËL
LE CHALET GOURMAND
Promenade des Barques

Une

Didier MOULY
Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne

Evelyne RAPINAT
Adjointe au Maire déléguée
à l’animation et aux événements

parenthèse
merveilleuse
Ancrées depuis des années dans les habitudes des Narbonnais,
c’est avec bonheur que nous retrouvons les Féeries de Noël, après
une (trop) longue interruption en raison du contexte sanitaire.
Même si les incertitudes persistent, il nous semblait essentiel
de reprogrammer ce rendez-vous incontournable pour tous les
habitants du territoire.
ar c est endant les ériodes difficiles u il est im ératif de
proposer des animations, pour tous les goûts et pour tous les
es afin de r ver et de s évader. illa e de o l f te foraine
Palais du Jeu, patinoire… De nombreux rendez-vous sont au
programme, adaptés aux impératifs sanitaires actuels.
ous es érons ue vous rofiterez leinement de ces moments
féeriques, entre amis ou en famille, pendant cette parenthèse
merveilleuse et enchantée.
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous !

Cyrielle BOUISSET
Conseillère municipale déléguée
à la programmation des animations

En raison du contexte sanitaire, ce programme d’animation peut
subir des modifications ou des annulations. Une mise à jour des
rendez-vous sera effectuée quotidiennement sur www.narbonne.fr
Pensez à vous tenir informés !
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Du 4 décembre au 2 janvier,
de 10h à 20h (jusqu'à 21h pendant les vacances scolaires)

PATINOIRE
> PROMENADE DES BARQUES

Inédit ! Une patinoire synthétique au milieu de la promenade des Barques pour les amateurs de glisse. Au-delà
du plaisir de patiner, une multitude de surprises à gagner
avec des bons d’achats, chèques-cadeaux, consoles de
jeux, voyage à Disneyland Paris… Tous les vendredis soirs,
à partir de 19h, entrée gratuite pour toutes les personnes
déguisées. Jeux et programme à découvrir sur la page
Facebook "Family Gliss Narbonne".

LES AUTOMATES
DE LA FÉE BISTANDE
> PLACE DU FORUM

enez admirer de ma nifi ues automates dans les
vitrines de la ludothèque La Fée Bistande : un moment
de rêve et de magie !
Gratuit.

©DR

Les

©DR

Entrée : 3 € (45 minutes)

Du 4 au 24 décembre

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h

LE CALENDRIER DE L’AVENT
Accolé au mur d’enceinte du Palais-musée des
Archevêques, ce calendrier grandeur nature révèlera
chaque jour une surprise, jusqu’au 24 décembre !

LA MAISON DU PÈRE NOËL
> PROMENADE DES BARQUES

Le père Noël vous reçoit dans son chalet pour
immortaliser cette rencontre exceptionnelle !
Tarif photo : 6€
5

LE PALAIS DU JEU

du 4 décembre au 2 janvier,

> SALLE DES CONSULS, Palais des Archevêques

de 10h à 21h (jusqu'à 22h pendant les vacances scolaires)

FÊTE FORAINE DE NOËL
> COURS MIRABEAU

enez vous amusez dans une ambiance festive et leine
de lumières ! Les attractions incontournables seront
toujours présentes, mais des nouveautés enchanteront
également petits et grands.
Port du masque obligatoire sur le périmètre de la fête
foraine.

Les ludothèques de Narbonne, La Fée Bistande et
Christian-Meyer, vous accueillent au Palais du Jeu. Entrez
dans le monde merveilleux du jeu et du jouet : espace
pour les tout-petits, grands jeux en bois, jeux de société
pour tous les âges et pour tous les goûts…
Gratuit.
U

U

> Du 4 au 15 décembre :

samedis, dimanches et mercredis, de 14h à 18h

©DR

> Du 18 décembre au 2 janvier :

tous les jours, de 14h à 18h

> Le samedi 18 décembre

et les mercredis 22 et 29 décembre :
ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h

> Les vendredis 24 et 31 décembre : de 14h à 17h

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

Tous les jours,

de 10h à 20h (jusqu'à 21h pendant les vacances scolaires)

VILLAGE DE NOËL
> COURS DE LA RÉPUBLIQUE

C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que
les décorations de Noël, les arts de la fête, les produits
du terroir à emporter et les fabrications artisanales
sont présentées dans les chalets de bois. L'occasion de
partager un moment de flânerie en famille ou entre amis
ou de terminer ses ac ats our les f tes de fin d année !
Port du masque obligatoire sur le périmètre du Village
de Noël. Consommation à emporter uniquement.
6

Jusqu'au 25 décembre
CONCOURS DE DESSIN DU
COMITÉ VOLTAIRE/JOFFRE

ans le uartier oltaire offre découvre
mots
différents dans les vitrines des commerçants partenaires de l'opération, puis réalise ton dessin. A gagner :
de nombreux lots, bons d'achat en jouets.
Plus d'infos sur www.voltaire-joffre.com

Du 17 au 25 décembre 2021

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE
“NOËL À NARBONNE”
En boucle entre 17h30 et 19h30
>

Créé spécialement pour les Fééries de Noël par Christian Salès, concepteur des Nuits
Merveilleuses de Narbonne, ce spectacle de son et lumière est une invitation à un voyage
magique avec, en toile de fond, le majestueux décor du Palais-Musée des Archevêques et de la
cathédrale.
L’histoire, inspirée d’un récit de la culture locale, est signée par Michel Piquemal : une petite
Narbonnaise va malicieusement convaincre le Père Noël de venir chez elle…
ette création
de Narbonne.

P

rc itectes des ima inaires est un s ectacle offert ar la ille

Gratuit.

7

Les

4

à 15h30 et 17h30

DOUBLEVÉDÉ QUINTET
>

U

L’étrange orchestre de la Cie la Roulotte
Ruche entraîne le public dans une
flânerie à la fois poétique et caustique qui
détourne les thèmes et chansons des
dessins animés de Disney.
Gratuit.

©DR

Sa.
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de 10h à 12h et de 14h à 18h

LA MAISON DU PÈRE NOËL
©DR

> PROMENADE DES BARQUES

Tarif photo : 6€

Lire p. 5

de 14h à 18h

LE PALAIS DU JEU
> SALLE DES CONSULS, Palais des Archevêques

Gratuit.

8

Lire p. 6

©DR

Ve.

10

Di.

5

de 10h à 12h et de 14h à 18h

LA MAISON DU PÈRE NOËL
> PROMENADE DES BARQUES

Tarif photo : 6€

de 13h30 à 17h

LE CHALET SOLIDAIRE
>

ente de créations ori inales réalisées ar
les seniors des Accueils d’animation. Les
fonds collectés ermettront le financement
d’une action solidaire.
Contact : tél. 06.38.32.44.67.

Lire p. 5

de 14h à 18h

LE PALAIS DU JEU
> SALLE DES CONSULS, Palais des Archevêques

Gratuit.

8

de 10h à 12h et de 14h à 18h

LA MAISON DU PÈRE NOËL
> PROMENADE DES BARQUES

Tarif photo : 6€

Lire p. 5

de 14h à 18h

LE PALAIS DU JEU
> SALLE DES CONSULS, Palais des Archevêques

Gratuit.

©DR

Me.

Lire p. 6

Lire p. 6

9

Sa.11 & Di.12

de 10h à 12h et de 14h à 18h

LA MAISON DU PÈRE NOËL

Di.

12

> PROMENADE DES BARQUES

Tarif photo : 6€

LE PALAIS DU JEU
> SALLE DES CONSULS, Palais des Archevêques

Gratuit.

Lire p. 6

Me.

15

LA MAISON DU PÈRE NOËL
> PROMENADE DES BARQUES

Tarif photo : 6€

Lire p. 5

de 14h à 18h

LE PALAIS DU JEU

GIOSTRA

> SALLE DES CONSULS, Palais des Archevêques

> RUE JEAN-JAURÈS,
PROMENADE DES BARQUES

Gratuit.

U

Organisée par l'Automobile Club de Narbonne

à 17h

e carrousel de la ie Plan te a eur nous
embarque dans une déambulation poétique !
Ballons, chevaux et violonistes se croisent
dans une danse poétique au rythme des
cordes.

PARADE DE NOËL DES
VOITURES ANCIENNES
ET DE PRESTIGE
>

Lire p. 5

de 14h à 18h

de 10h à 12h30

Gratuit.

Ve.
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Lire p. 6

de 13h30 à 17h

LE CHALET SOLIDAIRE
>

ente de créations ori inales réalisées ar
les seniors des Accueils d’animation. Les
fonds collectés ermettront le financement
d’une action solidaire.
Contact : tél. 06.38.32.44.67.
de 17h30 à 19h30, toutes les 10 min

SPECTACLE
SON ET LUMIÈRE
©DR

>
10

Gratuit.

Lire p. 7
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de 10h à 12h et de 14h à 18h

©DR

Sa.

LA MAISON DU PÈRE NOËL
> PROMENADE DES BARQUES

Tarif photo : 6€

Lire p. 5

de 10h à 12h et de 14h à18h

LE PALAIS DU JEU
> SALLE DES CONSULS, Palais des Archevêques

Gratuit.

Lire p. 6

de 15h à 19h

LES IRRÉELS
>P

Les Irréels, animés par la Compagnie
Créatures, sont nés de l’envie de célébrer les
mondes intimes que nous abritons. Ces êtres
hybrides sont des guides doux et poétiques
qui invitent chacun à l’introspection.
Gratuit.

à 17h

NOËL AUX GRANDES
ORGUES DE NARBONNE
> CATHÉDRALE SAINT-JUST
ET SAINT-PASTEUR

es rom ettes de ersailles sont de
retour à Narbonne ! Cette prestigieuse
formation au complet (orgue, trompettes,
timbales, etc.) ravira les amateurs de
musique classique et populaire. Ils
proposent une redécouverte éclatante d’une
e
série d airs de o l traditionnels des
e
et
siècles, mais aussi des œuvres
symphoniques classiques et des compositions contemporaines.
Gratuit, réservation obligatoire à partir du
1er décembre à 10h sur
www.narbonne.fr/billetterie.
de 17h30 à 19h30, toutes les 10 min

SPECTACLE
SON ET LUMIÈRE
©DR

>

Gratuit.

Lire p. 7

11

Les Féarerboiennse-Plage !
àN

Samedi 18
de 10h à 17h30

Di. de 14h à 18h

19

MARCHÉ DE NOËL DES
ASSOCIATIONS DE LA STATION
>

LE PALAIS DU JEU
> SALLE DES CONSULS, Palais des Archevêques

Lire p. 6
de 15h à 19h

U

LES IRRÉELS

Animations, chorale, tombolas Photographiar.

>P

LE CHALET SOLIDAIRE

Les Irréels, animés par la Compagnie
Créatures, sont nés de l’envie de célébrer les
mondes intimes que nous abritons. Ces êtres
hybrides sont des guides doux et poétiques
qui invitent chacun à l’introspection.

Lire p. 9
à 16h30

TRADITIONNELLE ARRIVÉE
DU PÈRE NOËL PAR LA MER

Gratuit.

> TERRASSE DE LA MER

à 18h

FILM DE NOËL : "LA FAMILLE
ADAMS 2 : UNE VIRÉE D'ENFER"

Gratuit.

Dimanche 19

de 10h à 12h et de 14h à 18h

JOURNÉE JEUX

> ESPACE DOMINIQUE-BAUDISGra
12

©DR

ilm d animation de re iernan et onrad ernon
(2021). Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez perdus face à leurs enfants qui passent
leur temps rivés à leurs écrans. Pour tenter de renouer
les liens familiaux, ils décident d’embarquer toute la
bande dans leur camping-car hanté et de prendre la
route pour les dernières tristes vacances en famille.

©DR

> ESPACE BAUDIS

de 17h30 à 19h30, toutes les 10 min

SPECTACLE
SON ET LUMIÈRE
>

Gratuit.

Lire p. 7

20

de 14h à 18h

de 13h à 16h

LE PALAIS DU JEU

LES QUARTIERS
S'ANIMENT!

> SALLE DES CONSULS, Palais des Archevêques

Lire p. 6

>P

En plus du passage de la calèche du Père
Noël, de nombreuses animations sont
au programme : parc à vélos déjantés,
photobox, arts du cirque...

à 15h, 16h30 et 18h30

TOUR DE CHANT :
NOËL EN MUSIQUE

Gratuit.

>P

Jean-Marc Zanetti nous invite à partager et
à redécouvrir la magie des chants de Noël.
Ce concert invite à renouer avec ses
souvenirs d’enfance.

de 17h30 à 19h30, toutes les 10 min

Gratuit.

>

SPECTACLE
SON ET LUMIÈRE
Gratuit.

Lire p. 7

©DR

Lu.

à 15h et 17h

“CARILLÓ”
> PODIUM COURS DE LA RÉPUBLIQUE

Ding, dong, ding, dong... Sonne la musique
du carillon, les engrenages se mettent
en route. Tic-tac, tic-tac... C’est l’heure !
Chevaliers et clowns de la Compagnie La Tal
remplissent la scène où querelles et passion
s’entremêlent. La magie sort de l’intérieur de
cette gigantesque horloge inondant chaque
endroit où elle se situe !
Gratuit.

13

Ma.
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de 14h à18h

de 17h30 à 19h30, toutes les 10 min

LE PALAIS DU JEU

SPECTACLE
SON ET LUMIÈRE

> SALLE DES CONSULS, Palais des Archevêques

Lire p. 6

>

Gratuit.

de 13h à 16h

LES QUARTIERS
S'ANIMENT !

Me.

22

> ECOLE JEAN-MACÉ, rue du Languedoc

Lire p. 13
à 15h et 17h

Lire p. 7

de 10h à 12 et de 14h à 18h

LE PALAIS DU JEU
> SALLE DES CONSULS, Palais des Archevêques

Lire p. 6

“CARILLÓ”

de 13h à 16h

> PODIUM COURS DE LA RÉPUBLIQUE

LES QUARTIERS
S'ANIMENT !

Lire p. 13
Gratuit.

> CHATEAU DE MONTPLAISIR

Lire p. 13

LES MONTGOLFIÈRES
DE NOËL
> RUE JEAN-JAURES
ET PROMENADE DES BARQUES

Embarquez pour un majestueux voyage
avec ces sur renantes mont olfi res en
vadrouille dans le coeur de ville !
Gratuit.

©DR

à 17h

à 15h et 17h

LA GRANDE DAME
> PROMENADE DES BARQUES

Le charme d’un chant suspendu
autour d’une scénographie
impressionnante… Spectacle de
jeux d’ombres et de lumière qui
ma nifiera la romenade des
Barques.
Gratuit.

14

de 17h30 à 19h30, toutes les 10 min

Jusqu’à 21h

SPECTACLE
SON ET LUMIÈRE

NUIT DU COMMERCE
>

Dans une ambiance magique et féérique,
venez rofiter de l ouverture tardive des
commerces participants pour effectuer vos
derniers achats de Noël.

>

Gratuit.

23

Lire p. 7

de 14h à18h

LE PALAIS DU JEU
> SALLE DES CONSULS, Palais des Archevêques

Lire p. 6

à 15h et 17h

©DR

Je.

U

FLYING PIANO
>P

Un iano s envole et un ma nifi ue récital
apparait ! Cette année, les Féeries s’offrent
un spectacle magique et inoubliable, qui
allie envolées musicales et émerveillement.
Gratuit.

de 17h30 à 19h30, toutes les 10 min

SPECTACLE
SON ET LUMIÈRE
>

Gratuit.

Lire p. 7

15

Ve.

24

C'est

de 14h à 17h

LE PALAIS DU JEU

Noël !

> SALLE DES CONSULS, Palais des Archevêques

Lire p. 6
à 15h et 17h

GOSPEL AVEC
LES SOULSHINE VOICES
> PODIUM COURS DE LA RÉPUBLIQUE

es ouls ine oices ce sont des musiciens, chanteurs et solistes d’exception.
enez vivre la veille de o l en c ansons !

©DR

Gratuit.

16

à 16h30

MAIS OÙ EST DONC PASSÉ
LE PÈRE NOËL ?
A quelques heures de son passage, on mène
l’enquête… Pas de panique : les danseuses
du Père Noël le recherchent. Aux dernières
nouvelles, il aurait été vu dans le petit
train et sur la patinoire, ou encore place de
l tel de ille avec ses cadeau .
Aidez-nous à le retrouver!

de 17h30 à 19h30, toutes les 10 min

SPECTACLE
SON ET LUMIÈRE
>

Lire p. 7

25

de 17h30 à 19h30, toutes les 10 min

SPECTACLE
SON ET LUMIÈRE
>

Gratuit.

Lire p. 7

©DR

©DR

Gratuit.

Sa.

à 16h et 18h30

INTUITION
>

Ce spectacle est une performance époustou
époustouflante de voltige sur la façade de l’Hôtel de
ille. Un travail éner i ue et d nami ue ui
joue avec les ombres et contours de cette
merveilleuse structure architecturale.
Gratuit.

17
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du 26 Décembre au 2 Janvier
tous les jours, à 14h30 et 16h30
(à partir de 6 ans)
à 11h le mardi 28 et jeudi 30 décembre
(pour les 3-6 ans)

LE CHALET GOURMAND
ATELIER CUPCAKE
PAR “LES GÂTEAUX D’ESTELLE”
> PROMENADE DES BARQUES

Apprenez à créer un décor de Noël en pâte à
sucre pour décorer votre cupcake ! Chaque
participant repartira avec sa création.
Les enfants peuvent être accompagnés
d’un adulte.
Tarif : 6€/personne.
Inscription préalable obligatoire par mail :
a.dubruque@mairie-narbonne.fr
10 places par session d’une heure.

jusqu'au 2 Janvier
de 14h à 18h
et le 29 décembre, de 10h à 12h
et de 14h à 18h

LE PALAIS DU JEU
> SALLE DES CONSULS, Palais des Archevêques

©DR

Lire p. 6

18

Sa.

8

à 16h

CONCERT DU NOUVEL AN
> NARBONNE ARENA

Par l’Orchestre d’Harmonie de Narbonne (direction Laurence Fraisse et Bertrand Bayle).
Fidèle à sa tradition annuelle, l’Orchestre d’Harmonie de Narbonne consacrera son concert du
ouvel n au com ositeurs emblémati ues de ienne et ome o ann trauss fils le roi
de la valse our ienne mais é alement mile aldteufel et our ome iuse e erdi avec
l uverture de abucco et la rande arc e riom ale d da .

©DR

Gratuit, réservation obligatoire à partir du 15 décembre à 10h
sur www.narbonne.fr/billetterie.
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Les sites en visites libres
PALAIS-MUSÉE
DES ARCHEVÊQUES

MAISON NATALE
DE CHARLES TRENET

Ouvert tous les jours
sauf le mardi de 10h à 12h45 et de 14h à 17h
Fermetures annuelles les 25/12 et 01/01

Ouverte tous les jours
sauf le mardi, de 10h à 12h45 et de 14h à 17h
Fermetures annuelles les 25/12 et 01/01

Tarifs : billet Palais-cathédrale (6 € ou 4 €)
ou billet Pass Monumentale Narbonne (10€, 6€)

Tarifs : 4 €
ou billet Pass Monumentale Narbonne (10€, 6€)

CATHÉDRALE SAINT-JUSTET-SAINT-PASTEUR
Ouverte tous les jours de 10h à 12h45
et de 14h à 18h
Fermeture annuelle le 01/01

BOUTIQUE DU PALAIS, DONJON
ET TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
Ouverts tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h à 17h
Fermetures annuelles les 25/12 et 01/01
Tarifs : billet Palais-cathédrale (6 € ou 4 €)
ou billet Pass Monumentale Narbonne (10€, 6€)
20

Visites guidées
Lundi 20 décembre
à 14h30

LES ANCIENS APPARTEMENTS
DES ARCHEVÊQUES
ET LES COLLECTIONS D’ART
Visite des anciens appartements des Archevêques
aménagés au dernier étage du Palais au cours du
XVIIe siècle et transformés en musée au XIXe s. Zoom
sur une œuvre inédite récemment acquise grâce à
la générosité des Amis des Musées de Narbonne.

Mardi 21 décembre

Jeudis 23 et 30 décembre,

LA CATHÉDRALE
SAINT-JUST-ET-SAINT-PASTEUR
ET SES VITRAUX

BALADE HISTORIQUE
DANS LE VIEUX NARBONNE

à 14h30

isite com l te de la cat édrale de arbonne édifice
majeur du style gothique dans le Midi de la France.
Outre son grand retable sculpté, chef d’œuvre de
l’art gothique en Europe et son grand orgue, elle
possède un chœur aux dimensions ambitieuses et
une riche collection d’objets liturgiques présentée
dans la salle du trésor, également célèbre pour son
étrange phénomène acoustique.

Mercredi 22 décembre

à 14h30

ATELIER D'INITIATION
À LA CALLIGRAPHIE ARABE
Dans le cadre de l'exposition "Arts de l'Islam. Un
passé pour un présent". Avec l'artiste Hassan Majdi,
spécialiste de la calligraphie arabe.

©DR

Public familial.

à 11h

Quartier de Bourg ou quartier de Cité ? Flânez et
découvrez la cité antique et la Narbona médiévale,
toujours aussi vivante et animée ! Le parcours vous
conduira jusqu’aux Halles, incontournables en ces
veilles de réveillon !
à 15h

ARTS DE L’ISLAM,
UN PASSÉ POUR UN PRÉSENT
isite commentée de l e osition év nement de
cette fin d année résentant des uvres du musée
du Louvre, du CNAC de Paris La Défense, du Musée
languedocien et de la bibliothèque interuniversitaire
de Montpellier et des collections de Narbonne.
Gratuit

Vendredis 24 et 31 décembre
à 11h

L’ENSEMBLE MONUMENTAL,
PALAIS DES ARCHEVÊQUES,
CLOÎTRE ET CATHÉDRALE
SAINT-JUST-ET-SAINT-PASTEUR
Suivez le guide-conférencier à la découverte
des cours et façades du Palais, du cloître et de
la cathédrale.
21

Lundi 27 décembre

Mardi 28 décembre

LA CATHÉDRALE
SAINT-JUST-ET-SAINT-PASTEUR
ET SON CLOÎTRE GOTHIQUE

LA BASILIQUE SAINT-PAUL
ET SON QUARTIER MÉDIÉVAL

à 14h30

Au cœur de l’ensemble monumental et dominant
la ville, la cathédrale de Narbonne fut au cours du
XIIIe siècle, une des premières à introduire le style
gothique dans le Midi de la France. Suivez le guide
et découvrez tous les secrets de sa construction
e
com létée au
siècle par un remarquable cloître
récemment restauré.

à 14h30

Le quartier médiéval de Bourg recèle la basilique
primitive bâtie sur le tombeau de l’évêque Paul,
évan élisateur de la ville au e siècle. Sa crypte
paléochrétienne témoigne quant à elle, de l’ancienneté de ce quartier occupé dès l’Antiquité tardive et
qui connut son âge d’or à l’époque médiévale.

Mercredi 29 décembre
à 14h30

Public familial

ATELIER D'INITIATION
À LA CALLIGRAPHIE ARABE
Lire p. 21

INFOS PRATIQUES VISITES ET ATELIERS
Billetterie et départ à la Boutique du Palais-Musée
des Archevêques
Tarifs : TP 6,50 € / TR 4,20 € / Gratuit jusqu’à
10 ans (sauf animations Jeune public : 4,20 €).

©DR

Une visite incluse sur présentation du Pass
Monumentale Narbonne (10€, 6€)

22

Renseignements et réservation obligatoire
au tél. 04 68 90 30 66
ou sur visitesguidees@mairie-narbonne.fr

Expositions

ARTS DE L’ISLAM,
UN PASSÉ POUR UN PRÉSENT

LA DYNASTIE DES CARLIER,
UN SIÈCLE D’ARCHITECTURE

> CHAPELLE DES PÉNITENTS-BLEUS

> CHAPELLE SAINT-MARTIAL, COUR D’HONNEUR
DU PALAIS-MUSÉE DES ARCHEVÊQUES

À partir des collections du musée du Louvre, de l’État
et du Palais-Musée des Archevêques, l’exposition
ambitionne d’apporter aux visiteurs les éléments
d’une connaissance objective de la civilisation islamique et de l’histoire de ses relations avec l’Europe.
Ouverte tous les jours, sauf le mardi,
de 10h à 12h45 et de 14h à 17h. Entrée libre.
Visites commentées le jeudi à 15h
et le samedi à 14h30 et 15h30
Fermetures annuelles les 25/12 et 01/01

Mercredi 8 décembre,
à 18h30

CONFÉRENCE :
QUE SONT LES ARTS DE L'ISLAM ?
> PALAIS-MUSÉE DES ARCHEVÊQUES,
SALLE DES SYNODES

Par Monique BURESI, documentaliste scientifique,
Département des Arts de l’Islam, musée du Louvre,
Paris

A la rencontre de Léopold, Louis et René Carlier,
père, fils et petit-fils, trois architectes entrés dans
l’histoire en 1870 et l’ont illustrée jusqu’en 1970.
Ces trois créateurs ont réalisé les plans d’édifices
emblématiques, dont les Halles de Narbonne.
A partir du 8 décembre 2021, tous les jours
sauf le mardi, de 10h à 12h45 et de 14h à 17h.
Entrée libre.
Fermetures annuelles les 25/12 et 01/01

Du 8 au 22 décembre,

LES LAURÉATS DU CONCOURS
11+1 DU PHOTO-CAMÉRA CLUB
> SALLE DE LA POUDRIÈRE

Le Photo Caméra Club Narbonnais présente les
photos des lauréats de la 4e saison de son concours
11+1, ouvert aux amateurs. Cette série réalisée avec
humour, tendresse ou dérision peut être un scénario, un catalogue imaginaire ou, pourquoi pas, une
collection improbable. Un jury, composé de
professionnels de l’image et du monde de l’art, a
sélectionné les 40 meilleurs clichés en fonction de
leurs qualités artistiques et techniques, et qui sont
présentés dans cette exposition.
Gratuit. Ouvert de 14h30 à 18h30
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DU 23 AU 31
DÉCEMBRE 2021

En c eur de ville

Sur les places à horodateur

Crédit Photo : © Ville de Narbonne - Delmas Bernard

*De 12h à 14h + 2h à votre convenance
Gratuit le samedi, dimanche
et jours fériés
PRIVILÉGIEZ L'APPLICATION
PRESTOPARK

Programme conçu et rédigé par la Ville de Narbonne/Direction de la communication. Mise en page :
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