
PROGRAMME  
2O16-2O17



À NARBONNE,  
POUR NOËL MÊME  
LE STATIONNEMENT
EST CADEAU !
Les vendredis 23 et 30 décembre  
et tous les samedis, les places de stationnement  
à horodateur sont gratuites !

OUVERTURE DES COMMERCES  
les dimanches 4, 11 et 18 décembre
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Dans un monde complexe et agité, il est toujours 
bon d’avoir un refuge où l’on oublie un temps ses 
préoccupations pour profiter du moment présent 
et des gens qui nous entourent. Ce refuge chaleu-
reux, nous le créons pour vous, ici, à Narbonne, 
avec cette nouvelle édition des Féeries de Noël. 
Un refuge qui prend la forme, cette année, d’un 
village montagnard, avec une décoration et des 
animations dédiées aux loisirs de la poudreuse et 
de ses sommets enneigés. 

Marché de Noël, ferme des animaux, spectacles, 
contes, déambulations... De nombreuses anima-
tions gratuites sont organisées pendant tout le 
mois de décembre, pour toutes les générations, 
pour tous les goûts.

De quoi profiter, en famille ou entre amis, des 
plaisirs des fêtes de fin d’année, le temps d’une 
parenthèse enchantée.

Chères Narbonnaises, chers Narbonnais,  
nous vous souhaitons de joyeuses fêtes !

MAÎTRE DIDIER MOULY 
Maire de NARBONNE

EVELYNE RAPINAT 
Adjointe au Maire 

déléguée au tourisme,  
aux relations internationales 

et aux animations

CYRIELLE BOUISSET 
Conseillère municipale 

déléguée à la programmation 
des animations

À NARBONNE,  
POUR NOËL MÊME  
LE STATIONNEMENT
EST CADEAU !
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Du 3 décembre au 1er janvier,
de 10h à 19h 
LE MARCHÉ DE NOËL
Promenade des Barques

De nombreux plai-
sirs culinaires sont 
à découvrir parmi la 
trentaine de chalets : 
le traditionnel cho-
colat Malakoff, les 
fruits de mer, les es-
cargots du Narbon-
nais, l’aligot...  
C’est aussi l’endroit 
idéal pour dénicher 

les cadeaux de dernière minute : écharpes, bon-
nets, guirlandes lumineuses...
Grande nouveauté : le chalet jumelé. 
La Ville de Narbonne est jumelée avec Grosseto en 
Italie... Découvrez les spécialités culinaires et artisa-
nales de Toscane ! 
Un marché plus responsable avec l’utilisation par les 
exposants des gobelets réutilisables à l’effigie du 
marché de Noël. Le gobelet est consigné à 1 €.

Le lundi, de 14h à 19h,
et du mardi au dimanche, de 10h à 19h 
FÊTE FORAINE DE NOËL
Cours Mirabeau

Pour cette nouvelle édition des nouveautés : 
 Rudolph, le renne du Père Noël
 Le chalet hanté (train fantôme)
 Ski track (simulateur de ski mobile)
 Le Palais du rire sur quatre étages
Sans oublier les incontournables : carrousel, pêche 
aux canards, chaises volantes, petit train, galaxy...

Samedi 17 décembre  
et vendredi 23 décembre 
NOCTURNES JUSQU’À 22H 
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Du lundi 12 au vendredi 23 décembre,
devant le CCAS, de 14h à 16h30
CHALET SOLIDAIRE

Le CCAS renouvelle son action solidaire en faveur 
des plus démunis en proposant des créations 
originales réalisées par les aînés des foyers 
animation santé seniors, les résidents de la pension 
de famille ADOMA, le Groupe d’entraide mutuelle, 
l’association des Fabulatoires et les lycéens de la 
section SAPAT du lycée Martin-Luther-King. Une 
vente à laquelle s’associent les bénévoles de France 
Bénévolat.
Ces créations (décoration, linge de maison, objets 
décoratifs, gourmandises) seront proposées à la 
vente. Les fonds collectés serviront au financement 
d’une action solidaire.
Le résultat des bénéfices de 2015, a permis de 
financer des actions des associations Secours 
Catholique et Table Ouverte.

Du 3 au 18 décembre
JEU CONCOURS  
DU PLUS BEAU CHALET
Élisez le plus beau chalet du marché de Noël et 
la plus belle vitrine du centre-ville ! 
Pour participer, remplissez les bulletins dispo-
nibles chez les exposants du marché de Noël, 
les commerces participants, l’Office de tou-
risme et l’accueil de l’Hôtel de Ville. 
Résultats du concours  
le lundi 19 décembre.



Les 3, 4, 7, 10, 11,14, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23 décembre de 14h à 19h
LE CHALET DU PÈRE NOËL
Hôtel de Ville, salle des Consuls
Venez rencontrer le père Noël dans sa magnifique 
maison.

FERME DE NOËL
Palais des Arche-
vêques, cour de la 
Madeleine
De nombreux animaux 
vous attendent dans la 
cour de la Madeleine.

 
CHALET DU JEU
Hôtel de Ville, salle des Consuls
Des jeux pour jouer en famille ou entre amis, avec 
l’espace des tout-petits, les déguisements, le coin 
garage, le train, les jeux de construction… et c’est 
gratuit !

Samedi 3 décembre à 17h30
Mercredi 7 décembre à 15h30
Mercredi 14 décembre à 17h30
Lundi 19 décembre à 14h
Mardi 20 décembre à 14h
Mercredi 21 décembre à 14h
CONTES ET HISTOIRES DE NOËL
Chalet du jeu 
Hôtel de Ville, salle des Consuls 
Enfants de 3 à 7 ans - Durée : 15 mn
Au rythme de la lecture de quelques beaux contes 
de Noël, par l’association Lire et Faire Lire, l’imagi-
nation débordante des enfants s’évadera dans le 
monde merveilleux de Noël.
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Du 3 décembre au 1er janvier
STUDIO PHOTO
Cour d’Honneur
Grâce à un décor montagnard, transportez-vous sur 
les pistes de ski... le temps d’une photo !
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Du 1er au 19 décembre
JEU CONCOURS DE DESSINS  
Pour les enfants (moyenne et grande section 
de maternelle, CP, CE1-CE2 et CM1-CM2).

Dessine le plus beau dessin de Noël sur le thème de 
la montagne ! Pour cela, rends-toi dans le quartier 
Voltaire-Joffre et découvre quinze mots différents 
dans les vitrines des commerçants partenaires de 
l’opération, réalise ton dessin avec tous ces mots et 
dépose ton dessin dans l’urne prévue au 14 Boule-
vard Maréchal-Joffre.
De nombreux lots viendront récompenser les plus 
beaux dessins (billets d’entrée à la piscine, patinoire 
et bowling, tickets de manèges et surtout 300€ de 
bons d’achat chez notre partenaire « Jouet Club »).
Renseignements : 06 65 27 07 30

Du 4 décembre au 31 décembre 
CONCOURS DES ILLUMINATIONS  
DE NOËL
Décorons notre quartier Voltaire-Joffre 
aux couleurs de Noël.
Vous habitez ou vous travaillez dans ce quartier, 
participez à ce concours en décorant votre façade, 
balcon, fenêtre ou commerce. 
2 000 € de bons d’achat (de 20 € à 400 €) viendront 
récompenser les plus belles illuminations. 
Vous pouvez vous inscrire en téléchargeant le 
bulletin d’inscription sur le site internet www.vol-
taire-joffre.com ou en récupérant le bulletin chez 
les commerçants partenaires.

Le 24 et 31 décembre jusqu’à 19h 
Les 25 décembre et 1er Janvier 
de 8h30 à 13h
LES HALLES : 
UN MENU DE NOËL INÉDIT ! 
Le « ventre de Narbonne » vous ouvre ses 
portes ! L’Association des Artisans et Com-
merçants des Halles de Narbonne vous offre 
un menu de Noël inédit : animations, dégusta-
tions, festivités enfantines gratuites sont autant 
de bonnes raisons de choisir les Halles de Nar-
bonne pour partager la magie de Noël. Pour 
obtenir le détail du programme des festivités 
de Noël aux Halles de Narbonne, rendez-vous 
sur www.narbonne.halles.fr
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Jusqu’au 31 décembre, tous les jours, 
sauf le mardi, de 10h à 12h et de 14h à 17h 
DIALOGUES AVEC L’ART  
CONTEMPORAIN
Palais des Archevêques, Musée d’art 
À travers les œuvres de Tjeerd Alkema, Daniel Fir-
man et Manuel Ocampo, issues des collections du 
Fonds Régional d’Art Contemporain et du Centre 
National des Arts Plastiques. 
Tarif 4 €, gratuit sous conditions.

Jusqu’au 31 décembre, tous les jours,  
sauf le mardi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
GEORGE-DANIEL DE MONFREID, 
PEINTRE ET AMI FIDELE DU MIDI
Palais des Archevêques, Musée d’art 
Accrochage des dessins et tableaux de l’artiste 
issus du fonds du musée d’art et des réserves du 
musée d’Orsay. Tarif 4 €, gratuit sous conditions.

DÉCORONS LES SAPINS 
DES QUARTIERS
  Mercredi 7 décembre de 14h à 16h 
Saint-Jean - Saint-Pierre, sur le parvis  
de la Maison des services, 1 av. de la Naïade 
  Jeudi 8 décembre de 14h à 16h 
Horte-Neuve, sur le parvis  
du centre commercial, rue des Primevères
  Vendredi 9 décembre de 14h à 16h 
Razimbaud, sur le parvis  
de la mairie Baliste, rue d’Aoste 
  Lundi 12 Décembre de 14h à 16h 
Egassiairal, sur le parking stade, côté OMS
  Mardi 13 Décembre de 14h à 16h 
Hauts de Narbonne, aux abords de la crèche  
Domus, 6 Rue Nicolas-Leblanc 
  Mercredi 14 Décembre de 14h à 16h  
Montplaisir, centre commercial,  
avenue de Roches-Grises
  Jeudi 15 Décembre de 14h à 16h 
Réveillon, aux abords des locaux à louer,  
avenue de Réveillon
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Samedi 3 décembre à 17h 
Dimanche 4 décembre à 15h 
CLIKS AMBULANCE
Compagnie Campi qui pugui 
Déambulation humoristique

Un spectacle de rue itinérant où certains des jouets 
prennent vie : les « Clicks » jouent à être médecins, 
mais en taille réelle !
Cinq docteurs, une ambulance et divers objets 
transformeront la rue en un nouvel espace de jeu 
qui ramènera les adultes à leur enfance et fera voler 
l’imagination des plus jeunes !

Samedi 3 décembre à 15h
Dimanche 4 décembre à 17h
RATS
Compagnie Campi qui pugui 
Déambulation fantaisiste

Les rats ont envahi la ville... Maintenant, ils ne se 
cachent plus et ils sont géants! Une seule personne 
peut prendre en charge cette drôle de plaie : un flû-
tiste qui vient d’un pays très lointain.
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Samedi 10 décembre à 14h30
Dimanche 11 décembre à 17h
LES GOBLINS 
Compagnie Insolits
Déambulation

Les Goblins sont une famille de lutins qui habitent 
dans la forêt. La petite Grande Matriarche, le Papou 
et deux jeunes lutins composent cette drôle de 
famille.
Quelques fées les accompagnent et ils reçoivent 
parfois la visite d’un cousin ailé qui arrive des mon-
tagnes enneigées. Les Goblins aiment arriver en ville 
pour s’amuser avec les humains et se laisser sur-
prendre dans ce monde encore inconnu pour eux.

Samedi 10 décembre à 16h,  
Place de l’Hôtel-de-Ville
Dimanche 18 décembre à 15h,  
Office de tourisme
Jeudi 22 décembre à 15h30,  
Place de l’Hôtel-de-Ville 
SCULPTURE SUR GLACE
Michel Authier travaille avec 
l‘éphémère en créant de surpre-
nantes sculptures sur glace. Ve-
nez découvrir cet art étonnant, 
depuis les traditionnels bon-
hommes de neige jusqu’aux 
formes plus élaborées. 

Samedi 10 décembre à 17h
Dimanche 11 décembre à 14h30
LES ONIRIQUES
Compagnie Insolits
Déambulation

Ils viennent d’une fo-
rêt magique, où tout 
est vrai et rien n’est 
réel. L’histoire raconte 
qu’une calèche qui 
roulait sur un chemin 
se renversa. Tous les 
bagages furent éven-
trés et les affaires 
éparpillées partout.
Des animaux attirés 
par la beauté des vê-
tements, s’approchè-
rent et s’habillèrent 
avec les tenues.
Ils devinrent moitié 

animaux, moitié humains. Aujourd’hui, ils sont là 
pour raconter leur histoire.
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Jeudi 22 décembre à 15h et 17h
Vendredi 23 décembre à 15h et 17h  
LE PETIT LILO 
Compagnie Actua Produccions
Déambulation
Qui n’a jamais voulu avoir un chien ? 
Mais faites attention, Lilo est très grand et ne rentre 
pas dans votre maison ! C’est un chiot géant plein 
d’énergie et très coquin, qui arrive dans votre ville 
pour jouer avec tout le monde ! Jouets géants, mu-
sique et farces de chien font du petit Lilo un spec-
tacle pour toute la famille, plein de surprises.

Mercredi 21 décembre à 15h
LE RÊVE FÉERIQUE
Show Girls 
Salle des Pénitents-Bleus
Une pincée musicale, une louche de rêve, un soup-
çon de passion... Mélangez le tout pour porter à 
ébullition votre imaginaire dans un monde de princes 
et de princesses où petits et grands trouveront leur 
place dans le plus somptueux des songes.

Samedi 10 décembre à 15h30
Mardi 20 décembre à 15h
TROP CHIC LE PÈRE-NOËL
Association Taille Moyenne
Chapelle des Pénitents-Bleus
Spectacle pour enfants

Le Père Noel en a assez de ses vêtements rouges. Il 
décide de s’habiller en queue-de-pie et nœud papil-
lon, mais son ami Quolibet le lutin va l’inciter à chan-
ger d’avis.



Sam 

o3
Déc

De 10h à 17h
FÊTE DE LA TRUFFE
Cours de la République 

Proposée par l’Association des trufficulteurs audois 
(ATA), découvrez la truffe dans tous ses aspects. 
Dégustez des produits, repartez avec des fiches re-
cettes et achetez des petits chênes à vocation truf-
fière. 

À 14h, 15h30 et 17h
FANFARE DU SOLEIL
La fanfare amènera du soleil dans l’hiver narbonnais 
avec un répertoire des plus festifs !

À partir de 15h  
GRAND DIRECT RTS
La radio RTS animera une émission en 
public, en direct du marché de Noël.

À 17h 
CLIKS AMBULANCE
Déambulation humoristique

Voir page 11.
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À 15h
RATS 
Déambulation fantaisiste
Voir page 11.

Le marché de Noël, les jeux-concours, la fête foraine de Noël, le chalet du Père Noël,  
la ferme de Noël, le chalet du jeu et les contes et histoires de Noël (voir page 6 à 10)
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À 14h, 15h45 et 17h
LE MONDE MAGIQUE DE JULIA

Magie, ballons  
sculptés
Entre tours de magie  
et sculpture de ballons, 
Julia vous fera partager 
son univers merveilleux.

À 14h30, 15h30 et 17h
L’ENTRAIN NARBONNAIS
Fanfare musicale

À 15h
CLIKS AMBULANCE
Déambulation humoristique
Voir page 11.

Dim 

o4
Déc

Le marché de Noël, les jeux-concours, le concours des illuminations de Noël,  
la fête foraine de Noël, le chalet du Père Noël, la ferme de Noël et le chalet du jeu  
(page 6 à 10)
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À 14h30, 15h30 et 17h
L’ENTRAIN NARBONNAIS 
Fanfare musicale

Mer 

o7
Déc

Le marché de Noël, les jeux-concours,  
le concours des illuminations de Noël,  
la fête foraine de Noël, le chalet du Père Noël,  
la ferme de Noël, le chalet du jeu et les contes  
et histoires de Noël (page 6 à 10)

À 17h
RATS
Déambulation fantaisiste
Voir page 11.
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À 14h, 15h30 et 17h30
MACADAM
Déambulation musicale

Ce groupe revisite les grands standards de la chan-
son française et internationale avec dérision et éner-
gie, dans la bonne humeur et à chaque coin de rue.

À 14h30
LES GOBLINS
Déambulation 
Voir page 12.

À 15h30
TROP CHIC LE PÈRE NOËL
Association Taille Moyenne
Chapelle des Pénitents-Bleus  
Spectacle pour enfants
Le Père Noël en assez de ses vête-
ments rouges. Il décide de s’habiller en 
queue-de-pie et nœud papillon, mais 
son ami Quolibet le lutin va l’inciter à 
changer d’avis.

Sam 

1 o
Déc
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À 16h
GEORGE-DANIEL DE MONFREID, 
PEINTRE ET AMI FIDÈLE DU MIDI
Visite commentée
Visite de l’exposition par Jean-François Rio.
Rendez-vous au Palais des Archevêques, musée 
d’art. 4€, gratuit sous conditions. 

À 16h
SCULPTURE  
SUR GLACE
Place de l’Hôtel-de-Ville
Voir page 12.

À 17h
LES ONIRIQUES
Déambulation
Voir page 12.

À 21h
GRAND LOTO DES COMMERÇANTS 
VOLTAIRE-JOFFRE
Palais du Travail
Proposé par le Comité d’Animation Joffre-Voltaire. 
Plus de 5 000 € de bons d’achat (dont deux cartons 
pleins à 1 000 €) et de nombreux cadeaux seront mis 
en jeu: écran plat 127 cm, machine à bière, IPad, Ho-
verboard… Sans oublier les lots traditionnels : jam-
bons, foies gras, huîtres et canard gras.
Renseignements : 06 65 27 07 30

Le marché de Noël, les jeux-concours, le concours des illuminations de Noël,  
la fête foraine de Noël, le chalet du Père Noël, la ferme de Noël et le chalet du jeu  
(page 6 à 10)
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De 14h à 18h
CANDY CHRIS
Hôtel de Ville, salle des Mariages 
Atelier créatif
Réalisation de modèles en bonbons 
sur le thème de Noël. 6 €/enfant.

À 14h30
LES ONIRIQUES
Déambulation  

Voir page 12.

À 14h30, 16h et 17h30  
NOËL EN FANFARE
Compagnie Les Enjoliveurs
Spectacle déambulatoire musical,  
chorégraphique et clownesque
Comédie musicale de Noël au son du jazz band.

À 17h
LES GOBLINS
Déambulation 

Voir page 12.

Dim 

1 1
Déc

Le marché de Noël, les jeux-concours, le concours des illuminations de Noël,  
la fête foraine de Noël, le chalet du Père Noël, la ferme de Noël, le chalet du jeu  
et les contes et histoires de Noël (page 6 à 10)



21

À 14h, 15h30 et 17h
FANFARE DU SOLEIL
La fanfare amènera du soleil dans l’hiver nar-
bonnais avec un répertoire des plus festifs !

À 14h30 et 16h30
MISTER CHRISTMAS
Compagnie Le Théâtre du Vertige
Une déambulation pleine d’insouciance,  
poétique et drôle, qui rend à la fête de Noël  
ses lettres de noblesses... 

Mer 

1 4
Déc

Le marché de Noël, les jeux-concours, le chalet solidaire, le concours des illuminations  
de Noël, la fête foraine de Noël, le chalet du Père Noël, la ferme de Noël, le chalet du jeu  
et les contes et histoires de Noël (page 6 à 10)



Départ 10h
LES APPARTEMENTS  
DES ARCHEVÊQUES AUX XVIIe 
ET XVIIIe SIÈCLES ET LE MUSÉE D’ART
Palais des Archevêques, cour d’Honneur
Visite spéciale seniors narbonnais

Ven 

1 6
Déc

22

Le marché de Noël, le concours  
de dessins, le chalet solidaire,  
le concours des illuminations de Noël  
et la fête foraine de Noël (page 6 à 10)
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Vendredi 16 décembre 
de 10h à 17h30
MARCHÉ DE NOËL   
Avec les associations Narbonne-Plage Loisirs  
et la MJC de Narbonne-Plage.

TROC DE JOUETS
Venez échanger votre jouet contre un autre.

À 17h
MAQUILLAGE

À 17h45
LA PARADE DU PÈRE NOËL
Accompagnée par la batucada Pica Pau
Départ de l’école Gaston-Bonheur.

À 18h
ILLUMINATION DU SAPIN
En présence de la magicienne Julia Webb, sculp-
teuse de ballons, animation musicale par DJ Albert 
et chants de Noël interprétés par les enfants de Nar-
bonne-Plage.

À 19h30
REPAS DE TYPE  
«AUBERGE ESPAGNOLE »
Repas participatif dont l’apéritif, les châtaignes et 
l’animation musicale sont offerts par la Municipalité.
Renseignements et réservations à la mairie annexe  
de Narbonne-Plage au 04 68 49 82 03 jusqu’au mardi 
13 décembre.

Samedi 17 décembre 
de 10h à 17h30
MARCHÉ DE NOËL
Avec les associations Narbonne-Plage Loisirs  
et la MJC de Narbonne-Plage.

Dimanche 18 décembre 
à 15h
SPECTACLE ENFANT 
Spectacle « La pochette surprise de Noël », offert 
par les enfants et les membres de l’équipe de Nar-
bonne-Plage Loisirs. Le Père Noël sera présent pour 
le plaisir de tous !
Réservations avant le samedi 17 décembre 
par tél. 06 88 80 61 43

Du 

1 6 au 1 8
Déc
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Le marché de Noël, le concours de dessins, le chalet solidaire, le concours des illuminations 
de Noël, la fête foraine de Noël, le chalet du Père Noël, la ferme de Noël, le chalet du jeu
et les nocturnes de la fête foraine et du marché de noël (page 6 à 10)

À 14h30, 15h45 et 17h
LE MONDE MAGIQUE DE JULIA
Déambulation magie, ballons sculptés
Voir page 16.

À 14h30, 16h et 17h30
ESPÈCE DE FANFARE
Déambulation musicale
Ça groove, ça swingue, ça pogotte et ça joue n’im-
porte où, n’importe quand, n’importe comment !

À 16h 
LA DECLOWNADE
Compagnie Kerozen et Gazoline 
Déambulation burlesque et turbulente 
Une famille de géants qui déboule dans la rue en 
musique, ça réveille le quartier ! Des échassiers qui 
bondissent, des jongleurs de l’extrême qui grimpent 
partout, rien d’anormal ! Juste un brin déjanté, c’est 
tout !

Sam 

1 7
Déc

SORTEZ LES TRICOTS,  
C’EST LA JOURNÉE DU PULL DE NOËL !

Tradition kitsch an-
glo-saxonne, les pulls 
de Noël, ornés de 
rennes, de sapins ou 
de têtes de Père Noël, 
sont à la mode !
Aujourd’hui, c’est l’oc-
casion ou jamais de 
les sortir de nos pla-
cards pour la Journée 
internationale du pull 
de Noël, qui leur était 
dédiée la veille.

Profitez-en pour venir vous faire photographier 
entre 15h et 16h, dans le décor montagnard de la 
cour d’Honneur, et repartez avec un petit cadeau!
Vous pouvez aussi poster votre photo sur les réseaux 
sociaux, avec les hashtags #JPDN#NARBONNE

À 16h30
CONCERT DE NOËL
Cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur
Par l’ensemble de musique de chambre Ponticello.
Direction: Bertrand Bayle. Concert en partenariat 
avec l’association Les Orgues de Narbonne.

À 17h, place des Quatre-Fontaines
À 18h30, entrée des Halles
SWINGINARBONNE FÊTE NOËL
Dans la tradition américaine, avec des danses swing 
interprétées par Fred‘N Co.
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À 14h30, 16h et 17h30  
NOËL EN FANFARE 
Companie Les Enjoliveurs

Spectacle déambulatoire musical, 
chorégraphique et clownesque
Comédie musicale de Noël au son du jazz band.

À 15h
SCULPTURE SUR GLACE
Office de tourisme 
Voir page 12.

À 16h, place des Quatre-Fontaines
À 17h30, entrée des Halles
SWINGINARBONNE FÊTE NOËL
Dans la tradition américaine, avec des danses Swing 
interprétées par Fred ‘N Co.

De 8h à 18h 
BROCANTE DE NOËL 
Place Voltaire
Une trentaine de professionnels antiquaires, bro-
canteurs vous attendent, place Voltaire, pour 
proposer des idées cadeaux, objets de déco-
rations et de collections. Plusieurs lots festifs 
sont à gagner par tirage au sort durant la jour-
née (jambons, paniers garnis…). Les bulletins 
sont disponibles chez les exposants du marché.  
Renseignements : tél. 06 65 27 07 30.

De 14h30 à 18h
MAQUILLAGE 
ENFANTS
Hôtel de Ville,
salle des Mariages

Le marché de Noël, le concours de dessins, le chalet solidaire, le concours des illuminations 
de Noël, La fête foraine de Noël, le chalet du Père Noël, la ferme de Noël  
et le chalet du jeu (page 6 à 10)

Dim 

1 8
Déc



26

À 15h
TROP CHIC LE PÈRE NOËL
Chapelle des Pénitents-Bleus  
Spectacle enfant
Voir page 13.

À 17h
SUR LES TRACES DU PÈRE NOËL  
Compagnie Task
Parade

Peint dans les dégradés de rose, orné de nuages et 
d’étoiles, un drôle de convoi, aux couleurs de l’en-
fance s’élance. Tout invite à suivre les traces du Père 
Noël !

À 10h30
LA BASILIQUE SAINT-PAUL  
ET SA CRYPTE
Billetterie et départ à l’Office de tourisme
Visite Commentée 
Tarifs : 6,50€ / 4,20€
Renseignements : 04 68 65 15 60
D’origine romane et construit dans un style méri-
dional précoce, l’édifice abrite une crypte archéolo-
gique, vestige d’une nécropole paléochrétienne.
En cas de cérémonie exceptionnelle, la visite de la 
basilique sera impérativement effectuée en exté-
rieur. L’accès à la crypte sera maintenu.

De 14h30 à 18h
MAQUILLAGE ENFANTS
Hôtel de Ville, salle des Mariages

Le marché de Noël, le chalet solidaire, le concours des illuminations de Noël,  
la fête foraine de Noël, le chalet du Père Noël, la ferme de Noël, le chalet du jeu  
et les contes et histoires de Noël (page 6 à 10)

Mar 

2o
Déc



27

À 14h30, 16h et 18h  
LE JAZZ BAND DE M. NOËL
Compagnie Les Enjoliveurs 
Déambulation musicale
Joie, bonne humeur, et saynètes « givrées » 
pour un jazz band qui swingue entre les branches.

De 15h à 16h
LE PÈRE NOËL PART  
À LA RENCONTRE DES QUARTIERS
Parking de la Maison des services,  
1 avenue de la Naïade

À 15h30 et 17h30

CRYSTAL DES NEIGES 
Compagnie Biloba

Membres d’un 
peuple venu des 
Grandes Glaces 
Éternelles, em-
prunts de douceur 
et de sagesse, ils 
sèment aux quatre 
vents délicatesse  
et flocons blancs...

À 15h
LE RÊVE FÉERIQUE 
Chapelle des Pénitents-Bleus 
Voir page 13.

De 14h à 18h
CANDY CHRIS
Salle des Mariages 
Atelier créatif
Réalisation de modèles en bonbons 
sur le thème de Noël. 6 €/enfant.

À 14h30
ATELIER D’AQUARELLE JEUNE PUBLIC  
Billetterie et départ à l’Office de tourisme
Tarif unique : 4,20 €. Visites et ateliers pour les 
6-12 ans. 20 enfants par visite ou atelier. 
Réservation obligatoire au 04 68 65 15 60.

En t’inspirant des col-
lections du Musée d’art, 
réalise ton propre carnet 
de voyage, en compagnie 
d’Agnès Gourlay, aquarel-
liste. Limité à 10 enfants. 
Parents accompagnants 
acceptés.

Le marché de Noël, le chalet solidaire, le concours des illuminations de Noël,  
la fête foraine de Noël, le chalet du Père Noël, la ferme de Noël, le chalet du jeu  
et les contes et histoires de Noël (page 6 à 10)

Mer 

21
Déc
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LE PÈRE NOËL PART  
À LA RENCONTRE DES QUARTIERS 
De 14h à 15h : aux abords de la Crèche  
La Domus, Hauts de Narbonne
De 15h15 à 15h30 : centre commercial  
de Montplaisir
De 15h30 à 16h30 : avenue de Réveillon 

De 14h30 à 18h
MAQUILLAGE ENFANTS
Hôtel de Ville, salle des Mariages 

À 15h et 17h   
NOËL ENCHANTÉ 
Compagnie Les Enjoliveurs
Déambulation
Une parade scintillante et ré-
créative ! Mme Etoile, M. Bon-
homme et le Père Noël, 
loufoques viennent à votre 
rencontre.

À 15h30
SCULPTURE SUR GLACE
Place de l’Hôtel-de-Ville 

Voir page 12. 

À 15h et 17h
LE PETIT LILO
Déambulation
Voir page 13.

Le marché de Noël, le chalet solidaire, le concours des illuminations de Noël,  
la fête foraine de Noël, le chalet du Père Noël, la ferme de Noël et le chalet du jeu  
(page 6 à 10)

Jeu 

22
Déc
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LE PÈRE NOËL PART  
À LA RENCONTRE DES QUARTIERS 
De 14h à 15h : Parc des Sports et de l’Amitié
De 15h30 à 16h : centre commercial  
de Horte-Neuve
De 16h30 à 17h : boulevard du Roussillon 

À 14h30, 16h et 17h30
ESPÈCE DE FANFARE
Déambulation musicale
Ça groove, ça swingue, ça pogotte et ça joue n’im-
porte où, n’importe quand, n’importe comment !!!

À 15h et 17h
LE PETIT LILO 
Déambulation
Voir page 13. 

À 17h, place des Quatre-Fontaines
À 18h30, entrée des Halles
SWINGINARBONNE FÊTE NOËL
Dans la tradition américaine, avec des danses Swing 
interprétées par Fred ‘N Co.

Le marché de Noël, le chalet solidaire, le concours des illuminations de Noël,  
la fête foraine de Noël, le chalet du Père Noël, la ferme de Noël, 
le chalet du jeu (page 6 à 10)

Ven 

23
Déc

De 10h à 22h 
NOCTURNE 
DU MARCHÉ DE NOËL 
ET DE LA FÊTE FORAINE 
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Sam 

24
Déc

De 10h à 12h et de 14h à 16h
CHALET DU PÈRE NOËL
Hôtel de Ville, salle des Consuls 

De 10h45 à 12h
LA FORÊT ENCHANTÉE
Les Halles
Déambulation

De 14h à 16h
CHALET DU JEU
Hôtel de Ville, salle des Consuls

FERME DE NOËL
Palais des Archevêques,  
cour de la Madeleine

À 14h30
VOCAL COLORS GOSPEL SINGERS
Place de l’Hôtel-de-Ville
Retrouvez Kathy Boyé, et les Vocals Colors  
pour le magnifique gospel du 24 décembre. 

À 15h
GOÛTER POUR LES ENFANTS 
Les Halles
Offert par l’Association des artisans 
et commerçants des halles de Narbonne. 

À 15h30
ARRIVÉE DU PÈRE NOËL 
Le Père Noël viendra à la rencontre des enfants 
avant de rejoindre la Grande Parade. 

Le marché de Noël, le concours des illuminations de Noël, 
la fête foraine de Noël (page 6 à 10)
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FIERS À CHEVAL
Compagnie des QUIDAMS
Un spectacle de Jean-Baptiste Duperray 
et Hal Collomb. 

Spectacle déambulatoire, visuel, poétique, autour 
d’une harde de chevaux fantastiques, menés par un 
drôle de « maître de piste »... Une nouvelle invitation 
au rêve !

LA FORÊT ENCHANTÉE
Des sapins en parade se dandinent au rythme 
de la musique ! 

LA PARADE DES JOUETS
Compagnie Planète Vapeur

Un retour en enfance 
pour les plus grands et 
un rêve éveillé pour les 
plus jeunes qui voient 
leurs jouets préférés 
prendre vie en version 
géante !

LA PARADE 
DES ANGES
Des personnages féeriques 
et mystérieux s’animent au 
rythme de la musique et se 
laissent transporter par la 
beauté du geste.

LE VENT DES DIEUX
Anges et autres créatures tourbillonnantes défilent 
dans des péripéties acrobatiques. Comédiens, 
jongleurs, échassiers, danseurs sont au service d’un 
personnage fantasque, Tornade.

© Marc Van Canneyt



Mardi 27 décembre à 14h30
LA CATHÉDRALE SAINT-JUST  
ET SAINT-PASTEUR ET SON TRÉSOR
Billetterie et départ à l’Office de tourisme
Visite commentée 
Tarifs : 6,50€ / 4,20€
Renseignements : 04 68 65 15 60

Mercredi 28 décembre à 14h30
SAFARI AU PALAIS DES ARCHEVÊQUES !
Billetterie et départ à l’Office de tourisme
Jeune public
Tarif unique : 4,20€
Visites et ateliers pour les 6-12 ans. 
20 enfants par visite ou atelier. 
Réservation obligatoire 
au 04 68 65 15 60.

Vendredi 6 janvier à 20h45
Samedi 7 janvier à 19h30
Dimanche 8 janvier à 15h30
CONCERT DU NOUVEL AN
Happy birthday ! L’Orchestre d’harmonie 
de Narbonne fête ses 20 ans
Le Théâtre, avenue Hubert-Mouly
Direction : Laurence Fraisse et Bertrand Bayle. 
Accès sur présentation de billets à retirer le 4 jan-
vier de 12h30 à 18h au Théâtre, dans la limite de 
quatre places par personne. Pas de réservation 
par téléphone, ni par mail.

RENSEIGNEMENTS : 
04 68 65 15 60 - www.sortiretvous.fr

Conception éditoriale et photographies : Ville de Narbonne, Direction de la Communication  
Création graphique et illustration

VŒUX DU NOUVEL AN 
L’équipe municipale a le plaisir de vous convier, 
le samedi 7 janvier à 15 heures, 
place de l’Hôtel-de-Ville, à une cérémonie  
festive et conviviale pour célébrer l’entrée 
dans la nouvelle année.


