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Du 11 au 27 mars, vibrez d’émotions dans l’Aude avec une 
nouvelle édition de l’opération Scènes d’enfance !

Une exigence de qualité artistique, un accès populaire 
et une animation de lieux proches de la vie quotidienne, 
voilà les trois ambitions de cet évènement départemental. 
Pendant 16 jours, près de 35 communes audoises auront 
la chance d’accueillir des représentations scolaires ou tout 
public, des ateliers de médiations, des rencontres avec les 
artistes…

Cette opération est conçue avant tout pour le jeune 
public, mais chacun peut y trouver son compte. Car 
Scènes d’enfance n’est pas interdit à ceux qui ont gardé 
leur âme d’enfant !

Au contraire, le partage de l’émotion et du plaisir 
rapproche les générations. Le spectacle vivant constitue 
une composante de l’épanouissement personnel et un 
vecteur d’inclusion sociale. Il permet d’ouvrir nos horizons, 
de nous évader, de ressentir des émotions, d’avoir du 
plaisir, à côté de chez soi. C’est la rencontre directe, un 
face à face entre un artiste et celui qui le regarde.

 « Aimer l’Aude en toute saison, vivre l’Aude à chaque 
instant ! », des vœux que j’ai formulés en ce début 
d’année avec l’ambition qu’en 2022, les Audoises et 
les Audois se retrouvent et apprécient ces moments de 
bonheur partagé.

Je remercie les partenaires de cette nouvelle édition 
ainsi que les agents de notre service culture pour la 
coordination et souhaite au public de tous âges, de toutes 
origines, d’en prendre plein les yeux et le cœur !

HÉLÈNE 
SANDRAGNÉ
Présidente du
Département 
de l’Aude

édito
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Contacter à l'avance les lieux ou structures 
qui accueillent les spectacles (voir p.58 à 61).
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le calendrier
jeudi 10 mars

18H • LE MANTEAU ROUGE • de 5 à 10 ans
CARCASSONNE • MAISON DES MÉMOIRES • GRATUIT

vendredi 11 mars

17H30 • 4 PETITS TOURS ET PUIS S'EN VONT •
dès 2 ans
FLEURY D'AUDE • MÉDIATHÈQUE • GRATUIT

19H • TANDEM • dès 5 ans
CAPENDU • LE CHAI • 5 €

samedi 12 mars

10H30 • LA PROLEPSE DES PROFANES • 
dès 10 ans
NARBONNE • MÉDIATHÈQUE • GRATUIT

16H30 • JE BRÛLE (D'ÊTRE TOI) • dès 4 ans 
NARBONNE • THÉÂTRE+CINÉMA SCÈNE NATIONALE.• 5 €

17H • DANSER AVEC LES LIVRES • dès 4 ans
SALLES-SUR-L'HERS • MÉDIATHÈQUE • GRATUIT

17H • DANS LE SOUFFLE DU BAOBAB • dès 3 ans
CONQUES-SUR-ORBIEL • MÉDIATHÈQUE • GRATUIT

18H • LA PROLEPSE DES PROFANES • dès 10 ans
PORT-LA NOUVELLE • MÉDIATHÈQUE • GRATUIT

dimanche 13 mars

11H30 • SVP, JOUE-MOI UNE HISTOIRE •
dès 5 ans
 VILLEGLY • SALLE POLYVALENTE  • 5 €

14H30 • CAPTAIN PARADE • dès 5 ans
 VILLEGLY • SALLE POLYVALENTE • 5 €

17H • LA MAISON EN PETITS CUBES • dès 6 ans
VENTENAC-CABARDÈS • ESPACE RENÉ-DOUCE • 5 €

17H • SI LOIN, SI HAUT ! • dès 3 ans
PENNAUTIER • THÉÂTRE NA LOBA • 5 €

lundi 14 mars

18H30 • ABDOU • dès 12 mois
MONTRÉAL • SALLE DES FÊTES • 5 €

mardi 15 mars

17H30 • JACQUELINE L'INTRÉPIDE • dès 7 ans 
ROUFFIAC-D'AUDE • MÉDIATHÈQUE • GRATUIT

18H • HISTOIRE DE MOI • dès 3 ans
PAULIGNE • SALLE POLYVALENTE • 5 €

18H • LA PROLEPSE DES PROFANES • dès 10 ans
COURSAN • SALLE MIRÓ • GRATUIT

18H30 • PIERRE ET LE LOUP • dès 5 ans
MONTRÉAL • SALLE DES FÊTES • 5 €

18H30 • VOISINS ! • dès 8 ans
ALAIRAC • FOYER • GRATUIT

mercredi 16 mars

15H • LA PROLEPSE DES PROFANES • dès 10 ans
BIZANET • LA DISTILLERIE • GRATUIT

15H • JE BRÛLE (D'ÊTRE TOI) • dès 4 ans
NARBONNE • THÉÂTRE+CINÉMA SCÈNE NATIONALE • 5 €

17H • POUR BIEN DORMIR • dès 3 ans
COUFFOULENS • THÉÂTRE DANS LES VIGNES • 5 €

jeudi 17 mars

17H30 • BIENVENUE À BORD ! • dès 6 ans
COUIZA • MÉDIATHÈQUE • GRATUIT

19H • QUAND LES ÂNES VOLERONT • dès 6 ans
CAPENDU • LE CHAI • 5 €

vendredi 18 mars

17H30 • LÀ-HAUT • dès 7 ans
PEXIORA • MÉDIATHÈQUE • GRATUIT
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le calendrier 18H • JACQUELINE L'INTRÉPIDE • dès 7 ans
VILLALIER • FOYER • GRATUIT/5€

18H30 • LA PLANÈTE AUX BONBONS • dès 3 ans 
LEUCATE • ESPACE HENRY-DE-MONFREID • GRATUIT

18H30 • LA BRIGADE EN-CHANTÉE • dès 6 ans
CARCASSONNE • CENTRE SOCIAL MONTSARRAT • 5 €

18H30 • DU BALAI • dès 5 ans
LABÉCÈDE-LAURAGAIS • SALLE DES FÊTES • GRATUIT

19H • BACK TO THE 90'S • dès 5 ans
CONQUES-SUR-ORBIEL • SALLE FÉLIX-ROQUEFORT • 5 €

samedi 19 mars

11H • HISTOIRE EN BOIS • dès 6 ans
LÉZIGNAN-CORBIÈRES • MÉDIATHÈQUE • GRATUIT

17H • LA PROLEPSE DES PROFANES • dès 10 ans
SAINTE-VALIÈRE • SALLE ESPACE LOISIRS • GRATUIT

17H • DU BALAI • dès 5 ans
LABASTIDE-D'ANJOU • SALLE DES FÊTES • GRATUIT

20H • LA DISPUTE • dès 8 ans 
NARBONNE • THÉÂTRE+CINÉMA SCÈNE NATIONALE • 5 À 19 €

dimanche 20 mars

15H • DE QUOI RÊVENT LES PINGOUINS • 
dès 5 ans
PENNAUTIER • THÉÂTRE NA LOBA • 5 € 

17H • TÉLÉMAQUE, LA GRANDE AVENTURE • 
dès 8 ans
BRAM • HALLES CLAUDE-NOUGARO • 5 €

17H • LE CIEL EST PAR DESSUS LE TOIT • dès 2 ans
CAPENDU • LE CHAI • 5 €

mardi 22 mars

18H30 ET 19H15 • JACQUELINE L'INTRÉPIDE 
• dès 7 ans
VILLEMOUSTAUSSOU • SALLE G.-BRASSENS • GRATUIT

20H • MOBIUS • dès 8 ans
NARBONNE • THÉÂTRE+CINÉMA SCÈNE NATIONALE • 5 À 27 €

mercredi 23 mars

15H • LA PROLEPSE DES PROFANES • dès 10 ans
OUVEILLAN • SALLE DES FÊTES • GRATUIT

15H30 • BABAYAGA • dès 3 ans
CASTELNAUDARY • THÉÂTRE SCÈNES DES 3 PONTS • 2 À 5 €

16H30 • EAU LÀ LÀ • dès 6 mois
LÉZIGNAN-CORBIÈRES • MÉDIATHÈQUE • GRATUIT

17H30 • ÇA SENT LA CHAIR FRAÎCHE • dès 7 ans
VILLEPINTE • MÉDIATHÈQUE • GRATUIT

18H30 • C'EST MON POÈME • dès 3 ans
MAS-SAINTES-PUELLES • MÉDIATHÈQUE • GRATUIT

jeudi 24 mars

18H • JACQUELINE L'INTRÉPIDE • dès 7 ans 
PALAJA • MÉDIATHÈQUE • GRATUIT

vendredi 25 mars

19H • FABLES DE LA FONTAINE • dès 4 ans 
PENNAUTIER • THÉÂTRE NA LOBA • 5 €

19H • LES PRÉCIEUSES RIDICULES • dès 9 ans
CAPENDU • LE CHAI • 5 €

18H • LA PROLEPSE DES PROFANES • dès 10 ans
COURSAN • SALLE MIRÓ • GRATUIT

samedi 26 mars

11H • JACQUELINE L'INTRÉPIDE • dès 7 ans
NARBONNE • MÉDIATHÈQUE • GRATUIT

11H • SUIS-MOI • dès 3 ans
LÉZIGNAN-CORBIÈRES • MÉDIATHÈQUE • GRATUIT

17H • C'EST MON POÈME • dès 3 ans
LASBORDES • BIBLIOTHÈQUE • GRATUIT

dimanche 27 mars

17H • BALLON BANDIT • dès 2 ans
ALZONNE • SALLE POLYVALENTE • 5 €
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spectacle de lancement
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Il était une fois un vieil homme qui se 
souvenait... ces hommes venus du froid... 
leurs chants colorés, qui vont et reviennent, 
comme les années... la garance et leurs 
manteaux devenus rouges par le travail 
et le partage... et sutout, les présents 
extraordinaires qu'ils ramenaient avec eux ... 
pour l'enfant... pour les enfants... pour nous.
Le duo conteur chanteur vous entraîne dans 
un conte et un tour de chants de Noël qu'ils 
adaptent  à loisir selon l'âge des enfants. 
L'histoire du Père Noël !

les Doudings (11)

Maison des Mémoires
53, rue de Verdun
Carcassonne
jeudi 10 mars à 18h

SPECTACLE MUSICAL INTERACTIF

Le manteau rouge

GRATUIT
de 5 à 10 ans
40 mn
50 places

RÉSERVATION
04 68 72 45 55
culture@aude.fr
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GRATUIT
dès 2 ans
30 mn
25 places

RÉSERVATION
04 68 33 99 26
mediatheque@
communefleury.fr

Voyage poétique, sensoriel, auditif et visuel autour des 
questionnements des jeunes enfants : 
disparition/apparition, 
son/silence, 
mouvement/arrêt, 
lever/tomber… 
ponctué de marionnettes, musique et chuchotements 
dans un monde fantaisiste de papier mâché.

Les petites choses (34)

THÉÂTRE D'OMBRE ET MARIONNETTES 

4 petits tours et puis s'en vont

Médiathèque de Fleury-d'Aude 
vendredi 11 mars à 17h30
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5 €
dès 5 ans
40 mn
150 places

RÉSERVATION
07 72 40 86 91
lechai@
carcassonneagglo.fr

Deux drôles d’oiseaux se rencontrent dans un espace 
vierge et dessinent sous nos yeux un récit loufoque 
et sensible. 
Ici, tout s’invente, tout s’imagine, tout se crée et 
disparaît pour vibrer ensemble.

Cie Là-haut (81)

THÉÂTRE GESTUEL ET CLOWNESQUE 

Tandem

Le Chai-Espace culturel de Carcassonne Agglo 
à Capendu
vendredi 11 mars à 19h
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GRATUIT
dès 10 ans
50 mn
30 places

RÉSERVATION
04 68 90 90 20
billetterie@theatrecinema-
narbonne.com

+ D'INFOS
theatrecinema-narbonne.
com

Un jongleur qui jongle sans s’en rendre compte. Un 
danseur plus léger qu’il n’en a l’air. Un clown qui fait de 
la politique malgré lui. 
Un spectacle de cirque ou une pseudo-conférence qui 
pose une question : qu’est-ce que c’est que ce cirque ?

Cie Armistice (31)

CIRQUE 

La prolepse des profanes

Médiathèque du Grand Narbonne 
samedi 12 mars à 10h30
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5€
dès 4 ans
50 mn
100 places

RÉSERVATION
04 68 90 90 20
billetterie@theatrecinema-
narbonne.com

Joyeux conte initiatique pour petits et grands, ce 
spectacle nous plonge au cœur d’un espace enneigé 
où acteurs, marionnettes à poils et objets manipulés 
donnent vie à d’étranges animaux et nous parle du 
rapport aux mots et aux émotions.

Cie Tourneboulé (62)

THÉÂTRE 

Je brûle (d'être toi)

Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne
samedi 12 mars à 16h30
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GRATUIT
dès 4 ans
35 mn
50 places

RÉSERVATION
04 68 94 58 49
mediatheques@cccla.fr

+ D'INFOS
mediatheques-cccla.fr

Une célébration dansée de la littérature jeunesse où 
la danseuse danse avec, sur, sous les livres. Lire avec 
son corps autant que danser le livre, pour entrer avec 
gourmandise dans le geste de lire. 

Cie du Petit côté (34)

DANSE 

Danser avec les livres

Médiathèque de Salles-sur-l'Hers
samedi 12 mars à 17h
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Dans le souffle du baobab, dans la douce chaleur du 
soir, les histoires s’éveillent et montent de la terre, du 
fond des temps…  A l’ombre de la nuit, portées par la 
musique, elles nous visitent, nous bousculent et nous 
enchantent.  Plus tard, bien plus tard, elles seront la 
aussi dans nos rêves jusqu’au matin, dans le souffle du 
baobab…

La Part d'Eole (34)

GRATUIT
dès 3 ans
60 mn
50 places

RÉSERVATION
04 68 26 34 36
fweiss.mairieconques@
orange.fr

CONTE MUSICAL

Dans le souffle du baobab

Médiathèque de Conques-sur-Orbiel 
samedi 12 mars à 17h
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Médiathèque de Port-la Nouvelle 
samedi 12 mars à 18h

GRATUIT
dès 10 ans
50 mn
40 places

RÉSERVATION
04 68 90 90 20
billetterie@theatrecinema-
narbonne.com

+ D'INFOS
theatrecinema-narbonne.
com

Un jongleur qui jongle sans s’en rendre compte. Un 
danseur plus léger qu’il n’en a l’air. Un clown qui fait de 
la politique malgré lui. 
Un spectacle de cirque ou une pseudo-conférence qui 
pose une question : qu’est-ce que c’est que ce cirque ?

Cie Armistice (31)

CIRQUE 

La prolepse des profanes
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5€
dès 5 ans
60 mn
250 places

RÉSERVATION
04 68 10 41 28
infos@musicalsol.fr
musicalsol.festik.net

+ D'INFOS
musicalsol.fr/nos-
concerts/ags7-pitchouns-
paradaize

Lilou réussit à entrer dans la pièce secrète de son oncle 
et y découvre des instruments de musique bavards 
venus des quatre coins du monde. 
Tous sont endormis depuis de longues années. 
Elle les réveille avec l'aide des enfants et apprend à les 
connaître en écoutant et en jouant leurs histoires.

Cie Mômes en Zique (31)

MUSIQUES ACTUELLES 

SVP, joue-moi une histoire

FESTIVAL AGIT'AL SOL #7 
Salle polyvalente à Villegly
dimanche 13 mars à 11h30
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5€
dès 5 ans
60 mn
250 places

RÉSERVATION
04 68 10 41 28
infos@musicalsol.fr
musicalsol.festik.net

+ D'INFOS
musicalsol.fr/nos-
concerts/ags7-pitchouns-
paradaize

Un concert comme pour les grands qui plaira aux 
amateurs de rock voulant transmettre leur passion à 
leur progéniture. 
Tout y est, le son, les thématiques, l’énergie, mais avec 
une autodérision constante et assumée.
Ce pogo des marmots est un véritable abécédaire pour 
les rockeurs en herbe !

Gommettes Production (16)

MUSIQUES ACTUELLES 

Captain parade

FESTIVAL AGIT'AL SOL #7 
Salle polyvalente à Villegly
dimanche 13 mars à 14h30
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5€
dès 6 ans
45 mn
100 places

RÉSERVATION
04 68 78 49 69
lassociation.avec@
gmail.com

Dans une ville désertée par ses habitants suite à la 
montée du niveau de la mer, un vieil homme résiste 
toujours. 
En marionnettes, théâtre d'objets, ombres… sa vie se 
raconte tout en délicatesse sous nos yeux.

Cie Spectabilis (49)

MARIONNETTES 

La maison en petits cubes

Espace René-Douce à Ventenac-Cabardès 
dimanche 13 mars à 17h
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5€
dès 3 ans
40 mn
145 places

RÉSERVATION
04 68 69 53 65
atp.administration@
orange.fr

Quelle tempête ! Pas un temps à mettre un bec, ni 
même une patte, dehors ! Cela tombe mal : il n’y a plus 
de bois pour le poêle… 
Et si, pour une fois, c’était Touki qui allait chercher du 
bois dans la forêt ? Grand-Bec va préparer un bon thé 
pendant ce temps-là. 
Mais le temps passe et l’angoisse monte… Touki est 
bien petit et Grand-Bec s’inquiète.

Cie Rouge les anges (31)

MARIONNETTES ET THÉÂTRE D'OBJETS 

Si loin, si haut !

Théâtre municipal Na Loba à Pennautier
dimanche 13 mars à 17h
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5€
de 12 mois
jusqu'à 8 ans
30 mn
80 places

RÉSERVATION
06 95 00 63 60
vigier.anne@free.fr

Conte musical accompagné de sons et de marionnettes, 
joué par un musicien-bruiteur et un conteur-mime. 
L’histoire aborde les thèmes de l’amitié, la solitude, la 
peur et l’entraide à travers un voyage dans le monde 
animal. 
La forme est drôle et participative. Les enfants sont 
invités à chanter et à créer l’ambiance sonore à 
plusieurs reprises.

Cie Zicomatic (31)

CONTE MUSICAL 

Abdou

Salle des fêtes de Montréal
lundi 14 mars à 18h30
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GRATUIT
dès 7 ans
45 mn
50 places

RÉSERVATION
04 68 26 48 95
mediatheque@
carcassonne-agglo.fr

Jacqueline est une petite fille intrépide. 
Elle n'a peur de rien ! 
Elle veut offrir à sa famille le plus beau repas pour 
Triffouillis Miam Miam, la grande fête du canton, car 
en ce moment c'est pas la joie à la maison et elle sent 
bien que cette année, ça va encore être pâtes au beurre. 
Et ça, il en est hors de question !
Elle décide de prendre les choses en main et parvient 
à se procurer quelques petites graines magiques qui la 
mèneront à un monde fabuleux au-delà des nuages.

Cie Le mari de Mme Yéti (11)

CONTE THÉÂTRAL 

Jacqueline l'intrépide

Médiathèque Joseph-Maffre à Rouffiac-d'Aude
mardi 15 mars à 17h30
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5€
dès 3 ans
50 mn
50 places

RÉSERVATION
04 68 74 38 05
resa@laclaranda.eu

Moi a 3 ans et c’est son premier jour d’école. 
Il s’est caché quelque part dans la maison, car tout seul 
il s’ennuie beaucoup. 
Un autre Moi apparaît dans le jardin… la rencontre 
aura-t-elle lieu ?

Cie Conduite intérieure (30)

THÉÂTRE 

Histoire de Moi

Salle polyvalente de Pauligne
mardi 15 mars à 18h
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Salle Miró à Coursan 
mardi 15 mars à 18h

GRATUIT
dès 10 ans
50 mn
80 places

RÉSERVATION
04 68 90 90 20
billetterie@theatrecinema-
narbonne.com

+ D'INFOS
theatrecinema-narbonne.
com

Un jongleur qui jongle sans s’en rendre compte. Un 
danseur plus léger qu’il n’en a l’air. Un clown qui fait de 
la politique malgré lui. 
Un spectacle de cirque ou une pseudo-conférence qui 
pose une question : qu’est-ce que c’est que ce cirque ?

Cie Armistice (31)

CIRQUE 

La prolepse des profanes
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5€
de 5 à 10 ans
55 mn
80 places

RÉSERVATION
06 95 00 63 60
vigier.anne@free.fr

Pierre et le loup de Prokofiev est un spectacle de 
marionnettes à fils. Il est le classique des spectacles 
musicaux, idéal pour une initiation à la musique 
classique que la compagnie Coline a particulièrement 
mis en valeur par de beaux décors, riches et colorés.

Cie Coline (34)

MARIONNETTES À FILS 

Pierre et le loup

Salle des fêtes de Montréal
mardi 15 mars à 18h30
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THÉÂTRE MUSICAL 

Voisins !

Foyer municipal d'Alairac 
mardi 15 mars à 18h30

GRATUIT
dès 8 ans
60 mn
120 places

RÉSERVATION
04 68 71 19 83
biblio.alairac@orange.fr

Deux musiciens emménagent dans la même rue et 
deviennent voisins. L’un est d’origine bretonne, l’autre 
maghrébine. 
Le spectacle raconte l’intégration et l’identité, les 
territoires et l’immigration.

Cie Arab'Oc (11)
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La Distillerie à Bizanet 
mercredi 16 mars à 15h

GRATUIT
dès 10 ans
50 mn
80 places

RÉSERVATION
04 68 90 90 20
billetterie@theatrecinema-
narbonne.com

+ D'INFOS
theatrecinema-narbonne.
com

Un jongleur qui jongle sans s’en rendre compte. Un 
danseur plus léger qu’il n’en a l’air. Un clown qui fait de 
la politique malgré lui. 
Un spectacle de cirque ou une pseudo-conférence qui 
pose une question : qu’est-ce que c’est que ce cirque ?

Cie Armistice (31)

CIRQUE 

La prolepse des profanes
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THÉÂTRE 

Je brûle (d'être toi)

Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne
mercredi 16 mars à 15h

5€
dès 4 ans
50 mn
100 places

RÉSERVATION
04 68 90 90 20
billetterie@theatrecinema-
narbonne.com

Joyeux conte initiatique pour petits et grands, ce 
spectacle nous plonge au cœur d’un espace enneigé 
où acteurs, marionnettes à poils et objets manipulés 
donnent vie à d’étranges animaux et nous parle du 
rapport aux mots et aux émotions.

Cie Tourneboulé (62)

©
 C

hr
is

to
ph

e 
Lo

is
ea

u



27

5€
dès 3 ans
30/40 mn
80 places

RÉSERVATION
04 68 72 30 55
theatredanslesvignes@
orange.fr

+ D'INFOS
letheatredanslesvignes.fr

Pour bien dormir propose un univers intense et 
suggestif, évocateur du monde de la nuit et des 
ombres. 
Quand la lumière s’éteint, le soir, dans la chambre 
des enfants, tout s’anime. Comme dans un rêve, les 
personnages qui peuplent notre imaginaire prennent vie.

Cie Mecani ka (34)

MARIONNETTES THÉÂTRE D'OMBRE 

Pour bien dormir

Le Théâtre dans les vignes
Hameau de Cornèze à Couffoulens
mercredi 16 mars à 17h
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GRATUIT
dès 6 ans
60 mn
80 places

RÉSERVATION
04 68 74 35 40
o.fourment@cc-limouxin.fr

À bord d’un grand navire en compagnie d’un marin 
professionnel colérique, un jeune mousse voyage 
autour du monde, poussé par le vent, navigant vers 
l’inconnu où chaque périple devient une chorégraphie.

Cie Ijika (66)

THÉÂTRE 

Bienvenue à bord !

Médiathèque de Couiza
jeudi 17 mars à 17h30
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5€
dès 6 ans
45 mn
150 places

RÉSERVATION
07 72 40 86 91
lechai@carcassonne-
agglo.fr

Ce spectacle sonore, bien que sans paroles, mêlant 
subtilement cirque d'objets, magie nouvelle et mime 
est une plongée surprenante et singulière au cæur de 
la bouillonnante marmite à images de ce personnage 
burlesque et lunaire, fantaisiste et poète.

BlaBla Productions (34)

THÉÂTRE GESTUEL ET CLOWNESQUE

Quand les ânes voleront

Le Chai-Espace culturel de Carcassonne Agglo 
à Capendu
jeudi 17 mars à 19h
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GRATUIT
dès 7 ans
50 mn
60 places

RÉSERVATION
04 68 76 50 07
media.pexiora@ccplm.fr

Des chutes, des joies et des envols. Là-Haut raconte les 
virages de la vie, les moments fragiles qui doucement 
font avancer. Ce sont des histoires de passages, des 
histoires de vent qui poussent à aller au-delà, à élargir 
l'horizon. Des histoires paysages qui narrent le lien qui 
existe entre le ciel et la terre, qui disent avec légèreté la 
mort, l'amour et la peur, la joie et le beau.

Coline Morel (59)

CONTE MUSIQUE 

Là-haut

Médiathèque de Pexiora
vendredi 18 mars à 17h30

30
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Foyer de Villalier
vendredi 18 mars à 18h

GRATUIT JUSQU'À 18 ANS 
5€ POUR LES ADULTES
dès 7 ans
45 mn
100 places

RÉSERVATION
04 68 77 13 92
commune-de-villalier@
wanadoo.fr

Jacqueline est une petite fille intrépide. 
Elle n'a peur de rien ! 
Elle veut offrir à sa famille le plus beau repas pour 
Triffouillis Miam Miam, la grande fête du canton, car 
en ce moment c'est pas la joie à la maison et elle sent 
bien que cette année, ça va encore être pâtes au beurre. 
Et ça, il en est hors de question !
Elle décide de prendre les choses en main et parvient 
à se procurer quelques petites graines magiques qui la 
mèneront à un monde fabuleux au-delà des nuages.

Cie Le mari de Mme Yéti (11)

CONTE THÉÂTRAL 

Jacqueline l'intrépide
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GRATUIT
dès 3 ans
45 mn
80 places

RÉSERVATION
04 68 40 25 19
mediatheque@mairie-
leucate.fr

Magie et gourmandise. C’est un conte gourmand, où 
la fantaisie du propos se mêle à la poésie des images. 
C’est une fable magique sur le chemin de la précieuse 
Planète où se créent toutes les friandises.
Produit par Karakoil production.
Brice Depoortere (34)

SPECTACLE DE MAGIE THÉÂTRALISÉE 

La planète aux bonbons

Médiathèque de Leucate-Espace Henry-de-Monfreid
vendredi 18 mars à 18h30
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5€
dès 6 ans
50 mn
200 places

RÉSERVATION
06 32 99 75 73
contact@11bouge.com

Fatigués d’entendre les mauvaises nouvelles colportées 
dans le monde, Toma Sidibé et Siaka Diarra imaginent 
La Brigade En-Chantée, une joyeuse troupe chargée de 
se faire écho en musique des initiatives positives!  
Le public vient petit à petit gonfler les rangs de cette 
Brigade En-Chantée, emporté par sa bonne humeur 
communicative. 
À vos marques, prêts… dansez !

Toma Sidibé (86)

SPECTACLE MUSICAL 

La Brigade En-Chantée

Centre social Jean-Montsarrat à Carcassonne
vendredi 18 mars à 18h30
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GRATUIT
dès 5 ans
40 mn
80 places

RÉSERVATION
04 68 94 58 49
mediatheques@cccla.fr

C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et 
renfrogné et d’un habitant de la rue, rêveur et rieur. 
Ils vont se rencontrer, se chercher, tenter de 
s’apprivoiser… transformer leur quotidien.

Cie La bobêche (81)

MARIONNETTES 

Du balai

Salle des fêtes de Labécède-Lauragais
vendredi 18 mars à 18h30
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5€
dès 5 ans
60 mn
100 places

RÉSERVATION
04 68 78 49 69
lassociation.avec@
gmail.com

Cette fois-ci, les maîtres incontestés du Rock’n’Toys 
s’attaquent aux années 90. 
Un retour vers le passé qui ravivera la jeunesse des 
parents et transmettra aux enfants la culture rock de la 
fin du siècle dernier.

Les Wackids (33)

CONCERT ROCK 

Back to the 90's

Salle Félix-Roquefort à Conques-sur-Orbiel
vendredi 18 mars à 19h
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GRATUIT
dès 6 ans
40 mn
80 places

RÉSERVATION
04 68 33 31 80
milcom@ccrlcm.fr

Chargé d’édifier le château de l’À-peu-près, Alban 
s’absorbe dans une magnifique construction sous les 
directives de la Marquise. 
Tâche ardue car dans ce monde loufoque et 
approximatif, même le langage passe par des « à peu 
près » ! 
Une rencontre de deux mondes imaginaires où 
princesse et bâtisseur se cherchent à travers de 
palpitantes aventures avec cheval blanc, musique, 
valse... et beaucoup d’humour !

Cie Moustache (34)

THÉÂTRE 

Histoire en bois

Médiathèque MILCOM à Lézignan-Corbières
samedi 19 mars à 11h
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Salle Espace loisirs à Sainte-Valière 
samedi 19 mars à 17h

GRATUIT
dès 10 ans
50 mn
70 places

RÉSERVATION
04 68 90 90 20
billetterie@theatrecinema-
narbonne.com

+ D'INFOS
theatrecinema-narbonne.
com

Un jongleur qui jongle sans s’en rendre compte. Un 
danseur plus léger qu’il n’en a l’air. Un clown qui fait de 
la politique malgré lui. 
Un spectacle de cirque ou une pseudo-conférence qui 
pose une question : qu’est-ce que c’est que ce cirque ?

Cie Armistice (31)

CIRQUE 

La prolepse des profanes
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Salle des fêtes de Labastide-d'Anjou
samedi 19 mars à 17h

GRATUIT
dès 5 ans
40 mn
80 places

RÉSERVATION
04 68 94 58 49
mediatheques@cccla.fr

C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et 
renfrogné et d’un habitant de la rue, rêveur et rieur. 
Ils vont se rencontrer, se chercher, tenter de 
s’apprivoiser… transformer leur quotidien.

Cie La bobêche (81)

MARIONNETTES 

Du balai
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DE 5€ À 19€
dès 8 ans
50 mn
300 places

RÉSERVATION
04 68 90 90 20
billetterie@theatrecinema-
narbonne.com

Si la vérité sort de la bouche des enfants, Mohamed 
El Khatib la façonne délicatement pour la livrer, sans 
faux-semblant et avec allégresse, à travers leur parole. 
Six enfants de 10 ans nous parlent de la rupture 
conjugale et ce que ça leur fait à eux !.

Cie Zirlib (45)

THÉÂTRE 

La dispute

Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne
samedi 19 mars à 20h
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5€
dès 5 ans
50 mn
145 places

RÉSERVATION
04 68 11 45 32
culture.pennautier@
orange.fr

Un soigneur apprivoise un pingouin femelle. 
Peu à peu conditionné, l’oiseau sauvage apprend 
nombre de gestes répétitifs sans aucun sens pour 
lui. Au fil des expériences et des tests, le soigneur 
réalise sur le pingouin des relevés de température en 
corrélation avec de nouvelles fissures dans l’espace du 
laboratoire. Il essaie de les mesurer, voire de corriger 
les chiffres, mais en vain ! 
La température de la femelle continue de grimper et 
passe dans le rouge. Elle pond un œuf qu’elle refuse de 
couver puis se cache.

En votre compagnie (12)

MARIONNETTES ET THÉÂTRE SANS PAROLE

De quoi rêvent les pingouins ?

Théâtre municipal Na Loba à Pennautier
dimanche 20 mars à 15h
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5€
dès 8 ans
55 mn
100 places

RÉSERVATION
04 68 76 10 75
contact@villedebram.fr

Télémaque ne connaît pas son père, Ulysse le héros de 
la guerre de Troie. Il admire ce père idéal. 
Athéna l’incite à marcher sur ses pas. C’est le début de 
la grande aventure.

Médiane et Cie (11)

THÉÂTRE 

Télémaque, la grande aventure

Halles Claude-Nougaro à Bram
dimanche 20 mars à 17h
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5€
dès 2 ans
30 mn
80 places

RÉSERVATION
07 72 40 86 91
lechai@carcassonne-
agglo.fr

Une fenêtre ouverte sur l’imaginaire, les sons, les 
images qui nous entourent. Tout comme l’enfant 
construit son univers et apprend une chose après 
l’autre, pas à pas, le musical se fabrique petit à petit.

Cie Pic et Colegram (34)

SPECTACLE DE GESTE ET DE PAPIER

Le ciel est par-dessus le toit

Le Chai-Espace culturel de Carcassonne Agglo 
à Capendu
dimanche 20 mars à 17h
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THÉÂTRE

Jacqueline l'intrépide

Salle Georges-Brassens à Villemoustaussou
mardi 22 mars à 18h30 et 19h15

GRATUIT
dès 7 ans
45 mn
200 places

RÉSERVATION
04 68 25 48 76
bibliotheque@
villemoustaussou.fr

Jacqueline est une petite fille intrépide. 
Elle n'a peur de rien ! 
Elle veut offrir à sa famille le plus beau repas pour 
Triffouillis Miam Miam, la grande fête du canton, car 
en ce moment c'est pas la joie à la maison et elle sent 
bien que cette année, ça va encore être pâtes au beurre. 
Et ça, il en est hors de question !
Elle décide de prendre les choses en main et parvient 
à se procurer quelques petites graines magiques qui la 
mèneront à un monde fabuleux au-delà des nuages.

Cie Le mari de Mme Yéti (11)
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DE 5€ À 27€
dès 8 ans
65 mn
900 places

RÉSERVATION
04 68 90 90 20
billetterie@theatrecinema-
narbonne.com

Comme une nuée d’étourneaux, 18 artistes de cirque 
s’envolent et de sauts en pirouettes, se rassemblent, se 
renversent puis s’étendent. 
Un ballet prodigieux faits de portés acrobatiques, un 
émerveillement pour petits et grands !

Cie XY/Rachid Ouramdane (59)

CIRQUE

Mobius

Théâtre + Cinéma-Scène nationale Grand Narbonne
mardi 22 mars à 20h
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Salle des fêtes d'Ouveillan
mercredi 23 mars à 15h

GRATUIT
dès 10 ans
50 mn
80 places

RÉSERVATION
04 68 90 90 20
billetterie@theatrecinema-
narbonne.com

+ D'INFOS
theatrecinema-narbonne.
com

Un jongleur qui jongle sans s’en rendre compte. Un 
danseur plus léger qu’il n’en a l’air. Un clown qui fait de 
la politique malgré lui. 
Un spectacle de cirque ou une pseudo-conférence qui 
pose une question : qu’est-ce que c’est que ce cirque ?

Cie Armistice (31)

CIRQUE 

La prolepse des profanes
©

 K
at

y 
D

el
on



46

DE 2€ À 5€
dès 3 ans
40 mn
150 places

RÉSERVATION
04 68 94 60 85
troisponts@ville-
castelnaudary.fr

Issu d’un conte traditionnel russe, Babayaga raconte 
le voyage initiatique d’une petite fille, au bout duquel 
elle aura vaincu ses angoisses et forgé son identité. 
Dans une ambiance chaleureuse, la comédienne, tantôt 
narrateur, marâtre, tante bienveillante ou encore 
cruelle ogresse, vous accueillera chez elle pour vous 
conter cette histoire ancestrale.

Compagnie et moi (31)

THÉÂTRE MARIONNETTES

Babayaga

Théâtre Scènes des 3 Ponts à Castelnaudary
mercredi 23 mars à 15h30
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GRATUIT
dès 6 mois
30 mn
50 places

RÉSERVATION
04 68 33 31 80
milcom@ccrclm.fr

Le spectacle Eau là là propose au très jeune public, 
avec beaucoup de poésie, une exploration sensorielle et 
rythmique des Éléments. 
Le tout petit est invité à suivre l’aventure d’une petite 
goutte de rosée pleine de fantaisie qui souhaite 
rejoindre l’océan. Les bruitages, rythmes, lumières 
nous immergent totalement dans chaque tableau et 
permettent au public de se plonger dans un univers 
délicat et rempli d’apparitions, de manipulations, 
de jeux d’ombres qui procurent un tourbillon de 
sensations.

Cie Amapola (31)

MARIONNETTES OMBRES

Eau là là

Médiathèque MILCOM à Lézignan-Corbières
mercredi 23 mars à 16h30
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GRATUIT
dès 7 ans
50 mn
60 places

RÉSERVATION
04 68 76 50 07
lecture@ccplm.fr

Gilles Bizouerne (75)

CONTE MUSIQUE

Ça sent la chair fraîche

Médiathèque de Villepinte
mercredi 23 mars à 17h30

Tour à tour, nous rencontrons des personnages hauts 
en couleur: un Géant à la barbe de choux bleus retient 
une jeune fille prisonnière, une Ogresse enlève un petit 
garçon pour le dévorer, une Fillette défie le ciel...
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GRATUIT
de 3 à 10 ans
30 mn
50 places

RÉSERVATION
04 68 94 58 49
mediatheques@cccla.fr

Des poèmes dits, signés ou chantés. Des albums que 
l’on ouvre et referme. Des petits objets manipulés,et 
quelques confettis… un univers poétique où les mots 
jouent avec les sons, la musique avec les gestes et 
l’humour avec le sérieux.

Cie Sur la peau du monde (81)

THÉÂTRE

C'est mon poème

Médiathèque du Mas-Saintes-Puelles
mercredi 23 mars à 18h30
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THÉÂTRE

Jacqueline l'intrépide

Médiathèque de Palaja
jeudi 24 mars à 18h

GRATUIT
dès 7 ans
45 mn
100 places

RÉSERVATION
04 68 79 85 73
bibliothequepalaja@
wanadoo.fr

Jacqueline est une petite fille intrépide. 
Elle n'a peur de rien ! 
Elle veut offrir à sa famille le plus beau repas pour 
Triffouillis Miam Miam, la grande fête du canton, car 
en ce moment c'est pas la joie à la maison et elle sent 
bien que cette année, ça va encore être pâtes au beurre. 
Et ça, il en est hors de question !
Elle décide de prendre les choses en main et parvient 
à se procurer quelques petites graines magiques qui la 
mèneront à un monde fabuleux au-delà des nuages.

Cie Le mari de Mme Yéti (11)
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5€
dès 4 ans
55 mn
145 places

RÉSERVATION
04 68 11 45 32
culture.pennautier@
orange.fr

Spectacle à partir des sept fables suivantes :
Le loup et l’agneau, Les deux coqs, 
La mort et le bucheron, Le corbeau et le renard, 
Le héron, La cigale et la fourmi, 
La grenouille et le bœuf. 
Les situations que ces fables illustres sont certainement 
universelles et éternelles : la flatterie, la jalousie, 
l’envie, l’orgueil, la duplicité, la peur. 
La mise en ombres souligne le comique toujours 
présent chez La Fontaine.

Cie le Théâtre des ombres (31)

THÉÂTRE D'OMBRE

Fables de La Fontaine

Théâtre municipal Na Loba à Pennautier
vendredi 25 mars à 19h
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5€
dès 9 ans
60 mn
200 places

RÉSERVATION
07 72 40 86 91
lechai@carcassonne-
agglo.fr

Véritable spectacle tout public, reprenant tous les 
ingrédients de la farce, corrosive et drôle, cette comédie 
jouée en costumes et sur tréteaux nous fait replonger 
dans la pure tradition du théâtre de Molière.

Compagnie A (31)

THÉÂTRE

Les précieuses ridicules

Le Chai-Espace culturel de Carcassonne Agglo
à Capendu
vendredi 25 mars à 19h
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THÉÂTRE

Jacqueline l'intrépide

Médiathèque du Grand Narbonne
samedi 26 mars à 11h

GRATUIT
dès 7 ans
45 mn
120 places

RÉSERVATION
04 68 43 40 40
mediatheques@
legrandnarbonne.com

Jacqueline est une petite fille intrépide. 
Elle n'a peur de rien ! 
Elle veut offrir à sa famille le plus beau repas pour 
Triffouillis Miam Miam, la grande fête du canton, car 
en ce moment c'est pas la joie à la maison et elle sent 
bien que cette année, ça va encore être pâtes au beurre. 
Et ça, il en est hors de question !
Elle décide de prendre les choses en main et parvient 
à se procurer quelques petites graines magiques qui la 
mèneront à un monde fabuleux au-delà des nuages.

Cie Le mari de Mme Yéti (11)
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GRATUIT
dès 3 ans
40 mn
80 places

RÉSERVATION
04 68 33 31 80
milcom@ccrlcm.fr

Un éléphant gris à pois violets tombe amoureux 
d’une fourmi noire à taille de guêpe. Par amour, 
l’éléphant va suivre la fourmi dans un voyage tout 
sens dessus dessous. Une histoire d’amour qui n’a rien 
d’extraordinaire. Suis-moi, ces deux mots sont une 
incitation à un voyage prometteur. Un théâtre d’objets 
qui nous surprend, nous transporte d’un monde à 
l’autre, terrestre, aérien et aquatique. Il nous ouvre les 
portes d’un imaginaire complètement débridé.

Cie Les voisins du dessus (34)

THÉÂTRE D'OBJETS

Suis-moi

Médiathèque MILCOM à Lézignan-Corbières
samedi 26 mars à 11h
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THÉÂTRE

C'est mon poème

Bibliothèque de Lasbordes
samedi 26 mars à 17h

GRATUIT
de 3 à 10 ans
30 mn
50 places

RÉSERVATION
04 68 94 58 49
mediatheques@cccla.fr

Des poèmes dits, signés ou chantés. Des albums que 
l’on ouvre et referme. Des petits objets manipulés,et 
quelques confettis… un univers poétique où les mots 
jouent avec les sons, la musique avec les gestes et 
l’humour avec le sérieux.

Cie Sur la peau du monde (81)
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5€
de 2 à 6 ans
30 mn
110 places

RÉSERVATION
04 68 78 49 69
lassociation.avec@
gmail.com

Tom s’invente un compagnon et met sa musique 
préférée : David Bowie et c’est magique ! 
Danser avec son ballon, voyager dans l’espace avec 
des bulles… 
Et surtout devenir un autre, un vrai bandit !

Inti Théâtre (Belgique)

THÉÂTRE VISUEL

Ballon bandit

Salle polyvalente d'Alzonne
dimanche 27 mars à 17h
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le programme 
par commune

ALAIRAC
Foyer municipal
VOISINS !
dès 8 ans - p.24 - MARDI 15 MARS

04 68 71 19 83
biblio.alairac@orange.fr

ALZONNE
Salle polyvalente
BALLON BANDIT
dès 2 ans - p.56 - DIMANCHE 27 MARS

04 68 78 49 69
lassociation.avec@gmail.com

BIZANET
La Distillerie
LA PROLEPSE DES PROFANES
dès 10 ans - p.25 - MERCREDI 16 MARS

04 68 90 90 20
billetterie@theatrecinema-narbonne.com

BRAM
Halles Claude-Nougaro
TÉLÉMAQUE, LA GRANDE AVENTURE
dès 8 ans - p.41 - DIMANCHE 20 MARS

04 68 76 10 75
contact@villedebram.fr

CAPENDU
Espace culturel Le Chai
TANDEM
dès 5 ans - p.9 - VENDREDI 11 MARS

QUAND LES ÂNES VOLERONT
dès 6 ans - p.29 - JEUDI 17 MARS

LE CIEL EST PAR DESSUS LE TOIT 
dès 2 ans - p.42 - DIMANCHE 20 MARS

LES PRÉCIEUSES RIDICULES
dès 9 ans - p.52 - VENDREDI 25 MARS

07 72 40 86 91
lechai@carcassonne-agglo.fr

CARCASSONNE
Maison des Mémoires
LE MANTEAU ROUGE
dès 5 ans - p.7 - JEUDI 10 MARS

04 68 72 45 55
culture@aude.fr

Centre social Jean-Montsarrat
LA BRIGADE EN-CHANTÉE
dès 6 ans - p.33 - VENDREDI 18 MARS

06 32 99 75 73
contact@11bouge.com

CASTELNAUDARY
Théâtre Scènes des 3 Ponts
BABAYAGA
dès 3 ans - p.46 - MERCREDI 23 MARS

04 68 94 60 85
troisponts@ville-castelnaudary.fr

CONQUES-SUR-ORBIEL
Médiathèque
DANS LE SOUFFLE DU BAOBAB
dès 3 ans - p.13 - SAMEDI 12 MARS

04 68 26 34 36
fweiss.mairieconques@orange.fr
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le programme 
par commune

CONQUES-SUR-ORBIEL
Salle Félix-Roquefort
BACK TO THE 90'S
dès 5 ans - p.35 -  VENDREDI 18 MARS

04 68 78 49 69
lassociation.avec@gmail.com

COUFFOULENS
Théâtre dans les vignes
POUR BIEN DORMIR
dès 3 ans - p.27 - MERCREDI 16 MARS

04 68 72 30 55
theatredanslesvignes@orange.fr

COUIZA
Médiathèque
BIENVENUE À BORD !
dès 6 ans - p.28 - JEUDI 17 MARS

04 68 74 35 40
o.fourment@cc-limouxin.fr

COURSAN
Salle Miró
LA PROLEPSE DES PROFANES
dès 10 ans - p.22 - MARDI 15 MARS

04 68 90 90 20
billetterie@theatrecinema-narbonne.com

FLEURY-D'AUDE
Médiathèque
4 PETITS TOURS ET PUIS S'EN VONT
dès 2 ans - p.8 - VENDREDI 11 MARS

04 68 33 99 26
mediatheque@communefleury.fr

LABASTIDE-D'ANJOU
Salle des fêtes
DU BALAI
dès 5 ans - p.38 - SAMEDI 19 MARS

04 68 94 58 49
mediatheques@cccla.fr

LABÉCÈDE-LAURAGAIS
Salle des fêtes
DU BALAI
dès 5 ans - p.34 - VENDREDI 18 MARS

04 68 94 58 49
mediatheques@cccla.fr

LASBORDES
Bibliothèque
C'EST MON POÈME 
dès 3 ans - p.55 - SAMEDI 26 MARS

04 68 94 58 49
mediatheques@cccla.fr

LEUCATE
Espace Henry-de-Monfreid
LA PLANÈTE AUX BONBONS
dès 3 ans - p.32 - VENDREDI 18 MARS

04 68 40 25 19
mediatheque@mairie-leucate.fr

LÉZIGNAN-CORBIÈRES
Médiathèque
HISTOIRE EN BOIS
dès 6 ans - p.36 - SAMEDI 19 MARS

04 68 33 31 80
milcom@ccrlcm.fr

EAU LÀ LÀ
dès 6 mois - p.47 - MERCREDI 23 MARS

04 68 33 31 80
milcom@ccrclm.fr
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LÉZIGNAN-CORBIÈRES
Médiathèque
SUIS-MOI
dès 3 ans - p.54 - SAMEDI 26 MARS

04 68 33 31 80
milcom@ccrlcm.fr

MAS-SAINTES-PUELLES
Médiathèque
C'EST MON POÈME
dès 3 ans - p.49 - MERCREDI 23 MARS

04 68 94 58 49
mediatheques@cccla.fr

MONTRÉAL
Salle des fêtes
ABDOU
dès 12 mois - p.19 - LUNDI 14 MARS

06 95 00 63 60
vigier.anne@free.fr

PIERRE ET LE LOUP
dès 5 ans - p.23 - MARDI 15 MARS

06 95 00 63 60
vigier.anne@free.fr

NARBONNE
Théâtre + Cinéma Scène nationale

JE BRÛLE (D'ÊTRE TOI)
dès 4 ans - p.11 - SAMEDI 12 MARS
et p.26 - MERCREDI 16 MARS

LA DISPUTE
dès 8 ans - p.39 - SAMEDI 19 MARS

MOBIUS
dès 8 ans - p.44 - MARDI 22 MARS

04 68 90 90 20
billetterie@theatrecinema-narbonne.com

NARBONNE
Médiathèque
JACQUELINE L'INTRÉPIDE
dès 7 ans - p.53 - SAMEDI 26 MARS

04 68 43 40 40
mediatheques@legrandnarbonne.com

OUVEILLAN
Salle des fêtes
LA PROLEPSE DES PROFANES
dès 10 ans - p.45 - MERCREDI 23 MARS

04 68 90 90 20
billetterie@theatrecinema-narbonne.com

PALAJA
Médiathèque
JACQUELINE L'INTRÉPIDE
dès 7 ans - p.50 - JEUDI 24 MARS

04 68 79 85 73
bibliothequepalaja@wanadoo.fr

PAULIGNE
Salle polyvalente
HISTOIRE DE MOI
dès 3 ans - p.21 - MARDI 15 MARS

04 68 74 38 05
resa@laclaranda.fr

PENNAUTIER
Théâtre Na Loba

SI LOIN, SI HAUT !
dès 3 ans - p.18 - DIMANCHE 13 MARS

04 68 69 53 65
atp.administration@orange.fr

DE QUOI RÊVENT LES PINGOUINS 
dès 5 ans - p.40-  DIMANCHE 20 MARS

04 68 11 45 32
culture.pennautier@orange.fr



PENNAUTIER
Théâtre Na Loba
FABLES DE LA FONTAINE
dès 4 ans - p.51 - VENDREDI 25 MARS

04 68 11 45 32
culture.pennautier@orange.fr

PEXIORA
Médiathèque
LÀ-HAUT
dès 7 ans - p.30 - VENDREDI 18 MARS

04 68 76 50 07
media.pexiora@ccplm.fr

PORT-LA NOUVELLE
Médiathèque
LA PROLEPSE DES PROFANES 
dès 10 ans - p.14 - SAMEDI 12 MARS

04 68 90 90 20
billetterie@theatrecinema-narbonne.com

ROUFFIAC-D'AUDE
Médiathèque
JACQUELINE L'INTRÉPIDE
dès 7 ans - p. 20 -MARDI 15 MARS

04 68 26 48 95
mediatheque@carcassonne-agglo.fr

SAINTE-VALIÈRE
Salle Espace loisirs
LA PROLEPSE DES PROFANES
dès 10 ans - p.37 -SAMEDI 19 MARS

04 68 90 90 20
billetterie@theatrecinema-narbonne.com

SALLES-SUR-L'HERS
Médiathèque
DANSER AVEC LES LIVRES
dès 4 ans - p.12 - SAMEDI 12 MARS

04 68 94 58 49
mediatheques@cccla.fr

VENTENAC-CABARDÈS
Espace René-Douce
LA MAISON EN PETITS CUBES
dès 6 ans - p.17 - DIMANCHE 13 MARS

04 68 78 49 69
lassociation.avec@gmail.com

VILLEGLY
Salle polyvalente 

SVP, JOUE-MOI UNE HISTOIRE
dès 5 ans - p.15 - DIMANCHE 13 MARS

CAPTAIN PARADE
dès 5 ans - p.16 - DIMANCHE 13 MARS

04 68 10 41 28
infos@musicalsol.fr 

VILLEMOUSTAUSSOU
Salle Georges-Brassens
JACQUELINE L'INTRÉPIDE
dès 7 ans - p.43 - MARDI 22 MARS

04 68 25 48 76
bibliotheque@villemoustaussou.fr

VILLEPINTE
Médiathèque
ÇA SENT LA CHAIR FRAÎCHE
dès 7 ans - p.48 - MERCREDI 23 MARS

04 68 76 50 07
lecture@ccplm.fr
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> Tarifs ou gratuité précisés en pages spectacles.

> Réservation : les jauges des spectacles jeune public sont souvent limitées.
LA RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE - Contacter à l’avance les lieux ou 
structures qui accueillent les spectacles.

> Merci de tenir compte de l’âge. Il est indiqué avec précision pour chaque 
spectacle.

11Bouge
ATP de l'Aude
AVEC
La Claranda 
Ville de Bram
Le Chai – Carcassonne Agglo 
Communauté de communes de la Région Lézignanaise-Corbières-Minervois 
L’Oreille du Hibou
Music’al Sol
Le Théâtre Scènes des Trois Ponts 
Le Théâtre Na Loba
Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne
Théâtre dans les Vignes
Les réseaux intercommunaux de lecture publique de Carcassonne agglo 
Rouffiac-d'Aude, Piège-Lauragais-Malepère, du Limouxin et Castelnaudary-
Lauragais Audois
Les bibliothèques et médiathèques des communes d’Alairac, Conques-
sur-Orbiel, Couiza, Fleury-d'Aude, Grand Narbonne, Leucate, Lézignan-
Corbières, Sainte-Valière, Palaja, Villalier, Villepinte et Villemoustaussou.
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La carte 
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Réalisation : 
Direction de la communication et
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Département de l'Aude


