Inscriptions

et programme complet sur

www.carcassonne.org c d l f h
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Ambiance estivale

Découvrez la ville habillée de ses
couleurs d’été : parapluies, fleurs
suspendues, vélums et jardinières
vous attendent pour une balade au
cœur du centre-ville de Carcassonne
appelé Bastide Saint-Louis !
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Cet été, évadez-vous à Carcassonne
avec un programme d’animations
et de spectacles exceptionnel !
En ces temps si particuliers, la Ville de Carcassonne a souhaité dynamiser
son été en proposant de nombreuses animations et activités, pour la plupart
gratuites, pour les Carcassonnais mais également pour tous les touristes.
Le maire de Carcassonne Gérard Larrat a décidé de maintenir l’édition 2021
du Festival de Carcassonne en prenant toutes les mesures qui s’imposent
pour assurer la sécurité des spectateurs dans le plus strict respect des règles
sanitaires en vigueur.
Un maintien nécessaire pour relancer l’économie locale, développer
l’attractivité touristique, soutenir le monde de la Culture, notamment les
intermittents du spectacle, et offrir à nouveau des moments d’évasion aux
Carcassonnais et aux milliers de touristes présents.
Les plus grands artistes français ont donc répondu présent à l’appel du Festival
et seront sur scène du 1er au 31 juillet dans le cadre magnifique et unique du
Théâtre Jean-Deschamps.
Expositions, spectacles, Tour de France, visites guidées originales à la Cité et au
Canal du Midi, expériences en réalité virtuelle, ateliers autour de la biodiversité,
activités sportives et nautiques au Lac de la Cavayère, une application gratuite
pour (re)découvrir la Ville autrement, l’été des associations...
Détendez-vous également le long des berges de l’Aude, au cœur de la
nouvelle zone de loisirs du Païchérou et ses 6,5 hectares dédiés aux sports, au
loisir et à la détente. Le nouveau Pôle Aqualudique inauguré par la Ville le 3
juillet dernier, vous ouvre ses portes.
Découvrez dans cette brochure, le programme qui s’offre à vous pour passer
en famille le plus beau des étés à Carcassonne !
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Au programme
P.5

RENCONTRES DOCUMENTAIRES

P.9

FESTIVAL DE CARCASSONNE

P.20

ÉGALEMENT À LA CITÉ

P.21

RENCONTRES CULTURELLES D’OCCITANIE

P.34

TOUR DE FRANCE

P.35

ACTIVITÉS SPORTIVES À LA CAVAYÈRE

P.40

APPLICATION GRATUITE & EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE

P.42

EXPOSITIONS

Projections gratuites de films documentaires en plein air.

Zucchero, Jean-Louis Aubert, Patrick Bruel, Suzane + Grand Corps Malade, Vitaa & Slimane...

Grand tournoi de chevalerie, Parcours immersif nocturne au Château Comtal.

Concerts, musique classique, théâtre, concert d’orgue.

Carcassonne, ville arrivée et ville départ.

Beach rugby, beach volley, beach tennis, kayak, tir à l’arc, marche nordique, VTT, course à pied,
pétanque, parcours Accrobranche, parc Aqua Viva, Téléski Nautique ...
Application Carcassonne Interactive : Escape Game dans la Cité, parcours découvertes, circuits de
randonnées pédestres, VTT / Casque de réalité virtuelle : un voyage à travers les époques à la Cité.

Musée des Beaux-Arts, Square Gambetta, Square A. Chénier, Musée de l’École, Château Comtal,
Office Municipal de Tourisme, Chapelle du Petit Saint Gimer, Chapelle des Dominicaines.

P.48

VISITES MUSÉE / PATRIMONIALES
Visites commentées Musée des Beaux-Arts, visites guidées Cité Médiévale, expositions et visites
guidées Canal du Midi.

P.50

ATELIERS NATURE, LUDIQUES ET CRÉATIFS

P.53

À DÉCOUVRIR

P.54

ANIMATIONS DIVERSES

Ateliers médiévaux, atelier le monde des abeilles, atelier création de nichoirs à chauve-souris,
balade botanique, atelier création de cabanes à oiseaux.
Flâneries nocturnes de la Trivalle, REMP’ART, marché des producteurs de pays.
Stages « J’apprends à nager », accès fitness, cours bien-être / forme et force, pédalo et paddle,
Jump R Parc, vacances apprenantes, nombreux ateliers, diverses animations proposées en
partenariat avec les associations locales (sport, santé, art & culture, loisirs…).

P.64

ZONE LOISIRS PAÏCHEROU

P.65

RENCONTRES FLAMENCA

P.66

INFOS PRATIQUES

Nouvelle zone loisirs Païcherou, Pôle Aqualudique de Carcassonne.
La Ville de Carcassonne à l’heure espagnole.
Accès PMR, CYCLOlib, piétonnisation, Wifi Public gratuit, transports bus, contacts et liens utiles.

Guide de l’été à Carcassonne 2020
Conception : service communication - Ville de Carcassonne
Crédits photos : Julien Roche - Shangti Studio - PEL - service communication Ville de Carcassonne - Philippe Escudié
Vincent Photographies - ASO - Guy Ferrer - Office Municipal de Tourisme - Parc Aqua Viva - Adobe Stock
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La Ville de Carcassonne présente
ses nouvelles Rencontres Documentaires,
élaborées par Laurence Gasc,
conseillère municipale en charge du Tourisme et de la Cité,
dans la cour du Château Comtal,
en présence de l’invitée d’honneur, Armande Altaï,
des réalisatrices Michèle Dominici et Anna Medveczky.
Avec la participation exceptionnelle de Jean-Claude Dreyfus,
en clôture, le samedi 03 juillet 2021.
Entrée gratuite* sur réservation des places en amont auprès du
PAC BILLETTERIE, 10 rue de la République à Carcassonne.
Tél 04 68 115 915. Mail : pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr.
*dans la limite des places disponibles

Avec l’aimable autorisation de :
Quark Productions pour Simone Signoret, figure libre.
Anna Medveczky pour Un portrait d’Armande Altaï.

Jeudi 01 Juillet 2021 - 22h

Merci au réalisateur / photographe Philippe Escudié
Clip Clap Vidéo - www.philippeescudie.com

JOHNNY HALLYDAY, LA FRANCE ROCK’N ROLL (114 min)
un film de Jean-Christophe Rosé

Après
de
longs
mois
d’hésitations, Johnny Hallyday
a accepté de se livrer à JeanChristophe Rosé et Daniel
Rondeau dans une interview
fleuve.
Avec
sincérité,
intelligence et simplicité il
nous raconte soixante années
de chansons, de succès qui
ont épousé et rythmé l’histoire
de la France et des français.
De Laisse les filles à Rester
vivant, avec ses 100 millions
de disques vendus, Johnny
Hallyday s’impose comme un
grand artiste: un travailleur infatigable, à la fois embrassant et anticipant l’évolution de la société,
avec une intuition et un instinct hors du commun, se renouvelant sans cesse, dans ses chansons
comme dans ses spectacles. Du Rock n’roll à la Elvis au tout début des années 60 jusqu’aux concerts
grandioses des années 2000 qui accueillent 80.000 spectateurs, tout dans l’oeuvre et la vie de
Johnny Hallyday raconte son époque : la fascination de la France pour l’Amérique d’après guerre,
les voitures et le mythe de James Dean, les années Salut les Copains, la génération yé-yé, les trente
glorieuses, la drogue et Jimmy Hendricks, les copains Brel, Eddy Mitchell, les femmes, Jean-Luc
Godard, l’alcool et le monde de la nuit, voire la politique.
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Vendredi 02 Juillet 2021 - 22h

SIMONE SIGNORET, FIGURE LIBRE (52 min)
un film de Michèle Dominici

Trente-cinq ans après sa
disparition, en 1985, Michèle
Dominici compose à partir
d’archives, d’interviews et
d’extraits de ses films le
portrait d’une actrice qui
refusa toute sa vie d’être une
star, d’une militante qui ne
fut jamais encartée, d’une
artiste qui a fait le choix
de l’amour et de la liberté.
L’aventure d’une femme libre,
loin des conformismes et des
stéréotypes, une femme qui
toute sa vie a lutté pour une
certaine idée de la vérité.

Samedi 03 Juillet 2021 - 22h

..
UN PORTRAIT D’ARMANDE ALTAI (46 min)
un film d’ Anna Medveczky
Plongée dans le Paris
d’Armande Altaï, chanteuse,
musicienne, professeur de
chant, connu du grand public
avec la Star Academy et
vedette underground des
années Palace. Portrait d’une
indépendante, qui vit sa vie
comme son art, défend sa
liberté d’être, à la poursuite
du beau lointain, des trottoirs
Parisien jusqu’au soleil de
Marseille.
En présence de notre invitée
d’honneur Armande Altaï.

ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION DES PLACES : PAC BILLETTERIE 04 68 115 915
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..
avec la présence de notre invitée d’honneur ARMANDE ALTAI du 01 au 03 juillet 2021
Armande est née à Alep en Syrie d’un père militaire français et d’une mère turque. Sa famille s’installe
à Marseille à la fin de la guerre. Adolescente, elle découvre le chant grégorien au pensionnat où elle
s’occupe d’enfants en difficulté et à l’église où elle commence à chanter. Après être entrée aux beauxarts, elle se forme brillamment au chant et à l’opéra au conservatoire de Marseille, puis au théâtre dans
la classe d’Irène Lamberton.
Dans les années 70, elle monte à Paris et participe à de nombreux spectacles : «Godspell», comédie
musicale américaine (avec Dave et Daniel Auteuil, entre autres), «Ubu à l’Opéra», pièce de théâtre
musical (encore avec Dave et Lambert Wilson), «Othello», de William Shakespeare…
Dans les années 80 Armande se consacre entièrement à la musique et au chant, elle
sort trois albums solo : Atavismes (1979), Informulé (1981) et Nocturne flamboyant (1983).
En octobre 2001, le grand-public découvre Armande à la télévision sur TF1, elle est le professeur de
chant de l’émission Star Academy. Elle enseigne aux 16 candidats résidant au château les techniques
de respiration, diction et chant pour la première fois sur le petit écran. Elle est le professeur de chant
emblématique des 3 premières saisons et revient pour la saison 8 en qualité de Directrice du « château ».
Faisant face à une forte demande, Armande ouvre, en mars 2002, une classe de chant. Depuis, elle dispense son enseignement à de
nombreux élèves, chaque semaine au Centre de Danse du Marais. En 2006, elle sort un 4ème album Héroïnes Fantaisie.
Aujourd’hui Armande se partage entre ses cours de chant et de théâtre, la composition et l’enregistrement de chansons pour un prochain
album. Elle dispense également des master-classes à Paris et en province. Elle revient aussi aux arts graphiques et travaille à l’illustration
d’un livre pour enfant.

et la participation exceptionnelle de JEAN-CLAUDE DREYFUS le samedi 03 juillet 2021
Jean-Claude Dreyfus débute dans le monde du spectacle à l’âge de 15 ans. Il fait ses premières apparitions
cinématographiques dans les années 70, dans la comédie «Comment réussir quand on est con et
pleurnichard» de Michel Audiard.
Dès lors, il joue avec les plus grands noms du cinéma français comme Jean-Paul Belmondo dans «Le
Marginal», Jean Rochefort dans «Tandem» et tourne avec les plus grands réalisateurs : Alain Corneau,
Jacques Deray, Yves Boisset, Patrice Leconte…
© Olivier Denis

Dans les années 90, une double collaboration avec les cinéastes Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro marque
un tournant dans la carrière de Jean-Claude Dreyfus, acteur talentueux au physique impressionnant, dans
«Delicatessen» (1991). Ce qui lui vaut la reconnaissance du grand public. En 1994, il retrouve ces réalisateurs
dans «La cité des enfants perdus». En 2001, Eric Rohmer lui offre le premier rôle dans «L’Anglaise et le Duc»,
où il incarne le Duc d’Orléans.
Que ce soit au cinéma, au théâtre, à la télévision, Jean-Claude Dreyfus ne cesse de jouer, tout en créant ses propres spectacles. Une
belle et longue carrière de comédien, chanteur et écrivain qu’il n’est pas prêt d’arrêter !

MICHÈLE DOMINICI

ANNA MEDVECZKY

Michèle Dominici a trouvé l’idée de son
premier film en lisant le New Scientist, alors
qu’elle travaillait au musée des Sciences
de Londres. «Le clitoris, ce cher inconnu»
(Arte 2003), fut le premier documentaire
consacré à cet organe tabou. Il allait
donner le ton à ses créations futures, toutes
empreintes d’un souci de transmission et
d’émancipation, bref de politique. Suivirent
alors de nombreuses œuvres dont:
«Dépression, une épidémie mondiale»,
«Bettina Rheims, la fabrique des Icônes», et l’histoire d’une femme
qui sût vieillir libre, «Simone Signoret, Figure libre». Elle travaille
actuellement sur son prochain film, «La merveilleuse (et tragique)
histoire de la femme au foyer».

Suite à une licence à l’université de Paul
Valery à Montpellier et un Master en
Cinéma à La Sorbonne, Anna Medveczky
se lance en production et fonde avec 4
amis du lycée Les Films Invisibles. Elle
se spécialise dans l’accompagnement à
l’écriture de longs métrages auprès de
sociétés comme Curiosa Films, Moana
Films et d’auteurs dont Etienne Comar
ou Sara Forestier. Elle collabore avec de
nombreux jeunes réalisateurs sur des 1er
et 2nd longs métrages. Elle réalise son premier film «Un portrait
d’Armande Altaï» et finalise dans la même série de portraits intimes
son court métrage: «L’oiseau». Elle termine l’écriture des «Enfants de
Dieu», un moyen métrage de fiction, produit par Les Films Invisibles.

réalisatrice présente du 01 au 03 juillet 2021
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réalisatrice présente du 01 au 03 juillet 2021
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#RetourÀLaScène
www.festivaldecarcassonne.fr BAVFW #FestiCarca
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BILLETTER
OUVERTE

RÉSEAUX : FRANCE BILLET - TICKETMASTER - SEE TICKETS - FESTICKET

PAC BILLETTERIE : TÉL. 04 68 115 915 / 10 RUE DE LA RÉPUBLIQUE - CARCASSONNE
OU SUR PLACE LE SOIR MÊME (SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ DES PLACES)
Toutes les places sont assises et en plein air

L’équipe du Festival a tout mis en œuvre pour vous accueillir et pour
que vous puissiez profiter des spectacles et concerts en toute sécurité.

Conditions d’accès / pass sanitaire sur notre site internet ou nos réseaux sociaux.

MOLIÈRE
AVEC FRANCIS HUSTER
THÉÂTRE
©C

21h30 - Château Comtal
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Avec sa passion et son engagement Francis Huster
nous fait revivre la plus incroyable vie, du rire aux
larmes, de la légende à la déchéance, de la révolte à la
trahison, de l’amour à la haine, du triomphe à la ruine,
de la passion à l’abandon, de la victoire à l’échec, de
la lumière à la mort du plus grand de tous les héros
français : Molière.

Tarif unique : 43€*
Tarifs jeune et étudiant à 19€**
Tarifs sénior à 24€**

HIROSHIMA MON AMOUR
AVEC FANNY ARDANT
aro
©C

D’après le scénario écrit par Marguerite Duras pour le
film d’Alain Resnais. Avec Fanny Ardant. Adaptation
t mise en scène Bertrand Marcos
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21h30 - Château Comtal
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Tarif unique : 43€*
Tarifs jeune et étudiant à 19€**
Tarifs sénior à 24€**

Nous sommes à Hiroshima, en août 1957. Fanny
Ardant incarne la comédienne qu’a imaginée
Marguerite Duras pour le film d’Alain Resnais
Hiroshima mon amour : une Française à la veille de
retourner en France, après avoir tourné au Japon un
film sur la paix. Et qui n’a pas de nom. Tout comme
son amant japonais, avec lequel elle vient de vivre
une fulgurante passion, et qu’on entend en voix off.

*Frais de location inclus. Toutes les places sont assises
**Dans la limite des places prévues à cet effet, se renseigner auprès du PAC Billetterie.
Tarifs PSH et PMR : se renseigner auprès du PAC Billetterie
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BORIS BEREZOVSKY
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CLASSIQUE
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21h30 - Château Comtal

Tarif unique : 43€*

Tarifs jeune et étudiant à 19€**
Tarifs sénior à 24€**

Boris Berezovsky est l’un des plus grands pianistes
russes, il se produit en récital sur les plus grandes
scènes internationales de Londres à Paris, en passant
par Amsterdam, Vienne ou Tokyo... Cet été, il jouera
en toute intimité au Château Comtal pour une date
événement au Festival de Carcassonne !
Programme
BEETHOVEN : Sonate 1,2 (40’)
LIZT : Napoli-Venezia (15’)

ORCHESTRE NATIONAL
DU CAPITOLE
DE TOULOUSE

09

JUILLET
2021

Direction : Thomas Guggeis / Soliste : Fanny Clamagirand

CLASSIQUE
©
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21h30 - Théâtre Jean-Deschamps
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Né dans les années 1960 de la fusion de l’Orchestre du Capitole
et de l’Orchestre symphonique de Toulouse-Pyrénées,
l’Orchestre du Capitole de Toulouse prend rapidement une
stature internationale grâce au travail de Michel Plasson.

GRATUIT*
*réservation des places obligatoire
Toutes les places sont assises

Programme
MENDELSSOHN, Les Hébrides (La Grotte de Fingal), Ouverture - 10’
MENDELSSOHN, Concerto pour violon et orchestre en mi mineur
opus 64 (n°2) - 27’
SIBELIUS, Symphonie n°2 - 45’

Ce concert vous est offert par la Ville de Carcassonne.
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EVGENY KISSIN
EN RÉCITAL
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21h30 - Château Comtal

Tarif unique : 59€*
Tarifs jeune et étudiant à 19€**
Tarifs sénior à 24€**

Evgeny Kissin est le plus jeune pianiste à avoir reçu le
prix de l’instrumentiste de l’année décerné par Musical
America. Il est également le premier pianiste de l’histoire
des BBC Proms à être invité à donner un récital solo au
Royal Albert Hall à Londres. Il est sans conteste l’un des
plus grands au sein de son art et c’est au Château Comtal
qu’il livrera un récital d’exception pour le public !
Programme
Berg Sonate pour piano en si mineur, opus 1. 12’ 30
Khrennikov 5 pièces pour piano, op.2 10’30’
Gershwin 3 Préludes. 6’
Chopin
Nocturne n°17 en si majeur, op. 62 n°1. 6’40
Impromptus en la bémol majeur, op 29 3’50
Impromptus en fa dièse majeur, op 36 5’48
Impromptus en sol bémol majeur, op 51 5’43
Polonaise n°6 en la bémol majeur « Héroïque », op 53 6’50

BÉJART BALLET LAUSANNE
LE PRESBYTÈRE
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N’A RIEN PERDU DE SON CHARME,
NI LE JARDIN DE SON ÉCLAT
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Tarifs :
Carré Or : 50€*
1ère série : 47€*
2ème série : 42€*
Tarifs jeune et étudiant à 19€**
Tarifs sénior à 24€**
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DANSE

21h30 - Théâtre Jean-Deschamps

Ballet chorégraphié par Maurice Béjart, Le Presbytère
n’a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat
est une rencontre avec une musique, avec la vie, avec la
mort, avec l’amour. Coup de foudre pour la musique de
Queen. Invention, violence, humour, amour, tout est là.
«Un ballet sur la jeunesse et l’espoir puisque,
indécrottable, optimiste, je crois aussi malgré tout que
the show must go on, comme le chante Queen.»
				Maurice Béjart

*Frais de location inclus. Toutes les places sont assises. Seules les places Carré Or sont numérotées.
**Dans la limite des places prévues à cet effet, se renseigner auprès du PAC Billetterie.
Tarifs PSH et PMR : se renseigner auprès du PAC Billetterie

LES FRANGINES POP - FOLK
+ BLACK M RAP
20h30 - Théâtre Jean-Deschamps
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Les Frangines c’est un duo acoustique guitare-voix. Deux
amies de longue date unies par un lien de sororité musicale,
autour d’une pop-folk subtile et lettrée. Habité par les
thématiques de la route et de l’exploration, leur univers
musical évoque de vastes paysages naturels, campagnards,
montagneux ou maritimes... Les Frangines sont prêtes à
conquérir la scène du Théâtre Jean-Deschamps !

+

Tarifs :
Carré Or : 59€*
Placement libre : 49€*

Avec son EP sobrement intitulé Alpha, Black M revient aux
fondamentaux, un projet résolument rap accompagné
d’une cover brute. Musicalement, il éprouve aussi ce besoin
viscéral de revenir à la base, de retrouver ce temps où la
musique n’était que passion et sensations, recueil de ses
tripes et de ses états d’âmes sans autre forme de calcul.
Black M a choisi Carcassonne pour présenter sur scène son
nouvel EP Alpha.

PATRICK BRUEL
CE SOIR ON SORT...
CHANSON FRANÇAISE

Tarifs :
Carré Or : 65€*
Placement libre : 55€*
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21h30 - Théâtre Jean-Deschamps

Des millions d’albums vendus, des tournées
gigantesques et des concerts qui restent gravés
dans les mémoires, Patrick Bruel vous fait voyager
ici et là, entre succès mythiques et audaces toujours
inattendues. Avec 1 million de spectateurs et 120
dates programmées, la tournée Ce soir on sort… de
Patrick Bruel joue les prolongations en 2021, avec bien
évidemment un arrêt au Festival de Carcassonne !

13

LOUIS CHEDID
+ ALAIN SOUCHON
CHANSON FRANÇAISE

20h30 - Théâtre Jean-Deschamps

Après 5 ans d’absence, Louis Chedid était enfin de retour
début 2020 avec son nouvel album «Tout ce qu’on veut
dans la vie» (PIAS). EN 2021, cela fera plus de 8 ans que
Louis Chedid n’aura pas tourné sous son nom. L’occasion
d’écouter à nouveau ses mélodies intemporelles qui nous ont
accompagnés pendant 40 ans ( Ainsi soit-il, Anne ma sœur
Anne, T’as beau pas être beau, Bouc bel air, le conte musical
‘‘Le soldat rose’’) ainsi que ses nouveaux titres.

19
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Tarifs :
Carré Or : 55€*
Placement libre : 45€*

14

En 2020 Alain Souchon revenait après 6 ans d’absence pour
une tournée en son nom. La dernière fois qu’il était monté
sur scène c’était aux côtés de son complice Laurent Voulzy,
lors d’une tournée à guichets fermés.
Car ceux qui l’ont vu sur scène savent qu’il s’agit de son terrain
de jeu de prédilection.
Dans la lignée du magnifique « À Cause d’Elles » paru en 2011,
Alain Souchon a sorti en octobre 2020 son nouvel album
« Âme fifties », qui fût rapidement un succès.

*Frais de location inclus. Toutes les places sont assises. Seules les places Carré Or sont numérotées.
Tarifs PSH et PMR : se renseigner auprès du PAC Billetterie

SUZANE ELECTRO / POP
+ GRAND CORPS MALADE SLAM
20h30 - Théâtre Jean-Deschamps

©
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« Toï Toï ». Dans les arts de la scène, c’est ce que l’on se dit
pour se souhaiter bonne chance avant une représentation.
Phonétiquement, c’est encore le jouet, en anglais. Et Suzane
aime jouer : se jouer des codes, et faire jouer ses histoires
et ses personnages. Car ce sont des histoires vraies qu’elle
nous conte. Rarement une artiste aura aussi bien décrypté
son époque, sans slogan ni drapeau. Suzane est prête à
conquérir la scène du Théâtre Jean-Deschamps !
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Tarifs :
Carré Or : 55€*
Placement libre : 45€*

Entre classiques et titres de son dernier album «Mesdames»,
entre morceaux intimistes et rythmiques musclées/
électro : le concert de Grand Corps Malade à Carcassonne
s’annonce riche et varié. Un album en hommage aux
femmes, composé de 10 duos avec notamment Véronique
Sanson, Louane, Suzane, Camille Lellouche, Laura Smet,
Julie & Camille Berthollet mais aussi Manon, AmuseBouche et Alicia, «Parce que l’avenir appartient à celles
qu’on aime trop». Avec 3 musiciens dont Mosimann (DJ et
réalisateur de l’album «Mesdames»), Grand Corps Malade
nous emmène dans son univers engagé, parfois grave,
parfois drôle… toujours poétique.

ZUCCHERO
BLUES-ROCK

21h30 - Théâtre Jean-Deschamps
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Tarifs :
Carré Or : 62€*
Placement libre : 52€*

Zucchero fait incontestablement partie des plus grands
artistes italiens. En 39 ans de carrière et avec des hits
comme “Senza Una Donna”, “Il Volo” ou “Baila Morena”,
il aura vendu plus de 60 millions de disques à travers le
monde. Son album « Oro, incenso e birra » vendu à plus
de 8 millions d’exemplaires, a été pendant longtemps
l’album le plus vendu dans l’histoire de la musique pop
italienne. Sa musique et son blues sont répandus à travers
le monde grâce à de nombreuses collaborations avec des
artistes tels que Bryan Adams, les Blues Brothers, Bono,
Jeff Beck, Ray Charles, Eric Clapton, Joe Cocker, Miles
Davis, Peter Gabriel, Sting et bien d’autres.

15

JEAN-LOUIS AUBERT

& LES SCULPTEURS DE VENT
POP-ROCK

23

21h30 - Théâtre Jean-Deschamps

JUILLET
2021

Un vent rock va souffler sur la Cité Médiévale ! 10 ans après
son dernier passage en solo au Théâtre Jean-Deschamps,
Jean-Louis Aubert revient à Carcassonne entouré de ses
musiciens de cœur : Les Sculpteurs de Vent. Après deux
années sur les routes avec Les Insus, suivies de deux
tournées à guichets fermés (Prémices et Prémixes), l’ex
membre de Téléphone remonte sur scène avec, plus que
jamais, l’envie de retrouver son public pour des soirées rock
à couper le souffle. Pour cela quoi de mieux qu’une tournée
avec un set spécial, mêlant ses titres incontournables
aux morceaux de son dernier album «Refuge»: entre
performances live et moments très intimes avec toujours
pour fil conducteur la poésie, la générosité et l’émotion qui
lui sont si singulières.

Tarifs :
Carré Or : 63€*
Placement libre : 53€*

VITAA & SLIMANE
VERSUS TOUR

24

CHANSON FRANÇAISE

21h30 - Théâtre Jean-Deschamps
©D

R

JUILLET
2021

Tarifs :
Carré Or : 59€*
Placement libre : 49€*

VersuS, le titre de la première chanson issu d’un
projet incroyable et évident. VersuS, les confessions
musicales de Vitaa et Slimane, deux artistes que le
destin a décidé de réunir le temps d’un album duo
désormais certifié disque de diamant ! La réédition de
ce premier opus, nommée Chapitre II avec 10 titres
inédits, est sortie le 2 octobre 2020. Avec VersuS
Tour, les deux artistes vous donnent rendez-vous à
Carcassonne pour un spectacle musical unique.

*Frais de location inclus. Toutes les places sont assises. Seules les places Carré Or sont numérotées.
Tarifs PSH et PMR : se renseigner auprès du PAC Billetterie
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CHRISTOPHE MAÉ
CHANSON FRANÇAISE

21h30 - Théâtre Jean-Deschamps

26

JUILLET
2021
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«La vie d’artiste, c’est se mettre en scène, porter le masque
qu’il faut, mettre le costume qu’il faut, peu importe les
circonstances, pour assurer le spectacle». Depuis plus
d’une décennie, Christophe Maé enchaîne les succès et
chacune de ses tournées crée l’événement.
Alors qu’il vient de sortir son nouvel album « La vie
d’artiste », il vous donne rendez-vous pour une tournée
exceptionnelle avec un stop à Carcassonne en 2021 !

rh

an

Tarifs :
Carré Or : 59€*
Placement libre : 49€*

ANGÉLIQUE KIDJO

UNE ODYSSÉE AFRICAINE WORLD MUSIC

+ CATHERINE RINGER

CHANTE LES RITA MITSOUKO POP ROCK
20h30 - Théâtre Jean-Deschamps
© Patrick
Fouque

27

© J-B

Mon

dino

JUILLET
2021

Tarifs :
Carré Or : 59€*
Placement libre : 49€*

Angélique Kidjo, 4 fois lauréate aux Grammy Awards, est
aujourd’hui l’une des plus grandes artistes de la musique
internationale, avec 13 albums originaux à son actif. Time
Magazine la considère comme « l’unique diva africaine ». Avec
« Une Odyssée Africaine », elle est de retour sur scène dans un
tout nouveau répertoire ! Angélique Kidjo y revisite les grands
moments de sa carrière avec un point focal sur la puissance de la
voix et l’énergie d’une pulsion africaine grâce à des musiciens qui
ont travaillé avec elle à différents moments de sa carrière: David
Donatien sur Celia, Rody Cereyon sur Remain In Light, Thierry
Vaton pour le Grand échiquier, le Carnegie Hall, PBS special...

+

Les Rita Mitsouko formaient le duo le plus singulier du rock
français. Fondé en 1979 par Catherine Ringer et Fred Chichin, le
groupe exhale un parfum de renouveau. Mélangeant humour,
gravité, folie et dérision, ouverts à toutes les influences musicales,
ils ont su traverser les années avec une grande aisance. «Marcia
Baïla», leur hymne latino-rock, a donné à ce duo son titre de
noblesse auprès du grand public. Qui n’a jamais fredonné leur
chansons ? Le Petit Train, Andy, C’est Comme Ça ou encore
Les Histoires d’A… Autant de titres incontournables à chanter
ensemble à l’occasion de cette date au Festival de Carcassonne !

17

FRANCIS CABREL
TROBADOR TOUR

30
&
31

CHANSON FRANÇAISE
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JUILLET
2021

Tarifs :
Carré Or : 72€*
Placement libre : 62€*

21h30 - Théâtre Jean-Deschamps

Habitué du Festival, Francis Cabrel a vendu plus de 25 millions de
disques en 45 ans de carrière. «Petite Marie», «Je l’aime à mourir»,
«L’encre de tes yeux», «La Dame de Haute-Savoie», «Je t’aimais,
je t’aime et je t’aimerai», «La corrida» ou «La cabane du pêcheur»
autant de mélodies et de refrains qui font désormais partis du
patrimoine musical français. D’albums en albums, Francis inspire,
enchante, dénonce avec intelligence et bienveillance les injustices
et s’impose naturellement comme un pilier de la variété française.
Engagé, romantique et authentique, Francis Cabrel fera vibrer sa
voix et les cordes de sa guitare une fois de plus sur scène avec une
nouvelle tournée. À l’aube revenant quatorzième album studio de
Francis Cabrel est paru le 16 octobre dernier. Un recueil de treize
nouvelles chansons tant attendues depuis In Extremis publié il y
a cinq ans.

COVID / Pass Sanitaire
√ AInfos
ssister au Festival ne signifie pas obligatoirement être vacciné
Mis en place par le gouvernement sur tout le territoire français, le Pass Sanitaire a été rendu
obligatoire pour toutes les manifestations accueillant plus de 1 000 spectateurs.
3000 places au Théâtre Jean-Deschamps :
présentation du Pass Sanitaire obligatoire à partir de 11 ans inclus
500 places au Château Comtal : Pass Sanitaire pas nécessaire
Le Pass Sanitaire c’est :
• Si vous n’êtes pas vacciné et n’avez jamais eu la COVID : un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h.
• Si vous êtes vacciné :
avoir réalisé le parcours vaccinal complet + respecter les délais nécessaires au développement des anticorps :
- Vaccins à double injection : 2 semaines après avoir reçu la seconde dose de vaccin
- Vaccins à une seule injection : 4 semaines après avoir reçu la dose de vaccin
- Vaccins à une seule injection pour les personnes ayant eu la COVID : 2 semaines après avoir reçu la dose de vaccin
• Si vous avez eu la COVID et êtes en rétablissement : un test PCR ou antigénique positif de + de 15 jours et - de 6 mois.

À noter : Les auto-tests (tests salivaires) n’ont pas été définis comme valables par le gouvernement, seuls les tests PCR ou
antigéniques seront acceptés.
En cas de test PCR ou antigénique positif 48h avant le spectacle, le Festival de Carcassonne remboursera le billet concerné.

Une zone de dépistage COVID sera mise en place tous les après-midi des soirs de spectacles
dans les lices de la Cité Médiévale, afin de vous permettre de réaliser votre test sur place
(résultats en 15 min.) Carte vitale nécessaire.

Toutes les actualités et infos COVID consultables sur : www.festivaldecarcassonne.fr
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*Frais de location inclus. Toutes les places sont assises. Seules les places Carré Or sont numérotées.
Tarifs PSH et PMR : se renseigner auprès du PAC Billetterie

Ils soutiennent le Festival de Carcassonne :
MERCI À NOS PARTENAIRES !

Event’s

BONNERY

BATISSEURS
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

CARCASSONNE SALVAZA

rock folk
&
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Chevalerie
A.C.S présente le

Grand Tournoi
de

Grand Tournoi
de Chevalerie

Du 18 juillet au 27 août
dans les lices de la Cité Médiévale
Ce tournoi médiéval évoque avec panache l’Art
de la guerre et les joutes courtoises. Au rythme
des chevaux et par le choc des armes, les
Chevaliers s’affrontent sans merci dans un décor
grandiose. Un spectacle unique avec cascades,
voltiges et combats.

18 Juillet au 27Août 2021
3Représentations Quotidiennes à 14H, 15H30, 17H.
Fermeture Hebdomadaire le Samedi

Dans les Lices de la Cité.
Renseignements au 04.68.10.24.30

▶ lnfos pratiques

Spectacle équestre dans les lices de la Cité de Carcassonne,
tous les jours sauf le samedi.

4 représentations par jour de 35 minutes à 14h, 15h, 16h et 17h.
Tarifs : Adulte : 9 € / Enfant : 5 € / Groupe (à partir de 10 personnes) : 7 €
Avantage(s) Carca’Pass :- 2 € sur le tarif adulte

Parcours immersif nocturne

Les [re]visiteurs de l’Histoire
Château Comtal
12 juillet > 28 août 2020

Tous les soirs de 19h à minuit
En début de soirée, au crépuscule ou à la nuit
tombée, en famille ou entre amis : prenez part à
l’aventure immersive, spectaculaire, malicieuse et
innovante de la Cité Médiévale métamorphosée.
> Points de vente habituels
et billetterie sur place à partir de 14h

▶ Infos pratiques

Plein tarif 14€ / Réduit 11€* / - de 7 ans gratuit
Groupe 11€ (min. 6 pers. en ligne uniquement)

* Voir conditions sur www.lesrevisiteursdelhistoire.com
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8 juillet
au 7AOÛT
2021

du

Rencontres
culturelles
d’Occitanie
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  + DE 60 SPECTACLES GRATUITS
CARNOT • MARCOU • HÔTEL DE ROLLAND • ÉGLISE ST-VINCENT • TRIVALLE

Event’s
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les jeudis, vendredis et samedis (+ 14 juillet)
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PLACE CARNOT (GRATUIT)

POP

SLICE TRIO

JEUDI 8 JUILLET
À 19H ET À 21H30

Le trio composé de l’extraordinaire
chanteuse Johanna Luz, du guitariste
chanteur Pierre-Adrien Marot et du bassiste
Martin Jaussan revisite avec une certaine
classe des artistes bien connus du TOP
50 (Adèle, Justin Timberlake, Bruno Mars)
mais aussi du répertoire 80’s/90’s (Michael
Jackson, Dépêche Mode, Indeep) ainsi que
bon nombre de musique Soul-Funk (Amy
Winehouse, Stevie Wonder, Jackson 5).

RANDOM KOSLOW
VENDREDI 9 JUILLET
À 19H ET À 21H30

Créé sous l’impulsion de Laurent Dencausse, Random
Koslow est un concept qui a pour objectif de rendre
hommage à trente ans de musique pop-rock, de la
musique pour instruments, jouée par des musiciens dans
le respect des grands maîtres, et surtout dans le respect
du public. Des compositions de qualités, des textes
ciselés et une interprétation maîtrisée sont les piliers sur
lequel le projet Random Koslow repose.

FOLK

M.WHITE

SAMEDI 10 JUILLET
À 19H ET À 21H30
Muni de sa légendaire guitare Gretsch
Orange, sa voix et rythme au pied, M.White
arrive pour délivrer la fièvre du vrai Rock’n’roll.
Son répertoire traverse le Rockab’ des années
50 jusqu’au Punkrock 77 !
MUSIQUE 50’S
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+ guest : Camille Anastasio

CO
NC
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VARIÉTÉ POP-ROCK

MERCREDI 14 JUILLET
À 19H ET À 21H30
Zenith, groupe d’Occitanie composé d’artistes
Toulousains reprend les tubes variété poprock des années 60 à nos jours.
Un cocktail de convivialité et de bonne
humeur, dans une ambiance de rythmes des
succès d’hier aux tubes d’aujourd’hui.

JOCE

JEUDI 15 JUILLET
À 19H ET À 21H30

CHANSON FRANÇAISE

Autrice, compositrice, interprète, Joce Ballerat a
l’énergie contagieuse et un jeu corporel parfait : de
l’humour à revendre et de l’émotion à fleur de voix.
Son répertoire est 100% chanson française. “Multas
Vitas” est le titre de son 3ème album mais aussi de
sa nouvelle tournée, tous deux d’une musicalité
affirmée et hauts en vibrations. C’est en quartet
que Joce se présente sur scène, où la parité n’est
pourtant pas de mise, mais où toutefois, c’est le
féminin qui l’emporte !

POP / SOUL / JAZZ

DOUNIA ARSSI QUARTER
VENDREDI 16 JUILLET
À 19H ET À 21H30

Dounia Arssi Quartet est le nouveau projet de reprises
internationales mêlant Pop Soul/ Jazz World music et
les plus grand standard de la chanson française.
Chacune de leur représentation est unique, les
morceaux sont soigneusement revisités en y ajoutant
une touche d’ improvisation instantanée et colorée.
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les jeudis, vendredis et samedis (+ 14 juillet)
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PLACE CARNOT (GRATUIT)

LES SWUNKY LONG LEGS
SAMEDI 17 JUILLET
À 19H ET À 21H30

BLUES / SWING

Les Swunky long legs est un groupe à l’énergie
communicative !!
Des instruments maîtrisés, une chanteuse à la voix
rauque et du rythme plein les jambes ! Oscillant entre
risque et tradition, entre culot et amour du son, à
chacun de leurs concerts, ces musiciens enflamment le
public dès les premières notes !

JAZZ

OCTOPUS 4TET
JEUDI 22 JUILLET
À 19H ET À 21H30

Octopus 4tet, c’est un quartet jazz aux
influences multiples, à la recherche de la
mélodie et de l’interaction musicale, aux
accents pop et des musiques du monde.
Le répertoire est constitué de compositions
de Clément Peiffer et de standards du jazz.
La musicalité et l’énergie sont les deux
directions primaires qu’adopte ce quartet
aux divers accents.
JAZZ

EN JAZZIMINI TRIO
VENDREDI 23 JUILLET
À 19H ET À 21H30

Entre compositions, arrangements originaux de
la chanson française et des grands standards
du jazz, En Jazzimini propose une ballade au fil
des époques, d’un continent à l’autre en toute
simplicité : guitare- voix-contrebasse.
Tantôt douces mélopées, tantôt improvisations
fougueuses... nul doute, l’émotion est au rendezvous !
À découvrir sans attendre à Carcassonne !
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SAMEDI 24 JUILLET
À 19H ET À 21H30

Yasmine Lagh ouvre grand les portes du
métissage musical : Soul, jazz, World sont
subtilement conjugués pour donner naissance
à un «sweet groove», admirablement servi
par une voix au timbre suave et chaleureux,
elle est accompagnée par ses talentueux
musiciens.
SOUL / JAZZ

JAZZ

FABULOUS BARNUM TRIO
JEUDI 29 JUILLET
À 19H ET À 21H30

Entre ces trois musiciens et compositeurs rompus à
toutes les expériences artistiques, nul doute qu’il y a
plus que du talent et du plaisir de jouer ensemble. Une
alchimie particulière, une jubilation, qui fait de chacun
de leur concert un moment unique.
Entre transes rythmiques et dentelles mélodiques,
leurs concerts sont toujours des surprises, des voyages
enthousiastes et intenses au cœur de l’émotion. On y
côtoie l’immense et l’intime, la puissance et la douceur,
le calme et la tempête. Aux compositions des trois
artistes se mêlent les rythmes et les grandes mélodies
du Jazz, de la Pop et des musiques du monde.

BORIS VIAN

VENDREDI 30 JUILLET
À 19H ET À 21H30
Accompagnée par un trio swing, Corinne Beau chante
les mots et les émotions de Boris Vian, un homme
qui souffre de la folie des hommes, les chansons d’un
homme qui rêve dans un monde qu’il déforme et dont
il grossit les traits jusqu’à la caricature, d’un homme
qui écrit même des chansons «à la demande» pour des
femmes...
Un hommage à Boris Vian, ce musicien fou de jazz et
de swing, à travers son œuvre musicale, en chantant
les mots avec lesquels il a joué, rêvé, rimé et rythmé,
pour témoigner de sa créativité débordante, de sa
loufoquerie, de son histoire et de son époque.

SWING / JAZZ
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les jeudis, vendredis et samedis (+ 14 juillet)

WONDER BRASS BAND

JAZZ BAND QUARTET

SAMEDI 31 JUILLET
À 19H ET À 21H30

Au fil du temps, humour et rythmes débridés,
relevés d’une note féminine, s’imposent à travers
des arrangements originaux et des compositions
personnelles, facétieuses et inspirées.
Aujourd’hui à la croisée du quartet pour son
audace, et de la fanfare pour son éclat, tantôt
ingénues, tantôt divas, ces musiciennes font de
tous les espaces leur terrain de jeu et explorent
avec malice et générosité le nuancier de leurs
personnalités pour mieux entraîner le public dans
leurs univers pluriels.

BE COOL

JEUDI 05 AOÛT
À 19H ET À 21H30
Be Cool est un groupe de CoolPop comme dans
les 70’s !
Des riffs de guitare, une basse mélodique
et présente, un bon son de drums, des voix
chaleureuses et une voix éraillée.., tout y est !
Un très bon feeling, des textes métaphoriques qui
parlent à tout le monde, remplis de poésie .
Nous revenons avec le son des années 60’- 70’ !

BLUES
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VENDREDI 06 AOÛT
À 19H ET À 21H30

POP ANGLAISE

TS
ER

Paranoïd est un jeune groupe de
Pop formé à Toulouse. Emmené
par les compositions de son
guitariste et chanteur, le groupe
se revendique à mi chemin entre
le rock 90’s et la Pop des origines à
nos jours. Influencés par les Beatles,
David Bowie, Oasis, Coldplay ou
encore Kings of Leon, le groupe
marque par sa maturité. On retrouve
dans la formation Pierre-Adrien
Marot à la guitare acoustique et au
chant, Timothée Sussin à la guitare
électrique, Martin Jaussan à la
basse et Pap’s Luciani à la batterie
Il présenteront sur scène leur
nouvel EP : I take you by my
side. Un EP à la fois électrisant et
romantique.

WISEM HOMMAGE AUX BEATLES
SAMEDI 07 AOÛT
À 19H ET À 21H30

POP-ROCK

Les Beatles se sont séparés en 1970, il y a cinquante ans.
Alors, pourquoi reprendre un tel répertoire ?
Poser cette question, c’est un peu comme demander
à un musicien classique s’il est encore utile de jouer
Mozart ou Beethoven, ou encore à un musicien de
Jazz d’arrêter de s’acharner à étudier Duke Ellington ou
Miles Davis. Pour ces quatre musiciens issus de la Pop
music, les Beatles resteront toujours une des références
absolues en matière de création musicale.

RUE TRIVALLE (AU BLOG G) (GRATUIT)

CONCERTS À 21H
À L’OCCASION DES FLÂNERIES NOCTURNES DE LA RUE TRIVALLE (PAGE 53)

15.07 OVERJOYED QUARTET
22.07 TAXMAN
29.07 ACCORDÉON MUSETTE

5.08 MAMZ’ELLE BEE SWING TRIO
12.08 JASPER PLACE TRIO
19.08 I JAM
27
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les lundis, mercredis, jeudi et vendredis

REDLINE

JEUDI 08 JUILLET / 21h

POP-ROCK

Redline est un trio musical de reprises Variété Pop-Rock composé d’une
chanteuse/bassiste, d’un chanteur guitariste et d’un batteur/percussionniste.
Leur ambition : vous donner le meilleur d’eux-même pour partager ensemble
un agréable moment !

DORALYS

LUNDI 12 JUILLET / 21h
Doralys est le fruit d’une inévitable rencontre entre deux artistes
professionnels accomplis. Rencontres d’influences différentes mais
issues d’une culture commune qui est celle du Jazz, Doralys saura
vous communiquer sa joie de vivre et sa sincérité à travers un
répertoire emblématique.
Une douce invitation à l’évasion et la convivialité autour d’une voix
de velours enrobée par un piano aux sonorités suaves et colorées.
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JAZZ / BLUES

MAMZ’ELLE BEE AND THE BOYZ
MERCREDI 14 JUILLET / 21h

SWING / BOOGIE

Un plongeon à l’époque de la libération, où la bonne humeur,
la musique, la danse, la joie de vivre résonnaient dans les
cœurs. C’est le temps des bals, de l’insouciance rythmée par
cette musique américaine porteuse de renouveau et d’espoir.

NITO QUINTANA GRUPO
LUNDI 19 JUILLET / 21h

Nito Quintana Grupo c’est le mariage musical de
quatre musiciens amoureux de la vie. Cela fait
déjà 30 ans qu’ils parcourent les scènes d’Europe
et d’Amérique latine pour distiller leurs créations
originales, mélange savamment dosé de jazz et de
rythmes latinos. Leurs échanges sur une partition
donnent vie à une musique colorée, jazzy, qui swingue
et qui donne envie de danser. C’est un véritable hymne
à la vie et à la bonne humeur !
La musique idéale pour se changer les idées et voir
la vie du bon côté. Et on en a bien besoin après les
épreuves que l’on vient de vivre. À consommer sans
modération !

JAZZ

MAXXXIMUS

MERCREDI 21 JUILLET / 21h
Cette année, Maxxximus agrémente son répertoire de compositions
«désabluesées» de chansons de Chet Baker réadaptées en français.
Le trio propose donc un «dommage» à Chet, drôle et tendre... Pour
l’occasion le flûtiste Christophe Fournié rejoint le duo guitare
batterie pour un spectacle inédit un peu jazz, un peu groove, un
peu blues...
SWING / BLUES

ANDRE JERANIAN QUARTET
LUNDI 26 JUILLET / 21h

André Djéranian, guitariste ayant accompagné les grands de la chanson française
puis enseigné dans plusieurs Conservatoire de Musique de la Région Occitanie,
réuni des amis musiciens professionnels pour un hommage à Chick Coréa et Al
Jarreau.
Composée d’un piano, d’un saxophone, d’une guitare et d’une batterie cette
singulière formation vibre pour son amour du jazz.

JAZZ
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PLACE MARCOU (GRATUIT)

les lundis, mercredis, jeudi et vendredis

MAMZ’ELLE BEE

AND THE HONEY BEARS
MERCREDI 28 JUILLET / 21h
Mamz’elle Bee and the Honey Bears : un trio délicieusement
Vintage vous embarque dans les années 50 de Harry
Bellafonte, Lord invader ou encore Julia Lee ...
Sur les rythmes Calypso, Blues et Jazz aux douces épices de
Louisiane, Damien au Piano, Will à L’accordéon accompagne
Mamz’elle Bee et son Ukulélé.

CALYPSO / JAZZ-BLUES

LITTLE GUINGUETTE
LUNDI 02 AOÛT / 21h

Little Guinguette nous transporte à l’époque où le Swing faisait
fureur dans les bars enfumés de Harlem et de Saint-Germain-desPrés. De Billie Holiday à Sidney Bechet en passant par Joséphine
Baker, le trio originaire de Montpellier nous interprète avec brio
les grands standards de Jazz ainsi que les petits trésors oubliés
des années 1930-1940. Au trio traditionnel, composé d’Audrey
Leclair, de David Tavani et d’Abel Pamies, vient s’ajouter Fernando
Morrison, contrebassiste de la scène swing de Montpellier, invité
exceptionnel pour l’événement.

JAZZ

BLACKBIRD

MERCREDI 04 AOÛT / 21h

POP-ROCK

André et Paul vous proposent un voyage musical des
années soixante à nos jours, avec entre autre les Beatles,
Ray Charles, Eric Clapton, Phil Collins, Supertramp, ou
encore Daniel Balavoine, Jean-Jacques Goldman, Julien
Clerc, Téléphone...

ANDRÉ MALLAU TRIO
VENDREDI 06 AOÛT / 21h

André Mallau Trio est un projet Jazz qui est un
mélange de tradition et de modernité. Le répertoire
est composé des standards qui sont l’essence même
du Jazz, mais aussi de reprises de musiciens plus
actuels.

30

ES
CL
TA
EC
SP

HÔTEL DE ROLLAND (GRATUIT)

les mardis, jeudis et dimanches

LÉGENDE D’UNE VIE

De Stefan Zweig / Cie de la Porte Ouverte
DIMANCHE 11 JUILLET / 21h30

THÉÂTRE

Vienne, 1919. Un jeune auteur cherche à s’extirper du souvenir
de son père, poète devenu icône nationale. Le jeune homme
étouffe dans la maison familiale où tout est organisé par sa
mère, femme autoritaire et intransigeante, autour du culte
du grand homme. C’est alors que revient au sérail une femme
dont le secret pourrait libérer le jeune homme de son carcan.

Artiste Audois

DAVID BAILEY PIANO SOLO

«Les grands standards du classique au piano»
MARDI 13 JUILLET / 21h30
Une fois diplômé au Trinity College (Londres), David se produisit en
Angleterre dans plus d’une centaine de salles, dont plusieurs passages au
Bloomsburry, au Players Theatre mais aussi Victoria Palace. Télévision et
radio lui consacrèrent plusieurs émissions et il fut invité sur des chaînes
américaines, italiennes, françaises, sur la BBC... Après s’être produit dans
plus de 16 pays différents, David donnera un récital à Carcassonne.

MUSIQUE CLASSIQUE

COUPS TORDUS

De Pierre Sauvil / Cie Théâtre de l’Amandibulle
DIMANCHE 18 JUILLET / 21h30

THÉÂTRE

Un ministre corrompu, un député magouilleur, un dossier compromettant
qui passe de main en main, trois jeunes femmes honnêtes sur lesquelles
s’abat une effarante série d’entourloupes ! Tout cela donne une pièce
désopilante qui pose enfin la vraie question : un homme politique est-il
un être humain ?

DE VIENNE JUSQU’EN BOHÈME

MUSIQUE CLASSIQUE

MARDI 20 JUILLET / 21h30

J.HAYDN
A.DVORAK
A.DVORAK
B.SMETANA

Trio en sol Maj HobXV violon,violoncelle,piano
Duo «Waldesruhe» opus 68 violoncelle,piano
Sonatine pour piano/violon opus 100
Trio pour violon,violoncelle,piano opus 15

31

SP
EC
TA
CL
ES

HÔTEL DE ROLLAND (GRATUIT)

les mardis, jeudis et dimanches

LA VRAIE VIE DE NOUS

THÉÂTRE

Création de la cie les Neznets
DIMANCHE 25 JUILLET / 21h30

Après avoir rêvé d’une vie de rêve, Miss Pétula & Jörje
s’unissent pour une vraie vie, celle de tous les jours…
Mais comment vit-on la vraie vie après l’avoir tellement
rêvée ? Et où nous mène la vie, la vraie, celle de tous les
jours ? Quelle issue, comment en sortir ? Quelle porte
trouveront-ils ?

HUMANITÉ(E)S

Cie Cirk’Oblique
MARDI 27 JUILLET / 21h30
Le Monde est constitué d’êtres divers, reliés les uns aux autres par
du mouvement. Parfois ce mouvement forme un cœur, un chœur
battant à des vitesses différentes propres à chacun(e). Faisant de
nos Vie(s) des cas uniques, et tissant de nos histoires une grande
fresque innommable nommée L’Humanitée.

CIRQUE

LA PORTE À CÔTÉ

de la

THÉÂTRE

Cie du déclic (de la MJC de Carcassonne)
DIMANCHE 01 AOÛT / 21h30

Fabrice Roger-Lacan pointe les inquiétudes de la génération des
quinquas et se confronte avec un humour gentiment ironique à des
sujets éminemment actuels.
Un texte intelligent, émouvant et original, qui nous livre de très beaux
dialogues, drôles et finement ciselés.

DUO PAÏCH

MARDI 03 AOÛT / 21h30
Perpétuant le travail des collecteurs et ethnomusicologues, le Duo
Païch vous embarque dans les entrelacs de nos racines.
Adrien Villeneuve et Pascale Moreno ne sont pas de simples passeurs
de mémoire : ils tissent patiemment, avec passion et tendresse, les
mots du romancero occitan au son de l’instrumentarium ancestral
pour un rendez-vous d’émotion intemporelle.
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CHANTS OCCITANTS
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ÉGLISE SAINT-VINCENT (GRATUIT)

les samedis

LUMIÈRES DU NORD, LUMIÈRES
DU SUD

Hans Ole THERS (Copenhague)
SAMEDI 31 JUILLET / 11h

Œuvres de J.S. Bach, Niels Gade, Franck

CHORALS SYMPHONIQUES

Marc FITZE (Berne)

SAMEDI 03 JUILLET / 11h

Œuvres de Vierne, Franck, Langlais

VARIATIONS, ÉVOCATIONS,
FANTAISIES

Matthieu DE MIGUEL (toulouse)
SAMEDI 10 JUILLET / 11h
Œuvres de Vierne, Bonnet, Widor

BACH : ALPHA ET OMEGA

Michael SCHÖNHEIT (Gewandhaus de Leipzig)
SAMEDI 17 JUILLET / 11h

Œuvres de J.S. Bach, Brahms, Schumann, Reger

4 SIÈCLES DE TOCCATAS

Jean DEKYNDT (Toulouse)
SAMEDI 24 JUILLET / 11h

Œuvres de Frescobaldi, Bach, Widor

CHANTS D’ITALIE

Giovanna FORNARI (Italie)
SAMEDI 07 AOÛT / 11h

Œuvres de Capocci, Campanini, Petrali

BOUQUET GARNI

Jean-Pierre GRIVEAU (Orléans)
SAMEDI 14 AOÛT / 11h

Œuvres de Bach, Franck, Saint-Saens

WIENER BLUT

Stefan VAN DE WIJGERT (Amsterdam)
SAMEDI 21 AOÛT / 11h
Œuvres de Franck, Widor, Vierne

L’AIR DU MIDI

Soprano et orgue par Emmanuel
PELLAPRAT et Sonia SEMPERE (Toulouse)
SAMEDI 28 AOÛT / 11h
Œuvres de Kunc, Canteloube, Fauré
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▶ VENDREDI 9 JUILLET 2021
DE TO
FR UR
AN
CE

Etape 13
Nîmes - Carcassonne
Espace Bigeard

(face au portail des Jacobins)

De 11h30 à 15h30
animations tout public,
mascottes, jeux, goodies...
Journée commerciale
en centre-ville
Boulevard Marcou
Arrivée de la caravane à
Carcassonne vers 15h45
Arrivée des coureurs
du Tour de France
entre 17h15 et 17h47
Place Carnot
À 19h et à 21h30
Concerts gratuits de
Random Koslow (folk)

▶ SAMEDI 10 JUILLET 2021
Etape 14
Carcassonne - Quillan

VILLE ÉTAPE - 9 ET 10 JUILLET 2021

Carcassonne Ville étape du
Tour de France 2021
Les 9 et 10 juillet 2021

Le public est invité à participer à ces 2
jours de fête pour célébrer la grande
boucle. Tout a été prévu pour respecter
les mesures sanitaires en vigueur. Des
animations sont également prévues
pour animer le cœur de ville durant ces
2 jours.
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Du 8 au 10 juillet 2021, la circulation
et le stationnement seront perturbés
notamment en centre-ville et sur les
boulevards.
Retrouvez toutes les infos sur
www.carcassonne.org

Espace Bigeard

(face au portail des Jacobins)

De 9h à 12h
animations tout public,
mascottes, jeux, goodies...
Journée commerciale
en centre-ville
Place Général de Gaulle
Passage de la Caravane
sur la ligne de départ,
de 10h25 à 10h55
Course signature
de 11h15 à 12h15

Départ Fictif : 12h25, place
Général de Gaulle
Départ réel : 12h40 sur la D119
Place Carnot
À 19h et à 21h30
Concerts gratuits de
M. White (rock années 50)
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Votre été 2021 sera sportif !
Rendez-vous du lundi au samedi, du 7 juillet au 27 août, au Lac de la Cavayère
où l’équipe du service des Sports de la Ville et les associations Carcassonnaises
vous attendent pour vous faire découvrir de nombreuses activités
100% gratuites !
w Beach rugby (encadré par l’USC) ou Kayac
De 9h30 à 10h30 ou de 11h à 12h

Lundis

Pour l’activité kayak, enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte responsable et
attestation à la pratique du kayak obligatoire ou décharge signée à l’inscription.
Places limitées à 16 personnes par créneau d’activités pour le kayak.

w Tir à l’arc (encadré par les archers de la cité)
ou Sandball (encadré par HBCC)
De 16h30 à 17h30 ou de 18h à 19h
Places limitées à 5 personnes par créneau d’activités pour le tir à l’arc

Mardis

w Marche Nordique (encadrée par l’ASC Athlétisme)
Départ 9h - Durée: entre 1h30 et 2h
w Kayak
De 9h30 à 10h30 ou de 11h à 12h
Pour l’activité kayak, enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte responsable et
attestation à la pratique du kayak obligatoire ou décharge signée à l’inscription.
Places limitées à 16 personnes par créneau d’activités pour le kayak.

w Tir à l’arc (encadré par les Archers de la Cité)
ou Beach Volley
De 16h30 à 17h30 ou de 18h à 19h
Places limitées à 5 personnes par créneau d’activités pour le Tir à l’arc
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Mercredis

w Rallye Multi-Activités
VTT, course à pied

(avec la participation du Triathlon Club Carcassonnais),

Kayak, tir à l’arc.

De 9h30 à 10h30 ou de 11h à 12h
Pour l’activité kayak, enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte
responsable et attestation à la pratique du kayak obligatoire ou décharge
signée à l’inscription.Places limitées à 16 personnes par créneau d’activités.
Places limitées à 5 personnes par créneau d’activités pour le Tir à l’arc

w Tir à l’arc ou Beach Tennis

De 16h30 à 17h30 ou de 18h à 19h
Places limitées à 5 personnes par créneau d’activités pour le Tir à l’arc

w Marche Nordique (encadrée par l’ASC Athlétisme)

Jeudis

Départ 9h - Durée : entre 1h30 et 2h

Kayak

De 9h30 à 10h30 ou de 11h à 12h
Pour l’activité kayak, enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte
responsable et attestation à la pratique du kayak obligatoire ou décharge
signée à l’inscription.Places limitées à 16 personnes par créneau d’activités.

w Tir à l’arc (encadré par les Archers de la Cité)
ou Ultimate Golf
De 16h30 à 17h30 ou de 18h à 19h
36

Places limitées à 5 personnes par créneau d’activités pour le Tir à l’arc
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Vendredis

w Kayac

De 9h30 à 10h30 ou de 11h à 12h

Pour l’activité kayak, enfants de moins de 12 ans
accompagnés d’un adulte responsable et attestation
à la pratique du kayak obligatoire ou décharge signée à
l’inscription.Places limitées à 16 personnes par créneau d’activités.

Beach Tennis / Beach soccer
De 9h30 à 10h30 ou de 11h à 12h

w Tir à l’arc / Sandball (encadré par HBCC)
De 16h30 à 17h30 ou de 18h à 19h

w Kayak

De 9h30 à 10h30 ou de 11h à 12h

Samedis

Pour l’activité kayak, enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte
responsable et attestation à la pratique du kayak obligatoire ou décharge
signée à l’inscription.Places limitées à 16 personnes par créneau d’activités.

w Pétanque

De 16h30 à 17h30 ou de 18h à 19h

▶ Infos pratiques

ACTIVITÉS GRATUITES
Pour tout public
du 7 juillet au 27 août 2021
Lac de la Cavayère
Inscriptions* sur place au chalet
du service des sports, ouvert de 9h à 16h.
*dans la limite des places disponibles imposées
par les règles sanitaires liées au Covid-19
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Parcours Accrobranche ▶ Infos pratiques
La Ville vous offre des entrées
au parc « O2AVENTURE »
de la Cavayère*.

À PARTIR DE 8 ANS (140 CM),
EN INDIVIDUEL
OU EN MINI GROUPE (4 À 5).

Du 7 juillet au 27 août 2021

Sur inscription* à partir du 1er juillet
en téléphonant au Point Info Jeunesse
au 04 68 77 71 88
*dans la limite des places disponibles.

Du lundi au vendredi, de 13h à 17h30,
Durée du parcours entre 2h et 2h30

Parc Aqua Viva
La Ville vous offre des entrées au Parc « AQUA VIVA »
du Lac de la Cavayère*.
Du 7 juillet au 27 aout 2021
Du lundi au vendredi, de 11h00 à 19h00
Durée du parcours :  2h

▶ Infos pratiques

À PARTIR DE 8 ANS,
EN INDIVIDUEL
OU EN MINI GROUPE (4 À 5).

Sur inscription* à partir du 1er juillet
en téléphonant au PIJ au 04 68 77 71 88
*dans la limite des places disponibles.
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Téléski Nautique

de la Cavayère

La Ville vous offre des mini-stages
de « SKI NAUTIQUE »
au Lac de la Cavayère*.
Du 6 juillet au 28 août 2021
Du lundi au vendredi,
de 9h à 12h ou de 14h à 17h
Mini stage de 3h

▶ Infos pratiques

À PARTIR DE 13 ANS,
EN GROUPE DE 6 À 8 JEUNES.

Sur inscription, à partir du 1er juillet
en téléphonant au PIJ au 04 68 77 71 88
*dans la limite des places disponibles.
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Carcassonne Interactive,

l’application qu’il vous faut cet été !

Créée par la Ville de Carcassonne en collaboration
avec son Office de Tourisme, l’application 100% gratuite
CARCASSONNE INTERACTIVE, disponible sur les stores,
vous propose de nombreux circuits de randonnées
pédestres, VTT, footing, des circuits spécialement conçus
pour les personnes à mobilité réduite mais également
des jeux et circuits découvertes ludiques de la
Bastide St Louis, de la Cité ou encore du Lac de la Cavayère
(circuit biodiversité) mêlant animations virtuelles, énigmes…
À faire en famille de jour comme de nuit pour découvrir
Carcassonne et ses alentours autrement !
Des jeux et circuits ludiques pour découvrir la Bastide
St Louis, la Cité et le Lac de la Cavayère autrement :

Quête dans la Cité

un escape game en extérieur dans la Cité. À vous de
résoudre les énigmes pour ouvrir le Cryptex sacré

(Re)Découvrez les richesses de la
Bastide St Louis !

Vous y découvrirez des anecdotes insolites et
amusantes autour de son histoire, de ses légende et
de son patrimoine de façon ludique grâce à la nouvelle
technologie

Découverte de la Biodiversité
autour du Lac de la Cavayère !

Un tour du lac ludique à la découverte de la biodiversité
dans son ensemble
Les plans et circuits existent
également en version papier
disponibles dans les bureaux de
l’Office Municipal de Tourisme

▶ Infos pratiques
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(Cité et centre-ville)

Internet malin : pensez aux bornes Wifi public gratuit
pour télécharger vos applications (voir Infos Pratiques)
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Nouvelle attraction
en réalité virtuelle

pour traverser les époques et
découvrir la Cité comme vous ne
l’avez jamais vue !
Lieu : La citerne / Cité médiévale

Prenez place dans la Tour La Citerne (en passant le pont levis de la Cité à droite après le
porche), mettez votre casque de réalité virtuelle et partez à la découverte des mystères
de la Cité. Laissez-vous guider grâce à une haute technologie et un film en 360° avec
effets spéciaux et personnages en 3D qui vous permettent d’être totalement immergé
dans les différentes époques de la Cité Médiévale de Carcassonne depuis sa création
et l’Oppidum jusqu’à nos jours, en passant par le Moyen-Âge et par sa désaffectation.
Découvrez la Cité autrement grâce à cette nouvelle attraction en réalité virtuelle.

▶ Infos pratiques

Attraction VR sur réservation sur www.tourisme-carcassonne.fr
ou directement aux bureaux de l’Office Municipal de Tourisme
Dans la limite des places disponibles

Tarif tout public : Adulte : 6€ Enfants (- de 18 ans) : 4€
Tarif spécial pour tous les Carcassonnais : 4€ *
* sur présentation d’un justificatif de domicile
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

CARCASSONNE
JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2021

PHILIPPE
SHANGTI

www.philippeshangti.com

Jean-Pierre Borezée / borezee@me.com / www.djipi.com
Illustration Philippe Shangti, Goddess of Oxygen, 2019

+ de 10 000 visiteurs en 2020
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ENTRÉE LIBRE

www.carcassonne.org

Philippe Shangti

4 nouvelles œuvres à découvrir
pour
compléter
cette
exposition
contemporaine, lancée l’été dernier, avec
déjà plus de 10 000 visiteurs :
1 sculpture «Babies are Hope» et 3
tableaux de grande taille «Luxury Corrida»
sur le thème de la tauromachie, « Welcome
on board» et «Earth resurrection» (sur le
thème de la pollution).
Une nouvelle photographie de Philippe
Shangti a intégré les collections du
musée : «Gardians of the Garden». Elle
sera présentée dans la nouvelle salle,
fraîchement rénovée, du XX et XXIème
siècles
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The Future is Now

« Une exposition
qui ne laissera
personne indifférent.»

«Depuis toujours,   je n’ai qu’un leitmotiv :
dénoncer les vices de notre société, pointer
du doigt les comportements humains et
ainsi faire de mon art des combats, pour
réveiller les consciences.»

▶ Infos pratiques

Jusqu’au 31 octobre 2021
Tous les jours (sauf jours fériés)
De 9h45 à 12h30 - 13h30 à 18h15
Musée des beaux-arts
15 boulevard Camille Pelletan
square gambetta / Carcassonne
ENTRÉE LIBRE
www.philippeshangti.com
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Profitez de votre passage dans cet ancien Présidial, transformé en musée des beaux-arts,
pour visiter ses riches collections permanentes : découvrir la peinture du XVIIème au XXème
siècle avec les oeuvres de Chardin, Perrier, Lanfranco, Gamelin mais aussi sa collection de
faïences et de souvenirs historiques de l’époque Napoléonienne.
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   Expositions d’été
Du square Gambetta au square André Chénier en passant
par la Chapelle du Petit Saint Gimer, la Chapelle des
Dominicaines, et l’Office Municipal du Tourisme, découvrez
de magnifiques expositions d’artistes : peintures, sculptures...
les artistes locaux et internationaux vous donnent rendezvous partout en ville, en plein air ou en intérieur.

L’Office Municipal de Tourisme

28 rue de Verdun ENTRÉE LIBRE
Ouvert de 9h à 19h du lundi au samedi et de 10 h à 13h le dimanche
L’Office Municipal de tourisme accueillera tout au long de l’été les collections
d’œuvres d’artistes régionaux d’univers très différents.

La Chapelle du Petit Saint-Gimer
> Ouvert le samedi et dimanche de 15h à 19h
Chapelle du Petit Saint-Gimer (58, rue Barbacane)

ENTRÉE LIBRE
> du 5 juin au 18 juillet 2021
Exposition «Impressions»  
Au pied de la Cité médiévale, retrouvez dans cette
exposition, gravures et bas-reliefs des artistes
Catherine MEYER et Martine LAMBILLOTTE
> Du 20 août au 9 octobre 2021
Exposition «Et si les arbres pouvaient voter...»  
de Valérie RENEAUD et Joëlle MUNCK
Une exposition qui s’inspire de politique et plus
précisément du débat démocratique dans laquelle
les artistes, influencées par « l’arte Povera »,
présenteront 12 œuvres, conçues avec des matériaux
pauvres : cartons, affiches, ficelle, coton, journaux…
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La Chapelle des Dominicaines
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Chapelle des Dominicaines (17, rue de Verdun)   ENTRÉE LIBRE

> Du 22 juin au 4 juillet 2021 - Tous les jours de 11h à 19h
Exposition «Mondes intérieurs»   
Exposition des œuvres de 3 artistes contemporains d’Occitanie aux univers
singuliers : Marc Le Dizet, artiste peintre (acrylique), Laurence Buaillon,
artiste peintre (huile), Nathalie Chaulaic, artiste mosaïste…

> Du 06 au 18 juillet 2021- Du lundi au samedi de 10h à 13h et de 16h à 20h
Exposition «Itinérances»   
Exposition de dessins à l’encre bleu de l’artiste Laetitia GRUN.
Déambulation poétique, Itinérances est une invitation à prendre l’air,
une parenthèse bleue pour souffler un peu.
> Du 20 juillet au 1er août 2021
Tous les jours de 10h à 19h
Exposition «Fabulations»   
De Maxime Masquefa
L’exposition « Fabulations » portera sur les récits imaginaires peints
par l’artiste Maxime Masquefa. Comme son nom l’indique, la fable
est au centre du processus de création pour cette exposition. De
la mythologie au rêve en passant par les planètes, c’est au travers
d’une vingtaine d’oeuvres que l’artiste partagera son interprétation
des légendes et fables qui ont su stimuler notre imaginaire depuis
toujours.
> Du 3 au 15 août 2021 - Ouvert de 10h30 à 13h et de 15h à 19h
du mardi au samedi
Exposition «Le monde de Daria»   
À travers 25 peintures à l’huile, l’artiste Daria retransmet la danse
des jeux de l’ombre et de la lumière qui met en volume la vie des
objets.
> Du 17 au 29 août 2021
Exposition «les paysages audois»
Exposition d’une trentaine d’œuvres : peintures à l’huile et
photographies de James SAVIGNAC et Camille BOURREL
> Du 31 août au 12 septembre 2021
Exposition de l’artiste plasticienne Christelle CARTERET
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Jacques Gamelin
> Jusqu’au 22 août 2021
Musée des beaux-arts  - Le petit Salon - ENTRÉE LIBRE
9h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h15
Le musée des beaux-arts de Carcassonne propose un
nouveau concept à ses visiteurs : explorer une œuvre
parmi ses collections, dans une bulle de quiétude : Le Petit
Salon. Pour cette première édition, le musée propose de
mettre en lumière un tableau de l’artiste Jacques Gamelin
(Carcassonne, 1738 - 1803) : Scène d’intérieur.

Guy Ferrer

«POÈME et autres bronzes»
> jusqu’au 19 septembre 2021
Square André Chénier
ENTRÉE LIBRE
Déambulez à la fraicheur des allées
ombragées du square André Chénier
et venez découvrir l’univers unique
de Guy Ferrer, artiste à la renommée
internationale qui puise la richesse de son
art dans ses expériences autour du globe.

«Voyage au bas Moyen-Âge»
> Du 1er Juillet au 30 septembre 2021
Château comtal - Cité de Carcassonne - De 10h à 17h - Tarif : droit d’entrée du château
En parcourant le rempart sud, les visiteurs découvriront une exposition photographique
d’une quinzaine de portraits et de scènes médiévales, morceaux d’histoire reconstituée
qui témoignent de la vie quotidienne à la fin du Moyen âge. Grâce à ces reconstitutions
photographiques réalistes de scènes de vie médiévales et d’une galerie de portraits,
l’exposition propose une approche originale, où se mélangent art contemporain et
histoire permettant de découvrir le quotidien des hommes, femmes et enfants des XIVe
et XVe siècles.

Marta Solsona

> Du 4 juin au 19 septembre 2021
Square Gambetta - ENTRÉE LIBRE
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Habituée de ce lieu d’exposition à ciel ouvert,
Marta Solsona invite les visiteurs à découvrir ou
redécouvrir ses généreuses sculptures de bronzes
dans les allées fleuries de cet écrin de verdure du
centre-ville.
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Le musée de l’école
Musée de l’école (rue du Plô - Cité Médiévale)
Au cœur de la Cité Médiévale de Carcassonne, le Musée de l’école permet aux enfants,
parents et enseignants de découvrir l’ambiance de l’école communale sous les Troisième
et Quatrième Républiques, «riches heures» de l’enseignement primaire.
Dans les cinq salles du Musée on trouvera tous les supports pédagogiques utilisés dans
les écoles de 1880 aux années 1960.

«Mais qui êtes-vous donc,
Monsieur de La Fontaine ?»
> Du 30 juin 2021 au 2 janvier 2022
Ouvert du mardi au samedi 09h45 à 12h30
et de 13h30 à 18h15
Musée de l’école (rue du Plô - Cité Médiévale)
Comment ne pas évoquer ce personnage haut en
couleurs alors que nous fêtons cette année les 400
ans de sa naissance ? Pour mieux connaître cet auteur
incontournable, le musée de l’école propose une
présentation de sa vie.

▶ Infos pratiques

Musée de l’école - 3 rue du Plô - Cité Médiévale - Tél. 04 68 25 95 14
Tarifs : Général : 4 €
Réduit : 3 € ( - de 18 ans, étudiants, résidents Carcassonnais, + de 65 ans)
Tarif City Pass : 2 €
Gratuit pour les - 12 ans
Visites commentées payantes du Musée de l’école :
Les 4, 8, 17, 23 et 31 juillet - à 14h30 - 5 € (entrée + visite)
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Visites commentées du

musée des beaux-arts

Cet été, venez (re)découvrir la riche collection
permanente du musée qui, à l’occasion de
sa réouverture au public, vous propose en
exclusivité des visites accompagnées.
Évadez-vous à travers la collection permanente
qui fait la fierté du musée et accordez-vous
une immersion dans les univers de César,
Christo, Gisclard-Cau, Augé, Joulé ou encore
Klasen à travers les salles d’exposition du XXème
et XXIème siècles, fraichement restaurées.
Inscrivez-vous également à la visite temporaire
consacrée à l’exposition « The Future is Now »
de Philippe Shangti.

▶ Infos pratiques
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Musée des beaux-arts, 15, boulevard Camille Pelletan
> Visites commentées - réservations obligatoires
Tarifs : Général : 5 €
Réduit : 3 € ( - de 18 ans, étudiants, résidents Carcassonnais, + de 65 ans)
Gratuit pour les - de 12 ans
Visites de la collection permanente :
les 08 et 29 juillet, les 05, 19, 26, et 28 août 2021 - 14h30
Visites de l’exposition «The Future is Now» :
les 06 et 27 juillet, les 03, 17, 24 et 31 août 2021 - 14h30
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Visites guidées Cité Médiévale
Juillet > Août
Visitez la Cité autrement avec l’Office Municipal de Tourisme qui vous propose un panel
de visites sur mesure pour mieux (re)découvrir la Cité. Des visites guidées classsiques aux
visites costumées pour les familles avec enfants, en passant par des visites nocturnes
pour profiter de la fraicheur d’une nuit d’été. Des visites également adaptées aux PMR.
L’Office de Tourisme s’occupe de tout !

▶sur www.tourisme-carcassonne.fr
Réservations :  
ou Office de Tourisme Cité / Centre-Ville
Dans la limite des places disponibles.

Expositions et visites guidées sur le Canal du Midi

> De juin à septembre - 12 €
Rendez-vous au Kiosque de l’Office Municipal de Tourisme situé square André Chénier face
à la gare, pour profiter gratuitement d’une exposition retraçant l’histoire et la gestion du
Canal du Midi. À découvrir en famille pour en savoir plus sur cette œuvre de Pierre-Paul
Riquet.
Au départ du Kiosque, sont organisées des
visites guidées du Canal du Midi avec un guide
costumé en un personnage illustre du Canal
du Midi. Il vous guidera pour découvrir toute
l’histoire de cette œuvre incomparable de PierrePaul Riquet qui est le 2ème site de Carcassonne
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

▶ Infos pratiques

Réservations et infos sur
www.tourisme-carcassonne.fr
Office Municipal de Tourisme :
04 68 10 24 30
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Ateliers

médiévaux

Cité médiévale

Tout l’été, participez à ces ateliers du
Moyen-Âge destinés aux enfants de 6 à
11 ans au cœur de la Cité médiévale :
Calligraphie, Travail du cuir, l’héraldique,
confection de coiffes et danses
médiévales, Fou du roi, Parcours du
chevalier… Pour chacun des ateliers (sauf
Fou du Roi et Parcours du Chevalier),
les enfants repartiront avec leur propre
création écoresponsable et locale qui
restera à tout jamais un merveilleux
souvenir de leur atelier.
> Du 5 juillet au 5 septembre 2021

Tous les jours
10h/11h et 14h/16h

▶ Infos pratiques
ENFANTS DE 6 À 11 ANS : DE 5 À 12 €
Sur réservation : www.tourisme-carcassonne.fr
*Dans la limite des places disponibles.

Renseignements au 04 68 10 24 30

Atelier

le monde des abeilles

Île de la Cité - près du jardin Pierre Sire,
après la passerelle

Découvrez le monde des abeilles en famille.
Un atelier ludique et instructif autour de
l’importance des abeilles et leur univers.
Découvrez l’intérieur d’une ruche et son
organisation, découvrez l’importance des
abeilles dans l’environnement avec des jeux
et dégustez à l’aveugle différents miels.
> Les 15 et 29 juillet

   + les 5 et 19 août 2021

    à 15h

▶ Infos pratiques

OUVERT À TOUS : 7 €/PERSONNE
Sur réservation :
www.tourisme-carcassonne.fr

*Dans la limite des places disponibles.
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Renseignements au 04 68 10 24 30
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création de nichoirs
à chauve-souris

Atelier

Île de la Cité
près du jardin Pierre Sire, après la passerelle

Découvrez le monde des chauves-souris. Cet atelier est passionnant
et permettra aux participants de découvrir les bienfaits méconnus
de la présence des chauves-souris dans notre écosystème et pour
notre bien être. Par exemple, une chauve-souris consomme en
moyenne 5000 moustiques par jour et permet donc de lutter contre
les moustiques tigre.
Construisez vous-même votre maison à
Infos pratiques
chauves-souris afin de les laisser dormir
en toute tranquillité.
OUVERT À TOUS
> Le 20 juillet et le 3 août 2021 à 15h
TARIFS: 14 € par famille
pour un abris
Sur réservation :
www.tourisme-carcassonne.fr

▶

Balade botanique

*Dans la limite des places disponibles.

Départ parking du Lac de la Cavayère

Renseignements au 04 68 10 24 30

Balade botanique à la découverte des plantes sauvages
méditerranéennes et de leurs bienfaits thérapeutiques.
> Le 12 juillet et le 16 août 2021

à 15h

▶ Infos pratiques

OUVERTS À TOUS : 9 € par personne
Sur réservation :
www.tourisme-carcassonne.fr
*Dans la limite des places disponibles.

Renseignements au 04 68 10 24 30
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Atelier

Création de cabanes à oiseaux
et d’Hôtels à insectes
Île de la Cité
près du jardin Pierre Sire, après la passerelle

Créez vous-même votre cabane à oiseaux ou hôtel à insectes.
Un atelier ludique et instructif autour de l’importance des oiseaux et des insectes
dans la biodiversité générale avec mise à disposition pour chaque espace du
matériel de construction : clous, marteaux, planches… Durant l’atelier, vous recevrez
une explication sur la vie des oiseaux, des insectes et de la biodiversité.
> Cabanes à oiseaux

Le 27 juillet et le 10 août 2021 à 15h
> Hôtels à insectes

Le 22 juillet et le 12 août 2021 à 15h
OUVERT À TOUS
14 € par famille pour une cabane
Sur réservation :
www.tourisme-carcassonne.fr
Dans la limite des places disponibles.

Renseignements au 04 68 10 24 30
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Les Flâneries Nocturnes
de la rue Trivalle

ir

Du 15 juillet au 19 août, tous les jeudis de 18h à minuit
+ concert au bloc G de 21h à 22h30 (programmation page 27)

Les commerçants de la rue Trivalle, les artisans, les créateurs, les producteurs
et les vignerons du Cru Cabardès vous accueillent pour passer un agréable
moment dans un cadre convivial et une ambiance festive, au pied de la Cité
Médiévale.

LES JEUDIS 15, 22, 29 JUILLET, 5, 12 & 19 AOÛT 18H > 23H
MARCHES NOCTURNES

REMP’ART
Barthe communication

ARTISANS • CRÉATEURS • VIGNERONS
PRODUCTEURS • BOUTIQUES • RESTAURANTS
AMBIANCE MUSICALE • CONCERTS • ATELIER DE TEINTURE AU PASTEL

21 juillet 2021 de 18h à 22h
PLACE CARNOT
CARCASSONNE

Marché d’artisans d’Art et Créateurs locaux
en partenariat avec le Lions Club Carcassonnais
et les cafetiers de la Place carnot

Le marché
de producteurs
de pays

vendredi 16 juillet de 10h à 18h
dans la Cité Médiévale
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Stages

« J’apprends à nager »
L’opération « J’apprends à nager » proposera durant tout l’été, des stages de 10h,
aux enfants de 6 à 12 ans. Cette initiative, placée sous l’égide de la Fédération
Française de Natation, sera conduite par le Club Nautique Carcassonnais et
l’association Carcassonne Olympique Aquatique, aux piscines de Grazailles et du
Centre Omnisports Carcassonne Olympique !

▶ Infos pratiques

du lundi au vendredi
ENFANTS DE 6 À 12 ANS > GRATUIT

12 enfants maximum par stage.
Réservation : Piscine de Grazaille 06 95 58 88 10
Piscine de Carcassonne Olympique : 06 09 51 92 26
PISCINE DE GRAZAILLES
par le Club Nautique Carcassonnais

PISCINE DE CARCASSONNE OLYMPIQUE
par le Carcassonne Olympique Aquatique

Enfants de 6 à 12 ans

Enfants de 6 à 12 ans

Stage n° 1 & 2 : du 5 au 16 juillet 2021

Stage n° 1 & 2 : Du 5 au 16 juillet 2021

de 9h à 9h45 (excepté le mercredi 14 juillet)

de 11h à 12h (excepté le mercredi 14 juillet)

Stage n°3 & 4 : Du 5 au 16 juillet 2021 de 10h à

Stage n°3 : Du 19 au 30 juillet 2021 de

10h45 (excepté le mercredi 14 juillet)

9h15 à 10h15

Stage n°5 & 6: Du 19 au 30 juillet 2021

Stage n°4 : Du 19 au 30 juillet 2021

de 9h à 9h45

de 10h30 à 11h30

Stage n°7 & 8: Du 19 au 30 juillet 2021

Stage n°5 : Du 2 au 13 août 2021 de 9h15 à 10h15

de 10h à 10h45

Stage n°6 : Du 2 au 13 août de 10h30 à 11h30
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La Ville vous offre des cartes Fitness
Renseignements et inscriptions auprès du PIJ.

▶ Infos pratiques
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Accès Fitness

durant tous les mois de juillet et août.
OUVERTS AUX JEUNES DE 15 ANS À 18 ANS

Sur inscription*, en téléphonant au PIJ au 04 68 77 71 88
*dans la limite des pass disponibles

Cours Bien Être / Forme et Force
Cours animés par une équipe de professeurs diplômés
et des associations partenaires

(Carcassonne Olympique, ASPTT Carcassonne, FEP Grazailles...).

Cours du jeudi 8 juillet au vendredi 27 août 2021
LES LUNDIS

De 8h30 à 9h15
Lac de la Cavayère
De 18h30 à 19h15
Durant Juillet
Plaine Mayrevieille
De 19h00 à 19h45
Montredon
(terrain de sport collectif)

LES MARDIS

De 8h30 à 9h15
Lac de la Cavayère
De 18h30 à 19h15
Durant Juillet
Parking Nicole ABAR
De 19h00 à 19h45
Maquens
(terrain de sport collectif)

LES MERCREDIS

De 8h30 à 9h15
Lac de la Cavayère
De 18h30 à 19h15
Durant Juillet
Plaine Mayrevieille

LES JEUDIS

De 8h30 à 9h15
Lac de la Cavayère
De 10h30 à 11h15
Durant Juillet
Plaine Mayrevieille

LES VENDREDIS

De 8h30 à 9h15
Lac de la Cavayère
De 18h30 à 19h15
Durant Juillet
ASPTT

▶ Infos pratiques

Prévoir pour chaque cours une serviette de bain ou un tapis de sol ainsi qu’une boisson
pour s’hydrater. Les thèmes des cours seront précisés chaque quinzaine.

OUVERTS À TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS (COURS MIXTES)

Sur inscription*, à partir du 1er juillet en téléphonant au PIJ au 04 68 77 71 88
*dans la limite des pass disponibles
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Pédalo et Paddle

Au lac de la Cavayère, en partenariat
avec «les flotteurs de la Cavayère»
Du 7 juillet au 27 août 2021
DU LUNDI AU VENDREDI DE 11H À 19H

Parcours de 30 minutes à 1h00

▶ Infos pratiques

À PARTIR DE 4 ANS ACCOMPAGNÉ D’UN PARENT, EN INDIVIDUEL
OU EN MINI GROUPE (4 À 5)
Sur inscription*, à partir du 1er juillet en téléphonant au 04 68 77 71 88
*dans la limite des pass disponibles

Jump R Parc

La Ville vous offre des entrées au Jump R
Parc, en partenariat avec le prestataire du
parc*.
Jump R Parc
810 rue Antoine Durand
11000 Carcassonne
À PARTIR DE 10 ANS, EN INDIVIDUEL OU EN
MINI GROUPE (4 À 5).

Du 7 juillet au 27 août 2021

▶ Infos pratiques

Du lundi au vendredi, de 11h00 à 20h00
Lorsque la météo ne permet pas une activité en extérieur
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Sur inscription*, à partir du 1er juillet
en téléphonant au 04 68 77 71 88
*dans la limite des places disponibles
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Vacances apprenantes
En partenariat avec les services départementaux de l’Education Nationale ainsi que
ceux liés à la Politique de la Ville, la Ville de Carcassonne participera au sein des
écoles Jules Ferry, Marcel Pagnol et La Gravette à des actions qui allieront des temps
éducatifs fondamentaux (lire, écrire, compter, savoir être,....) à des stages «J’apprends
à nager» et «Savoir rouler», qui se dérouleront durant les matinés. Cet ensemble
mobilisera quasiment 300 familles carcassonnaises.

du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00,
du 7 au 9 juillet à l’école Jules Ferry;
du 7 au 16 juillet et du 16 au 27 août à l’école Marcel Pagnol
du 7 au 16 juillet et du 16 au 27 août à l’école La Gravette.
sauf 14 juillet

▶ Infos pratiques

le repas de midi sera offert par la Ville aux enfant
ainsi que les stages de nage et de vélo.
Renseignements auprès du PIJ et inscriptions auprès des écoles concernées.
De plus, afin d’aider les enfants à faire le passage de l’école maternelle à l’école
élémentaire, une action éducative à base de jeux interactifs sera conduite par
l’association «Agir pour l’Ecole» au sein des écoles Marcel Pagnol et La Gravette,
du mercredi 7 juillet au mercredi 4 aout, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00.
Renseignements et inscriptions auprès du PIJ.
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Atelier championne du monde
TOUS LES MARDIS ET JEUDIS DE JUILLET ET D’AOÛT
17h30 à 18h30 pour les 6/11 ans
18h30 à 19h30 pour les 12 ans et +
Au dojo du Centre Omnisport

Atelier moto éducative

DU 19 AU 23 JUILLET ET DU 26 AU 30 JUILLET
Enfants de 7 à 12 ans
Route de Bram, après la piste de karting

Atelier mieux être

DU JEUDI 8 JUILLET AU JEUDI 26 AOÛT
Les lundis de 18h à 19h et jeudis de 10h à 11h
Au lac de la Cavayère

Atelier jeux d’échec

Pour les jeunes de 5 à 18 ans
TOUS LES SAMEDIS
DU MOIS DE JUILLET de 10h à 12h
TOURNOIS LE SAMEDI 31 JUILLET
À partir de 10h
Salle numéro 3 situé au parking
des anciens combattants,
face à la MJC

Atelier pêche

Par la Fédération de Pêche de l’Aude
Pour les jeunes de 7 à 17 ans
6 stages d’une demi-journée :
LE 8 JUILLET
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
au Paicherou
LE JEUDI 22 JUILLET
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
à la Cavayère
LE JEUDI 5 AOÛT
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
au Canal du Midi
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Atelier chorée 7 stages :

LES 07/07, 13/07, 20/07, 27/07
à Carcassonne Olympique
LES 03/08,10/08, 18/0
au lac de la Cavayère > de 18h à 19h
Vidéo tournée fin août (les 23, 25, 26, 28)

Atelier raquettes

Pour les jeunes de 5 à 18 ans
À l ’Acacia club : DU LUNDI AU VENDREDI
de 10 à 12h durant le mois de juillet
À l’ASPTT Carcassonne : DU 2 AU 27 AOÛT
TOUS LES JOURS SAUF LES DIMANCHES
de 14h à 15h et de 15h à 16h

Atelier Body fit,

dance fit, health fit

Par le FEP Grazailles

Body fit : à partir de 16 ans,

LES LUNDIS ET MERCREDIS

à 18h30 - Plaine Mayrevielle
Dance fit : à partir de 14 ans LES MARDIS à 18h30 - Halle Nicole Abar
Health fit : Adultes - LES JEUDIS
à 18h30 - Plaine Mayrevielle

▶ Infos pratiques

Sur inscription*, à partir du 1er juillet en téléphonant au PIJ au 04 68 77 71 88
*dans la limite des places disponibles
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Animations proposées
en partenariat avec
les associations locales

La Ville de Carcassonne a fait appel à son tissu
associatif qui proposera de nombreuses activités
gratuites, stages, sessions ou ateliers.

▶ Infos pratiques

Activités gratuites / inscriptions* à partir du 1er juillet
en téléphonant aux numéros indiqués
*dans la limite des places disponibles

SPORT
Initiation au judo - Par le Budo Club

Dojo du Budo club 21 bd Omer Sarraut
De 6 à 9 ans : le mercredi de 16h45 à 17h45
De 7 à 14 ans : jeudi de 10h à 12h
jusqu’au 19 août
De 10 à 14 ans : le mardi de 18h15 à 19h30
15 ans et + : le mardi de 19h30 à 21h
inscription au 07 85 62 70 54

Modern Jazz - Stage de la MJC

91, rue aimé Ramond
Pour les 8 à 12 ans :
du 7 au 8 juillet de 10h à 12h
Pour les + de 13 ans :
du 7 au 9 juillet de 14h à 16h30
inscription à la MJC - 04 68 11 17 00

Football - Par la FFBC

Mixte de 6 à 13 ans (12 participants) :
6/8/13/15/20/27/29 juillet de 10h à 12h
Stade Domairon
De 10 à 15 ans ( 20 participants) : de 14h à 17h
durant le mois de juillet - city stades des QPV
Contact : 06 60 02 72 87

Découverte tennis et padel - Par l’ASPTT

Du 2 au 27 août, de 14h à 15h et de 15h à 17h
ASPTT, rue Marceau Perrutel Prolongée
Sur insription au 04 68 25 37 84
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Kidi sport - Par l’ASPTT

Rue Marceau Perrutel Prolongée
De 3 à 6 ans
Les 13, 20, 27 juillet de 9h à 10h
Sur inscription au  04 68 25 37 84

Découverte du Yoga
Par le centre de Yoga Lyengar

Maison associative (Patte d’Oie)
Activité ouverte aux retraités,
femmes enceintes
Les lundis et mercredis de 18h30 à 20h30
Contact : 06 27 22 83 51

Karaté - Par l’école de karaté du Viguier

devant le gymnase du Viguier
Pour les 7 à 12 ans - Tous les jeudis du mois de
juillet de 18h à 19h
Contact : 06 14 42 23 08 / 04 14 42 23 08

Scéance découverte du basket
Par le SO Carcassonne Basket

Au gymnase des Serres  
De 6 à 9 ans : les samedis 10, 17, et 24 juillet
2021 de 11Hh à 12h30
Féminines nées entre 2004 et 2008 :
les vendredis 9, 16 et 23 juillet de 18h à 19h30
65 ans et + :
les samedis 10 et 17 juillet 2021 de 14h à 15h30
Contact : 06 85 47 34 86
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Scéances multisport - Par l’UFOLEP

Le 13 juillet de 9h à 12h
au centre social du Viguier
Le 19 juillet de 9h à 12h
au complexe sportif de Grazaille - De 7 à 17 ans
Contact:  06 29 23 60 25

SANTÉ, ENVIRONNEMENT
ET SOCIÉTÉ
Randonnée éco-citoyenne
parents/enfants

Par la Maison de la Famille
Départ de la maison de la famille
Les samedi 3 et 10 juillet de 10H30 à 12H00
À partir de 6 ans
Inscription obligatoire au 04 34 42 71 73

Kermesse propreté
Par la régie des quartiers

Plusieurs stands sur le thème du cadre de vie
à La Conte le 29/07/21
À Fleming le 05/08/21
Au Viguier le 12/08/21
À partir de 14h - Contact : 04 68 47 22 71

Balades, présentation de la structure et
découverte du métier d’agent animalier
Par la SCPA
À la SCPA de Berriac - De 10 à 18 ans
Une fois par semaine le mardi de 10h à 12h
Contact : 04 68 25 35 45 / 06 64 29 68 30

Recensement des nids d’hirondelle
de la commune - Par la ligue pour la

Protection des Oiseaux Occitanie
Enfants de 6 à 10 ans et adultes
2 fois par mois (2h)
Contact : 04 68 49 12 12 / 07 68 80 09 12

Initiation à la médiation
faune sauvage et faune en détresse

Par la ligue pour la Protection des Oiseaux
Occitanie
Enfants de 5 à 10 ans - une fois par mois scéances modulables entre 1h et 2h.
Contact : 04 68 49 12 12 - 07 68 80 09 12

Jardin partagé
Par les petits débrouillards

Aux jardins potagers du Viguier
À partir de 5 ans
Du 12 au 16 juillet (sauf le 14) de 15h30 à 18h30
contact : 06 41 92 01 97

Lieu d’accueil enfants/parents
Par l’association Farandole

Enfants de 0 à 4 ans accompagné d’un adulte
Une participation de 50 cts est demandé par
famille et par accueil
> Maison de Farandole Saint Jacques,
rue Achille Laugé, 11000 Carcassonne
4 fois par semaine sur 14 demi-journées du
mardi au vendredi de 15H00 à 18H00
> Maison Farandole Bastide
43, rue Jules Sauzède 11000 Carcassonne
3 fois par semaine sur 10 demi-journées
les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 18h
Contact : 04 68 72 08 28

Café parents/Bastide

Par l’association Farandole
Maison Farandole Bastide
43, rue Jules Sauzède 11000 Carcassonne
Une fois par semaine le mardi de 9h à 12h
Contact : 04 68 72 08 28
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Action journée festive eurêkacirque
Par Les petits débrouillards

ART & CULTURE

Le Viguier - Le 17 juillet toute la journée
contact : 06 41 92 01 97

Exposition peintures et sculptures
Par Art Espace Gambetta Oniva

Sciences en musique
Par les petits débrouillards

Maison du Chevalier, 56 rue Trivalle
Tous les jours sauf le dimanche
de 10h-12h / 14h-18h
Contact : 04 68 47 36 36

Aire de jeu, 1800 boulevard Léon Blum
À partir de 5 ans
Du 26 au 31 juillet, de 15h30 à 18h30
contact : 06 41 92 01 97

Atelier de cirque et de danse
Par Cirk Oblique

Atelier créatif Parents/enfants
Par la Maison de la Famille

Centre social Jean Monsarrat, av.Jules Verne
Atelier Parents et enfants :
les 7, 8 et 9 juillet de 10h30 à 12h
Atelier 1 à 6 ans : les 7, 8 et 9 juillet de 16h à 17h30
(accompagnement d’un parent obligatoire)
Atelier de créations scèniques (à partir de 12
ans) : du 26 au 31 juillet, 10h-12h et 14h-17h
Spectacle : mardi 27 juillet et mercredi 28 juillet
- 21h
Contact : 06 77 60 36 64

195, rue Latécoère
Tous les mercredis de juillet jusqu’au 11 août de
14h à 16h
inscription obligatoire au 04 34 42 71 73

Stage multimédia :
photos-vidéos - Par Le Graph

Recycl’art - Par la régie des quartiers

Maison des associations,
Place des anciens combattants d’Algérie
les 12 /13 /19/20/26/27 juillet
Contact : 04 68 71 65 26

Action cité débrouillante
« cirque et sciences »

Par Les petits débrouillards
en collaboration avec Cirk oblique
centre social Jean Montsarrat
Du 12 au 16 juillet de 14h à 17h
contact : 06 41 92 01 97
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Entrainement libre hip-hop
Par One-One

Les 9, 16, 23 juillet et 13,20,27 août de 15h à 17h
au Gymnase de serres (25 rue des études)
contact : 06 09 92 63 43 / contact@one-one.net
Récupération d’objets encombrants, tri et
fabrication d’objets avec les encombrants
récupérés - De 4 à 77 ans
Quartier Ozanam
Les 27/07, 30/08 et 10/08 à partir de 14h
contact : 04 68 47 22 71

Karaoké - Par studio Marc

Samedi 10 juillet de 20h à 23h
au 87 rue de la Liberté

Fête de quartier kermesse
dansante le 24 juillet Place Carnot

Contact : 04 30 34 52 11/ 07 83 49 13 77

soirée

Espace de loisirs Cit’Ados (70, rue de Verdun)
Du 7 au 30 juillet - 04 68 25 32 76

Animation «los juegos locos»
Par les Francas de l’Aude
Au portail des Jacobins (12/07)
Au square André Chénier (19/07)
Au square Gambetta (26/07)
Contact : 04 68 25 32 76
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LOISIRS

Animations de proximité en plein air
pré-ados et ados
Par les Francas de l’Aude

Découverte du billard
Par Billard les remparts

242, avenue du Général Leclerc
Les mercredi et samedi de 16h30 à 18h à
partir de 6 ans - accessible aux personnes en
situation de handicap - Juillet-août
Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis,
samedis de 18h à 20h
à partir de 6 ans et adultes
Possibilité de se déplacer avec 2 billards pour
une découverte
Contact : 06 22 10 89 22

Activités découverte du Scoutisme
Scouts et guides de france
de Carcassonne
De 8 à 16 ans
Les 11/08 et 18/08 de 14h à 17h
contact : 06 81 63 22 39

ACTIVITÉS PAYANTES

D’autres associations de la Ville proposent des activités payantes dans divers domaines.
Rapprochez-vous d’elles pour plus d’informations.

Atelier de cuisine

Amicale laique de Carcassonne,
87, rue de Verdun
De 15 à 99 ans : le 29 juillet à 17h
Stage de 3 heures - 45€

Stage guitare blues

Amicale laique de Carcassonne,
87, rue de Verdun
De 6 à 16 ans : les 13 et 15 juillet de 13h30 à
17h00 - 100 €
De 17 à 99 ans : le 20 et 22 juillet de 13h30 à
17h00 - 120 €

Stage archéo-junior

Amicale laique de Carcassonne,
Place Saint-Gimer
De 9 à 16 ans  - 80 €
Stage 1: 1, 7, 8 et 9 juillet de 13h30 à 17h30
Stage 2 : 19, 20 et 21 juillet de 13h30 à 17h30
Stage 3 : 26, 27, 28 juillet de 13h30 à 17h30

▶ Infos pratiques

Amicale laique de Carcassonne :
04 68 25 24 74
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• Un bassin de nage 4 couloirs
• Un bassin d’activités : avec fontaines
et nage à contre-courant
• Un chenal de liaison entre le bassin
de natation et le bassin d’activité pour
un plan d’eau totalisant 369 m²
• Une pataugeoire : avec fontaine et
champignon
• Un toboggan de 28m de long
• Un bassin nordique 8 couloirs
• Un pentagliss 3 pistes de 14m de long
et des jeux divers type splash pad pour
enfants avec arceau, champignon,
canons à eau, arbre à deux sceaux et
fontaines
Retrouvez tous les tarifs d’entrée
mais aussi accès à l’univers balnéo,
forme et fitness sur le site :

www.poleaqualudique-carcassonne.fr

Découvrez la nouvelle zone de loisirs du Païcherou avec ses 6,5 ha
dédiés aux sports, aux loisirs et à la détente
Terrains de pétanque avec accès PMR, pistes de vélos, aire de pique-nique…
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Les Rencontres Flamenca
Place Carnot et centre-ville
du 26 au 28 août 2021

Si la Feria de Carcassonne qui brasse chaque soir
des milliers de personnes ne pourra pas se tenir cette
année eu égard au contexte sanitaire, la Ville planche
en ce moment même sur un nouveau rendez-vous
Les Rencontres Flamenca qui se tiendront fin août en
cœur de ville.
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La Ville et l’Office Municipal de Tourisme
proposent des circuits et jeux adaptés aux PMR sur son
application « CARCASSONNE INTERACTIVE »
(disponible gratuitement sur les stores),
ainsi que des visites guidées.
En août, l’Office Municipal de Tourisme mettra également
à disposition un véhicule motorisé qui permettra aux
PMR de circuler plus facilement dans la Cité !

SAMEDI 4 JUILLET AU LUNDI 31 AOÛT 2020

CITÉ MÉDIÉVALE
LAC DE LA CAVAYÈRE

▶ Renseignements

PORT DU CANAL
GARE SNCF

URBAIN

E

Office municipal de Tourisme au 04 68 10 24 30
ou sur www.tourisme-carcassonne.com

CYCLOlib

50 Vélos à Assistance Électrique en libre service
«CYCLOlib» vous attendent partout en ville et à
la Cité.
30 premières minutes offertes
puis 1€ les 30 minutes suivantes
> Infos sur www.cyclolib.fr ou au 04 68 77 73 12
CIRCULE
ÉGALEMENT
E
LE DIMANCH Durant tout l’été, promenez-vous, flânez librement en famille et
faites vos achats dans les commerces de la rue Trivalle et du
centre-ville, en toute tranquillité. Les rues deviennent piétonnes !

CAVAYERE

IGERE

MONTLEGUN
66

Piétonnisation

> Rue Trivalle
Jusqu’au 18 septembre 2021 - Tous les jours de 11h à minuit
> Rues de la Bastide St-Louis
Jusqu’au 28 août 2021 - Du lundi au samedi de 11h à 19h

Bus - Centre-Ville
/ Cité / Lac
de
la Cavayère
HORAIRES
DU
LUNDI
AU
DIMANCHE
7 juillet > 1er septembre / Tous les jours / Horaires renforcés

La Ligne
4 Estivale,
dessert la Cité Médiévale et leMÉDIÉVALE
Lac de la Cavayère >
LAC
DE
LA CAVAYÈRE/CITÉ
depuis la Bastide Saint-Louis (centre-ville). Afin de respecter au mieux les
mesures d’hygiène, les véhicules sont désinfectés tous les jours et du gel
hydroalcoolique
à l’intérieur
bus.
10:24 est disponible
11:24
15:04
12:04des 13:54
Rappel, dès l’âge de 11 ans, le port du masque est obligatoire.
10:24: Ticket à partir 11:24
13:54
12:04
Informations
de 1€ / www.
rtca.carcassonne-agglo.
fr 15:04

▶

10:27

11:27

12:07

13:57

15:07

10:28

11:28

12:08

13:58

15:08

Contacts utiles

Classé Catégorie I
Tel + 33 (0)04 68 10 24 30
mail : accueil@carcassonne-tourisme.com
> En Bastide St Louis
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h
Dimanche matin de 9h30 à 12h30.
28 rue de Verdun.
> À la Cité Médiévale
Tous les jours
Impasse Agnès de Montpellier de 9h30 à 18h
et Jardin du Prado (structure d’accueil) de 10h à 18h

s
fo es
In iqu
at
pr

▶ Office Municipal de Tourisme de Carcassonne

▶ Mairie de Carcassonne

32 rue Aimé Ramond / Tél +33 (0)4 68 77 70 08
mail : accueil@mairie-carcassonne.fr

▶ PAC Billetterie (Festival de Carcassonne)

10 rue de la République / Tél +33 (0)4 68 115 915

▶ Capitainerie du Port de plaisance de Carcassonne
Tél +33 (0)4 68 25 10 48

▶ Camping municipal de la Cité

▶ Liens utiles

▶ Aéroport de Carcassonne

Pour retrouver tout le programme
des activités et spectacles de l’Été à
Carcassonne ainsi que des informations
sur la Ville de Carcassonne

Route de Saint-Hilaire, Carcassonne
Tél +33 (0)4 68 10 01 00
Route de Montréal, Carcassonne
Tél +33 (0)820 67 34 11
www.aeroport-carcassonne.com

▶ Gare SNCF de Carcassonne

1 Avenue du Maréchal Joffre
Tél. 36 35 / www.sncf.com

www.carcassonne.org

www.carcassonne-tourisme.com

- Pour réserver vos activités
- Télécharger les applications gratuites
des Expériences avec réalité augmentée
- Trouver un restaurant, un hébergement
ou tout autre idée de sorties à Carcassonne

Wifi Public Gratuit

Plusieurs zones de wifi public gratuit sont disponibles
> En centre-ville square Gambetta, port du Canal, Place de Lattre de Tassigny
> À la Cité Médiévale accès gratuit au Wifi de l’Office Municipal de Tourisme
situé impasse Agnès de Montpellier.
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Laissez-vous guider...

Inscriptions

et programme complet sur
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