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Le complexe discothèque Le Black vous
recoit dans son Garden du mardi au vendredi midi et soir & le samedi soir, pour
vous faire déguster ses tapas et pour
découvrir sa carte d’Été.
Apéro tapas, musique d’ambiance et
concerts
Le garden se transforme en discothèque
en plein air les jeudis, vendredis, samedis
et veilles de jours feriés.

Réservations & infos au 06 01 31 00 88

Route de Limoux • Carcassonne

ÉDIto
L’Été 2014 pointe son nez c’était pas trop tôt. Trop long cet hiver qui ne nous
a rien épargné, une crise à rincer le moral aux durs à cuire, on comprend

pourquoi tout le monde a hâte de mettre les voiles pour la campagne, la mer,
la montagne, les Festivals, les teufs de l’Eté, et les « barbucs parties » où

le rosé est frais et la plancha caliente ou pour le bout du monde. Une envie

de changer d’air, de renverser les codes et les habitudes, être peinard enfin,
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une échappée belle dans notre Carcassonne ou ailleurs. Demandez le
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2014 est le slogan du MAG pour l’Eté plus qu’une « Fraich attitude » : la
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l’herbe on vous livrera nos secrets, et aussi un Eté très sexy entre la mer et
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de l’Eté est une invitation à la flânerie, à la rêverie à la bonne déconnade,
programme on a fait le maximum pour ne rien laisser au hasard. Summer
Grande Escape, la réhabilitation du pique-nique, pas ringard le déjeuner sur

soleil autre slogan éternel mais ce n’est pas le nôtre, dommage !! Partagez
notre slogan de l’Eté, à donf en tong ou les doigts de pieds en éventail et le

bruit des glaçons dans les verres car bientôt c’est la rentrée et c’est reparti
pour un tour, prise de tête et tout le tintouin.

OK ready c’est Summer 2014 : Fantaisie et grand air…
Salut et rendez-vous à la rentrée
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L'Aude aux Festivals
FESTIVAL DE CARCASSONNE
Parlons peu, parlons bien ! Les années passent, les festivals s’enchainent, mais aucun vent
n’érode le sommet des tours de la Cité, pas plus que sa majestueuse allure, ni d’ailleurs son
programme exceptionnel !
Comme chaque année, il y en a évidemment pour tous les gouts, comme chaque année, il y
a de grands artistes et comme chaque année, la ville de Carcassonne cultive la nouveauté et
le plaisir des sens…
Pour le Festival Off, ouvert à toutes et à tous, de manière libre il est annoncé : Emmanuel Moire
et ses douces symphonies, Naâman avec sa palette de sonorités reggae, Particles le groupe
pop-fock Toulousain, le nouvel album d’Elodie Frégé, la révélation de l’année avec le groupe
Cats on Trees, ou encore Grand Corps Malade.
Par ailleurs le Festival In, annonce un été chaud bouillant avec les grands noms nationaux
mais aussi internationaux du moment : La somptueuse Lana Del Rey, Asaf Avidan, Julien Doré,
Woodkid et ses morceaux envoutants, le rock de Shaka Ponk, ou Massive Attack…et la liste
est non exhaustive... Il ne reste plus qu’à en profiter !

www.festivaldecarcassonne.com
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FESTIVAL 37°2

La bonne température pour un été réussi, cela vous parle ?
37°2 , il s’agit là du dernier concept novateur tout droit arrivé de Gruissan,
un Festival qui se veut d’être d’un nouveau genre, populaire et décomplexé, une célébration du bien vivre Méditerranéen, le tout les pieds dans
le sable, forcément .
Les 25, 26 et 27 Juillet se dérouleront sous l’égide des découvertes tant
musicales que culinaires : en effet le 37°2 ne propose pas uniquement des
scènes de talents en tout genre, il valorise son patrimoine gastronomique
autour de son marché Gourmand labélisé Sud de France !
Parce qu’un Festival c’est une explosion de saveurs, un appétit prononcé
pour les bonnes choses, un déferlement de passions, le Festival 37°2 vous
fera vivre une vague d’émotions !
Cet été, la plage des Chalets à Gruissan, rien de plus simple pour faire
monter le mercure.

www.festivaltrenteseptdeux.fr

JAZZ SOUS LES CHÂTAIGNIERS

Il est un petit festival au nord du pays Carcassonnais où il fait bon se
retrouver à l’ombre des châtaigniers. Roquefère, joli coin de paradis est
un lieu de rencontres inoubliables tant visuellement que musicalement
parlant.
Les 7, 8 et 9 Aout, c’est sous l’égide de l’énergie et de la volupté que
se place cette année le Festival Jazz sous les Châtaigniers avec un programme pour le moins entrainant :
Voyages aux sonorités Cubaines ou aux notes de l’Europe de l’Est, Eym
Trio et Harold Lopez Nussa Quartet seront au rendez-vous pour vous y
faire gouter.
Clarinette et saxophone feront également entendre leur chant au travers
du swing de Muriel Falzon Quartet.
Musique et Culture en Cabardès vous réserve encore une nouvelle édition à la fois délicate et savoureuse.

DANS NOUVEAUX
LA VALL
AU
ÉE DE TEURS
L’AUDE

SERRES
du châte

adaptation

au

SAINT-HIL
Cloître de

BARTHELE

MY

de Eileen
Atkins
et direction
Jean-Marie
Bess

JEUDI 24
SAMEDI 26JUILLET
JUILLET
21H30

de
mise en espa Roman Girelli
ce Régis
de Martr
in-Do

et

nos

VENDREDI
DIMANCHE 25 JUILLET
27 JUILLE
T
21H30

LIMOUX

Théâtre de

LIMOUX

l’Île de Sourn

Théâtre de

ies

THÉÂTR

E PRÉSEN

TE

PÉDAGOGI
DE L’ÉCH ES
EC

Texte et

mise en espa

MERCREDI

ce Pierre

BADOC

l’Île de Sourn

CONTRIBU
À LA THÉOTION
RIE
GÉNÉRALE

Notte

30 JUILLE

T

21H30

AIRE

l’abbaye

ies

de Franç
mise en espa ois Emmanuel
ce Stanislas
Nordey

JEUDI 31

JUILLET

21H30

LIMOUX

l’Île de Sourn

ies

BE

AU BORD E :
DE LA MER

adaptation
mise en espa Jean-Marie Bess
et
ce Jacqu
es Lassa
lle

VENDREDI
SAMEDI 2 1 AOÛT
AOÛT
21H30

PRIX DES

PLACES

LIMOUX

Cour de l’éco

le Victor

dans la limite

MARDI 29

19H

RENSEIGNE
& RÉSERV MENTS
ATIONS

PLEIN TARIF
TARIF RÉDU 18 €
– DE 10 ANS IT 15 €
GRATUIT

LIMOUX et
SAINT
04 68 31
85 08 d.ma HILAIRE
rti@limoux
SERRES
.fr
06 84 60
14 38
LICENC

ES 10304

88 – 10304

90 – 10304

91

Hugo

LES QUIN
ZE
DE NAVAANS

entrée libre

FESTIVAL NAVA

Ca y est, c’est la quinzième édition et toujours un succès égal pour le
Festival Nava qui se produira cette année du 24 Juillet au 2 Août.
Le trio communal, Limoux, Saint-Hilaire et Serres, met en scène des pièces
de théâtre attendues tant le charisme de ses personnages et la véracité de
leur jeu de rôle touchent la sensibilité de son public.
C’est bien la spécificité de ce Festival, l’effet miroir, celui de se retrouver
soi-même sur les scènes produites et d’en tirer le meilleur pour soi.
« Vita & Virginia » d’Eileen Atkins ou l’histoire de la puissance littéraire,
« Barthélemy » de Roman Girelli , ou encore la comédie « Pédagogies
de l’échec » mise en espace par Pierre Notte évoquant l’absurdité des
rapports socio-professionnels.
Chacun y trouvera sa place, peut-être même sa réplique, le temps d’un soir.
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FÊTE DU CASSOULET

Elle a eu sa première ovation dans les années 2000 et depuis sa popularité
n’en est pas amenuisée bien au contraire. Lieu de joies, de bonne humeur
et surtout de festivités, c’est bien à Castelnaudary, ville qui se réclame d’en
être la capitale mondiale, que l’on célèbre le Cassoulet ! Populaire et familial, le cassoulet possède le pouvoir de rapprocher les foules mais aussi
de les accorder sur un point fondamental : s’il paraît qu’il en existe de trois
sortes différentes, le Cassoulet de Castelnaudary est le plus divin !
Plat traditionnel du Sud Ouest, le Cassoulet, c’est toute une histoire, avec
une Confrérie et pour tout vous dire il possède à lui tout seul sa légende…
C’est donc en plein cœur du Lauragais, arrosé par le Fresquel, le Tréboul et
le Canal du Midi que se retrouveront cette année, du 27 au 31 Août, tous les
amateurs de bonne bouffe et de bacchanales ! Musique non stop, concerts
et spectacles gratuits, animations…à partir de 19h chaque soir seront sur
scène Patrick Sébastien, Michel Polnareff Show, génération Goldman ou
encore le Dj X Trème Show pour n’en citer que quelques uns !
Au fait, un détail à ne pas oublier, dress-code pour faire la fête : bleu et
blanc !
www.fete-du-cassoulet.com

LE BANQUET DU LIVRE

Classé parmi les villages les plus beaux de France, Lagrasse se dresse de
toute sa verdure et de son intelligence pour vous attirer à lui.

Situé au fond d’une vallée traversée par l’Orbieu, ce village se veut d’être un
véritable berceau de rencontres et d’études autour du livre et de la pensée.
À cette fin s’établit comme chaque année Le Banquet du Livre, lors duquel
se tiendra diverses manifestations : rencontres littéraires et philosophiques,
lectures variées qu’elles soient textuelles ou musicales, ateliers ludiques et
projections de films.
Du 31 Juillet au 9 Aout, Le Banquet du Livre est assurément un lieu
d’échange et d’apprentissage qu’il ne faut pas manquer.

www.lamaisondubanquet.fr

FUGUE PAS SI CLASSIQUE

L’itinéraire proposé par le groupe Arts Vivant 11 cette année reste toujours
si peu ordinaire et originalement tourné vers le baroque. S’émerveiller sera
donc d’une facilité assurée : le top départ est annoncé dans le village de
Saint-Polycarpe, situé sur la Méridienne Verte, dont l’Abbaye recèle bien
des mystères ; le parcours se poursuit par l’Abbaye de Caunes dont l’histoire de sa création en 780 vous captivera ; vous foulerez par la suite
une terre de vignobles, paysage où est implantée l’Abbaye de Saint-Hilaire,
pour enfin finir dans le berceau du Catharisme, la ville de Castelnaudary.
Le circuit est intéressant certes, mais le Festival Fugue pas si Classique
l’est d’autant plus qu’il présentera cette année chaque soir à partir du 1er
Juillet, une scène différente de l’ensemble Baroque du Concert de l’Hostel
Dieu dans chacun de ses lieux chargés d’histoire. A cette occasion il est
également prévu divers ateliers, des conférences, mais aussi des répétitions ouvertes. Fugue pas si Classique, un programme varié et exigeant
dont vous vous régalerez assurément.

www.artsvivants11.fr
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LES ABRACADAGRASSES

Nous ne reviendrons pas sur la beauté du village de Lagrasse… Lagrasse
c’est aussi les Abracadagrasses, Festival qui devient incontournable dans
les alentours. Précurseur en matière de nouveaux talents, de découvertes
musicales d’ici mais surtout d’ailleurs, le Festival vous accueille au sein
de ses halles centenaires, au bord du chant de sa douce rivière pour un
moment convivial unique. Les 18, 19 et 20 Juillet se succèderont alors
divers courants musicaux, différents styles, provenant d’Afrique, de Corée,
de Hongrie ou encore d’Argentine, pour un melting pot acoustique : Folk,
Pop, Rock, Electro deep soul, Afro Funk, des artistes tels que Bernard
Adamu et son style hybride de blues-jazz-folk mêlé à un langage qui lui
est tout particulier, le groove de Scarecrow, la fraîcheur et la festivité de
la musique de Besh O Drom, ou encore le groupe Vaudou Game et son
hommage vibrant à la culture vaudou avec ses harmonies envoûtantes.
A ces concerts s’ajoutent cirque, spectacles de rue et la parade des géants
du Sud. Lagrasse en fête vous en met plein la tête !

www.abracadagrasses.fr

LE FAMM D'ALBIÈRES

Perché sur le canton de Mouthoumet, dans les Corbières, le petit village d’Albières fit un jour un rêve, celui de faire frémir ses montagnes et
ses terrains calcaires aux sons de percussions, de notes musicales, de
chants. Le Festival d’Albières, grâce à tous ses bénévoles, met en scène
les trésors parfois méconnus et existants des quatre coins du monde,
au travers de musiques exprimant la richesse des cultures de toutes les
origines. Du 20 au 26 Juillet, la liste de concert est longue et les activités
sont toutes aussi enchanteresses : en dehors des scènes variées pour
en citer quelques-unes, Muriel Falzon et Olivier Cahour pour les sonorités Jazzy, Aywa pour la touche orientale ou encore Rodinka pour le
vent d’Est, il est organisé différents stages permettant de découvrir, se
familiariser ou se perfectionner dans des domaines tels que le chant, le
piano, le batterie, ou encore la danse afro-brésilienne et la capoeira.
À n’en point douter, l’équipe du FAMM se donne les moyens pour faire
vibrer la musique au sein de leurs chères Corbières et leur redonner vie
le temps d’un été.

www.lefamm.com

DE LA CITY À LA CITÉ

Andrew Weatherall, ce nom vous dit peut-être quelque chose ou évoque
en vous un souvenir ? quelque chose d’agréable surement…
Célèbre Dj britannique, compositeur et producteur de musique électronique, il est de passage éclair le 26 et 27 Septembre au sein de notre
ville fortifiée pour vous montrer de quoi sont capables ses synthétiseurs.
Après la réussite avérée du défi lancé l’an dernier, le Festival de la City à
la Cité remet le couvert pour une seconde session au cœur du château
pour en faire vibrer ses remparts.
Laissez-vous animer d’une musique inspirée par John Betjeman ou AR
Kane notamment, une musique électrique et dynamisante, qualifiée de
spéciale qui vous laissera bouche bée.

www.delacity.com
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FESTIVAL

de

C

• JEUDI 19 JUIN 2014 21h30 - Cour d’honneur du Château Comtal : LES COQUELICOTS DES TRANCHÉES - théâtre
• VENDREDI 20 JUIN 2014 21h30 - Cour d’honneur du Château Comtal : MOLIÈRE MALGRÉ MOI - théâtre
• MARDI 24 JUIN 2014 21h30 - Cour d’honneur du Château Comtal : LES LETTRES DE MON MOULIN - théâtre
• MERCREDI 25 JUIN 2014 21h30 - Cour d’honneur du Château Comtal : L’AFFRONTEMENT - théâtre
• JEUDI 26 JUIN 2014 21h30 - Cour d’honneur du Château Comtal : TENTATIVE DE JALOUSIE - théâtre
• SAMEDI 28 JUIN 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : LORENZACCIO - théâtre
• MARDI 1er, MERCREDI 2, JEUDI 3 JUILLET 2014 à 21h30 - Île de la Cité : TOUT EST BIEN ! - cirque
• VENDREDI 4 JUILLET 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : DON GIOVANNI par Opéra en Plein Air - Opéra
• SAMEDI 5 JUILLET 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : CLAUDE LELOUCH EN MUSIQUE ! - classique
• MARDI 8 JUILLET 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : M¡LONGA DANSE
• MERCREDI 9 JUILLET 2014 21h30 - Théâtre de verdure (Fabrique des Arts) : TWO par la Cie KD Danse - danse
• JEUDI 10 JUILLET 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : KATIA & MARIELLE LABÈQUE

TRIO KALAKAN / WILLIAM SHELLER & QUATUOR À CORDES - classique

• SAMEDI 12 JUILLET 2014 21h30 - Cour d’honneur du Château Comtal : LA NUIT DE LA JEUNE CHORÉGRAPHIE - danse
• DIMANCHE 13 JUILLET 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : ROBOT par la Cie Blanca Li DANSE
• MARDI 15 JUILLET 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : ELTON JOHN concert
• MERCREDI 16 JUILLET 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : JULIEN DORÉ / ETIENNE DAHO - concert
• JEUDI 17 JUILLET 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : LANA DEL REY - concert
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CARCASSONNE
programme du FESTIVAL IN 2014

• VENDREDI 18 JUILLET 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : ASAF AVIDAN - concert

• SAMEDI 19 JUILLET 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : MIKE + THE MECHANICS / JOE SATRIANI - concert
• DIMANCHE 20 JUILLET 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : FRANZ FERDINAND - concert

• LUNDI 21 JUILLET 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : GAD ELMALEH « SANS TAMBOUR » - humour

• MARDI 22 JUILLET 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : GAD ELMALEH « SANS TAMBOUR » - humour
• MERCREDI 23 JUILLET 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : BERNARD LAVILLIERS - concert
• JEUDI 24 JUILLET 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : MASSIVE ATTACK - concert

• VENDREDI 25 JUILLET 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : THE JACKSONS - concert

• SAMEDI 26 JUILLET 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : AGNES OBEL / WOODKID - concert
• DIMANCHE 27 JUILLET 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : SHAKA PONK - concert

• LUNDI 28 JUILLET 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : VANESSA PARADIS - concert
• MARDI 29 JUILLET 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : STATUS QUO - concert

• MERCREDI 30 JUILLET 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : JAMES BLUNT - concert
• JEUDI 31 JUILLET 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : TAL - concert

• VENDREDI 1ER AOÛT 2014 21h30 - Théâtre Jean-Deschamps : FAUVE ≠
avec en 1ère partie : FRANÇOIS

& THE ATLAS MOUNTAINS - concert
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Le Festival OFF fête
ses 10 ans !
Créé en 2005 par le Maire de Carcassonne Gérard Larrat, le Festival OFF
n’a jamais cessé de se développer pour devenir aujourd’hui un Festival
reconnu par tous et envié par bon nombre d’autres festivals.
Plus de 80 spectacles et concerts entièrement gratuits dans toute la
ville, qui accueillent artistes locaux et pointures de la scène française et
internationale : jazz, chanson française, rap, électro, musiques actuelles
sans oublier de la musique classique, du théâtre, de la danse…

Exposition 10 ans de OFF !
À cette occasion, la Ville propose une
exposition dans les jardins du Théâtre
Jean-Deschamps (Cité Médiévale) qui
retrace 10 ans de OFF. Une exposition
gratuite ouverte de 11h à 18h durant tout
le Festival. L'occasion de revoir en images
tous les artistes ayant joué sur les scènes
de la Bastide St Louis de 2005 à 2014. De
la grande Sophie à Stromae en passant
par Steve Lukather, Philippe Katerine, BB
Brunes, Cocoon, Jane Birkin ou encore
Amadou et Mariam...

Mickey 3 D, été 2006

Les grands rendez-vous du off 2014 !
Le Skeleton Band - 22h15 : Emmanuel Moire
The Black Mountains - 22h15 : Raw Material
Vendredi 11 juillet 2014 - Place Carnot - 20h30 : Erwens - 22h15 : Charlélie Couture
Samedi 12 juillet 2014 - Place Carnot - 20h30 : Marie Sigal - 22h15 : Thomas Fersen
Lundi 14 juillet 2014 - Place Carnot - De 18h30 à 20h30 : Guy Lacroux
22h30 : Feu d’artifice tiré depuis la Cité Médiévale - De 22h30 à 1h : Orchestre Best OF
Mardi 15 juillet 2014 - Square André Chénier - 21h30 : rebOrn
Mercredi 16 juillet 2014 - Square André Chénier - 20h30 : Le Common Diamond - 22h15 : John Newman
Mercredi 16 juillet 2014 - Hôtel de Rolland - 21h30 : Martial Andrieu
Jeudi 17 juillet 2014 - Square André Chénier - 20h30 : Particles - 22h15 : Pink Martini
Vendredi 18 juillet 2014 - Square André Chénier - 20h30 : Naâman - 22h15 : Trottoir d’en face
Samedi 19 juillet 2014 - Square André Chénier - 21h30 : Mory Kante
Mercredi 23 juillet 2014 - Place Carnot - 20h30 : Tzigans in Royces - 22h15 : Soan
Jeudi 24 juillet 2014 - Place Carnot - 20h30 : Geoffrey Not - 22h15 : Elodie Frégé
Vendredi 25 juillet 2014 - Place Carnot - 20h30 : Jude Todd - 22h15 : Cats on trees
Samedi 26 juillet 2014 - Place Carnot - 20h30 : Esther Nourri Quintet - 22h15 : Al Di Meola
Mercredi 30 juillet 2014 - Square André Chénier - 20h30 : Moonson - 22h15 : The Wailers
Jeudi 31 juillet 2014 - Square André Chénier - 20h30 : R Can - 22h15 : Grand Corps Malade
Vendredi 1er aout 2014 - Square André Chénier - 20h30 : Une touche d’Optimisme - 22h15 : Têtes raides
Samedi 2 aout 2014 - Square André Chénier - 20h30 : International Hyper Rythmique - 22h15 : Kavinsky
Mercredi 9 juillet 2014 - Place Carnot - 20h30 :
Jeudi 10 juillet 2014 - Place Carnot - 20h30 :

Du 9 juillet au 2 aout 2014, le OFF vous propose plus de 80 spectacles et concerts gratuits !
Programmation complète sur www.festivaldecarcassonne.fr

Thomas Fersen

Kavinsky

Un été tout en loisirs
SUR L’AggLo

Visites, concerts, sports,
loisirs, animations...!
En un flash, retrouvez toutes les activités
proposées sur l’Agglo ou
téléchargez le guide de l’été sur
www.carcassonne-agglo.fr

MENU ÉCO*
À

6.60 €
MENU ENFANT *
À

3,90 €

Cuisine Traditionnelle / Spécialités Régionales

MENU COMPLET*
À

11,20 €

SUR PLACE OU À
EMPORTER AU CHOIX

5,50 €

OUVERT 7/7 de 9h00 à 21h00

*détail des Menus affiché à la Cafétéria

DES PRIX,
DE LA QUALITÉ,
DU TERROIR

La Belle Aude c’est la belle histoire d’une bande de copains qui ne voulaient pas abandonner leur rêve de faire de
la glace ensemble lorsque leur usine a fermé ses portes. A la disparition de Pilpa, ce petit groupe d’amis a eu le
courage de tenter la grande aventure et de donner à Carcassonne sa propre marque de glace.
Aujourd’hui nous pouvons nous régaler de leur gamme de parfums classiques mais travaillés avec un savoir-faire
unique : du chocolat onctueux, un caramel salé qui nous rappelle notre enfance, un citron qui annonce l’été, et
plein d’autres encore.
Portée par l’enthousiasme des gourmands de notre région, leur distribution s’étend rapidement et vous pouvez
déjà trouver leurs pots rondelets près de chez vous partout dans le département. Pour en savoir plus : allez vite
sur www.labelleaude.fr ou le site facebook de La Belle Aude pour retrouver toutes les informations indispensables
pour préparer un été 2014 plein de bonheur, d’amitié et de crème glacée.

www.labelleaude.fr

PIZZERIA

Rabah Zaoui

Champion du monde Pizza Due à Salsomaggiore en Italie,
Champion de France Pizza Tour à Paris

à emporter
Pizzas sur place rou
couverte Pizzas
dé
lie
Samedi matin : ate
soirs
les
us
to
Ouvert

23, Bd de Varsovie - Carcassonne - 04 34 42 26 62

sur
VIN
VIN

Georges Gracia,
l'homme qui parlait à l'oreille du vin…
Formé, à l'école des sommeliers de Tain-l’Hermitage, Georges Gracia a enrichi sa culture du vin et de l'œnologie, très
tôt au beau milieu des grands chefs étoilés de l'Hexagone.
Chez Alain Chapel, d'abord le patriarche, puis chez Michel Guérard, le Mozart de la modern-cuisine, enfin pour poser
ces décanteurs à la Barbacane, à la Cité de Carcassonne aux côtés de Michel Del Burgo.
Et dans ce lieu magique, pendant 21 ans il a su réveiller et donner des lettres de noblesses à la vieille bâtisse endormie.
Nulle part ailleurs, il n'a été possible de découvrir, déguster, une bouteille, un vignoble, un éleveur avec autant de
passion, d’érudition, de poésie et de gourmandise.
Georges Gracia, Maître sommelier, goûteur de saveurs et arrangeurs d'arômes vous emportait avec chaque flacon
mythique ou inconnu dans l'univers généreux et mystérieux des assemblages, des terroirs et des cépages.
Pour Georges, une bouteille est la rencontre originale de l'histoire des hommes avec la nature, sa fragilité et sa magie.
Car découvrir un millésime, c'est remonter le temps jusqu'aux années qui ont vu naître ce vin.
Découvrir un millésime, c'est aussi pour Georges Gracia, servir, déguster, partager, accompagner des plats somptueux
et comme ont pu les préparer après Michel Del Burgo, Franck Putelat, et aujourd'hui Jérôme Ryon.
C'est aussi prendre la main du convive et le guider vers les bonheurs ordinaires de l'accord mets & vins parfait comme
un chef d'orchestre l'accord avec le piano et le violoncelle.
Ainsi depuis qu'il a quitté les salons feutrés de l'Hôtel de la Cité, Georges Gracia a poursuivi inlassablement sa quête
mystique de l'aventure œnologique.
D'abord enseigner pour transmettre aux plus jeunes ce qu'il a appris des anciens dans de classiques formations
professionnelles.
Puis gourmandise oblige, il reste un irremplaçable et incomparable animateur de dégustations curieuses ou
mythologiques.
Enfin toujours proche des tables étoilées, il délivre avec la bonne parole des vins de France, l'expérience et les références
incontournables et originales qu'il a sélectionné pour les servir aux fous de vins de la planète.
Nouvelle traversée, nouveau défi, Georges Gracia a pris son bâton de pèlerin pour prêcher l'art de la table dans des
lieux où les fidèles ne se recueillent qu'au moment de partager le pain et le vin.

« Le Vin Selon Georges »

Initiation ludique autour des arômes, des cépages ou des terroirs,
Approfondissement ou découverte pour amateurs avertis de grands crus français ou de vins internationaux,
Formation professionnelle éligible au Dif, pour les restaurateurs, les métiers de bouche et autres curieux et
passionnés du vin, Consulting
Georges a cette chance de savoir se mettre à la portée de tous les profils et toutes les bourses !
Jean Guilhem

Tél : 06 09 97 17 05 • gracia.georges@gmail.com

Le Tour de l’Aude en 11 vins

par Georges Gracia

Domaine de Sautès

Hugo by Guy & Emmanuel Giva, IGP
Un vin blanc d’une couleur jaune pâle révèle deux cépages aromatiques : Sauvignon (70%) et muscat
petit grain.
Idéal pour débuter un apéritif. Son nez aux notes légères de bourgeon de cassis, accentué par un
léger muscaté et sa bouche fraîche et dynamique faciliteront sa dégustation. Servi à 10/12° il accompagnera par exemple quelques sardinées fraîches marinées.
En vente au Domaine, RD 6 113 route de Trèbes à Carcassonne au prix de 6€.

Cathare

« Consolament » par Franck Schisano, AOC Limoux 2012
Très beau vin blanc issu d’un cépage endémique de Limoux (Mauzac vert) cultivé sur la commune de
Festes-et-Saint-André à 400m d’altitude ! On aimera ce vin pour son originalité : celle-ci s’exprime surtout par une bouche fraîche soutenue par un léger menthol donnant un bel équilibre, sa finale longue
aux notes salines et minérales se mariera à ravir avec poissons et crustacés grillés. À servir à 12°.
En vente au Domaine, avenue du Béal à Saint-Hilaire au prix de 12€.

Domaine O’Vineyards

Cuvée O’Happy, vin de France
Couleur rouge pourpre intense, bien significative des Merlot, Syrah et Cabernet qui composent cette
cuvée. « Happy » comme Joe et Liz ce couple de vigneron qui vinifient depuis quelques années déjà
avec toujours autant d’enthousiasme et de joie de vivre.
Le nez de fruits noirs est franc et frais aux notes d’épices, et de garrigue. La bouche est gourmande
suivie d’un tanin soyeux, un tel équilibre ravira vos papilles.
Servi à 14/15°ce vin accompagnera à merveille une brochette de magret de canard au barbecue.
En vente au domaine, avenue de la Montagne Noire à Villemoustaussou au prix de 12 €.

Domaine Saint Martin

Cuvée « Merci » IGP Coteaux de la Cité de Carcassonne 2013.
C’est grâce à la solidarité vigneronne que cette cuvée a pu voir le jour, d’où son nom.
C’est un vin rouge pourpre aux reflets légèrement violets qui s’exprime par un nez de fruits rouges (groseille). Il est issu de ce cépage très typique qu’est le marselan que l’on retrouve souvent sur les Vins des
Coteaux de la Cité de Carcassonne.
Sa bouche fraîche et dynamique nous rappelle la guigne, les tanins sont fins, la finale délicate et longue.
À servir à 14-16°, avec une côte de bœuf ou une saucisse de foie fraiche à la braise.
En vente à « La Passion du Vin » à Carcassonne à 7 €.

Les Jamelles

Viognier IGP 2013
Ce cépage des Côtes du Rhône Septentrionales, après une bonne adaptation à notre région nous
délivre des arômes de violette et de fleurs blanches qui le caractérisent habituellement. Sa bouche
ample et généreuse est élégante et complexe. Son acidité réveillera vos papilles et en augmentera sa
longueur. Parfait pour l’apéritif ou une terrine d’asperges et artichauts. À servir à 8/10°.
En vente à « La Passion du Vin » route de Toulouse à Carcassonne au prix de 6€.

Domaine de La Sapinière

Cuvée « Bianca Flora » AOP Malepère 2013.
Sa couleur rosée légèrement saumonée aux reflets gris donne le ton. Son nez frais et délicat évoque
de suite le nom de la cuvée, ici des arômes de fleurs blanches se mêlent à des notes d’épices orientales. L’attaque en bouche est onctueuse suivie d’une belle acidité (citron vert), une pointe d’amertume au final tonifie ce bel ensemble. Parfait sur l’ensemble d’un repas pour cet été. À servir à 10°.
En vente au Domaine à Maquens ainsi qu’à « La Passion du Vin »
route de Toulouse à Carcassonne au prix de 13,50€.

Domaine La Tour Boisée

Cuvée « Une histoire de famille » AOP Minervois 213
Vin rosé de couleur saumonée avec une jolie brillance. Issu d’une vinification en pressurage direct
élaboré par sélection parcellaire pertinemment choisie par Jean-Louis ; des notes de fruits exotiques
et d’agrumes vous titillent les narines.
Sa bouche à l’attaque gourmande se tonifie par une belle acidité lui apportant équilibre et longueur.
De l’apéritif aux saveurs méditerranéennes en passant par des petites côtelettes d’agneau grillées au
thym et romarin, servi à 10° : toute une histoire…
En vente au Domaine à Laure Minervois au prix de 7,50€.

Domaine Haut Gléon

Cuvée « Vallée du Paradis » IGP 2013
Voici un vin rosé issu de cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc et grenache. Ce qui explique un
nez frais de fruits à noyaux et de notes d’épices (coriandre). Sa bouche est franche et généreuse, bien
équilibrée et sérieuse et grâce à ce fort pourcentage de cépages océaniques la finale est fraîche et
complexe. Belle réalisation des nouveaux propriétaires d’un grand professionnalisme. A servir à 10°
sur une pareillade de poissons ou une bouillabaisse.
En vente au Domaine à Villesèque des Corbières
et à « La Ferme » à Carcassonne au prix de 10,52€.

Château Guilhem

Cuvée « Prestige » AOP Malepère 2013
Vin rosé d’une culture bio devenu le crédo de Bertrand Gourdou.
Toute en finesse et en élégance mais avec une intensité presque tannique, étonnement long avec une
finale complexe, il joue sur toutes les tables.
Vous pourrez le servir à 9-10° tant à l’apéritif, que sur un filet de rascasse et des poivrons rouges grillés,
ou sur une côte de veau en cocotte aux échalotes confites.
En vente à « La Ferme » et à « La passion du Vin » à Carcassonne au prix de 12€.

Plos Notre Dame

Rosé AOP Minervois 2013
Pale, élégant, délicat et gourmand un
rosé comme nous les apprécions, un
peu de vinosité, une tension fine et des
notes de fruits rouges frais. Un régal
pour les papilles.
Bien pour l’ensemble d’un repas. À
servir à 9-10° avec des fruits de mer
et des crustacés à la plancha ou des
tomates farcies.
En vente à « La Ferme »
à Carcassonne au prix de 6,20€.

Les vignobles Foncalieu

GRISET Sauvignon gris IGP 2013.
L’originalité de ce vin réside en son cépage. Ce
Sauvignon gris ne devra être récolté que très tôt le
matin pour éviter que ses grains se colorent trop
intensément au cours de la journée.
D’où sa couleur rose saumonée aux reflets gris.
Des notes d’agrumes, oranges, pamplemousses
marquent sa bouche équilibrée. Idéal sur vos diverses salades estivales ou en apéritif. À servir à
6/8°.
En vente à « La Passion du Vin » route de Toulouse
à Carcassonne au prix de 6€.

Le XIIIsur la toile

« DE FELIX À FELIX »

HISTOIRE D’UN COMBAT EN OVALIE

Ce n’est pas à vous lecteurs carcassonnais qu’on apprendra qu’entre les deux rugbys, le XV
et le XIII, brûlent encore des feux mal éteints. Il n’est pire guerre qu’une guerre de religion et le
rugby - prononcez « rubi » à la terrasse du « Félix » le bistrot culte de l’aventure treiziste - est
une religion. La parano de l’ovale n’en finit pas de faire trembler les grandes murailles depuis
des lustres. Un travail collectif universitaire vient revisiter cette épopée miroir d’une société et
d’une époque. Petite histoire dans la grande, une webdoc sur le rugby à XIII, fruit du travail de
9 étudiants dans le cadre d’un diplôme universitaire de photojournalisme, sera dés la rentrée
de Septembre mis en ligne : plongée dans la mémoire d’une ville et dans l’univers du XIII,
storytelling et transmedia pour dérouler le grand film de l’aventure treiziste à travers une famille
de résistants, de Félix le patriarche - débarqué de son Boucau natal en 1938 pour tracer le
sillon de ce nouveau rugby, il fera sa plus grande percée dans la défense ennemie d’un stalag
allemand la peur et la faim à ses trousses, on le retrouvera en 1945 quand la vie redevenait plus
belle et plus douce dans son bistrot qui, aujourd’hui encore retentit de cette légende du demi
siècle - à l’arrière petit-fils Félix qui rêve de rugby à XIII australien. Le webdoc peut faire le buzz,
va éveiller de belles nostalgies et susciter quelques polémiques, subtil mélange d’une écriture
entre archives, photos, vidéos, de reportages sonores et de témoignages, et se dérouler en
accéléré sous l’œil noir d’antilope de Jean Cabrol qui brille dans le fond de la salle du bistrot
de la famille qui dissimule des histoires anciennes quand ce nouveau rugby né d’un coup de
sang d’un certain Jean Galia, catalan cœur fidèle, opulent, partout implanté s’imposait comme
l’expression du rugby national, son succès malheureusement lui attirera des haines féroces et
le 29 Décembre 1941, le Journal Officiel, publie le décret qui, d’un trait de plume, supprime le
rugby à XIII. L’attente d’une rédemption durera quatre ans. Elle coïncidera avec la Libération.
Le mouvement se reconstitue dès 1945, les compétitions recommencent, Félix Bergese et sa
génération perdue de la guerre, privée de récompenses internationales, resplendit dans une
ASC de galactiques quand « Pipette » tirait des drops et sur sa clope dans tous les coins,
quand « Lolo » Mazon une gueule à la Kirk Douglas était le chef d’un pack d’airain, quand les
apéros anisés rythmaient des titres de champions. Toute une mythologie de la ville quand l’astre
treiziste était à son zénith, on voudrait parfois tricher pour raconter la légende mais la vérité
se fait encore plus belle même si elle est embellie par la nostalgie de la mémoire. Hélas l’astre
treiziste déclinera insensiblement, la webdoc mettra également l’accent sur l’avenir d’un rugby
à XIII différent au micro de Being sport de notre « loulou » de Limoux et du « dragon » Bernard
Guash à la fois passéiste et futuriste, enraciné et itinérant comme un certain Jean Galia avec qui
tout avait commencé, un catalan comme lui. De « Félix à Félix », une webdoc dont les mots et
les images qui sortent de sa boite sont empreints de tristesse mais aussi de belles promesses.
Sur la Toile, le ciel des XIII retrouve ses étoiles. C’est le XIII de jadis et d’aujourd’hui qui n’en finit
pas d’arroser les 3èmes mi-temps chez « Félix », moments de grâce entre amis.
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TOYOTA FRANCE - 20 bd de la République, 92420 Vaucresson - SAS au capital de 2 123 127 € - RCS Nanterre B 712 034 040 -

TOUJOURS
MIEUX
TOUJOURS
PLUS LOIN

La Concession BG AUTO
Prix TOYOTA Européen Ichiban de la satisfaction

Mr Philippe Bary concessionnaire
et Mr Claude Moretton directeur se
sont vus remettre (par Didier Leroy,
Président CEO de Toyota Motor
Europe en présence de Pascal
Ruch, Président de Toyota France,
Karl
Schlicht
Vice-Président
Toyota Europe et Jean-François
Grimaud Directeur après-vente et
relation client Toyota France) pour
la deuxième année consécutive
le prix Ichiban récompensant les
meilleurs concessionnaires de la
satisfaction client tant au niveau
vente que de l’après-vente.
Ces lauréats ont été récompensés
pour la mise en pratique de la
philosophie TOYOTA “ Le client
d’abord “
Ichiban en japonais
veut dire N°1

BG AUTO - Concessionnaire TOYOTA

31, chemin de la Reille - Carcassonne - Tél. 04 68 10 50 50

Brasserie les Jacobins
En lieu et place de l’ancienne Brasserie le Saint Germain, Murielle & Gilles les nouveaux propriétaires
ainsi que toute leur équipe vous invitent à découvrir LA BRASSERIE LES JACOBINS.

À changement de personnes, changement
d’ambiance, de déco et de concept.
Le savant mélange de contemporain, rehaussé
de tonalités chocolat & turquoise donne une
ambiance pétillante & conviviale.
Invitation à savourer une cuisine traditionnelle maison aux saveurs méditerranéennes à
base de produits frais.

• Aﬁn de satisfaire toutes vos envies,
plusieurs formules vous seront proposées
Menu Express à 12€ (Midi uniquement)
Entrée + Plat + Café ou Plat + Dessert + Café
Menus plus élaborés, Carte

• Concept « Bistro »
Bar à Fromages
(sélectionnés par la Fromagerie Bousquet)

Côté festif, La Brasserie Les Jacobins vous attend
le 14 Juillet avec un Groupe Carcassonnais qui
assurera l’ambiance musicale dès 23H.

La nouvelle adresse à noter
dès à présent dans vos agendas !

Coin Tapas
élaborés à partir de produits frais et régionaux.

BRASSERIE LES JACOBINS
25, Bd Barbès • CARCASSONNE
- 04 68 25 10 44 -

Ouvert 7j/7. Petit déjeuner dès 7H30 et service restauration non-stop de 11H à 23H

Place to be

Bastide

La Cantine du Saint-Roch
Restaurant

Venez découvrir à la Cantine du Saint-Roch sa cuisine traditionnelle
française avec :
- ses formules du midi à partir de 15,50 €
- son Menu du soir à 25 € (entrée, plat, dessert).
Produits frais et transformés sur place.
Ambiance chaleureuse et conviviale à la Cantine !
Ouvert du Lundi au Samedi
15, Place Carnot, Carcassonne - Tél. 04 68 71 62 43

Chez Felix
Restaurant - Bar

Un must de la Place. Une institution de plus de 60 ans. Terrasse
dont certains ne se lassent jamais. Parfait pour musarder l’aprèsmidi en regardant passer les filles. Le Bar Félix c’est aussi un
classique carcassonnais. L’éclectisme dans toute sa splendeur
jour du marché ou pas. Siège social de la célèbre Banda
« Tonton a Faim ». Excellente cuisine Bistrot le midi avec 2 plats du
jour quotidiens (fait maison) à 10€ (11,50€ avec le dessert) plus petite carte
Brasserie. Petit déjeuner à la fourchette.
Presse locale et internationale.
Bastion treiziste depuis des décennies, on y vient regarder les
matches de Rugby à XIII sur Skysport-bbc-msk et sur Be In Sport.
Place Carnot, Carcassonne - Tél. 04 68 25 17 01

Brasserie Les Platanes

Brasserie-Restaurant

Une terrasse paisible loin du vacarme de la ville à l’ombre des grands
platanes. Plat du jour 8 €. Menu une entrée, un plat, un dessert 13 €, et
aussi grand choix de salades, de viandes et un terrible cassoulet maison.
La Brasserie des Platanes c’est aussi un sacré endroit ; mélange de genre
entre habitués et gens de passage au gré de l’humeur du patron. Un «
Steak « saignant ou à point ça dépend de la lune. Marie, joli minois et
peau couleur de miel, ne ménage pas sa peine en cuisine comme dans
la salle... Jacques le frangin, ambianceur maison trop cool avec ses
musiques exotiques et tout se passe bien, le zinc résonne de blagues,
d’histoires et d’engueulades et parfois tout se finit par une partie de boule
sur le boulevard.
Nous à la Rédac on kiffe grave !
14, Bd du Commandant Roumens, Carcassonne - Tél. 04 68 25 01 95
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Place to be

Bastide

L’Écurie
Restaurant

Dans une authentique écurie du 18ème siècle ouverte sur un jardin
centenaire Christophe Foulquier vous invite à découvrir une cuisine aux

saveurs méditerranéennes. Avant ou après les repas vous pourrez

profiter du bar tapas « l’Estable » un endroit chaleureux, convivial où
vous pourrez prolonger vos soirées.

Diffusion en continue de la Coupe du Monde de Football
sur grand écran.
43, bd Barbès, Carcassonne - Tél. 04 68 72 04 04

Le Jardin D’Été
Restaurant

Au pied des grandes murailles de la Cité Médiévale, Le Jardin d’Eté se la
coule douce dans son superbe parc aux arbres d’un autre temps.
Le tandem efficace “Andréa et Carole” vous propose sa cuisine aux
spécialités régionales, ses variétés de viandes grillées, ses pizzas, avec
en prime un Bar pour l’avant et après repas où vous pourrez faire copain
avec le voisin.
Service tardif : Ouvert tous les jours midi et soir
Repas de groupes sur réservation.

115, Rue Barbacane, Carcassonne - Tél. 04 68 72 47 70

La Rotonde

Bar-Brasserie-Restaurant

La Rotonde est un des plus anciens établissements de la Bastide.Une
brasserie comme on les aime, où dès le matin 6H règne une ambiance
conviviale, autour du Bar. Le service restauration est proposé de : 11H30
à 14H30 & de 18H30 à 22H. Formule Plat du Jour Midi/Soir.Côté Resto :
Menu avec choix au buffet (pour entrée & dessert) + un plat chaud.
Egalement, un grand choix à la carte. Efficacité & professionalisme
sont les maîtres-mots, mais on en oublie pas pour autant un accueil
chaleureux et toujours très attentionné pour la clientèle.
Ouvert 7j/7 - Salles climatisées.
13, Bd Omer Sarraut, Carcassonne - Tél. 04 68 25 02 37
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Place to be
Le Marcou

Cité

Bar - Restaurant

Classique, Créatif, Méditerranéen

Après plusieurs années chef de cuisine, Brice Berail devient le
nouveau gérant de ce lieu unique situé sur la Place Marcou, en plein
cœur de la Cité Médiévale. Une grande terrasse ombragée vous
accueille dès les beaux jours avec un nouveau look : son bar d’été
extérieur ouvert tous les soirs pour y déguster Tapas, Cocktails et vins
régionaux. Ambiance chaleureuse, conviviale et animée entre une
clientèle d’habitués mais aussi des touristes venant du monde entier.
Le Marcou c’est aussi une cuisine régionale, estivale, préparée à base
de produits frais. Le Cassoulet et les confits côtoient les dorades et
les tartares, ainsi que de nombreuses salades. La carte des vins saura
vous faire découvrir les viticulteurs de la région.
Sans oublier l’accueil, multilingue et discret, souriant et toujours frais...
Place Marcou - La Cité, Carcassonne - Tél. 04 68 47 37 48

Adélaïde

Restaurant
Jean-Luc & Nicolas Goze, les nouveaux propriétaires du Restaurant
ADELAÏDE vous accueillent au coeur de la Cité Médiévale de
Carcassonne. Venez découvrir leur cuisine familiale avec une vue
imprenable sur le Château Comtal.
Au calme de la Place Saint-Jean, une équipe dynamique vous fera
découvrir les spécialités maison et une belle carte de vins de nos
terroirs.
Menus 16€ & 24.50€ - Midi & Soir
5, Rue Adélaïde de Toulouse (Place Saint-Jean) - La Cité, Carcassonne
Tél. 04 68 47 66 61

l’Escargot

Restaurant - Bar - Tapas
Nous vous invitons à venir découvrir ce petit bistro raffiné et moderne
au concept Bar à Tapas situé à deux pas du Château Comtal dans la
Cité Médiévale. Diverses tapas originales vous sont proposées comme
des escargots, de nombreux poissons, le tout arrosé de différents
vins locaux. Un Menu vous est proposé uniquement le midi. Décor
chaleureux, cuisine ouverte sur la salle, musique et délices du palais :
tout y est !
Concept original et ambiance assurée !

7, Rue Viollet Le Duc - La Cité, Carcassonne - Tél. 04 68 47 12 55
24 Le Mag

Place to be

Cité

La Brasserie Le Donjon
Restaurant - Brasserie
Venez profiter de vos soirées à la belle étoile à la Brasserie Le Donjon. La
terrasse du restaurant est ouverte tout au long de la saison estivale.
Vous pourrez y profiter d’une cuisine traditionnelle, méditerranéenne et
rapide avant de vous rendre au festival.
Ouvert tous les jours midi et soir et les après-midi en juillet et en août.
Tél. 04 68 25 95 72 - www.brasserie-donjon.fr

Le Jardin de l’Évêque
Restaurant

Venez découvrir tout au long de l’été la terrasse ombragée du Jardin de
l’Évêque. Ce nouveau millésime a été conçu dans un décor moderne
mettant en valeur le côté nature et décontracté du jardin.
Alors, que ce soit pour grignoter un apéritif sous la tonnelle, ou pour
déjeuner ou diner, toute l’équipe du JDE vous attend pour savourer la
cuisine inventive, toute en couleurs et de saison de Jérome Ryon.
Ouvert tous les jours midi et soir à partir du 29/5 et jusqu’à fin
septembre. Et pour les jours de pluie, rapatriement au sec au sein
de notre restaurant côté cheminée !
Tél. 04 68 71 98 71 - www.hoteldelacite.fr

Le Restaurant la Barbacane
et sa Terrasse
Restaurant - Bar

C’est la nouveauté de l’Hôtel de la Cité pour cette saison estivale 2014 !
Nous vous invitons à venir découvrir la nouvelle terrasse de notre restaurant
étoilé la Barbacane. Située au cœur des jardins privés de l’hôtel, entre les
Tours et le Château Comtal, vous pourrez profiter lors de vos diners d’un
cadre romantique, enchanteur et pittoresque. La terrasse, qui jalonne les
remparts de la citadelle sera ouverte tous les soirs de juin à septembre si
le temps le permet.
La Barbacane poursuit aussi tout au long de l’été son offre déjeuner.
Enfin, avant ou après spectacle, vous n’aurez plus que quelques pas à
faire pour venir partager un cocktail à la Terrasse bar de l’Hôtel.
La Barbacane et sa terrasse ouvrent du jeudi au lundi pour le déjeuner
et le diner. Le bar terrasse ouvre tous les jours à partir de 13h.
Tél. 04 68 71 98 71 - www.hoteldelacite.fr
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café la métairie
CASSE-CROÛTE, MUSIQUE

C’EST QUOI ? Un Bar à Vins un peu à l’écart du grand vacarme, isolé entre les herbes folles disposant
d’une chouette terrasse. Style champêtre avec Spot sur la Cité.
C’EST OÙ ? 3, Chemin de Montlegun, Carcassonne (face au Parking de délestage P2)
C’EST QUAND ? Tous les soirs : Bar de 18h à 2h
C’EST QUI ? TITI pas la peine de faire les présentations. Un baroudeur de la night et de la vie comme
on n’en fait plus, tient toujours la grande forme après le Bar, l’Opéra Bouffe, le Cochon Noir, coucou le
revoilou dans sa Métairie prés des grandes murailles. Décodage !

CONCEPT : Lieu de détente, un régal pour se tourner les pouces, pas de prise de tête, on peut bavarder
tranquillou dans son coin. Le casting parait parfait pour un Eté 2014. C’est encore TITI qui en parle le
mieux n’hésitez pas à le connecter, peut faire le buzz à lui tout seul... loin des réseaux sociaux.
Ambiance soft et jazzy
Présentation des vins du Vignoble Desos-Château de Rieux : Rouge, Rosé, Blanc Vionay.
Casse croûte : Petites brochettes viandes et légumes façon barbecue de 2 à 6 €uros
Sucré : Pâtisserie du Maitre ouvrier René Timoreau à 6 €uros
Service : à la bonne franquette qui ne pousse pas à la consommation. La simplicité a du bon,
les bonnes manières aussi.
Pour fêter l’Été 2014 un bar 100% Mojitos avec une ambiance jazzy.

Et le boss vous donne déjà rendez-vous pour le mois d’octobre avec son concept de rentrée
tendance chalet de montagne avec feu de cheminée. Very TITI rien ne l’arrête !

Réservations: À partir de 15h au 04 68 26 80 38 - Pensez à réserver votre 14 Juillet

CAFÉ,CASSE-CROÛTE, MUSIQUE

TENDance

Allez zou ! C’est dit-on se mettre au pique-nique en adoptant la pique-nique attitude. Le soleil
brille, les oiseaux gazouillent, envie d’air pur et de ciel sans bornes, c’est tout bon on va se refaire
une santé après des mois de stress, de bruit et de fumées de pot d’échappement. Manger au
grand air, un pré fleuri, le bord d’une rivière, un coin de verdure mais quelle mouche nous a donc

piqué au MAG pour vous dépayser le temps d’un déjeuner sur l’herbe. On vous l’a déjà signalé
dans notre Edito, subitement une envie de mettre les voiles cet été, et quoi de mieux que de

se retrouver entre amis, en famille ou avec sa meuf pour un pique-nique qui redonnera les plus
belles couleurs à votre été. Attention un pique-nique ça s’improvise pas, il y a des codes et des
priorités, on ne manquera pas de vous donner nos conseils précieux pour réussir votre piquenique. Un fantasme : le fameux panier en osier comme aux courses à Ascot pour le grand prix

ou à La Sydney Pollack dans « Out of Africa », plaid en laine d’Écosse, des couverts en argent,
flûte de champagne et un phono avec du Mozart, et Robert Redford et Meryl Streep. Retour au

ras des pâquerettes, investissez d’abord dans une glacière et un thermos, une glacière pour tenir
le tout au frais et un thermos pour le plaisir de déguster un café chaud, ne pas oublier le Sopalin
ou serviettes en papier et une jolie couverture qui vous permettra à la fin de votre pique-nique de

tenter une sieste sous le ciel. Une seule contrainte à ne pas négliger la météo mais les prévisions
sont bonnes et l’herbe encore plus verte.

3 Menus Pique-Nique
déclinés par Michel Del Burgo

Le Monde pour cuisine… Michel Del Burgo, est un magicien…
Car c’est par magie qu’il sort de sa toque blanche des lapins
aux pruneaux truffés, des pigeons aux salsifis confits et les
transforme en une pluie d’étoiles qui viennent une, deux puis
trois, se poser scintillantes, sur les frontons de la Barbacane,
du Bristol, de Taillevent, de l’Atelier Robuchon ou du 111…
Puis ultime énigme, en 3 coups de cuillère à pot il s’évapore
pour réapparaître mystérieusement à l’autre bout du monde où
l’attendent ses fourneaux…
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Menu pique-nique nu

basilic
de Tomate passée au
é.
aill
et croutons de pain
crus
e servis froids, oignons
 Les Œufs en brouillad
et ciboulette.
a au
zzarella et tomates rom
 Cœur de sucrine, mo
d’ail.
miel d’acacia et chips
à
macédoine de légumes
i,
rôt
 Blanc de volaille
l’estragon.
ques
rbières, tapenade de luc
 Chèvres frais des Co
Minervois.
frais au sirop vanillé.
 Minestrone de fruits
chez Dominique Noez
 Pain de campagne de

* Accompagner d’une infusion à la verveine, menthe poivrée, thym, etc… très glacée.
Ou de vin de notre belle région du Languedoc Roussillon.

 Soupe

ft Meadow Lane
pique-nique Kitchen Kra
rcassonne
Ca
me
Fer
la
à
(4 couverts) - 112€

 Panier

Menu pique-nique number 2 *

 Soupe

de carotte glacée au gingembre
et crevettes grises
 Taboulé de boulgour à la
ventrèche de thon,
tomates et persil plat.
 Salade de mesclun, cop
eaux de fenouil et râpé de
parmesan aux zestes d’orange con
fits.
 Tronçon de saumon poc
hé et glacé à la crème
épaisse d’Isigny aux herbes du jard
in citronnées.
 Courgettes poêlées au
thym de la garrigue.
 Roquefort de la Ferme «
Fiorotto » à la compotée
d’abricots, pain aux noix.
 Melon du pays de
Bram rafraichit d’un muscat de
Barroubio, madeleines au citron.
 Pain de campag
ne de chez Dominique Noez

 Panier

pique-nique Les Jardins de la Com

tesse

(p2732- 4 couverts) - 155€ à la
Ferme - Carcassonne

Menu pique-nique number 3 *

de pomme de terre et poireaux aux truffes d’été du
Minervois.
à l’huile
 Les anchois frais marinés et poivrons rouges grillés
d’olive, pain à la tomate.
 La tortilla à l’espagnole aux épinards et ricotta.
tomates
 Caviar d’aubergines à la peau brûlée, concassé de
au basilic à tartiner.
lle à l’ail
 Le rôti de cochon fermier de chez « Izard », ratatoui
.
romarin
et
rose de Lautrec
ette de la
 La tomme de brebis à la gelée de piment d’Espel
Ferme « Fiorotto ».
 Des fraises marinées au caramel de vinaigre
balsamique, fromage blanc à la cuillère.
 Pain de campagne de chez Dominique Noez

 Soupe

 Panier

pique-nique Les Jardins de la Comtesse

(p1923- 4 couverts) - 98€ à la Ferme - Carcassonne
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Paparazzo
Restaurant
Sur la plage des chalets, en front de mer, Le Paparazzo vous

accueille dans une ambiance de restaurant de plage... apéro
tapas, déjeuner, dîner, soirées, les Gruissanais et les vacanciers
l’ont vite adopté. En cuisine une carte de produits frais, locaux
et de saison. Côté Mer : sardines grillées à la plancha, Loup et
Dorade des pêcheurs de l’Ayrolle de Gruissan mais aussi Sushi !
Côté Terre : tartare de bœuf Haché Minute, Wok de Poulet au
Soja ainsi que Burgers… En bref, l’amour du terroir environnant
mais aussi des recettes d’ailleurs pour faire voyager les papilles.
Une sélection de vins locaux notamment axée sur l’AOC La Clape,
terroir environnant. Une adresse destinée autant aux familles qu’à
une clientèle de fêtards raisonnés.
Le paparazzo, Bar-Restaurant Plage, ouvert à tous.
Pôle nautique de Gruissan, Plage des chalets - 11430 Gruissan
Tél. O4 68 65 25 10 - 06 74 65 67 30 - www.lepaparazzo.fr

LeucatKem*
9

0h59 - 8

Biquet Plage Restaurant

Un univers atypique au décor inattendu, à l’image de Biquet,
le maître des lieux qui a su faire de son restaurant éphémère
un endroit isolé où convivialité rime avec originalité. Que ce
soit pour déguster un poisson ou des huitres des producteurs
locaux, accompagnés d’un verre de vin de l’Aude et du
Roussillon, les épicuriens trouveront ce qu’ils recherchent... le
plaisir partout ! Dépaysement et magie assurés dans ce cadre
artistique et créatif où vous n’aurez aucun mal à vous sentir chez
vous tant l’accueil y est chaleureux. Cocktails maison servis sur la
plage, dîner à la nuit tombée qui peut se prolonger au rythme
d’une musique distillée par les maîtres des lieux, le temps semble
s’arrêter chez Biquet.
Plage de Leucate - 11370 Leucate Plage
Tél. 04 68 33 00 64 - 06 69 05 68 69

Torreil3leKsm*
1

1h10 - 1

L’Ovalie Beach Restaurant
Dans une ambiance à la fois chic et décontractée, L’Ovalie Beach
vous propose sur sa plage privée une cuisine savoureuse à base
de produits frais, et des animations musicales Beach Party.
Ouvert de 9h à 2h du matin non stop.
Plage Centrale – 66440 Torreilles -Tél. 06 03 78 80 22
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Nous vous accueillons tous les jours de 9h
à 2h sur la plage des chalets à Gruissan.
Côté restaurant, profitez d'un endroit
convivial et exceptionnel pour organiser
vos repas d'affaires, vos diners en
amoureux ou entre amis.
Côté bar, l'espace vous offre un moment
de plaisir et de détente où le temps semble
être suspendu... Un havre de paix idéal
pour déguster l'un des cocktails maison.
Chaque soir de l'été retrouvez une
animation différente (dj, défilés, chanteurs
live, ... ) tout au long de la semaine.

restaurant, transats, music & bar

Plage des Chalets - ilot 5, 11430 Gruissan • Info Résa : 06 24 19 57 02
Facebook : lescabinesgruissan • Twitter : @lescabines • Instagram : lescabines

20 ans pour les Vendanges du Cœur
d’Ouveillan

L’opération Les Vendanges du Cœur organisée par la cave coopérative Néotera d’Ouveillan (près de Narbonne) souffle ses 20
bougies cette année. Depuis 1995, les plus grands artistes français ont parrainé l’événement et une cuvée spéciale. Ce qui a
permis de reverser plus d’un million d’euros aux Restos du Cœur
en 19 éditions.
Pour la 20e, baptisée « 20 sur vin », un concert exceptionnel est
prévu à Ouveillan le 20 juillet à 22 h. Il réunira huit artistes, dont
des anciens parrains. Le public découvrira leurs noms le jour
même. Les 4 000 places disponibles ont été vendues en trois
semaines. Le concert affiche donc complet !
Comme chaque année, une vente aux enchères de fûts de vin –
un vin sélectionné par le chef trois étoiles Gilles Goujon - précédera le concert. Et une cuvée grand public, illustrée cette année
par Zep avec Titeuf en vedette sur l’étiquette, est disponible à la
cave d’Ouveillan.
Cerise sur le gâteau d’anniversaire, un livre d’anecdotes richement illustré, « Petits récits de campagnes », vient de sortir. Ecrit
par Jean-Paul Chaluleau, coordinateur des Vendanges du Cœur,
et préfacé par Jean-Jacques Goldman, cet ouvrage rend hommage à tous les acteurs de l’événement, bénévoles, artistes,
partenaires, soutiens. Les récits d’une belle aventure humaine…
L’ensemble des bénéfices recueillis avec le concert, la vente des
cuvées et du livre, ira selon la tradition, aux Restos chers à Coluche.
La terre d’Aude est généreuse, ceux qui la cultivent aussi.
Jean-Paul Chaluleau

Forfaits non cumulables avec autres promotions en cours et tarif enfant - Les chevelures de plus de 20 cm font l’objet d’une tarification
spéciale indiquée avant toute prestation - Renseignements franchise, siège social 04 78 75 35 26 - contact@frederic-moreno.fr - Photo
Mathis Héraud / Conception Daisy Day Films - Dir.artistique Jean-Philippe Farrugia. FM France 5 place Jules Ferry 69006 Lyon au capital de
80.000€ - RCS LYON B 383 612 728 - APE 74102 - TVA fr 29 383 612 728 - Salons franchisés indépendants EURL Gold and Coiff EURL
SG1 - Ne pas jeter sur la voie publique

Infos : 04 68 46 81 45
coiffure mixte
Nouveau
dans votre
salon !

Services make-up,
esthétiques, et
onglerie.

FEMME

29

€*

SHAMPOOING COUPE
COIFFAGE
au lieu de 34€

Valable du 11 Juillet au 15 Septembre 2014

FREDERIC MORENO
UTILISE LES PRODUITS

REJOIGNEZ NOUS SUR

HOMME

16

€*

SHAMPOOING COUPE
COIFFAGE
au lieu de 19€

EFFET SOLEIL
€*

52

SHAMPOOING MECHES
BRUSHING
au lieu de 60€

PERFECT
COLOR
€*

30

SHAMPOOING
COULEUR COIFFAGE
au lieu de 36€

CARCASSONNE
 04 68 71 07 20
ZI LA BOURIETTE
PARKING GEANT CASINO

LUNDI 10H-18H
DU MARDI AU VENDREDI 9H-19H
Samedi 9H-18H

« Un été sportif à la Cavayère »
La Ville de Carcassonne et les associations sportives de la ville proposent du 5 juillet au 23 août 2014 des
activités sportives gratuites destinées aux enfants et adultes.
Toutes les inscriptions se font au chalet au lac de la Cavayère, le jour même de l'activité de votre choix.

Programmation complète sur www.carcassonne.org - Infos : 04 68 77 73 56

JUILLET 2014
5/07 - 7/07 - 9/07 - 12/07 - 16/07 - 19/07 - 21/07 - 23/07 - 26/07
- 28/07 - 30/07
CANOËS
De 9h30 à 12h30 départ toutes les heures
Pour les enfants jusqu’à 12 ans,
un adulte présent sur l’embarcation
7/07 - 21/07 - 28/07
Découverte BEACH RUGBY - De 9h30 à 12h30
Tous âges - tous niveaux
8/07 - 10/07 - 15/07 - 17/07 - 22/07 - 24/07 - 29/07 - 31/07
Initiation « TIR à L’ARC » - De 9h30 à 12h30
Inscription pour l’après midi - Tous niveaux à partir de 9 ans
8/07 - 10/07 - 5/07 - 17/07 - 22/07 - 24/07 - 29/07 - 31/07
MARCHE NORDIQUE - A partir de 9h30
8/07 - 10/07 - 15/07 - 17/07 - 22/07 - 24/07 - 29/07 - 31/07
TIR À L’ARC - De 16h30 à 19h
Animations parents / enfants (à partir de 10 ans)
8/07 - 15/07 - 22/07 - 29/07
BEACH SOCCER - 17h / 19h
9/07, 16/07, 23/07, 30/07
Tournoi « RUGBY COCARDE » - De 9h30 à 12h30
10/07 - 17/07 - 24/07 - 31/07
Découverte ou Match « BEACH VOLLEY »
De 16h30 à 19h - À partir de 16 ans
11/07 - 18/07 - 25/07
V.T.T. - De 9h30 à 12h30 départ toutes les heures
Tous niveaux à partir de 9 ans - inscription sur place
Prêt de matériel (V.T.T et protections)
11/07 - 18/07
BEACH TENNIS - De 9h30 à 12h30
11/07
Découverte du SAND BALL - 16h30 / 18h30
15/07
Découverte des disciplines enchaînées
(Vélo, course à pieds et natation)
16/07
Initiation à l’utilisation du défibrillateur - 9h30 / 13h

AOÛT 2014
1/08 - 8/08 - 22/08
V.T.T. - De 9h30 à 12h30 départ toutes les heures
Tous niveaux à partir de 9 ans - inscription sur place
Prêt de matériel (V.T.T et protections)
2/08 - 4/08 - 6/08 - 9/08 - 11/08 - 13/08 - 16/08 - 18/08
CANOËS
De 9h30 à 12h30 départ toutes les heures
Pour les enfants jusqu’à 12 ans,
un adulte présent sur l’embarcation
4/08 - 11/08 - 18/08
Découverte BEACH RUGBY - De 9h30 à 12h30
Tous âges - tous niveaux
5/08 - 7/08 - 12/08 - 14/08 - 19/08 - 21/08
Initiation « TIR à L’ARC » - De 9h30 à 12h30
Inscription pour l’après midi - Tous niveaux à partir de 9 ans
5/08 - 7/08 - 12/08 - 14/08 - 19/08 - 21/08
MARCHE NORDIQUE - À partir de 9h30
5/08 - 7/08 - 12/08 - 14/08
TIR À L’ARC De 16h30 à 19h
Animations parents / enfants (à partir de 10 ans)
5/08 - 12/08 - 19/08
BEACH SOCCER 17h / 19h
6/08 - 13/08
Tournoi « RUGBY COCARDE » De 9h30 à 12h30
7/08 - 14/08 - 21/08
Découverte ou Match « BEACH VOLLEY » De 16h30 à 19h00
A partir de 16 ans
12/08
Découverte des disciplines enchaînées
(Vélo, course à pieds et natation)
13/08
Initiation à l’utilisation du défibrillateur 9h30 / 13h
22/08
Découverte du SAND BALL 16h30 / 18h30

Animations gratuites !
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Hôtel du Centre & du Lauragais**
Hôtel • Restaurant

Situé
dans
le
centre
de
C a s t e l n a u d a r y,
l’Hôtel**Restaurant du Centre & du Lauragais
vous propose sa carte gastronomique, ses menus
d u Te r r o i r, d u j o u r e t s o n f a m e u x C a s s o u l e t
Maison, que vous pourrez déguster dans un
c a d r e c h a l e u r e u x o u e n t e r r a s s e . L’ H ô t e l * * , a v e c
ses 16 Chambres, vous accueille toute l’année
pour vos séjours touristiques ou d’affaires.
31, Cours de la République - 11400 Castelnaudary
04 68 23 25 95 - hcl11@live.fr - www.hotel-centre-lauragais.com

OLLES
BRUG0A-IR
25 Km*
0h3

Le Restaurant • Domaine Gayda
Restaurant • Caveau
Situé 25 km au sud-ouest de Carcassonne, Pascal
Ledroit, le chef de cuisine, vous accueille au
restaurant qui surplombe le chai de la propriété.
Il propose une cuisine créative, harmonieuse,
aux saveurs raffinées dans le respect des saisons
et des produits. Un lieu privilégié aussi pour la
dégustation des vins du Domaine dans un cadre
exceptionnel, aux premières loges d’une vue
imprenable sur les Pyrénées.
Domaine Gayda - 11300 Brugairolles
04 68 20 65 87 - www.domainegayda.com

TIER
PENN-A0U3 Km*
0h05

Château de Pennautier
Restaurant • Domaine Viticole

Aux portes de l’AOC Cabardès, le Château de
P e n n a u t i e r e t s a Ta b l e - C a v e v o u s a c c u e i l l e n t
pour une visite des chais, une dégustation ou
un repas ; le restaurant offre une cuisine fraîche
et savoureuse aux senteurs méditerranéennes
en parfaite alliance avec les vins des domaines
familiaux Lorgeril ( 6 domaines en Languedoc &
Roussillon). Ouvert du Lundi au samedi de 10h
à 22h et le Dimanche de 10h à 16h.
11610 Pennautier (accès direct sans déviation) - 04 68 25 63 48
www.lorgeril.com
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LE QG
Bar - Tapas
Stéphane Colombat, propriétaire des lieux, vous accueillera
dans un décor de type loft industriel rappelant les bars NewYorkais, autour de cocktails et de différentes mises en bouche.
Restaurant le midi avec formule à 13,50 € (entrée, plat, dessert)
à base de produits frais. Bar Tapas en soirée avec programmation musicale et DJ.
2, Bd Paul Sabatier - Carcassonne - 04 68 71 81 18

s
-Cabardè
Fontier4s - 28 Km*
0h3

L’Auberge de Pantouquet
Restaurant

On quitte Fontiers Cabardés par un sous bois charmant. Prés de
la route un petit bosquet et une source vive c’est la montagne
noire dans toute sa splendeur déjà une impression de fraicheur
et de détente, on pourrait se perdre dans la forêt de la Loubatière. On s’arrêtera avant dans l’auberge de Pantouquet de
Sylvie et Domi Rajol, une halte heureuse croyez nous ! Toute
l’année ouvert du Vendredi au Dimanche et en Juillet Août ouvert tous les jours sur réservation. Il vous sera proposé viandes
et poissons grillées au feu de bois et une cuisine traditionnelle
raffinée qui vous rappelera les saveurs de nos grands-mères.
11390 Fontiers-Cabardès - 04 68 26 64 87 - www.gitedepantouquet.com

Villegly
Km*
4

0h19 - 1

Le Moulin de Sainte Anne
Camping - Restaurant
Le Camping « Le Moulin de Sainte Anne » vous attend tous les
soirs autour de ses parillades de poisson, ses homards sortis du
viviers, ses seiches à la plancha, ses pizzas au feu de bois…..
dans une ambiance de vacances !!!! Hospitalité, savoir-faire et
convivialité sont les maîtres mots de cet établissement.
2, Chemin de Sainte Anne - 11600 Villegly en Minervois
04 68 72 20 80 - www.moulindesainteanne.com
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Sam 30 - 17h Dim 31 - 11h Dim 31 - 17h30
Olivier Boutaud
6 Rocio de la Cámara 6
Miura 6
Sam
30 - 17h Dim
31 - 11h Dim6 31
- 17h30
Spectacle équestre
CHEVALISSIMO

Olivier Boutaud
Spectacle équestre
CHEVALISSIMO

Jésus Fernandez
Roberto Blanco
6 Rocio
de la Cámara 6
Guillermo Valencia
Jésus Fernandez
Roberto Blanco
Guillermo Valencia

Eugenio Martin «El Mani»
Borja Jimenez
6 Miura 6
César Valencia
Eugenio Martin «El Mani»
Borja Jimenez
César Valencia
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Carcassonne

FERIA de Carcassonne

L’interview de Marc Teulié et de Bertrand Baldy, co-présidents de Carcassonne Aficion
Pour votre deuxième année consécutive d'organisation, vous proposez un programme "resserré" sur le seul dimanche 31 août. Pourquoi ?
Pour regrouper les Aficionados sur un seul jour,
comme cela se fait sur les grandes places espagnoles et françaises et pour donner une dynamique à cette journée du dimanche.
Vous avez fait le choix de renouveler le fer de
Miura, pas celui de Cebada Gago, qui vous
proposa l'une des meilleures novilladas de la
temporada passée. Vous n'aimez pas les répétitions?
Les Miura font partie intégrales de la Féria de
Carcassonne, tout comme les relations amicales
qu'entretiennent Edouardo & Antonio Miura avec
les Aficionados de Carcassonne Aficion.
Sans regret ?
Oui avec regret. Nous aurions aimé renouveler avec Cebada Gago, mais le lot que l'on nous a présenté, n'était
pas à la hauteur des espérances de Carcassonne Aficion.
Comment avez-vous été conduits à choisir les novillos de Rocio de la Camara pour la course du dimanche
matin ?
Lors de la présentation au Campo, les novillos de Rocio de la Camara nous ont beaucoup séduits et l'élevage
voulait revenir en France et particulièrement à Carcassonne et n’oublions surtout pas que Rocio de la Camara est
une ganaderia des plus emblématique.
Et encore une fois Hagetmau vous précède? Avez-vous le premier lot de camada ?
Depuis le mois de Janvier, ils nous ont proposé de revenir à Carcassonne et c'est pour cette raison, qu'ils nous
ont réservé leur premier lot. Oui ils nous ont précédé par la date du calendrier et non pas par le choix des taureaux.
Avant la Féria, rendez-vous le 14 Juillet, comme de tradition ?
Bien entendu, le 14 Juillet reste inchangé aux années précédentes. Le rendez-vous est prévu au pied de la Cité,
Avenue Général Leclerc, où Bar & Restauration seront mis en place. Assister en premières loges au feu d'artifice ainsi qu'à l'embrasement de la Cité, le tout sous l'égide de Carcassonne Aficion, voilà un 14 Juillet que l'on
n'oubliera pas !
Pour le 31 Août, vous avez voulu une politique tarifaire attrayante avec un abono alléchant dites-nous tout !
Vu le spectacle tauromachique présenté, nous proposons un forfait de 2 novillades + le repas au tarif exceptionnel de 90€. Sans oublier le Samedi à 17H, le fabuleux spectacle "Chevalissimo" accessible à tous au prix de 10€.
Gratuit pour les - de 12 ans accompagnés.
Et pour finir, vous serez candidats pour l'organisation en 2015 et les années suivantes ?
Oui bien sûr... si la commission taurine extra-municipale et la Ville de Carcassonne nous renouvellent leur
confiance.
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FIESTAybodega

Bodéga caliente au Bar à Vins
Pour la Féria de Carcassonne, Le Bar à Vins résonnera au son des musiques espagnoles, des tubes français kitchs,
le tout avec un savant mélange de latino et de disco que seul Philippe Corti sait faire. Ambianceur hors-pair et acteur
de talent révélé dans la série Mafiosa, sa réputation n’est plus à faire. Il sera accompagné de Christian Savonne
son disciple avec qui il a partagé les platines de La Scatola, La Churascaia et du Sholmès. Pendant la Féria, Le Bar
à Vins se transformera en hacienda à ciel ouvert aux couleurs de l’Espagne au plus grand bonheur de tous ceux
qui pourront découvrir pour la 2ère année consécutive une Bodega à l’intérieur de la Cité. La fête est nécessaire,
Philippe Corti est son prophète.

28/29/30
AOÛT
2014

Fiesta au Campo 2

L’Association des «Tasto vi de Bacchus», représentée par
Fred Séguy du Conti & Jean-Claude Mazern du Labyrinthe, vous accueille dans sa Bodéga au CAMPO 2 pendant la semaine de la Féria du Jeudi 28 au Dimanche 31
Août. Ambiance assurée tous les soirs avec l’incontournable DJ BOB DASSIN.
Ouvert
avec

tous

les

dégustation

soirs
des

à

partir

vins

du

de

Labyrinthe,

restauration sur place, tapas y paëlla.
La Bodéga du CAMPO 2, c’est la fiesta,
fiesta y fiesta !

19H

ÉVÉNEment

Jordi Savall pour les 20 ans
de la Deltheillerie

Il était une fois un petit festival dans le pré, poétique et musical. Peut-être le plus grand des petits festivals à Villaren-Val où naquit Joseph Delteil qui laissa via Forcioli, Mans de Breish et Magali Arnaud, Maire et âme de ce petit
village sans prétention au creux des Corbières, un chemin en écriture, en poésie, en paléolithique. Nous étions
en 1994, temps incertain, temps opportun, et si le temps allait à pied comme Joseph Delteil aimait le murmurer
dans son pandourel de bûcheron, et la Grande Deltheillerie était
née, le ciel de Villar-en-Val avait retrouvé ses étoiles. Voilà vingt ans
que le temps va à pied dans ce petit festival. On y vit passer Julos
Beaucarne, Rufus, Souad Massi, Paco Ibanez, Georges Moustaki,
Nilda Fernandez, autant de soirées inoubliablement éphémères et
pourtant éternelles sur le sentier du poète. Pour son anniversaire
du 8 au 10 Août la Grande Deltheillerie, la musique de Jordi Savall
s’adressera à l’âme, Bach, Marais, Sainte-Colombe, un répertoire
à ciel ouvert et un anniversaire des champs et des bois où seront
invités aussi Julos Beaucarne venu il y a vingt ans semer des petits
cailloux blancs sur ce chemin en poésie avec lui Graeme Allwright,
Nilda Fernandez, … Un jour, Delteil écrivit « J’ai 100 000 ans, je
suis né ce matin » et pour ses 20 ans, sûr que Magali Arnaud et sa
joyeuse troupe de la Grande Deltheillerie seront nés ce matin sous
un chou qui était un chêne. Il y a de la vie dans l’air de Villar...

Informations & Réservations : 04 68 24 79 38

VIOLLET-LE-DUC / trait pour trait / 13 JUIN - 21 SEPTEMBRE 2014

Dans le cadre du bicentenaire de la naissance d’Eugène Viollet-Le-Duc
(1814-1879), le Centre des monuments nationaux présente à la Cité
de Carcassonne, une exposition temporaire consacrée aux travaux du
célèbre architecte. L’objectif de cette exposition est de suivre l’architecte
dans son imaginaire scientifique et dans la conception de son travail.
Artiste complet, Viollet-Le-Duc crée un patrimoine national médiéval
dans lequel l’unité de style du monument est respectée. Sa notion de
« restauration » s’inscrit dans le contexte plus général du XIXè siècle.
Carcassonne fait partie des nombreux chantiers entrepris par Eugène
Viollet-Le-Duc, dans le cadre de sa campagne de restauration des
monuments historiques français. On peut aussi citer la Basilique de la
Madeleine à Vézelay, le Château de Pierrefonds ou la Basilique SaintDenis. Des documents graphiques originaux provenant des Archives
Départementales de l’Aude et de l’Oise sont présentés au public pour
l’évènement.
L’exposition présente le travail dans sa globalité : de la réflexion à la
mise en action. Les explications s’appuient sur deux exemples de
monuments : la Cité de Carcassonne et le Château de Pierrefonds.
Les travaux de ces deux monuments nationaux sont présentés par une
projection numérique et un film.
Centre des Monuments Nationaux - Château et Remparts de la Cité de Carcassonne
1, Rue Viollet-le-Duc, Carcassonne - 04 68 11 70 70
www.carcassonne.monuments-nationaux.fr
Ouvert tous les jours d’Avril à Septembre : 10H à 18H30.
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EN VISITE au Musée du Sport chez Loulou…
 Mission

accomplie ! Le Président
Louis Nicollin réceptionne les skis de
Marie Martinod, Vice-championne
Olympique, et les boules de pétanque
du Champion du Monde Dylan Rocher,
de la part d’ A. Andrieu, à l’issue de la
vente aux Enchères des Trophées du
Sport 2014.
C’est parti pour une visite guidée du
Musée…

 Les

mythiques Maillots Manufrance
des années 70.

 Une

allée du bâtiment dédiée au Football
donne un aperçu de la richesse du Musée.

 Espace

Diego Maradona
avec tous les maillots
portés des différents Clubs
où il a évolué.

 Espace spécial
« Ballons d’Or » !
Tous les maillots
portés par les
Ballons d’Or
France Football.

 Les gants de boxe et
le sac d’entrainement de
Marcel Cerdan de 1948.
 L’espace AS St Etienne
avec sous verre le costume
porté par le Président
Roger Rocher en 1976
lors de la finale St Etienne/
Bayern de Munich.
 La voiture mythique
« St Raphaël », équipe
Raphaël Géminiani Tour
de France 1956.

 L’espace Olympique
avec toutes les flammes
des Jeux d’Eté depuis
1936.

Le Bar à Vins
B a r - Ta p a s - C o c k t a i l s - G l a c e s / L a C i t é , C a r c a s s o n n e

Summer 2014
sam.12 juillet /

lebaravins.fr

Le Loup (Hold Youth/Paris)

Léonard Perret de son vrai nom s’est déjà bâti une solide réputation aussi bien en
France qu’à l’étranger, ce qui lui permet de jouer régulièrement dans des endroits
aussi prestigieux que l’Arma17 de Moscou, le DC10 d’Ibiza, les folles Half Baked à
Londres ou le KaterHolzig de Berlin. Il peut ainsi bénéficier d’une certaine notoriété
un peu partout dans le monde, et plus particulièrement aux Etats-Unis puisqu’il a
rejoint la famille Wolf+Lamb en 2009 en sortant See Line sur le label de Gadi Mizrahi
et Zev Eisenberg. Depuis ce premier maxi, Le Loup enchaîne les projets en solo sur
Esperanza, Airdrop, Eklo ou encore Life & Death, mais également en collab aux
côtés de Soul Clap, Clément Meyer et plus récemment Seuil, avec qui il vient de
lancer le label 100% vinyle Hold Youth.

jeu. 24 juillet /

Fred Berthet - Dj Steef

Dj chevronné et éclectique, doté d’une technique aussi subtile qu’efficace, Fred
Berthet construit brillamment des sets qui peuvent combiner house, techno et
sons plus funky. Après des débuts parisiens où il participe aux balbutiements de la
scène House (avec des maxis signés Pélican ou Venus Attack Project) il s’installe à
Aix, y crée le collectif Biomix avec d’autres empêcheurs de danser en rond.
En 1998, Fred Berthet fonde les Troublemakers, éminents représentants d’un
down tempo frenchy. Après deux albums il revient à ses racines electropop avec
Copyshop (un album, plusieurs maxis) Depuis peu, il collabore avec Munk et son
label Gomma pour lequel il assure coproduction ou remixes. On peut aussi aisément le démasquer derrière le masque de DJ Steef (pour des versions edits de
morceaux vintage, comme le « Caravan » de Black Sabbath édité sur le label anglais
Magic Wand…).

sam. 23 août /

dj Sundae (hollie records/ Paris)

Sundae mixe du disco post-punk & jackin house. Il est résident du Worldwide Festival de Gilles Peterson. Il a notamment mixé aux côtés de Theo Parrish, Juan
McLean, Shit Robot, Norman Jay, Tim Sweeney ou encore Munk... Il a aussi réalisé
une compilation pour la marque Sessùn : « Sessùn Songs Collection » et vient de
créer un label Hollie Records.

///JUILLET///
sam 12 / LE LOUP dim 20 / ALICE
lun 14 / MANEIGE sam 26 / DARWIN
sam 19 / JANOZ
SND SYSTEM feat POUYOU
jeu 24 / DJ STEEF

///AOÛT///
sam 2 / PIERRE & THE ED
sam 9 / LUTCHO
sam 16 / PAUL
ven 22 / SECRET GUEST ?
sam 23 / DJ SUNDAE

g
a
M
Zap
C’était le Festival 37°2 en 2013
Plage des Chalets à Gruissan.
Welcome les 25, 26 et 27 Juillet
prochain pour la 2ème édition :
terroir et musique en ébullition !



 Une première sous les
Halles Prosper Montagné à
Carcassonne pour le lancement de
la nouvelle Peugeot 108.

Il y tenait et il nous l’avait
fait savoir lors de notre visite au Mas St Gabriel. Pari
tenu à l’Hôtel de la Cité pour
les Présidents de l’ASC XIII
J. Guilhem et M. Monnier qui ont
remis en main propre au Président L. Nicollin le Maillot de
V. Anderson qui est venu enrichir
l’extraordinaire collection du
Musée de Loulou !
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Foule pour le concert du Groupe Cosy au Black
Garden le 24 Juin dernier.

Tandem implacable pour la
dream team du Bar à Vins…
Frantz & Touston en duo !



La dream team de Meilleur Taux.com pour l’inauguration
des nouveaux locaux 6, Square Gambetta à Carcassonne.





Les Marseillais Julien
& Paga « en bombe »
au 7 Club !

 C’est parti pour
La Métairie de Titi. Place
to be in Carcassonne !

 Méga Fête de la
Musique au Bar à Vins
avec Dj Shit Robot.

 Inauguration en grande pompe
pour la nouvelle Toyota AYGO à la
concession BG Auto chère à notre
ami Claude Moretton. Succès garanti pour un design innovant pour
la AYGO nouvelle génération !

Rétro Trophées 2014

s personnalités
e de Gala à la Salle du Dôme, de nombreuse
Du Lac de la Cavayère, en passant par la Soiré
icap.
Hand
t
nt au profit du Spor
du Sport et du Spectacle ont fait le déplaceme
.
de la convivialité, du partage et de la générosité
signe
le
sous
e
placé
n,
éditio
e
Zoom sur cette 17èm
Gros succès
pour les GT
du Cœur qui
participaient
pour la 1ère fo
is à Sport
en Fête. Loul
ou Martinet
prêt à démarre
r!

Rencontre de cadors P.
Lucas et le Champion du
Monde de Boxe
H. N’Dam.

ort
Énorme succès de Sp
en Fête avec de nombreuses activités.

avec
édicaces
Séance d
s.
if
rt
o
p
S
les Invités

Match d’exhi
bition du
MHBS et ses
internationaux contre la
sélection
de l’Aude.

remise des
Traditionnelle
le Sport
médailles pour
Adapté.

L. Jobard, ASC Athlétisme,
meilleur entraineur de l’année.

Le virtuose du Moto-Cross
Freestyle D. Rinaldo est élu
dans la catégorie joueur
de l’année.

Le solide Président du RCNM
XV A. Hill est élu meilleur
dirigeant de l’année.

JM. Vallès et C. Segura
reçoivent les Trophées hommage de la part du Président
J. Guilhem.

Le Champion Handisport de
Judo J. Taurines récompensé
par un Trophée d’honneur.

V. Chico, Sport 2000 Lézignan
Carcassonne, récompense
l’ultra-trailer A. Guillon.

M. Martinod, Vice-Championne
Olympique à Sotchi, et C. Jean
félicitent P. Laffont qui, à 16 ans,
a
été finaliste au JO de Sotchi.

Adjugé vendu : le casque de
F. Barthès à S. Vallet (à droite)
offert par les GT du Cœur
de Loulou Martinet.

P. Palacin représentant L.
Nicollin s’adjuge les skis de
la Championne Olympique M.
Martinod pour 1 550 €.

AGENDA juillet août
Expositions

sont plus de 2000 durant le week-end ; la

beauté des œuvres et du lieu met en harmonie visiteurs, artistes, œuvres ; tous les
publics viennent à l’Art dans le ruisseau.

EVELYNE DOMINAULT &
J. ESTEVES DE COOMAN

L’Art dans le ruisseau est connu et recon-

nu, c’est une exposition d’envergure vouée

JUILLET 2014

à l’art, les œuvres sont fortes, les artistes

EXPOSITION « CURIOSITES »

qui exposent sont vraiment des créateurs.

AOÛT 2014

EXPOSITION « UNIVERSEL »
SEPTEMBRE 2014

EXPOSITION « LIBRE »

pratique à La Bezole choisissant ses modèles parmi son proche entourage.
Le musée de Limoux, créé grâce à son
père et à elle-même, a ensuite été enrichi
et dirigé par son époux Étienne DujardinBeaumetz (1852 – 1913), peintre, homme
politique audois et un temps sous-secré-

Atelier d’Art Contemporain
19, rue Chartran - Carcassonne
06 80 10 74 09 - 06 70 72 02 37

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
MARIE PETIET
Du 4 juillet 2014 au 27 septembre 2014
Marie Petiet naît au château de La Bezole,

près de Limoux, en 1854. Elevée dans le
goût des arts, elle commence à s’exercer

dans la copie des grands peintres puis se

spécialise rapidement dans le portrait ; sa
première œuvre originale connue est son
Autoportrait au chevalet (1872).

A Paris, elle se forme auprès de Jean-

taire d’Etat aux Beaux-Arts.
Elle s’éteint en 1893 à La Bezole.
Horaires d’ouverture : Du 15 septembre au
15 juin, le musée est ouvert du mardi au samedi inclus, de 10 h à 12 h et de 14h à 18h
et le premier dimanche du mois de 14h30
à 17h30. Fermé les dimanches, lundis et

l’Art dans le ruisseau
11200 Conilhac-Corbières
Tél. : 04 68 27 17 83
www.artdansleruisseau.com

MAISON DU CHEVALIER
Fabio ARNAUDON
Peintre

jours fériés. Du 15 juin au 15 septembre,
il est ouvert tous les jours de 10h à 18h.
Fermé les jours fériés.

Musée de Carcassonne
1, rue de Verdun - Carcassonne
Tél. : 04 68 77 73 70
musee@mairie-carcassonne.fr

Jacques Henner (1829 – 1905). L’ensemble
de l’œuvre de Marie Petiet ne laisse pas

indifférent car l’authenticité et la fraî-

L’ART DANS LE RUISSEAU

cheur de son regard la gardent d’un mode

du 12 juillet au 30 août 2014

L’œuvre de Fabio ARNAUDON est une mé-

Samedi 19 juillet &

ditation sur la forme et la lumière, il crée

Durant quelques années, elle expose ré-

L’exposition se déroule à ciel ouvert dans

ou d’inquiétude, toutes chargées de sym-

peinture reste pour elle un loisir qu’elle

village.

mémoire émotionnelle. Ainsi les images

conventionnel ou académique et révèlent
une véritable sensibilité d’artiste.

gulièrement aux Salons de Paris, mais la

Dimanche 20 juillet de 10h à 20h

des atmosphères de lumineuse plénitude

le ruisseau à sec qui se faufile à travers le

bolisme et de clefs pour fouiller dans notre

Il y a un nombre incroyable de visiteurs, ils

oniriques ou de genre d’ARNAUDON pa-

traits de personnages toujours à la limite
de la peur et de la compassion.

plein air

du châtea

VITA
&
VIRGINIA

adaptation

de Eileen
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et directi
on Jean-M
arie

u

SAINT-HILAIR
Cloître de

VENDREDI
DIMANCHE 25 JUILLET
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21H30
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DE L’ÉCH ES
EC

Texte et
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e Pierre

BADOC

ies

de Franço
mise en espac is Emmanuel
e Stanislas
Nordey

JEUDI 31

JUILLET

21H30

LIMOUX

ies

BE

AU BORD E :
DE LA ME
R

adaptation
mise en espacJean-Marie Besse
t
e Jacque
s Lassalle

www.maisonduchevalier.com
56, rue Trivalle 11000 Carcassonne
Tél. 09 52 21 75 13 / tilcke@free.fr

Animations
LE FAMM

PLACES

dans la limite

MARDI 29

19H

RENSEIG
NEM
& RÉSERVA ENTS
TIONS

PLEIN TARIF
TARIF RÉDUI 18 €
– DE 10 ANS T 15 €
GRATUIT

LIMOUX et
SAINT
04 68 31
85 08 d.martHILAIRE
i@limoux.fr
SERRES
06 84 60
14 38
LICENCE

S 103048

8 – 103049

0 – 103049

1

Victor Hugo

LES QUINZ
E
DE NAVAANS

entrée libre

VENDREDI
SAMEDI 2 1 AOÛT
AOÛT
21H30

PRIX DES

LIMOUX

Cour de l’école

2014

DENIAU
ROCH
DESIGN

l’Île de Sourn

EDWARD
AL

des places

disponibles

JUILLET

Nico Wayne Toussaint Quartet
1ère partie : Mathis HAUG
Concerts du 8 août
Harold Lopez Nussa Quartet
1ère partie : EYM Trio

FORFAIT

3 SPECTACLES
PASSEPORT 40 € *
* hors specta 55 € *
cle Serres

sur les scènes produites et d’en tirer le
meilleur pour soi.
« Vita & Virginia » d’Eileen Atkins ou l’histoire de la puissance littéraire, « Barthélemy » de Roman Girelli , ou encore la
comédie « Pédagogies de l’échec » mise
en espace par Pierre Notte évoquant l’ab-

Dimanche 20 au Samedi 26 juillet 2014

jours d’été s’invite sous les châtaigniers,
Concerts du 7 août

l’Île de Sourn

CONTRIBU
À LA THÉOTION
RIE
GÉNÉRALE

Notte

30 JUILLET

21H30

Théâtre de

s

LIMOUX

l’Île de Sourn

année consécutive, le Jazz pendant trois
à Roquefère.

de
mise en espac Roman Girelli
e Régis de
Martrin-Dono

Besset

LIMOUX

MERCREDI

E

MY

JEUDI 24
SAMEDI 26JUILLET
JUILLET
21H30

Théâtre de

l’abbaye

BARTHELE

.COM

curieux microcosme habité par les por-

DANS NOUVEAUX
LA VALLÉ
AUTEU
E DE L’A RS
UDE

SERRES

Théâtre de

– NAVA

psychologique retenu dans le temps... Un

WWW.F
ESTIVAL

raissent suggérer un paysage intérieur

NAVA

AGENDA juillet août

surdité des rapports socio-professionnels.

Concerts du 9 août
Francesco Bearzatti Tinissima Quartet
1ère partie : Muriel Falzon Quartet

JAZZ ROQUEFERE
11380 ROQUEFERE
Tél. : 06 52 08 78 57
www.jazz-roquefere.com

FESTIVAL CONVIVENCIA

Chacun y trouvera sa place, peut-être
même sa réplique, le temps d’un soir.

FESTIVAL NAVA
11304 LIMOUX
Tél. : 04 68 31 85 08
www.festival-nava.com

JAZZ ROQUEFERE

Samedi 26 juin au dimance 27 juillet 2014
« Le Festival Convivencia est un festival
navigant sur le Canal des Deux Mers, proposant à chacune de ses étapes une programmation musicale différente.
Des concerts de musiques du monde sont
donnés depuis le pont d’une péniche, des
rythmes enivrants entraînent les spectateurs dans une ambiance chaleureuse
sur le quai où l’on peut se restaurer et se
désaltérer. »

LE FAMM
5 Rue de la Mairie 11330 ALBIÈRES
Tél. : 06 86 95 45 09
www.lefamm.com

FESTIVAL NAVA
du Jeudi 24 Juillet au Samedi 2 Août 2014

Le trio communal, Limoux, Saint-Hilaire et
Serres, met en scène des pièces de théâtre

attendues tant le charisme de ses person-

nages et la véracité de leur jeu de rôle
touchent la sensibilité de son public.

C’est bien la spécificité de ce Festival, l’effet miroir, celui de se retrouver soi-même

Jeudi 7 août au Samedi 9 août 2014

Organisé par l’association «Musique et

Culture en Cabardès» pour la quatorzième

FESTIVAL CONVIVENCIA
11380 BRAM
Tél. : 05 62 19 06 06
www.convivencia.eu

AGENDA juillet août
FUGUE PAS SI CLASIQUE

Le Lundi 7 juillet de 16h à 23h, marché

Le 13 Juillet

animations et jeux, buvette et restauration

défilé, feu d’artifice et bal populaire

nocturne sur les berges du Canal du Midi,
sur place.

Du 13 juillet au 24 août : dégustations vente
de produits du terroir et ateliers créatifs,

dans les locaux de l’Office de Tourisme, de
11h à 19h.

Fête Nationale : Prises d’armes du 4° R.E,
Place de la République, Cours de la République & Grand Bassin de Castelnaudary à
partir de 20h - Infos : 04 68 60 03 69
Le 17 Juillet

Concert de Musique classique « Festival
Radio France »

Cour du Musée du Lauragais à Castelnaudary à 19h

Infos au : 04 68 60 03 69
Du 19 Juillet au 03 Août

Exposition Sculptures et Poésies

Galerie Paul Sibra de Castelnaudary
Infos au : 04 68 60 03 69
23 Juillet

Mardi 1er juillet

Concert « Festival Radio France » Spiri-

St Polycarpe (abbaye)21h30

tango Quartet

CHD - Il Giardino d’Amore

Théâtre des Trois ponts à Castelnaudary

Vendredi 11 juillet

à 20h30

Caunes (abbaye) 21h30

CHD - Baroque au féminin
Samedi 26 juillet

St Hilaire (abbaye - cloître) 21h30
CHD - Un dîner avec Mozart
Jeudi 16 octobre

Castelnaudary (Scènes des 3 Ponts) 20h30
CHD - Shakespeare in love.

Infos au : 04 68 60 03 69

12, avenue Pierre Curie
11800 TREBES
Tel/Fax: 04.68.78.89.50
ou 09.63.51.97.90
www.ot-trebes.fr

OFFICE DU TOURISME DE
CASTELNAUDARY

25 Juillet

Concert « Festival Radio France » Violon
Tzigane avec Pavel Sporcl

Place de la république à Castelnaudary à
21h30 - Infos au : 04 68 60 03 69
30 Juillet

Soirée Espagnole

Halle de Verdun de Castelnaudary à 19h

ARTS VIVANTS 11
30-32 avenue du Président
Franklin Roosevelt. - Carcassonne.
Tél. : 04 68 11 74 37

Juillet et Août 2014

Infos : 06.61.79.70.96
30 & 31 Juillet

Marché des potiers

www.artsvivants11.fr

Place de la république à Castelnaudary
Infos au : 04 68 23 58 21

OFFICE DU TOURISME DE
TREBES

AOUT
01 et 02 Août

Juillet et Août 2014

Festival des musiques du Monde

Du 4 juillet au 30 août : exposition de bijoux
( Lalylaine), d’objets artisanaux ( Une Poule

Rousse), de peintures ( Mme Richefort) et
de produits du terroir, dans les locaux de

l’Office de Tourisme, du lundi au dimanche
de 10h à 19h.

Place de la république à Castelnaudary
Le 10 Juillet

Spectacle de danse (Cie Via de Padoue &
Conservatoire de danse d’Alicante)

Halle de Verdun de Castelnaudary à 21h

Infos : 04 68 60 03 69
05 Août

Soirée Jazz

Quai du Port de Castelnaudary à 21h
Infos : 06.61.79.70.96

AGENDA juillet août
Du 09 au 24 Août

la puissance poétique de l’image. Mais il

lodies insolites, groove boîteux et improvi-

du sud, au Portugal où il réside une partie

Dans le cadre du Festival Radio France et

photographie et peint également la nature

Exposition « mon travail »
Galerie Paul Sibra de Castelnaudary
Infos au : 04 68 60 03 69

de l’année. Photo et peinture, la réunion
de deux arts majeurs qui dialoguent aux
essar[t]s en exclusivité.

15 Août

Un événement culturel réalisé avec notre

Concert de musique country
Place de la république à Castelnaudary
à 21h

partenaire historique le « Jeu de Paume »
(Paris).

sations collectives s’entremêlent.

Montpellier Languedoc-Roussillon.

OFFICE DU TOURISME DE BRAM
Place du Treil - 11150 Bram
ccpl-tourisme@wanadoo.fr

Musique

Infos : 04 68 60 03 69
27 au 31 Août
FETE DU CASSOULET

ERWENS

à Castelnaudary - Infos : 04 68 60 03 69

L’album « EPONYME »

OT DE CASTELNAUDARY
Place de la République
11400 Castelnaudary
Tél. : 04 68 23 05 73
www.castelnaudary-tourisme.com

VILLE DE BRAM

Du 28 juin au 28 septembre / le mercredi
de 11h à 18h30 et du jeudi au dimanche
de 13h à 18h30

Tarifs : 4€ / 2€ / 1€

Les Essar[t]s > espace arts et cultures

avenue Georges Clémenceau 11150 Bram

En concert le 11 juillet

en 1er partie de Charlélie Couture
Place Carnot

Vendredi 18 juillet à partir de 21h

FESTIVAL DE RADIO FRANCE ET MONTPELLIER LANGUEDOC ROUSSILLON :
“Grand ensemble KOA”

EXPOSITION PHOTO

« Bruno Réquillart : Poète des formes »

Photographe et peintre, Bruno Réquillart

montre la ville sous un angle inédit, toute

Neuf musiciens pour un «mini» big band

électrique à l’instrumentation atypique et
au caractère explosif ! Un univers sonore

aux accents jazz, rock-noise, funk, où mé-

Restez à l’écoute…

ERWENS
www.erwens.fr

Jouez et gagnez vos places de Concerts
PARTENAIRE DES FESTIVALS DE VOS VACANCES
Mediasud / VIRGIN RADION PLEIN SUD
30, boulevard Gambetta - 11000 NARBONNE
Tél. : 04 68 65 07 31 - Fax : 04 68 65 81 55

WIFI GRATUIT et ILLIMITÉ
dans vos restaurants

Cité Drive

Petit Déjeuner dès 9h
tous les matins à Salvaza

Fermeture 1h du matin

à Cité Drive

Salvaza

Cité Drive

Pensez à la commande en ligne sur

Salvaza

www.mcdonalds-carcassonne.com

AUDITORIUM

PROFITEZ
DE NOS OFFRES
AVANTAGEUSES
CARTES

PASS

98 €

7 CONCERTS

NOUVELLE
SAISON
2014/2015
Retrouvez toute
la programmation sur :

www.carcassonne.org/theatre

PASS JEUDI DE L’AUDITORIUM

60 €

3 CONCERTS

PASS JAZZ

40 €

4 SPECTACLES

PASS THÉÂTRE DU SUD

ABONNEMENTS
336 €
256 €
210 €

12 SPECTACLES

8 SPECTACLES

6 SPECTACLES

Réservations à compter
du 1er juillet 2014
Tél. 04 68 77 70 99
04 68 25 33 13
reservation@mairie-carcassonne.fr

