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Espace Saint Nazaire – Hôtel de la Cité. Vision d’artiste 
pour la nouvelle bouteille 1ère Bulle Premium. La Cave 
Sieur d’Arques a fait appel à Van Binh, artiste plasticien 

pour l’habillage de la PREMIUM ! 
Association haut de gamme. Pétillant !

Gérard Bertrand maitre des lieux, lance l’exposition de Yann 
Arthus Bertrand à l’espace d’art du Château de l’Hospita-
let : “17 objectifs pour sauver le monde”. Une sensibilisa-
tion large public pour une prise de conscience collective et 
responsable.

Souvenirs, souvenirs, au “Souvenir” privatisé de Daniel 
Casse pour l’anniversaire People de Manu Pena, inusable 

ambianceur de la life Carcassonnaise. 
Vieilles canailles et Sévillans sur le dancefloor.

17ème édition de la Primagrave, au Conti, la grande Fête du Vin primeur : Musique, tapas et plats chauds rue de l’Aigle d’Or. Mieux qu’une habitu-de, déjà une tradition.

L’ex champion du monde et médaillé olympique 
Frédéric Demontfaucon reconverti dans l’ensei-
gnement, donne la leçon aux jeunes judokas Car-
cassonnais. Sensations sur le tatami du Carcas-
sonne Olympique.

L’Escalier de Louis Gleizes au passé 
mythique. Aujourd’hui on y pratique un 
clubbing bigarré à l’énergie foutraque 

autour des frangines Coll et d’une nouvelle génération. Une longévité à toute épreuve.
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Du 30 novembre au 30 janvier 2020
L’enfant sauvage est un jeune artiste né à 
Marseille, il a grandi à Nîmes et vit à Carcas-
sonne,  il en a profité pour bomber quelques 
murs des villes où il passé, Il a toujours des-
siné depuis son plus jeune âge tout ce qui 
l’inspire, ce, avant de découvrir, à l’âge de 11 
ans le graffiti. 
Depuis il n’a jamais arrêté, en essayant de 
faire évoluer son « wild » style, d’où son sur-
nom, l’enfant sauvage. Après ses multiples 
sessions dit en Vandal, ou sur terrain, et son 
évolution personnelle, il s’est posé une ques-
tion. 
Etant  donné  que  l’on  considère  le  graffiti 
comme un art, et que selon  lui,  ce qui défi-
ni l’art est l’intemporalité, pourquoi faire du 
graffiti voué à être effacé ou repassé, et donc 

ayant une durée limitée dans le temps ?
Depuis, il veut retranscrire les sensations et 
l’univers du graffiti, sa brutalité et sa  liberté, 
sans tomber dans le cliché d’un simple travail 
de lettrage, en n’utilisant que les marqueurs 
principaux  qui  pour  lui  définissent  cet  art. 
Ceci en allant droit au but et sans fioritures. 
Pour cela, il utilise des techniques et des 
objets  directement  liés  au  graffiti  pour  ses 
œuvres. Sa principale source d’inspiration est 
l’humain, ses excès, ses bêtises, ses amours, 
ses beautés. 
Il veut que dans chacune de ses peintures 
son  inspiration soit présente, afin de ne pas 
se contenter d’un simple graffiti sur toile, mais 
d’élargir la vision du graffiti à un art plus mi-
nimaliste.

ANNE ROUMANOFF
« Tout va bien! » 

Vendredi 13 Décembre à 20H30 

LA REVANCHE DU CAPITAINE CROCHET
Dimanche 15 Décembre à 17H00 

VOCA PEOPLE 
Mercredi 18 Décembre à 20H30 

13 - 14 - 15 - 20 - 21 - 22 décembre 2020

AGENDA décembre - janvier

Expositions Culture & Animations

BRUNO BÉGHIN
Ma fantaisie s’échapp’elle, 

des Dominicaines

THÉÂTRE JEAN ALARY

LE GRAND IMAGINARIUM

ANDRÉA BÉCHÉRINI

Du 23 décembre jusqu’au 4 janvier 2020

et aussi Exposition de photos à l’espace 
Zand’art 

6, square Gambetta à Carcassonne 
 jusqu’au 31 Décembre

Entrée libre 
Chapelle des Dominicaines 

17 Rue de Verdun - Carcassonne 

15 boulevard Commandant Roumens 
(locaux de Laurent Roch)

Salle Ramel, impasse de la Manufacture
Montolieu



FRESCOBALDI 
CASTELLO BIBER - MERULA
« Instruments en dialogue » 

Jeudi 19 Décembre à 20H30 

LES HOMMES VIENNENT DE MARS, LES 
FEMMES DE VENUS 3

Avec Paul Dewandre et Thierry Garcia 
Mardi 14 Janvier à 20H30 

MR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN 
Avec Éric-Emmanuel Schmitt

Jeudi 16 Janvier à 20H30 

LE TOUR DU MOND EN 80 JOURS 
Dimanche 19 Janvier à 17H00 

BEETHOVEN 
« ANNÉE BEETHOVEN ACTE I »

Jeudi 23 Janvier à 20H30 

BIRKIN / GAINSBOURG 
« SYMPHONIE INTIME »

Vendredi 24 Janvier à 20H30 

LA VIE PARISIENNE 
Dimanche 26 Janvier à 15H00 

LE MISANTHROPE 
Avec Lambert Wilson 

Mercredi 29 Janvier à 20H30 

LA BELLE AU BOIS DORMANT
Vendredi 31 Janvier à 20H30 

AGENDA décembre - janvier

Programmation complète :
www.theatre.carcassonne.org



AGENDA décembre - janvier

LE LAC DES CYGNES

DÉDICACE

CONFÉRENCES  
DALI, L’IMPRÉVISIBLE 

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM POLITIQUE

Mardi 21 Janvier à 20H

Du 10 au 14 décembre 2019

Le Festival International du Film Politique 
(FIFP) est un festival cinématographique à 
destination du grand-public et des scolaires.

Ce festival mettra en lumière les œuvres, 
françaises et  étrangères, de fiction et docu-
mentaires politiques du cinéma et de la télé-
vision. Du 10 au 14 décembre se tiendra la 
deuxième édition du Festival International du 

Film Politique de Carcassonne. Cinq jours de 
festival entièrement dédiés au cinéma poli-
tique,  fictions  et  documentaires  français  et 
internationaux.
25 films seront présentés  lors de cette deu-
xième édition dont plus de 12 avant-pre-
mières. 60 femmes et hommes du 7e art 
rejoindront Carcassonne le temps de cette 
édition.
Un rendez-vous immanquable à tous les 
amoureux du cinéma, au cœur de la Région 
Occitanie.

CENTRE DES CONGRÈS

Centre de Congrès 
Le Dôme & Cinéma CGR Le Colisée

CARCASSONNE TATTOO 
CONVENTION 3

Le 06, 07, 08 Mars 2020
C’est la troisième édition du salon «Carcas-
sonne Tattoo Convention» qui prend une di-
mension internationale avec de plus en plus 
d’artistes tatoueurs de qualité…
Séminaires pour les artistes professionnels, 
concerts, show, stands marchands, foodtruc-
ks avec leurs spécialités. La nouveauté ? Les 
animations extérieures ! Mais surprise...

Lundi 23 Décembre, à partir de 14H00
Christophe URIOS Champion de France 
2018, en séance de dédicace à la boutique 
Serge Blanco de Carcassonne.

CENTRE DES CONGRÈS

Serge Blanco
Rue Pietonne - Carcassonne

Plus d’informations : 09 67 03 20 40



AGENDA décembre - janvier

MAGIE DE NOËL 
DE CARCASSONNE

Jusqu’au 5 janvier 2020
La Magie de Noël de Carcassonne dévoile 
son programme complet. La Ville de Carcas-
sonne vous propose de vivre un mois de féé-
rie, de rêve, du 6 décembre 2019 au 5 janvier 
2020 avec LA MAGIE DE NOËL. Cet événe-
ment désormais incontournable fêtera cette 
année  sa  15ème  édition  et  connaît  chaque 
année un succès toujours plus grand.
Une manifestation familiale où les enfants, les 
parents, les grands-parents, se retrouvent en 
famille et partagent des moments de joie, de 
rire, de complicité... 

Patinoire / Marché de Noël / Grande Roue / 
Univers de glisse / Parc du Père Noël / Roof-
top, son chalet d’altitude et ses télécabines… 
Univers de Réalité Virtuelle / Fête de la St 
Nicolas / Spectacles jeune public / Exposi-
tion Féerique de sculptures de glace / Jeu 
d’énigme / Déambulations / Concerts...

LA PATINOIRE ET LE MARCHÉ DE NOËL
PLACE CARNOT

L’incontournable patinoire reprend ses quar-
tiers d’hiver au cœur de la Place Carnot. Pe-
tits et grands pourront donc patiner autour de 

la fontaine Neptune sur de la véritable glace. 
La patinoire promet encore et toujours de 
belles sensations aux patineurs amateurs et 
toujours de belles sensations aux patineurs 
amateurs et confirmés ! 

Billetterie
Le  chalet  en  bois  «  billetterie  »  est  situé  à 
l’angle  de  la  place  Carnot,  côté  rue  Arma-
gnac.  Séance d’une heure avec location des 
patins : 5€
Séance d’une heure pour les personnes ayant 
leurs propres patins : 3€ 

Horaires d’ouverture 
Du vendredi 6 au vendredi 20 décembre 

Les lundis, mardis et jeudis : 17H00 / 19H00 
Mercredis : 14H00 / 19H00 
Vendredis : 16H00 / 19H00

Sauf le vendredi 6 décembre : 14H00/20H00 
Le Week-end : 14H00 / 20H00 

Du samedi 21 décembre au dimanche 5 
janvier 2020 

Tous les jours : 14H00 / 20H00
Les 24 et 31 décembre : 

Fermeture de la patinoire à 17H00 
La patinoire sera fermée 

le 25 décembre et le 1er janvier
V

UN UNIVERS DE GLISSE
PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE

Amateurs de sensations fortes et d’expé-
riences hors du commun ? La Place Général 
de Gaulle est faite pour vous. Une seconde 
patinoire dédiée à la vitesse et à la glisse 
vous propose des circuits sur glace... en 
quad, karting ou moto neige ! Rendez-vous 
sur  l’espace  dédié  à  la  réalité  virtuelle  où 
une dizaine de simulateurs vous attendent 
pour vous plonger en immersion totale dans 
des aventures fantastiques aux effets à vous 
couper  le  souffle  :  devenez  pilote  de  F1  ou 
de bobsleigh, tel un oiseau survolez des pay-
sages enneigés, dévalez les pentes de ski…

LE ROOFTOP, SON CHALET D’ALTITUDE 
ET SES TÉLÉCABINES

PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE
Toutes ces folles péripéties vous ouvriront 
certainement l’appétit : direction le Rooftop et 
son chalet d’altitude ! Idéal pour se restaurer 
ou boire un verre en admirant  la magnifique 
vue panoramique sur la Cité ! 
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AGENDA décembre - janvier

LA RÉALITÉ VIRTUELLE
PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE

L’espace dédié aux jeux vidéos et aux simula-
teurs en immersion revient !
Du 7 au 22 décembre : les samedis, di-
manches et mercredis de 14h à 20h
Du 23 décembre au 5 janvier inclus : tous les 
jours de 14h à 20h
La réalité virtuelle sera fermée les 25 et 31 dé-
cembre 2019 + le 1er janvier 2020
Participez à l’aventure comme si vous y êtiez ! 
Des effets et des sensations à vous couper le
souffle.  Plongez  dans  un  univers  de  glisse, 
devenez pilote de F1, optez pour une balade 
dans des contrées fantastiques ou survolez 
des montagnes... Enfants à partir de 4 ans.

Tarif : 5€ l ‘activité

RÊVE DE GLACE, 
L’EXPOSITION FÉÉRIQUE

HALLES PROSPER MONTAGNÉ
Cet hiver, laissez-vous séduire par la nouvelle 
exposition féerique de la Magie de Noël : am-
biance givrée garantie ! Plongez dans l’âge 
de glace et partez à la rencontre des mam-
mouths, des ours polaires, des pingouins, du 
Père Noël... et des sculptures de glace ! 

LE PARC DE NOËL
SQUARE ANDRÉ CHÉNIER

Retrouvez les traditionnels manèges de Noël :
la Grande Roue, le Parc de Noël (château 
gonflable), les Rennes Enchantés, le Traîneau 
du Père Noël, la Tour Magique, Star Disney, 
le Tchou Tchou, le Carrousel, le Tourbillon de 
Noël, le Trampo’Jump, le Pouss Pouss, les 
Luges de Noël et, une nouveauté 2019, le La-
byrinthe de Noël qui vous mènera à travers 
une forêt de sapins remplis d’animaux aven-
turiers, de miroirs magiques et de redoutables 
ponts de singes...Trouverez-vous la sortie ? 
Une dizaine de chalets vous permettront de 
vous restaurer entre deux
attractions : marrons chauds, pain d’épice, 
churros, crêpes, barbe à papa... 

Du 6 au 24 décembre 2019
CALENDRIER DE L’AVENT

PLACE CARNOT

Tout le mois de décembre
EXPOSITION DE CRÈCHES

ÉGLISE DES CARMES 
+ ÉGLISE SAINT-VINCENT

Entrée Libre

Dimanche 15 décembre 2019
MARCHÉ AU GRAS

DE 8H À 18H – PLACE EGGENFELDEN 
(Halles Prosper Montagné) – Entrée Libre

Dimanche 22 décembre
VOYAGE EN TRAIN À LA RENCONTRE 

DU PÈRE NOËL
 GARE SNCF DE CARCASSONNE

Horaires prévisionnels : Départ 14h25/14h27 
- Retour vers 17h54/17h59 Les enfants sont 
invités à prendre place dans le train spécial de 
Noël. À bord : clown, maquillage...
Direction Narbonne pour un voyage plein de 
surprises, dont une de taille, la rencontre avec 
le Père Noël qui montera à bord de ce train. 
Photos souvenirs en perspective pour les pa-
rents et voyage inoubliable pour les petits.

Retrouvez le programme complet
www.carcassonne.org





LE FOIE GRAS  
PAYS CATHARE 

LE GOÛT DE L’AUTHENTICITÉ

Pur bonheur


