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Spectacles, Conférence, Visites guidées, Dégustations…

Autant de déclinaisons, et plus encore, autour de l'exposi-
tion « Vini Culture, la civilisation de la vigne et du vin en
Languedoc-Roussillon » présentée au Palais des Archevêques -
Salle des Consuls de 30 octobre au 16 novembre 2008 et réalisée
par « Cultures et Patrimoines ».

L'essentiel des animations proposées sont le résultat de
collaborations fructueuses. Les partenariats engagés avec de
nombreux acteurs locaux du monde viti-vinicole et culturel pour
réaliser cette manifestation témoignent ainsi de l'importance de
la vigne et du vin à Narbonne, et de son histoire. Ils sont égale-
ment un signe de son dynamisme et de son intérêt pour la ques-
tion.

Forte de toutes ces propositions, nul doute, dès lors, que
cette manifestation saura rencontrer l'adhésion des Narbonnais
et des Narbonnaises.

Jacques BASCOU
Député-Maire de Narbonne

Président de la Communauté
d'Agglomération de la Narbonnaise 

Nicole CATHALA
Maire adjointe 

déléguée à la Culture et au Patrimoine

Edito
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Exposition
VINI CULTURE, 
la civilisation 
de la vigne et du vin 
en languedoc-roussillon    

Palais des Archevêques - Salle des Consuls 
Du jeudi 30 octobre au dimanche 16 novembre 
Vernissage le mercredi 29 octobre 2008 à 18h30
Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre - Fermé les 1er et 11 novembre

Réalisée par Cultures et Patrimoines sur l'initiative de la
Région Languedoc-Roussillon, cette exposition permettra aux visi-
teurs d'appréhender au mieux la dimension civilisatrice de la vigne et
son impact sur la société et le territoire, sur plus de 2000 ans d'histoire.
Le visiteur aura sous les yeux un territoire : des paysages, une archi-
tecture, une économie, des hommes…où la vigne et le vin sont partout
présents. Cette exposition se propose d'expliquer ces images et de met-
tre en lumière un patrimoine viticole ancien, fort et identitaire.

L'exposition est enrichie d'instruments et objets mis à disposition
par le Laboratoire de Biotechnologie de l'Environnement du
Quatourze (INRA) provenant du legs “Louis de Martin” et de la col-
lection du L.B.E. .

Seront également présentées des pièces emblématiques de l'histoire
de Narbonne évoquant la vigne et  le vin issues des collections des
Musées de Narbonne.

Le vernissage de l'exposition, en présence du Grand Maître et des
Consuls de Septimanie, sera agrémenté d'impromptus poétiques et
littéraires proposés par « Mille Poètes Aude » et « Lettres et Arts
Septimaniens ». 
Le C.I.V.L. (Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc) s’associe
à l’évènement en proposant une dégustation d’A.O.C. du Languedoc.
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Spectacle

« Paroles à Boire » 
par Philippe CHARLEUX 

Palais des Archevêques 
Salle des Consuls
Jeudi 30 octobre 2008 à 18h30 
Durée : 1h.
Entrée libre (Tout public)

Ecrivains et poètes ont témoigné au fil des siècles de mille et
une façons de dire ce breuvage - le vin - à qui l'on demande toute
autre chose que d'étancher la soif.
Avec "Paroles à boire", partons sur la route des mots qui célèbrent le
vin, ses lieux, ses moments, ses rythmes, ses lumières et ses ombres.
Contes, poésies, extraits de romans, chansons à boire, points de vue
humoristiques, dictons, textes rythmés…. composent ce spectacle ;
pour le plaisir de fouler les mots, d'avoir l'eau à la bouche, de rêver,
de sourire…, pour le plaisir d'attendre qui prépare au plaisir de
consommer.

A l'issue de la représentation est prévu un moment de dégustation et
de rencontre avec l'artiste autour d'un verre. 

Le C.I.V.L. (Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc) s’as-
socie à l’évènement en proposant une dégustation d’A.O.C. du
Languedoc.
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Conférence 

« Le vin: de la tradition à l'innovation »        
par Jean-louis ESCUDIER , INRA - Unité expérimentale de
Pech-Rouge,  Gruissan. 

Palais des Archevêques - Salle des Synodes
Mardi 4 novembre à 18h30
Durée : 1h30.

L'histoire de la vigne et du vin remonte, dans nos régions, à
plus de 2000 ans. 
Le vin bénéficie d'une définition internationale qui porte, non seule-
ment sur le produit final, mais surtout sur les méthodes d'élabora-
tion en lien direct avec le raisin. Pour le vin, la tradition et l'innova-
tion s'inscrivent  dans cette histoire et ce cadre, associées le plus sou-
vent avec la protection de son origine et de ses qualités.
Même dans une filière forte de ses traditions, les connaissances pro-
gressent rapidement et font évoluer les savoir faire. Beaucoup de
données changent aux niveaux socio-économique, biologique, bio-
technique et climatique. Parmi les thèmes de recherche, un certain
nombre d'expérimentations, menées en particulier sur le site INRA
de Pech-Rouge viennent en appui de demandes des professionnels,
d'autres encore sont là pour fournir les éléments de réflexion et
d'aide à la décision publique, enfin d'autres sont à caractère plus fon-
damental .

A l’issue de la conférence et du débat qui suivra avec la salle, le
public sera invité à déguster 2 à 3 cépages issus de l’innovation et de
la création variétale de l’INRA ainsi que de produits de diversifica-
tion.

En collaboration avec 

l’Université Populaire de Septimanie

du Club  Léo-Lagrange
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Spectacle

« Un p'tit verre de cirque » 
par la Compagnie Cirko Senso

Place de l'Hôtel de Ville
Mercredi 12 novembre à 15h
Durée : 45 minutes.
Spectacle gratuit

Un spectacle poétique, drôle et tendre tout public à consommer
sans modération.

La Compagnie Cirko Senso (Marion D'HOOGE, Jérôme CANNET et
Hervé DUCA) mélange joyeusement le monde du vin et l'univers du cirque,
avec au programme : équilibres sur tonneaux, danse de verres, manipula-
tion de bouteilles, acrobaties…

Dégustation
Conseil Interprofessionnel 
des Vins du Languedoc
6, Place des Jacobins
Jeudi 6 Novembre à 19h30
Entrée libre 
sur réservation au 04.68.90.38.30.

Présentation des A.O.C. du
Languedoc suivie d’une dégustation
d’A.O.C. Corbières et d’A.O.C.
Languedoc-Clape accompagnée de pro-
duits du terroir.
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Visites commentées

Rendez-vous et Billetterie à l'Office de Tourisme

« Le vin à Narbonne, 
de l'Horreum romain à nos jours »
Dimanche 2, 9 et 16 novembre à 15h 
Durée : 1h30.
Tarif : 6,50 �
Tarif réduit : 4,20 � (Narbonnais détenteurs de la Carte
« Clés du Patrimoine », enfants de 10 à 18 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi) 
Gratuit jusqu'à 10 ans.

Visite commentée de l'Horreum romain et de
l'exposition sur le thème de la culture de la vigne depuis
2 millénaires à Narbonne.

« Vendredis gourmands »
Vendredi 31 Octobre à  partir de 11h 
Durée : 1h. 
Tarif unique 4,20 �. Gratuit jusqu'à 10 ans.

Visite commentée de l'Horreum romain suivie
d'une dégustation libre, moment convivial de rencontres
réunissant un producteur et un vigneron de Narbonne
dans le hall de l'Office de Tourisme. 

« Sur les pas de Faustus »
Mercredi 5 novembre à 15h

Tarif : 4,20 � par enfant à partir de 6 ans (gratuit
pour les parents accompagnateurs). Limité à 22
participants. Réservations au 04 68 90 30 66.

Jeu de pistes à la recherche d'énigmes

tout en parcourant Narbonne romaine.
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RENSEIGNEMENTS AU : 04.68.90.30.65 - www.mairie-narbonne.fr

P r o g r a m m e

Du Jeudi 30 Octobre au Dimanche16 Novembre
� 10h-12h / 14h-18h

Exposition “Vini Culture, la civilisation de la vigne et du vin en Languedoc-Roussillon ”

Mercredi 29 Octobre
� 18h30
Exposition “Vini Culture”
Vernissage et impromptus poétiques 

Jeudi 30 Octobre
� 18h30
Spectacle “Paroles à boire”

Vendredi 31 Octobre � 11h
Visite et Dégustation

“Vendredis gourmands”

Dimanche 2 Novembre � 15h
Visite Commentée “Le vin à Narbonne, 

de l’Horreum romain à nos jours”

Dimanche 9 Novembre � 15h
Visite Commentée “Le vin à Narbonne, 

de l’Horreum romain à nos jours”

Mercredi 5 Novembre � 15h
Jeu de piste Jeune Public

“Sur les pas de Faustus”

Mardi 4 Novembre � 18h30
Conférence “Le vin : de la tradition à l’innovation”

Dimanche16 Novembre � 15h
Visite Commentée “Le vin à Narbonne,

de l’Horreum romain à nos jours”

Jeudi 6 Novembre � 19h30
Dégustation “Présentation des A.O.C. du Languedoc”

Mercredi 12 Novembre � 15h
Spectacle “Un p’tit verre de cirque”

Horreum Romain 

Palais des Archevêques -  Salle des Synodes

Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc - 6, place des Jacobins

Place de l’Hôtel de Ville

Palais des Archevêques - Salle des Consuls

R e n d e z - v o u s  à  l ’ O f f i c e  d e  T o u r i s m e
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