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Mardi 11, mercredi 12
Paysage en chantier et
Mercredis du paysage

SPECTACLE DE RUE
Chercheur de mémoire
par Pierre Delosme, 
de la Cie L’éléphant Vert
Mardi 11, 18h, Bages 
Durée 50 mn, gratuit.
Aventure déambulatoire théâtrale. Comme
un entomologiste, un drôle de collectionneur
parcourt la ville, avec une drôle de machine, 
à l’écoute des sons qu’il nous donne à 
entendre…

VEILLEE
Bages à travers le siècle
et les photographies
Mardi 11, 19h, Bages 
Espace Daudé. Durée 1h30, gratuit.
Thème de la Veillée avec les habitants de
la commune : L’évolution du village depuis
100 ans.

SEMINAIRE PAYSAGE EN CHANTIER
Une Charte paysagère
pour le Piémont des 
Corbières maritimes
Mer 12, 9h30-17h, Prat-de-Cest, 
Foyer municipal. Gratuit, ouvert à tous.
Repas pris ensemble, apporter son pique-
nique ou réserver un panier-repas (12€).
Inscription 04 68 42 23 70.
La zone de "Piémont" est identifiée par 
le PNR comme une "zone de mutation 
rapide à forte sensibilité paysagère". 
Les paysages y sont variés et de grande
qualité et les axes de communication qui
les traversent constituent une vitrine du
territoire permettant de découvrir les
étangs et les massifs environnants. Mais
c’est aussi un territoire sous l’emprise de 
la déprise viticole, des extensions urbaines
et des nouvelles infrastructures…

CONFERENCE LES MERCREDIS DU PAYSAGE
La mutation actuelle 
du paysage dans 
l'œuvre de Jeff Wall
par Jürgen Schilling, 
artiste plasticien 
Merc 12, 18h30, Narbonne
Palais des Archevêques, salle des Synodes
Gratuit. En partenariat avec Narbonne,
Ville d’art et d’histoire
Hors de tout courant et de toute mode,
Jeff Wall, né à Vancouver en 1946, fait
partie des artistes les plus en vue à l'heure
actuelle. Un bon nombre de "décors" de
ses œuvres connues sont des paysages 
incertains, entre extension urbaine et 
nature limitrophe, et constituent des 
modèles de réflexion précieux.

THÉÂTRE 
Sacré Silence
Cie Les Grisettes
Vend 14, 19h Névian
Durée 45 mn, 7€ À partir de 5 ans
Lumpe exerce un bien curieux métier : elle
est marchande de sons et roule son bidon.
C'est son instrument de travail. Dans son
bidon, Lumpe a enfermé tous les bruits 
du monde : le bruit du vent, le bruit de la
guerre, le bruit des hommes et même des
bruits inconnus de nous, comme le bruit
des couleurs… C’est aussi la quête de 
soi-même et la découverte de l’autre… 
Écrit par Philippe Dorin.

PERFORMANCE 
Une saison en cabane
de et avec Franck Dautais
Sam 15, 21h Portel
Salle Chantefutur. Durée 50 mn, 3€

Joue-t-il un personnage ou est-il lui-même
sur scène ? Pour se soustraire aux déraisons
du monde, parce qu’il a de la "fuite" 
dans les idées, Franck Dautais invente 
une utopie de bricoleur... 

Dates

Ven 30/09

Ven 30/09

Sam 01/10

Sam 01/10

Dim 02/10

Ven 07/10

Sam 08/10

Sam 08/10

Dim 09/10

Mar 11/10

Mar 11/10

Mer 12/10

Mer 12/10

Ven 14/10

Sam 15/10

Genre

EXPO PHOTO

MUSIQUE

BALADES /LIVRES

THEATRE

CONFERENCE

CONTE

LECTURE

THEATRE

PIQUE-NIQUE MUSICAL

THEATRE DE RUE

VEILLEE

SEMINAIRE

CONFERENCE

THEATRE

PERFORMANCE

Commune

NARBONNE

LEUCATE

PORTEL

MARCORIGNAN

PORTEL

BAGES

FEUILLA

PEYRIAC

LEUCATE

BAGES

BAGES

PRAT DE CEST

NARBONNE

NEVIAN

PORTEL

Heure

16h

21h

9 à 15h

19h, 21h

17h

19h, 21h

17h30

21h

11h30,13h

18h

19h

9h30-17h

18h30

19h

19h, 21h

Tarifs

Gratuit

10 €
Gratuit

10 €
Gratuit

10 €
Gratuit

10 €
12 €
Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

7 €
3 €

Titres

VERS UZA…

FILS DE REFUGIES

ETAT DE MARCHE

KENNETH WHITE

YANNICK JAULIN

JEAN-MARC BOURG

VOYAGE EGARE

ZAMBALLARANA

CHERCHEUR DE…

LE VILLAGE…

CHARTE PAYSAGERE

JEFF WALL

SACRE SILENCE

…EN CABANE

Le festival Identiterres 2011 en un coup d'œil

Parc naturel régional 
de la Narbonnaise en Méditerranée

Maison du Parc 
Domaine de Montplaisir

route de Perpignan
11100 Narbonne

Tel +33 (0)4 68 42 23 70
www.parc-naturel-narbonnaise.fr

En partenariat avec :  Ministère de la Culture 
Direction régionale des Affaires Culturelles, 

Région Languedoc-Roussillon, 
Département de l’Aude, 

Le Grand Narbonne, communauté d’agglomération
Réseau en Scène Languedoc-Roussillon 
Direction artistique : Marion Thiba
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Le Bistrot du Festival 
La soirée débute à 19h !

Crédits photos : A. Ancel, F. Bigotte, J-M. Gourreau, L. Jennepin, L. Millet, E. Rabinovitch, 
Raynaud de Lage, J. Verhoustraeten.

DEPLIANT 22-08 400X190_Mise en page 1  22/08/11  14:34  Page1



X
e

2
3

1
65

4 9
8

7

EXPO PHOTO
Laurent Millet
Vers Uza et Please Hold the Line
Vend 30, vernissage à 16h, visible
jusqu’au samedi 15 
Médiathèque du Grand Narbonne Gratuit
Photographe et plasticien, Laurent Millet 
compose les chapitres d’une encyclopédie
imaginaire, peuplée d’objets qu’il construit,
puis, photographie dans des décors naturels 
ou dans son atelier. Exposition en deux volets :
Vers Uza, souches d'arbres tombés durant la
tempête de 2009 dans les Landes, Please 
Hold the Line (S’il vous plaît restez en ligne),
jeux de fils de fer et de cordes tendus au-
dessus de l'eau dans le paysage des étangs.

MUSIQUE
Fils de réfugiés 
de Pierre Diaz
Vend 30, 21h Leucate Village
Foyer municipal. Durée 1h / 10€

Pierre Diaz, conception, compositions,
textes, saxophone, Pepe Martinez, chant, 
Jean-Marie Fréderic, guitare.
Création issue du cheminement de Pierre
Diaz, fils de réfugiés espagnols, petit-fils 
de républicains catalans, qui ont quitté 
l'Espagne en 1939. Ce spectacle n'a pas
pour vocation de dénoncer, mais simplement
de témoigner, pour que l'on n'oublie pas...

2 - Voyage en Améric 
(8 km, dénivelé 100m) 10h30 à 15h
En compagnie de Marc Pala, auteur de 
Mémoires du vent d’est : la marche comme
voyage dans l’espace et dans les livres…
Découverte d’une tour de guet et d’un 
castrum médiéval, la mémoire du paysage 
à la recherche d’indices, vestigia pedis…
avec la participation de la BDA sous forme
de phrases volantes.
3 - La balade des deux rives 
(4 km, dénivelé 50m) 11h à 15h 
En compagnie de Michel Sanche, libraire 
de chez Libellis, de l'écriture de la marche,
balade placée sous l'égide de Basho, maître
de haïku qu’évoquera Kenneth White le
lendemain... Avec une écriture au fur et à
mesure proposée par La Médiathèque du
Grand Narbonne.
RETOUR A NOTRE DAME DES OUBIELS
Stand librairie, restauration à acheter sur
place, boissons offertes et La Fanfareta !

THÉÂTRE CONTEMPORAIN
Etat de Marche
Sam 1er, 21h Marcorignan
Salle F. Mitterrand. Durée 1h, 10€

Texte et jeu : Laurence Vielle
Danse et image : Jean-Michel Agius
Musique originale sur scène : Catherine
Graindorge au violon et Elie Rabinovitch 
à la batterie
Ce spectacle franco-belge atypique est 
une invitation au voyage… Laurence Vielle,
poète, habite à Bruxelles, Jean-Michel
Agius, chorégraphe et vidéaste, habite 
à Paris. Ils ont relié à pied leurs maisons, 
à 600 kilomètres de distance, en passant
par Boulogne-sur-mer. De ce périple est 
né le spectacle "Etat de marche", 
une chronique de la très grande lenteur.

CONFERENCE LECTURE
Kenneth White
La marche dans les 
territoires  

Dim 2, 17h Portel-
des-Corbières,
Reconnu comme un 
des écrivains marquants
de l’époque, Écossais 
d’origine établi en
France depuis quarante
ans, auteur d’une
œuvre considérable
(L’Esprit nomade, Le
Plateau de l’Albatros,
La Route bleue - Prix

Médicis étranger 1983 - Le Rôdeur des
confins, Atlantica, Les Rives du silence, 
Un monde ouvert, La Carte de Guido, un 
"pèlerinage européen", Les Archives du 
littoral… Kenneth White vit sur la côte 
nord de la Bretagne. Il lira des textes 
écrits à partir de ses randonnées en France
(Cévennes, Bretagne), en Amérique 
(Caraïbes, Alaska) et en Asie (Chine, Japon).
À 18h, projection du Film
Les chemins du Nord 
profond de François Reichenbach
(52 mn) : Kenneth White sur les traces de
l'un de ses poètes préférés, Bashô au Japon,
cheminant sous la pluie jusqu'en des contrées
où les oies sauvages feront leur apparition…

RECITAL D’HISTOIRES
Yannick Jaulin en scène !
Vend 7, dès 19h, spectacle à 21h Bages,
Espace Daudé. Durée 1h, 10€

Ce poitevin nomade, fondateur du Nombril
du monde à Pougne-Hérisson, funambule 
de la langue, a fait ses classes de conteur 
en collectant le parler régional, les contes, 
les chansons. "Plus je m’enfonçais dans le
pays, plus j’avais l’impression de connaître 
le monde entier"… Yannick Jaulin est 
devenu le fer de lance d’une nouvelle 
génération de conteurs engagés dans 
une modernisation du conte. 

LECTURE PUBLIQUE
Jean-Marc Bourg
lit Joël Vernet
Sam 8, 17h 30 Feuilla
Mairie. Durée 50mn, gratuit.
Jean-Marc Bourg excelle comme "passeur 
de textes". A la fois comédien et metteur 
en scène, il lit les auteurs contemporains et 
les rend accessibles à tous les publics. 
Cette année, il a choisi Joël Vernet, poète 
originaire de la Margeride, en Haute-Loire,
ayant vécu en Afrique et en Syrie, pour son
ouvrage Au bord du monde. La lecture sera
suivie de la projection du film du PNR
Marc Pala et la garrigue
ou le déchiffrement du 
visible (35 mn, Gratuit).

THEATRE
Le voyage égaré 
de et avec Aurélie Namur
Mise en scène Félicie Artaud
Sam 8, 21h Peyriac de Mer
Foyer des campagnes. Durée 1h10, 10€

Une jeune femme raconte son aventure au 
fin fond de la forêt amazonienne. Son projet :
rencontrer et vivre un temps avec les Indiens
d’Amazonie. Mais rien ne se passera comme
elle l’a imaginé. Le son de la grande forêt 
englobe scène et salle dans un même espace…
En partenariat avec Réseau en Scène 
Languedoc-Roussillon

CONCERT PIQUE-NIQUE 
Zamballarana
Groupe corse
Dim 9, ruines du château Leucate Village
13h, apporter son pique-nique, 
concert à 14h30, précédé de 
Les Petites Laines, quartet vocal catalan
sur la place du village (11h 30) et au château
(12h30). Forfait pour l’ensemble, 12€

(tarif réduit 9€) en partenariat avec le Festival
Jazzèbre.
La mer, porteuse de ses racines latines est aussi
la voie inspiratrice par laquelle Zamballarana
(né en 1996 en Corse au sein d’un village de
Balagne) approche toutes les cultures du
monde. Avec Jacques Nobili (trombone), 
Jérôme Casalonga (voix et clarinette), Anton
Giulio Galeandro (accordéon), Jérémy Lohier
(voix), Laurent Barbolosi (violon et trompette),
Vincent Geraldi (batterie et balafon), Nicolas
Debelle (basse).

Le Bistrot du Festival 
La soirée débute à 19h ! Boisson,
restauration, convivialité. Musique avec
Laurent Cavalié et Pierre Diaz. Accueil
par Franck Dautais.

Samedi 1er & Dimanche 2

WEEK-END DES BALADES ET DES LIVRES

Au Bistrot
du Festival,
la soirée 
débute 
à 19h !
Boisson, 
restauration,
convivialité,
et musique
avec Laurent
Cavalié et
Pierre Diaz.
Accueil 
par Franck
Dautais.

Le Bistrot du Festival 
La soirée débute à 19h !
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Désormais soutenu par le Grand Narbonne, ce festival
nous entraîne une fois encore sur des chemins de 
traverse, non balisés, pour y retrouver tout ce qui en
fait un rendez-vous annuel inattendu : le plaisir, la 
curiosité, l’étonnement, la légèreté... 
Les propositions qui sont faites sont accessibles à tous. 
Elles invitent à se mettre à l’écoute de sa sensibilité et
de la diversité des œuvres. Un spectacle peut en cacher
un autre, il est une expérience différente à chaque fois !
Comme pour la marche, c’est excitant de se mettre 
en route, de découvrir de nouveaux itinéraires, de 
s’enrichir tout en avançant…
Tous les spectacles sont gratuits pour les moins de 
14 ans. Formule PASS à 20 € pour tous les spectacles 
(sauf dimanche 9 oct).

A l’occasion du dixième
anniversaire du Festival,
deux grands figures,
Kenneth White, poète et
Yannick Jaulin, conteur,
sont parmi nous. 
Avec eux, le Festival est
mis cette année sous le
signe du nomadisme 
ouvrant sur le monde
entier ! Communes du
Festival : Bages, Portel,
Peyriac, Leucate, Feuilla,
Névian, Marcorignan…

La marche permet de découvrir un 
territoire, comme le livre ! Ce week-end
est une belle illustration de la thématique
du Festival depuis 10 ans : "territoires
réels, imaginaires, rêvés"…

Sam 1er, Portel des Corbières, Gratuit,
RDV Notre-Dame-des-Oubiels
Apporter son Pique-Nique
Sur une idée de la librairie Libellis 
Amateurs de marche et de littérature, dans
une approche poétique et sensible du 
territoire, découverte de chemins autour de
Portel-des-Corbières. En association avec 
La Médiathèque du Grand Narbonne, la 
Bibliothèque Départementale de l’Aude,
l’association Le Porte-voix.

Trois parcours
Inscriptions 04 68 42 23 70. Promenades,
accessibles à tous, rythme lent. Avec une
succession d’animations-surprises… 
Venir bien chaussés !
1 - Le chemin du naturaliste
(11 km, dénivelé 250m) 9h à 15h
En compagnie de Dominique Clément : 
territoire de nature sauvage, rencontre avec
un chasseur (ouverture de la chasse à la
perdrix et au lièvre le lendemain) et extraits
de livres lus par Jean-Marc Bourg et Jean
Costadau. 
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