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17e NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
SAMEDI 14 MAI 2022

PALAIS-MUSÉE DES ARCHEVÊQUES
ENTRÉES ET VISITES GRATUITES, 14H À 18H ET 19H À 23H

14h à 18h 
LA RÉVOLTE DES VIGNERONS  
Jeu de piste dans le centre historique proposé par les Jeunes Amis des 
Musées de Narbonne et la Licence professionnelle guide-conférencier 
de l’UPVD.

Nous sommes en 1908, du vin frelaté circule encore dans la ville. Qui est le coupable ? 
Menez l'enquête, découvrez le centre historique et rencontrez des personnages hauts 
en couleurs. 
Jeu gratuit sur réservation au 06 84 73 31 54 ou amisdesmuseescdh@orange.fr

�Le rendez-vous sera précisé lors de la réservation.

16H30
TRIO DÉODAT, PARCOURS MUSICAL  
Présenté par le Patio des Arts du Grand Narbonne.
Né de la rencontre de trois musiciens professionnels audois, ce trio exploite les 
richesses du répertoire classique pour cette formation (violon, alto et violoncelle). De 
Jean-Sébastien Bach à Jean Cras, en passant par Mozart et Schubert, les paysages 
sonores sont variés et les membres du Trio ont à cœur de partager leur passion avec le 
public en leur donnant quelques clés d’écoute.
Avec Bernard Lefèvre (violon), Cécile Varliette (alto), Marjorie Brous-

sier-Pagès (violoncelle), dans le cadre d’une déambulation autour des 

tableaux des XIXe et XXe s. proposée par Anne Bousquet, adjointe de 

direction du Patio des Arts du Grand Narbonne. 

�Palais-Musée des Archevêques, rdv salle des gardes du Parcours d’art.

AVANT LA NUIT

De 19h à 22h30
DE LA TERRE À LA FAÏENCE 
Que ce soit pour les épices fines ou la médecine, la collection des pots 
à pharmacie du Palais-Musée des Archevêques constitue un fervent 
témoignage de notre passé. 

Stephan Leclercq et l’association Trifolium vous proposent une immer-
sion dans le monde du céramiste et des décors peints, à travers des 
démonstrations, aux détours des grandes routes commerciales pour 
les épices et des recettes médicinales ancestrales.

�Rdv Parcours d’art, grande galerie  

19h à 23h 
EXPOSITION LA DYNASTIE DES CARLIER, 
UN SIÈCLE D’ARCHITECTURES EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Exposition conçue par la Maison de l’architecture Occitanie Méditerra-
née (MaOM), la Ville de Montpellier et le conseil régional de l’Ordre des 
architectes. 

Mise en lumière de trois générations d’architectes, l’agence Carlier, 
ayant imaginé des édifices remarquables de la ville comme le 
collège Victor Hugo et les Halles. De 1870 à 1970, la famille Carlier a 
participé au développement urbain de nombreuses villes de la 
région : Narbonne, Béziers, Sète, Montpellier, Perpignan, Lama-
lou-les-Bains, Palavas-les-Flots… L'exposition chronologique sur les 
réalisations architecturales de Léopold Carlier et de sa descendance, 
fait connaître ce nom à l'origine des croquis d’un lieu emblématique 

de Narbonne : ses Halles, édifiées il y a 120 ans. Elle fait également découvrir l’ensemble de 
l’œuvre des Carlier qui s'inscrit dans la Narbonne de la 3e République. Léopold est égale-
ment à l'origine du collège Victor Hugo et de nombreux autres projets architecturaux 
narbonnais de la fin du XIXe siècle.

�Palais Neuf, chapelle Saint-Martial (accès Cour d’Honneur) 

20h30 à 22h30
ENIGMES AU PALAIS#1…
RÉFLEXION, CODES, ÉNIGMES, OBSERVATION, ORIENTATION 
Jeune public et famille
Saurez-vous résoudre les énigmes dans les appartements, afin de 
découvrir une mystérieuse légende ?

Chaque énigme résolue délivrera un chiffre. Mis bout à bout les 
chiffres formeront un code qui servira à décrypter le mot mysté-
rieux… la légende sera alors à vous !

Le Maître du Jeu erre dans le musée, en cas de blocage n'hésitez pas 
à le chercher et à le solliciter. Il vous délivrera des indices vous 
permettant d'avancer dans l'aventure. Une fois le mot clé découvert, 
faites-le valider par le Maître du Jeu, lui seul connaît la solution...

�Demandez le carnet d’énigmes à l’entrée du Parcours d’art

Votre soirée au Palais-Musée…

A 19h30
ZOOM DES P’TITS LOUPS 
Jeune public 4 – 8 ans.  
Durée 1h15 env.

Vue de Narbonne au XIXe  siècle 
d’Hippolyte Leymarie. 

Sur réservation : palais@mairie-narbonne.fr 
ou 04 68 90 31 34. 

�Rdv Parcours d’art, salle à manger.

Visites et animations au fil de la soirée 

A 19h30, 20h, 21h, 21h30
VISITE COMMENTÉE DU PALAIS 
NEUF DES ARCHEVÊQUES
Durée 1h15 env.

Siège du pouvoir archiépiscopal qui 
régnait sur toute la région depuis le Haut 
Moyen Âge, le château médiéval devint 
rapidement Palais ; il accueillit même rois, 
reines et grands personnages de l’histoire 
! Découvrez ses particularités architectu-
rales et les anecdotes de l’histoire qui le 
rendent aujourd’hui incontournable.  

�Rdv et départ Chapelle Saint-Martial,

   rez-de chaussée du Palais Neuf. 

19h30 et 21h 
DÉFILÉ COMMENTÉ 
SUR LE COSTUME 
AU XIIIe SIÈCLE
Création inédite ! Le costume et les 
habits civils en Occitanie au début du 
XIIIe siècle. Présentation commentée 
pendant le défilé, par les Milites de 
Dun et Cœur de Tr’Àme.

Après chaque défilé, découvrez la 
laine au Moyen Age, de la toison à 
l’ouvrage grâce à la démonstration de 
filage et de tissage de la laine, par 
Cœur de Tr’Àme.

�Rdv Palais-Musée des Archevêques, 
   salle des synodes 

DU 8 DECEMBRE 2021
AU 15 MAI 2022

19h  
Pots à pharmacie et plantes médicinales 
des XVIIe et XVIIIe siècles.

     �Rdv Parcours d’art, grande galerie . 

20h  
Zoom sur la Vue de Narbonne
d’Hippolyte Leymarie par Flore Collette, 
conservateur du Palais-Musée.

�Rdv Parcours d’art, 
   grande galerie.  

20h30  Jeune public
Trait pour trait… 
Galerie de portraits dans le grand salon.

     �Rdv Parcours d’art, grand salon.   

20h30 
MUSIQUE EN MONUMENTS : 
RENCONTRE
Création musicale à la croisée de deux 
esthétiques sonores, évoluant dans un 
univers musical où se mêlent deux artistes 
novateurs. 
Avec Thierry Gomar, percussionniste, vibrapho-

niste et improvisateur et Rim Laurens, Dj et 

compositeur de musique de film.

�Rendez-vous salle orientaliste 2.  

21h30  
Visite surprise, le choix du conservateur !

     �Rdv Parcours d’art. 

22h  
La fresque de la Magliana avec J.-F. Rio, 
guide conférencier.

     �Rdv Parcours d’art, grande galerie  

VISITES FLASH


