17 soirées gratuites
en Tarn-et -Garonne
Programme 2016
Florant MERCADIER
23 janvier - Caylus
« avant-première »
Simon GAUTHIER
28 janvier - Montauban
29 janvier - St Etienne de Tulmont
30 janvier - Grisolles

28 janvier
Montauban
soirée
inaugurale

Véronique de MIOMANDRE
2 février - Castelsarrasin
3 février - Vazerac
4 février - Auvillar
Les VOLUBILES
5 février - Lacourt Saint Pierre
6 février - Puylaroque
Daniel CHAVAROCHE
9 février - Cazals
10 février - Montpezat de Quercy
Pierre DELYE
11 février - Villebrumier
12 février - Verdun sur Garonne
13 février - Montricoux
19 février
Bressols
soirée
de clôture

Nadine WALSH
17 février - Mirabel
18 février - St Nicolas de la Grave
19 février - Bressols

Mais aussi 9 soirées de contes organisées dans le cadre des
extras du festival par des communes ou communautés de
communes (voir pages 13, 14 et 15).
Participation de la librairie
«La Femme Renard»
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Pour sa 21ème année d’existence en Tarn-et-Garonne, le
festival de contes «Alors… Raconte !» va réchauffer vos
soirées d’hiver du 23 janvier au 19 février 2016.

Cette nouvelle édition fera la part belle à la musique et
accueillera des conteurs francophones, québécois et
belges, ainsi que des artistes aux multiples talents : jongleurs, magiciens, chanteurs…

La réussite de ce rendez-vous culturel, soutenu par le
Conseil départemental, est confortée par la fidélité des
spectateurs, une programmation éclectique et une collaboration efficace entre les Amis de la Médiathèque et
la Médiathèque départementale. Je tiens aussi à remercier l’implication des personnels des collectivités et bibliothèques qui accueillent les spectacles.

Bienvenue à cette belle fête de la parole, du rire et de
l’émotion.
Christian Astruc
Président du Conseil départemental
de Tarn-et-Garonne

•
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Pendant quatre semaines, à l’initiative des Amis de la Médiathèque départementale, le Tarn-et-Garonne accueille des
conteurs et des conteuses, des passeurs de paroles, des raconteurs d’histoires et des colporteurs de rêves ou de légendes.
Notre fidèle public découvrira deux conteurs pétris d’occitan,
Florant Mercadier, en avant-première, et Daniel Chavaroche,
un Périgourdin truculent ou tendre. Il aura le plaisir de réécouter Simon Gautier qui l’avait enchanté, il y a dix ans ;
d’entendre, pour la première fois, Pierre Delye, un auteur de
livres de jeunesse qui adore manier les mots et cultive le goût
du dire ; de revoir Anne-Lise Vouaux-Massel en duo avec sa
complice, Barbara Glet des Volubiles et de découvrir deux
autres conteuses, l’une venant de Belgique Véronique
de Miomandre, l’autre du Québec, Nadine Walsh.
Pour la vingt et unième année, nous écouterons avec enchantement et beaucoup de plaisir toutes ces voix qui nous conduiront sur les chemins des rêves, de l’humour, de la fantaisie
ou de l’étrange.
Guy Astoul

Florant Mercadier
Soirée avant-première
Puisant dans ses racines occitanes et dans ses voyages à travers
le monde, ce conteur invente des histoires à l'imaginaire métissé et à l'humour irrésistible.
Sur scène il est aussi musicien,
s'accompagnant d'instruments
traditionnels : vielle à roue, cornemuse, harmonica ou carémère.

Contes du placard (à partir de 9 ans)
Avec poésie et humour, il nous parle de son village qui pourrait
être le nôtre, des grillons qui écoutent Bob Marley, du site internet des diablotins, de ces animaux qui luttent pour satisfaire
leur faim ou la nôtre, notre faim insatiable de rire et de rêve.
Samedi 23 janvier 2016
Contes du placard

Caylus
20h30 salle des fêtes
Contact : 05 63 24 03 71
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Simon Gauthier
SOIREE INAUGURALE
Jeudi 28 janvier - 20h30 - Montauban
Théâtre Olympe de Gouges
Ce conteur québécois captive tous les publics par
son imaginaire débridé,
son énergie incandescente
et sa sensibilité de poète.
« Alors…Raconte ! » l'a
déjà fait venir et il a
enchanté son public avec
ses talents multiples :
bruiteur exceptionnel qui
concilie le chant, la danse,
le mime avec une énergie
folle, folle, folle…
Il chante et joue de ses
instruments de prédilection, la scie musicale et le
balein-o-phone.
Un véritable « colporteur de bonheur ».
« Atmosphères intrigantes et énigmatiques, contes qui
débordent de vie et de malice. »

Sources (à partir de 12 ans)

« L’abondance crée l’ignorance, la rareté crée l’importance ». C’est la sécheresse. L’eau, cet or bleu indispensable à la vie, se fait rare au pays du roi Léon, dit
Larivière. Après s’être approprié l’unique source d’eau
qui a été préservée, il maintient le peuple sous son emprise en rationnant le précieux liquide. Hors les murs de
la ville, un couple de potiers fera naître la petite MarieOnde aux dons insoupçonnés…
Contact : Médiathèque Départementale - 05 63 03 67 25
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Simon Gauthier

Le vagabond céleste (à partir de 12 ans)
Simon Gauthier raconte l’abandon, l’abondance et le
succès d’un homme qui avait tout pour être heureux.
Mais un soir cet homme ouvre les yeux. Pierrot rêve de
tout changer ; il troque sa maison contre une paire de
bottes, pour aller plus loin dans sa vie.
Toujours sur la route, ce pétillant lutin des grands chemins prend soin des gens et rallume leur lumière, les faisant briller un à un.
Un voyage initiatique en quête d’un monde plus humain.

L'écume des mots (à partir de 7 ans)
Spectacle de contes intemporels animés de ritournelles
contées et chantées, on y suit des personnages à l’esprit
vif et avisé, habiles à se tirer d’embarras, bref dégourdis… Le tout agrémenté de jeux, d’onomatopées et d’interprétations musicales sur d’étranges instruments tels
que la lame sonore (égoïne) et le célestium.
Vendredi 29 janvier
Le vagabond céleste

Saint Etienne de Tulmont
Contact : 05 63 64 63 07

20h30 salle des fêtes

Samedi 30 janvier
L’écume des mots

Grisolles
(chemin du canal)
Contact : 05 63 02 83 96

20h30 espace socio-culturel

Présence de la librairie « La Femme Renard »
pour les spectacles de Simon Gauthier
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Véronique de Miomandre
Cette conteuse belge écrit des contes
personnels et réécrit des contes
traditionnels. Elle a été clown, a fait
de la danse, du mime pour émouvoir
son corps.
« Grâce, humour et poésie...elle
aime parler, chanter, raconter, inventer, rire et pleurer... »

Le magasin de cheveux

(à partir de 10 ans)

Un spectacle pour les coiffeurs, les coiffés, les farfelus,
les chevelus, les casqués, ceux qui ne se coiffent jamais,
ceux qui n'ont pas de cheveux, ceux qu'un rien décoiffe,
ceux qui ne se voient pas de dos, ceux qui sont à un cheveu de...

Clued'home (à partir de 10 ans)
Qui a tué le docteur Lenoir ? Enquête
policière au « Val des bleuets » (comme
au Cluedo), qui permet de présenter une
galerie de personnages très attachants de
la maison de retraite. Un spectacle qui
parle entre les mots de la place de nos
aînés, avec humour et tendresse.
Mardi 2 février
Clued’home

Castelsarrasin
Contact : 05 63 32 75 44

20h30 Espace Paul Descazeaux

Mercredi 3 février
Le magasin de cheveux

Vazerac
Contact : 05 63 67 53 18

20h30 salle polyvalente

Jeudi 4 février
Clued’home

Auvillar
Contact : 05 63 29 20 06

20h30 salle des fêtes
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Les Volubiles
Barbara Glet
et Anne-Lise Vouaux-Massel
Ces jeunes conteuses
constituent un duo
explosif ! De l'humour,
du chant, de la poésie,
du théâtre, tous les ingrédients sont réunis
pour vous embarquer.
Nous partons à la rencontre d'histoires qui
questionnent, inquiètent, déconcertent.

Un spectacle-en-quête sur le bonheur pour offrir au
spectateur des chemins de réflexion poétiques, absurdes,
drôles. Des chemins à parcourir, à explorer.
Un moment de conte à deux voix, deux conteuses pétillantes et joueuses pour un instant ludique et chaleureux.

Mais il est ici le bonheur ! (à partir de 8 ans)

Deux (à partir de 12 ans)
Et si l’amour était un pari ? Sérieux, tendre, fou, un jeu.
Ce spectacle interroge l’indicible lien : le couple. Plein
d'humour et de sensibilité, un voyage en pays sincère et
fragile, une marche en terres amoureuses...

Vendredi 5 février
Mais il est ici le bonheur !

Lacourt Saint Pierre
Contact : 05 63 64 42 93

20h30 salle des fêtes

Samedi 6 février
Deux

Puylaroque
Contact : 09 60 53 22 86

20h30 salle des fêtes
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Daniel Chavaroche
Natif de Sarlat, en Périgord Noir, d'abord
instituteur de village,
devenu maître en occitan, il s'est mis à écrire
en se nourrissant tout
naturellement de son
pays et tout aussi naturellement est devenu
conteur. Laissez-vous
entraîner, par sa voix
au fort accent périgourdin dans les histoires de villages

« Pour réussir une bonne racontade, il vous faut une
poignée de bonnes histoires, bien marinées dans le fond
du pays .... Vous y mélangez un zeste de contes et de légendes. Ajoutez-y une grosse pincée de merveilleux,
d'étrange, voire de poésie…... N'oubliez pas une bonne
rincée d'humour et même carrément une giclée de
franche rigolade chaque fois que possible... »

La Racontade (à partir de 10 ans)

« Bonsoir à tous. Ouvrez vos cartables, prenez vos affaires... »
C'est ainsi que Daniel, ancien instituteur, ouvrait les
séances de cours du soir d'un bourg rural du PérigordNoir, prétexte à visiter une savoureuse galerie de portraits de ces « élèves adultes », héros modestes mais
tellement véritables !

Le cours du soir

(à partir de 14 ans)

Mardi 9 février
La Racontade

Cazals
Contact : 05 63 67 71 65

20h30 salle des fêtes

Mercredi 10 février
Le cours du soir

Montpezat de Quercy
Contact : 05 63 02 02 76

20h30 cinéma théâtre
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Pierre Delye
Pierre Delye est auteur, conteur mais
aussi magicien, jongleur... Cet
homme du nord a la tête de l'honnêteté faite homme. Quoi de mieux pour
raconter des histoires ? Pourtant, berner, mentir, ironiser, il sait. D'autant
mieux qu'on n'imaginerait pas une
minute qu'il nous raconte autre chose
que la vérité. Si vous saviez !!!

La tournée des grands contes
(à partir de 10 ans)

Autour d’un conte choisi pour son poids de fantaisie et sa capacité d'émerveillement, se grefferont d'autres histoires pour ponctuer, contrebalancer le récit principal.

Bouts de route (à partir de 12 ans)
Ce spectacle tout en nuances, mêle plusieurs types de récits :
contes, nouvelles, légendes ainsi que différentes atmosphères
créées par et pour les histoires, le conteur et l'auditoire.

Vol de première classe (à partir de 12 ans)
Ce sont des histoires de voleurs : des adroits, des malhabiles,
des maladroits, des ratés et des réussis. Ceux qui ont du panache,
de l'élégance, du respect. Mais pas de minables ; ni braqueurs
de petites vieilles, racketteurs au coin des rues ou financiers de
haut vol ! … Entre rire et sourire, tendresse et révolte.
Jeudi 11 février
La tournée des grands contes
Vendredi 12 février
Bouts de route

Villebrumier
Contact : 05 63 68 09 25

20h30 salle des fêtes

Verdun sur Garonne
Contact : 05 63 02 65 00

20h30 salle des fêtes (rue Léo Lagrange)

Samedi 13 février
Vol de première classe

Montricoux
20h30 salle des fêtes

Contact : 05 63 02 41 09

(Les Tanneries D958)

Présence de la librairie
« La Femme Renard » pour les 3 spectacles.
10

Nadine Walsh
« A travers mes histoires, je
cherche à prendre contact avec
mes racines….avec le souci
d'ouvrir une fenêtre sur les cultures autochtones d'ici. Je veux
mes contes vivants, émouvants
et toujours d'actualité parce
qu'ils parlent de la nature humaine et de la Nature ellemême. »
Cette québécoise touche à
beaucoup de choses : contes, mimes, marionnettes, arts
martiaux, danse.

Rumeurs du temps (à partir de 12 ans)
Contes traditionnels du Québec et des Vieux Pays, légendes amérindiennes et contes coquins liés par un fil d'humour, toujours empreints de sensibilité et de fantaisie !
« Et tous deux s’étonnaient de tant de différences, dans les
formes du corps et les tons de la peau. Adam la trouvait
belle, Ève le trouvait beau… »
Ainsi commence ce vagabondage conté, passant par des
sentiers coquins, des monts de romance, des sous-bois sulfureux, des clairières émouvantes avec la liberté de passer
là où le cœur nous en dit !

Contes coquins (à partir de 14 ans)

Mercredi 17 février
Rumeurs du temps

Mirabel
Contact : 05 63 27 59 85

20h30 salle des fêtes

Jeudi 18 février
Contes coquins

Saint Nicolas de la Grave
Contact : 05 63 95 94 25

20h30 salle Jules Fromage
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Nadine Walsh
SOIRÉE DE CLÔTURE
Vendredi 19 février - 21h
Centre Culturel - Bressols

Femmes Pirates ou crise de foi (e)...
(à partir de 15 ans)

Ann Bonny et Mary Read sont de ces femmes pirates qui
ont réellement vécu mais dont on ne connaît que la légende. Assoiffées d’aventure, elles ont levé les voiles :
cap vers la liberté ! Sans pitié, elles ont abordé l’amour et
l’ennemi à bout portant !
Armées d’audace et d’insolence, elles ont défié les lois, à
la vie, à la mort ! Ces intrépides femelles, défient encore
aujourd’hui les lois du genre ! Elles ont su se faire respecter dans un milieu d’hommes des plus cruels, ont suivi
leurs pulsions sans retenue et ont maintenu leur liberté à
bout de bras… d’honneur !
Ce récit d'aventures, empreint de sensualité, est porté par
une parole tantôt crue, tantôt lyrique. Avec cette création,
la conteuse louvoie entre révolte, vulnérabilité et dérision.
Bienvenue à bord !
Renseignements : 05 63 26 08 43
Un spectacle mis en scène par Alberto Garcia Sanchez
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Les extras du festival
Mercredi 27 janvier

Montbartier

20h30 – Salle des fêtes – Tel : 05 63 27 25 13

Olivier de ROBERT
«Contes... à ne pas dormir, même debout ! »
(à partir de 8 ans - gratuit).

Attention, ça va valser dans les chaumières ! Voilà que les bons
vieux contes à grand-papa prennent leurs aises et nous entraînent
dans une folle sarabande... Adieu mémés poussiéreuses, voilà
que la chèvre de monsieur Seguin roule en scooter, que Saint
Pierre fume d’improbables cigarettes et que madame la Mort
s’emmêle les pinceaux dans sa robe de soirée ! Bref, le vrai se
cache et le faux devient vrai, voilà assez de menteries pour
remplir un océan et assez de vérités pour vous faire déborder le
cœur…

Vendredi 29 janvier

Montbeton

20h30 – Espace culturel Jean Bourdette
Tel : 05 63 67 40 10

Michel GALARET
« Mosaïque de contes »
(tout public – gratuit)

Les histoires, tirées du sac du conteur au gré de son humeur et
de celle du public, vous emmèneront vers d'autres contrées, dans
d'autres mondes ou peut-être tout simplement au plus profond
de vous... Bon voyage !

Mardi 2 février

Labastide Saint Pierre

20h30 – Salle de la Négrette – Tel : 05 63 30 13 76

Amid BERIOUNI
« Voyage aux senteurs des contes soufis »
(pour adultes - gratuit)

Des contes, tirés au hasard du sac par les spectateurs… une
façon de créer le menu du soir… Amid est conteur depuis 20
ans et musicien. Ses contes nous font plonger dans nos mémoires
d’enfants, d’adultes… et ramènent de ce puits un seau rempli
d’émotions et de sensualités… un voyage aux confins des contes
soufis, où la sagesse est trait d’union en Orient et Occident.
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Les extras du festival
Samedi 6 février

Beaumont de Lomagne

20h30 – Maison Fermat – Tel : 05 63 65 30 56

Les CONTEUSES de LOMAGNE
« De l’amour vache à l’amour fou »
(tout public – gratuit)

Dès le jardin d’Eden, les problèmes ont commencé… et les
contes nous livrent l’abîme tourmenté de la relation
passionnelle, où les cœurs sont soumis à
dure épreuve.
Croche pied ? Moquerie ? Ruse ? Tromperie ?

Mercredi 10 février

Beaumont de Lomagne

Départ 13h30,
place Jean Moulin à Beaumont de Lomagne.

Les CONTEUSES de LOMAGNE
organisent une balade contée vers le château de Gramont. Elles
agrémenteront l’après-midi de contes, d’énigmes, de chansons
de 14h à 18h.
Tarif : 8€ sur inscription (transport et goûter compris)
Renseignements et inscription à :
L’Association Socio Culturelle
05 63 65 22 02
ou asc.beaumont@sfr.fr

Vendredi 12 février

Pommevic

20h30 – Salle des fêtes - Tel : 05 63 39 69 50

Bernard BARBIER
« Contes en chemin »

« Des contes qui voyagent… de bouches à oreilles… certains
sont accrochés à mon envie, d’autres à ma mémoire… alors
j’aime les partager… »
La montagne aux trois questions, un conte amérindien, histoires
d’amour… des histoires merveilleuses, facétieuses, fantastiques… entrecoupées d’airs de musique joués au violon…
(à partir de 7 ans – gratuit)
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Les extras du festival
Samedi 13 février

Beaumont de Lomagne

16h - Maison Fermat - Tel : 05 63 65 30 56

Les CONTEUSES de LOMAGNE
« Même pas peur »
(tout public – gratuit)

Histoires peuplées d’ogres, de géants, de sorcières où
tout fini bien… accompagnées de chansons, devinettes
pour digérer et se reposer…

Mardi 16 février
Montech
20h30 – Salle Laurier – Tel : 05 63 64 89 89

Monique BURG
« Dernier sillon et fleurs de cimetière »
(à partir de 12 ans - gratuit).

La fin de la vieillesse a été déclarée. La nuit, les vieux qui ne
peuvent pas dormir se lèvent et se rencontrent. Et un jour, alors
qu'on veut montrer des vieux au public avant qu'il n'y en ait plus,
on s'aperçoit qu'ils ont tous disparu… Avec son nouveau spectacle, Monique Burg s'en donne à cœur joie pour croquer notre
relation avec la mort avec tendresse et humour, mêlant contes
traditionnels et créations personnelles.

Samedi 20 février
Montauban
15h - Mémo, Médiathèque de Montauban

Nadine WALSH
« Dans l’sac du quêteux »
(à partir de 7 ans - gratuit)

Embarquez pour le Canada et écoutez les légendes du temps de
grand-mère Artémise qui laissait toujours sa porte ouverte aux
"Quêteux" et à leurs histoires fantastiques.
Mime, marionnette et jeu masqué, Nadine Wash s’illustre au Canada dans les nombreuses créations auxquelles elle participe.
Avec sensibilité et fantaisie, sur un fil d’humour et d’imaginaire,
elle raconte aussi l’histoire de son pays : contes traditionnels du
Québec et des Vieux Pays, mythes et légendes amérindiennes
sont autant de façons de dire l’hier comme l’aujourd’hui.
Renseignements et réservations :
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Festival organisé par les Amis de la Médiathèque du Tarn et
Garonne en collaboration avec la Médiathèque Départementale
et le concours du Conseil Départemental, des communes
d’Auvillar, Bressols, Castelsarrasin, Montauban, Saint Nicolas
de la Grave, Verdun sur Garonne et celui des Communautés de
Communes de Garonne et Canal, du Quercy Caussadais, du
Sud Quercy de Lafrançaise, des Terrasses et Vallées de
l’Aveyron, du Terroir Grisolles-Villebrumier.

Contact : 7, avenue du Xeme Dragons – 82000 Montauban
Tel : 05 63 03 67 25 – Fax : 05 63 03 58 67
www.mediatheque.cg82.fr

