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Agenda 2018
Festival : 17 spectacles gratuits

Parpaye DIGOUNAYE
23 janvier         Labarthe « avant-première »
                        

Olivier DE ROBERT
25 janvier    Montauban «soirée inaugurale»
26 janvier          Septfonds
27 janvier         Léojac

Daniel CHAVAROCHE
30 janvier         Cordes Tolosannes

Laurent DAYCARD
1er février          Finhan
2 février            Castelsarrasin
3 février             Bressols

HUILE D’OLIVE ET BEURRE SALÉ
6 février            Montbartier
7 février            Corbarieu

Colette MIGNÉ
8 février            Nohic
9 février            Bruniquel
10 février          Puylaroque

10 février      Montbeton - Scène ouverte
Caroline SIRE

14 février           Saint Nicolas de la Grave
15 février          Caussade
16 février    Grisolles « soirée de clôture »

Les extras du festival
GROUPE ANAMORPHOSE

27 janvier        Labastide-Saint-Pierre

CONTEUSES EN LOMAGNE
27 janvier        

Beaumont-de-Lomagne10 février         
Christian HASSOUL

2 février           Auty

Laurent DAYCARD
3 février           Montauban La Mémo

Jorn RIEL
4 février           Comberouger
9 février           Montech

Michel GALARET
9 février           Pommevic

GROUPE DE CONTEURS
9 février           Caylus

Daniel CHAVAROCHE
10 février         Montbeton

Sabrina CHEZEAU
15 février         Beaumont-de-Lomagne



Nées en Gascogne, ces deux com-
plices nous entrainent dans leur uni-
vers poétique en puisant dans les
racines de la lande, leurs contes et
chansons occitanes.

Bertine et autres contes (tout public)
Au café « Chez Paulette », il s’en raconte des his-
toires… Entre deux liqueurs, on cancane, on potine,
on jase… On y croise des gens qui médisent en gas-
con et des chenilles qui se transforment en papillons.

Bertine et autres contes 20h30 - salle des fêtes
Contact : 05 63 02 39 90
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Soirée avant-première 

Mardi 23 janvier                                  Labarthe

L'édition 2018 du festival de contes «Alors...Raconte ! » s'ouvrira
officiellement le 25 janvier prochain sur un spectacle d'Olivier de
Robert, au théâtre Olympe de Gouges de Montauban.
Pendant trois semaines, du 23 janvier (date de l'avant-première)
au 16 février (date de la soirée de clôture), des conteurs aux 
talents et aux univers très différents, se relayeront aux quatre coins
du département pour vous apporter des moments de rire, de larmes
et d'émotion.
Le Conseil départemental, qui soutient cette manifestation depuis
23 ans, vous encourage à venir nombreux découvrir ces spectacles
où la tradition se mêle au merveilleux, où la tendresse côtoie 
l'irrévérence, où le local fait écho à l'universel... des spectacles où
chacun pourra goûter et trouver « sa madeleine de Proust ».

Christian Astruc
Président du Conseil Départemental

de Tarn-et-Garonne

Les Amis de la Médiathèque restent les amis des conteurs que nous
invitons cette année encore à animer 16 soirées et, pour la première
fois, une scène ouverte. En outre, 11 spectacles sont organisés par
les bibliothèques pour notre plus grand plaisir.... 

Guy Astoul
Président des Amis de la Médiathèque                                                     

Compagnie Parpaye Digounaye
Marion Carrouché et Charlène Moura

20 h 30 à Labarthe



Olivier de Robert                
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SOIRÉE INAUGURALE

Jeudi 25 janvier - 20h30 - Montauban 
Théâtre Olympe de Gouges

Conteur et écrivain,
Olivier de Robert a
passé sa jeunesse
sur les chemins 
escarpés des Pyré-
nées. C’est là qu’il
a puisé l’essentiel
de son inspiration
pour ses contes et
ses récits entre rire
et poésie. Il y a
dans sa besace
des échos de son

enfance. Du temps où Marcelle, Albert, Augustine et
quelques autres lui racontaient des histoires au coin
du feu et lui transmettaient la mémoire de leur 
montagne.

Mémoires en short (à partir de 12 ans)
Tout prend l’allure d’une épopée quand les mémoires
sont en short : d’un passage du tour de France sur
un col pyrénéen, à un tir de Maxime Bossis qui 
s’envole dans la nuit de Séville en passant par le
rugby à bon-papa qui sent le camphre et le confit de
canard.

Contact :  Médiathèque départementale - 05 63 03 67 25

Participation de la librairie 
« La Femme Renard »



Olivier de Robert  

Petits contes de la sagesse des fous et de la
folie des sages (à partir de 10 ans)
Voilà des contes courts et souvent pleins de lumière
qui se veulent porteurs d’une sagesse toute en ma-
lice et en émotion et où les dires des fous et des
sages s’entrecroisent joyeusement.

Les ailes et la boue. Voler, c'est tout !
(à partir de 12 ans)
Ils en ont mis du temps, les fils d'Icare, à s'arracher
à cette bonne vieille terre ! Une fois là-haut, les Blé-
riot, Guynemer et Mermoz sont allés au-delà de leurs
rêves que leurs vieux pères plaçaient au Paradis. 

Vendredi 26 janvier Septfonds
Petits contes de la sagesse 20h30
des fous et de la folie des sages salle des fêtes

contact : 05 63 93 28  66

Samedi 27 janvier Léojac
Les ailes et la boue. 20h30 salle des fêtes
Voler, c'est tout ! Contact : 05 63 64 63 07
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Daniel Chavaroche  

Mardi 30 janvier Cordes-Tolosannes
Le cours du soir 20h30 salle des fêtes

Contact : 05 63 39 09 77

Natif de Sarlat en Périgord Noir, d’abord instituteur
de village devenu maître d’occitan, Daniel Chava-
roche s’est mis à écrire au fil des ans, en s'inspirant
de son pays. Il a fait sienne l'assertion de Miguel
Torga : « l'universel, c'est le local moins les murs ». 
Il conte maintenant depuis une bonne trentaine d’an-
nées, en français et en langue d’oc. Il se définit
comme « conteur de pays ». 

Le cours du soir (à partir de 12 ans) 
Apparitions, enchantements : du quotidien à l’extra-
ordinaire, ces histoires traditionnelles l’ont invité à
découvrir les lumières, les couleurs, les sons, les
fruits et les coutumes du bassin méditerranéen.
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Retrouvez ce conteur, le 10 février, à 20 h 30, 
à Montbeton dans le cadre des extras du festival 

(Voir page 12).
Auparavant vous pourrez assister à 16 h 30 

-et nous vous espérons nombreux- à la première 
Scène ouverte du festival, organisée par les Amis de la

Médiathèque départementale. 
Restauration sur place possible



Laurent Daycard   
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Jeudi 1er février Finhan
L’aubépine 20h30 salle des fêtes

Contact : 05 63 30 03 31

Vendredi 2 février Castelsarrasin
Un brin de romarin 20h30 espace Paul Descazeaux

Contact : 05 63 32 75 44

Samedi 3 février Bressols
Une odeur de genêt 20h30 La Muse

Contact : 05 63 26 08 43

Depuis plus de 20 ans, Laurent partage ses contes
merveilleux, traditionnels et populaires européens en
s’accompagnant d’instruments de musique dont le
dulcimer.

L’aubépine (à partir de 10 ans)
Deux contes merveilleux :« le genévrier » et « la fille
aux mains coupées », qui disent la cruauté du monde.

Un brin de romarin (à partir de 8 ans)
Florilège de contes et légendes de Provence ou d’Ita-
lie, cocasses, poignants, gais ou profonds.

Une odeur de genêt (à partir de 12 ans) 
Voyage au pays des légendes celtes où l’on suivra la
chasse du roi Arthur et les prédictions de Merlin.



Huile d’olive
et Beurre salé   

Mardi 6 février Montbartier
Histoire (s) 20h30 salle des fêtes
de perdre la tête Contact : 05 63 30 03 31

Mercredi 7 février Corbarieu
La fille aboie, 20h30 salle des fêtes
l'araignée danse Contact : 05 63 27 66 96

Déborah Di Gilio, une Italienne pétillante et Fabienne
Morel, une Bretonne étonnante, vous feront vibrer au
rythme de la tarentelle et de la gavotte. 

Histoire (s) de perdre la tête (tout public)
Elles dénichent des versions traditionnelles du fin fond
de la Bretagne ou d’Italie, et les pétrissent pour vous
servir un plat de rires, de folies et d'exubérances.

La fille aboie, l'araignée danse (à partir de 12 ans) 
Une araignée qui mord, un chien qui tisse des des-
tins. Une femme qui aboie et l'autre qui danse sur sa
toile jusqu'à la transe… Chansons traditionnelles,
fantaisie et dérapages plus ou moins contrôlés sont
au programme de ces deux complices.
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Colette Migné   
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Jeudi 8 février Nohic
Petits arrangements 20h30 salle des fêtes
sous l'édredon Contact : 05 63 30 03 31 

Vendredi 9 février Bruniquel
Ça craque,  20h30 salle des fêtes 
craque dans le jardin Contact : 05 63 67 40 10

Samedi 10 février Puylaroque
Le cri d'amour  20h30 salle des fêtes 
de l'huître perlière Contact : 05 63 93 28 66

Conteuse clown, elle « raconte droit », puis très vite
le naturel prend le dessus, elle vire, dérape et perd
le contrôle…

Petits arrangements sous l'édredon (adultes)
Contes pas farouches pour se faire rosir les oreilles
de plaisir et de rire.

Ça craque, craque dans le jardin (à partir de 8 ans) 
Un tour de contes plein de métaphores et de sous-
entendus pour un public familial.

Le cri d'amour de l'huître perlière (adultes)
Création érotico-délirante sur la vie sexuelle des 
mollusques et des crustacés. Lovée dans sa solitude
nacrée, l’huître ne demandait rien à personne…



Caroline Sire  

Mercredi 14 février Saint Nicolas de la Grave
Le fils du Roi d'Irlande 20h30 salle Jules Fromage

Contact : 05 63 95 94 25

Jeudi 15 février Caussade
L'épopée 20h30 cinéma théâtre
de Fionn Mac Cumhaill Contact : 05 63 93 28 66

Comédienne, conteuse et chanteuse, formée à la
danse classique et contemporaine, au chant médié-
val et sacré, elle a appris le chant traditionnel en Ir-
lande.

Le fils du Roi d'Irlande (à partir de 8 ans) 
Lui, emprisonné dans son chagrin comme dans une
tour de silence. Elle, fille de la Nature, portée par le
savoir millénaire d'une grand-mère aux pouvoirs 
fascinants. Trois histoires initiatiques sous forme
d'énigmes pour enfin retrouver le goût de vivre, la 
parole, l'amour vrai. 

L'épopée de Fionn Mac Cumhaill (à partir de 10 ans) 
Caroline danse, chante et raconte l'histoire de ce cé-
lèbre héros irlandais, ultime chef des Fianna, guer-
riers et chasseurs au service du roi d'Irlande.
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Caroline Sire 
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SOIRÉE DE CLÔTURE
Vendredi 16 février - 21h 

Grisolles - Espace Socio-Culturel 

Contes de la lande et de la brume (tout public)
Dans le temps d’Halloween, en Irlande, les portes
s’ouvrent une nuit par an entre le monde du dessus
et celui du dessous... La Nuit de Samhain, des 
rencontres naissent entre les vivants et les morts.

Caroline chante en gaélique et en anglais accompa-
gnée d’un tambourin. Ouvrez vos oreilles pour 
accueillir ces histoires-passages qui vous feront tout
à la fois frémir, pâlir et... rire !

Espace Socio-culturel 
Chemin du canal Contact : 05 63 30 03 31



12

Scène ouverte

20h30 - Grande salle de l’Espace Jean Bourdette
Daniel Chavaroche

Soirée organisée par la bibliothèque de Montbeton
Contact : 05 63 67 40 10
Hôtel des Platanes
(à partir de 12 ans, gratuit)

Au cours  de cinq histoires, Daniel Chavaroche nous
conte un siècle de vie et de transformations dans ce
village du Périgord au travers de personnages tous
aussi truculents les uns que les autres ! Augustin le
vigneron, Fantine Linette la chanteuse de bals popu-
laires, Amédé Trémoulet le légionnaire, Michel Dubroc
de l’hôtel-restaurant des Platanes…

19h-20h30 Possibilité de se restaurer sur place
Traiteur la « Boîte à miam » (crêpes et autres), 
réservation : 06 89 18 34 47 ou laboiteamiam@gmail.com
Pizzas par Pizzéria « le 13/82 », réservation  07 89 62 35 67

16h30-19h - Espace Jean Bourdette
Scène ouverte
(tout public, gratuit)

Pour la première année, et dans le cadre du festival,
nous organisons une « Scène ouverte » afin de vous
permettre de découvrir une dizaine de nouveaux
conteurs. Ils se succèderont pour présenter un extrait
de leurs spectacles. 

Samedi 10 février - Montbeton



Les extras du festival
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Samedi 27 janvier Labastide Saint Pierre
16h - salle de la Négrette - Tél : 05 63 30 13 76

Groupe Anamorphose
La petite sirène 

(à partir de 6 ans, entrée 5/8€) 

Conte musical d’après Andersen qui rêvait d’être
homme de théâtre. Lorsqu’il contait, il faisait naître
des figurines de papier avec des ciseaux. Comme lui,
le conteur combine dessin, musique et voyage des
mots pour suivre les métamorphoses de la petite 
sirène.

Samedi 27 janvier Beaumont de Lomagne
20h30 - Maison Fermat - Tél : 05 63 65 22 02

Conteuses en Lomagne
Histoires à partager en famille

(tout public, gratuit)

Des contes traditionnels pour frissonner aux
histoires merveilleuses pour rêver. Ce tour
de contes agrémenté de chansons et de
bonne humeur régalera vos oreilles.

Vendredi 2 février Auty
20h30 - salle des fêtes, place de la Mairie 

Tél : 06 08 61 73 84

Christian Hassoul
Quercynades 
(tout public, gratuit)

Une belle balade en Quercy au cours de laquelle les
murettes de pierres sèches ne résisteront pas long-
temps aux clins d’œil et où peut venir percer l'arôme
du Malbec.



Les extras du festival
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Samedi 3 février Montauban  
15h - Auditorium de la Mémo

Laurent Daycard 
Conte et dulcimer

(à partir de 8 ans, gratuit sur réservation).
Contes merveilleux, contes d'animaux, contes qui font
peur ou qui font rire, contes de chez nous ou de très
loin. Le conteur s’adapte à son auditoire en s’accom-
pagnant de différents instruments de musique.

Renseignements et réservations 
au 05 63 91 88 00
ou memo@ville-montauban.fr

Dimanche 4 février Comberouger
17h - salle des fêtes - Tél : 05 63 27 57 16

Vendredi 9 février Montech  
18h - Médiathèque - Tél : 05 63 64 82 44

Jørn Riel
Les racontars arctiques (à partir de 10 ans, gratuit)

De son long séjour en Arctique, Jørn Riel, écrivain 
baroudeur a rapporté des histoires d’hommes seuls sur
une terre glacée. Pleins de magies et de mystères, ses
contes évoquent un monde où la parole peut faire naître
des légendes.

Vendredi 9 février Pommevic
20h30 - salle des fêtes - Tél : 05 63 39 69 50

Michel Galaret
Mosaïque (tout public, gratuit)

De petites histoires courtes et drôles viennent s’immis-
cer entre les contes, comme une respiration, une 
virgule, de petites pépites pour sourire au monde...
le temps nécessaire pour entrer dans une autre d’ici ou
d’ailleurs, en voyageant depuis longtemps de bouche à
oreille.
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Les extras du festival
Vendredi 9 février Caylus

20h30 - salle des fêtes - Tél : 06 67 00 33 06
Groupe de conteurs 

Contes à malices (tout public, gratuit)
Cinq conteuses ou conteurs sortiront de leur sac à 
malices des histoires où les plus malins ne sont pas
forcément les plus forts…où les fous font preuve de
sagesse… où les puissants sont tournés en ridicule…
où les idiots ne le sont pas tant que ça.

Jeudi 15 février Beaumont de Lomagne
20h30 - Cinéma Les Nouveaux Bleus 

26, avenue Albert Soubies 
Tél : 05 63 65 22 02

Sabrina Chezeau
Les souliers mouillés (à partir de 8 ans, gratuit)

Quête touchante et délurée d’un fils à la recherche 
de son père, à travers des îles imaginaires et 
déroutantes ; quête ponctuée de rencontres cocasses
et loufoques qui questionnent avec humour et ten-
dresse le poids des secrets familiaux.

Samedi 10 février Beaumont de Lomagne
20h30 - Maison Fermat - Tél : 05 63 65 22 02

Conteuses en Lomagne
Histoires d’oseille, de blé et de radis… 

de quoi mettre du beurre dans les épinards !
(à partir de 10 ans, gratuit)

Ah, les histoires de fric ! Dans les contes, les trésors
cachés, on les cherche… 
Le pauvre y fait vœu de richesse, le génie
l’exauce  ou le trompe. Le plus fortuné
n’est pas celui qu’on croit et le conte dé-

pense sans compter les écus d’or de l’imaginaire. 



Contact : 7, avenue du Xeme Dragons – 82000 Montauban
Tel : 05 63 03 67 25 – Fax : 05 63 03 58 67

www.mediatheque.cg82.fr

Festival organisé par l’association des Amis de la Média-
thèque de Tarn-et-Garonne en collaboration 
avec  la Médiathèque départementale et le concours 
du Conseil départemental et du Conseil régional, 
des communes de  Montauban, Cordes-Tolosannes, 
Castelsarrasin, Bressols, Corbarieu, Saint-Nicolas-de-la-
Grave et celui des communautés de communes du
Quercy caussadais, Grand Sud Tarn-et-Garonne, 
Coteaux et plaines du Pays lafrançaisain, Quercy vert
Aveyron. 

MONTAUBAN
•

•
Finhan

• Montbartier

• Léojac
• Bressols

• Corbarieu

•
Montbeton•

Cordes 
Tolosannes 

•
Castelsarrasin

•
Labarthe •

Septfonds

• Puylaroque

• Nohic

St Nicolas 
de la Grave 

•

Caussade•

Bruniquel•

Grisolles •

17 spectacles gratuits 
en Tarn-et-Garonne


