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La 25ème édition du festival de contes  Alors...raconte ! vous donne
rendez-vous à partir du 11 janvier jusqu'au 8 février 2020, pour 16
représentations virevoltantes, chaleureuses et teintées d'émotion.  

Poètes de nos régions ou citoyens du monde, les conteurs vont nous
livrer  des récits qui plongent leurs racines dans des légendes et
traditions africaines, occitanes, belges, orientales ou encore céve-
noles. Les textes mis en scène sont autant d'odes à l'humanité, aux
femmes, aux anciens, au vivant. 

Le Conseil départemental soutient ce rendez-vous incontournable,
en plein cœur de l'hiver, et vous souhaite la bienvenue à cette
grande fête conviviale de la parole et des arts. 

Christian Astruc
Président du Conseil Départemental

de Tarn-et-Garonne

MONTAUBAN
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Spectacles tout public gratuits 
en Tarn-et-Garonne



C’est toujours un grand plaisir d’annoncer un mois de fête de la
parole que des saltimbanques pleins de talents vont nous faire par-
tager au début de l’année 2020. Nous écouterons des conteuses ou
des conteurs que nous avons appréciés naguère, mais aussi des vir-
tuoses de la parole découverts dans d’autres festivals. Ils vont nous
raconter des histoires qui pourront être drôles, tendres, mais aussi
tristes et parfois cruelles… Comme la vie…

Guy Astoul
Président des Amis de la Médiathèque                                                     

Comédienne, elle
se présente ainsi :
« je me suis lancée
dans l’imaginaire
sans décors, sans
costumes ; avec
mes mots, à moi.
C’est comme ça
que, tout douce-

ment, j’ai commencé à ressembler, aussi, à une
conteuse. »

« Vivonvieux » le Tour de contes où les vieux sont
les héros. (dès 7 ans, 1h05)
« Petite, je voyais les personnes âgées comme des
étrangers. Puis j'ai découvert que, dans leur bouche, 
il y avait 1000 ans d'histoires. Alors, par ces contes,
je rends hommage aux anciens qui ont tant à partager
et qu’on met parfois trop de côté. »

« Vivonvieux » 20h30
Le Tour de contes  Salle des fêtes - Le bourg
où les vieux sont les héros. Contact : 05 63 02 39 90
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Soirée avant-première 

Samedi 11 janvier                               Piquecos

Marion Lo Monaco



Alain Vidal
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SOIRÉE INAUGURALE
lundi 13 janvier - 20h30- Montauban

Théâtre Olympe de Gouges

Ce cévenol, né à Alès, a été formé au mélodrame, 
à la danse. Il mêle conte, théâtre, mouvement, 
musique, mime et chant. Dans ses spectacles 
endiablés, son engagement physique donne une
touche particulière à l'art du conteur.

Des fleurs plein les cheveux
(dès 8 ans, 1h20)
En 1950, un village français est le théâtre d'étranges
péripéties racontées, jouées, chantées de manière
simple et divinement jubilatoire… Moments de rire,
de rêve et d'émotion à travers les Cévennes, terre de
toutes les expériences et de fortes résistances..

Contact :  Médiathèque départementale - 05 63 03 67 25

Participation de la librairie 
« La Femme Renard »



Alain Vidal

Le Cri du Cordonnier 
(dès 8 ans, 1h30)
D'un côté de la rue du village, on peut entendre tac,
tac, tac…, de l'autre côté c'est la fête : Aïgua-Linda
et Enric se marient ! Tout le village est invité à 
manger la soupe de caillou au pélardon et à boire du
clinton… Mais tout le monde n'est pas venu... et 
soudain un cri déchire l'air. La fête s'arrête : 
qu'est-ce que c'est ? La Bête !!! 
Un conte musical dramatiquement festif. Le conteur
joue tous les personnages avec vivacité et véracité
en s’accompagnant de l’accordéon.

Mardi 14 janvier                Beaumont de Lomagne
Le Cri du Cordonnier                                  20h30    
                                     Cinéma Les nouveaux Bleus
                                        26 avenue Albert Soubies 
                                              Contact : 05 63 55 22 02
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L’association des Amis de la Médiathèque propose des 
animations comme le festival Alors…. Raconte ! destinées à la
promotion de la culture écrite et orale en lien avec les 
bibliothèques et les médiathèques du département. 
C’est une association ouverte à tous ceux qui le souhaitent. 

Pour adhérer et pour tous contacts :
amismediatheque82@gmail.com    -    05 63 03 67 25



vendredi 17 janvier Réalville
Tarniaiseries et 20h30
saucisson en tranches salle des fêtes RD 820 

Contact : 05 63 27 59 85

samedi 18 janvier Verfeil
Akbar le Grand ou comment 20h30
l’amour vient en aimant salle des fêtes Le bourg 

Contact : 05 63 65 46 81

Cette Albigeoise à l'accent chaleureux a quitté son
métier de contrôleur aérien pour devenir conteuse, il
y a 10 ans. Elle est partie à l'aventure pour que 
sa vie ait du sens... Elle l'a trouvé grâce à des 
rencontres...

Tarniaiseries et saucisson en tranches 
(dès 10 ans, 1h20)
Profondeur, légèreté, burlesque et facétie font l’esprit
de ce spectacle. Servi sur un fond de terroir tarnais,
il propose de goûter la saveur du temps qui passe.
Rire, rêve, amitié…

Akbar le Grand ou comment l'amour vient 
en aimant (dès 11 ans, 1h30)
En Inde, au 16ème siècle, le roi Akbar, musulman,
s’éprend d'une princesse hindoue. Cette histoire 
raconte avec tendresse et humour comment l'Amour
transforme le cœur des hommes.
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Sandrine Rouquet



Olivier Ponsot
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mercredi 22 janvier La Salvetat-Belmontet 
Voyageur, Voyagé 20h30  salle des fêtes

51 route Monclar-Fronton 
Contact : 05 63 64 63 07 ou  05 63 64 25 55

jeudi 23 janvier Savenès
Perché 20h30 salle des fêtes 

place de la Bascule 
Contact : 05 32 09 53 51

Ce conteur funambule sur cordes vocales peut nous
emmener loin, très loin... Ses histoires sont d'ici et
d'ailleurs, de là-bas et de plus loin... surtout drôles
et sérieuses un peu… A découvrir !

Voyageur, Voyagé (dès 10 ans, 1h15)
Olivier nous offre une parole vagabonde, une parole
métissée, posant son baluchon le temps d'un conte
ou deux… le nez au vent, la bouille à l'air.

Perché (dès 10 ans, 1h15)
Conteur déjanté, décalé, décoiffé, monté sur 
roulement à bille de clown. Olivier revisite le conte à
la sauce contemporaine. Il s'amuse avec les mots,
sautille, pétille, chantonne et déclame histoires,
contes et poésies…



Cécile Souchois-Bazin

samedi 25 janvier Bressols
Le cœur d'une femme 20h30 Cinéma La Muse 
ne bat pas seulement Route de Lavaur  
sous le sein gauche Contact : 05 63 26 08 43

Cécile ne crée pas l'émotion, elle est émotion. Elle
ne raconte pas, elle incante. Des récits qui nous 
parlent des humains, de leur désir, de leur affection,
de leur choix, de leur liberté.

Le cœur d'une femme ne bat pas seulement
sous le sein gauche (dès 12 ans, 1h15)
« A travers des récits, des légendes et des contes 
traditionnels, j'avais envie de rendre compte de ce
que peuvent traverser les femmes au cours de leur
vie, de retracer le chemin sinueux qui conduit une
petite fille à devenir une femme. » C'est un texte 
ciselé et poétique qui remue, c'est drôle aussi, incisif
et chantant. Et quelle voix !
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Malika Verlaguet
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D'une voix rieuse, cette
pétillante conteuse nous
propose des contes 
épicés d’occitan avec la
langue des poètes et des
paysans. C'est frais tant
pour les paroles que pour
le chant qui les accom-
pagne. Pour tous y 
compris pour ceux qui ne
parlent pas l'occitan.

Contes d'aici, Contes d'ailà, contes nomades
(dès 6 ans, 1h10)
Comme son titre l'annonce ce spectacle propose des
contes d’une grande diversité ; ils ont traversé le
temps et l'espace pour nous parler des grands 
mystères de ce monde, mais aussi de nos joies, nos
chagrins, nos peurs, nos espoirs…

Tifa-tafa ! (duo avec Frédéric Mascaro) 
(dès 6 ans, 1h15)
« Tifa-tafa ! » c'est le rythme du cœur quand 
il s'emballe…  Des histoires venues des quatre vents,
la langue occitane par touches colorées, les notes
chaudes de la guitare, celles enchanteresses de la
harpe celtique... pour partager des émotions 
universelles !

mardi 28 janvier Orgueil
Contes d'aici, 20h30 salle des fêtes
Contes d'ailà, chemin des communaux 
contes nomades Contact : 05 63 30 03 31

mercredi 29 janvier Saint Nicolas de la Grave 
Tifa-tafa ! 20h30 - salle Jules Fromage 

Contact : 05 63 95 94 25
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Rémy Boussengui

Rémy, une voix immensément riche qui sait porter le
récit, sûre de toucher le plus lointain des auditeurs.
Le chant, les percussions, les sons envoûtants de
l’arc mungongo sont présents dans tous ses 
spectacles.

Tate Bouka, le père (dès 10 ans, 1h15) 
Rémy rend hommage à son père, Tate Bouka, qui 
raconte ses souvenirs : l’initiation, la polygamie,
l’époque coloniale. Ce père qui était à la fois conteur,
chanteur, orateur brillant et adepte inconditionnel de
l’humour...

La sagesse de Kofi (dès 10 ans, 1h15))
Contes traditionnels du Gabon, empreints d'humour
mais porteurs de vérité, en incluant un élément 
essentiel de la parole africaine : le proverbe, sève de
toutes les palabres.

vendredi 31 janvier                             Dieupentale
Tate Bouka, le père                20h30 salle des fêtes
                                                                  RD 813
                                                          Contact : 05 63 30 03 31 

samedi 1er février                            Saint-Porquier
La sagesse de Kofi              20h30 salle polyvalente
                                                        route Mengane 
                                                           Contact : 05 63 68 72 71

Participation de la librairie 
« La Femme Renard »
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Scène ouverte

20h30 en première partie : 
Caroline Sire nous propose 

Parfum d'enfance
(un extrait de son spectacle « le nez au vent »)

Rémy Boussengui contera ensuite 
La sagesse de Kofi (voir page ci-contre)

19h-20h30 Possibilité de se restaurer sur place
grâce à un traiteur (la Boîte à miam) 

repas à 12,50€.
Réservation avant le 25 janvier 2019 : 06 89 18 34 47

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

Pour la 3ème année consécutive nous renouvelons un
après-midi de contes qui permettra de découvrir huit
nouveaux conteurs d'univers différents. Ils se succè-
deront pour présenter un extrait de leurs spectacles

• Mélissa Baker
• Michel Galaret
• Prunelle Giordano
• Marie-Gabrielle Malaganne
• Claude Mamier alias « le Vagabond »
• Marinette Mine
• Jany Neveux
• Stéphane Vignon

Grâce aux 2 premières « Scène ouverte », nous avons
pu apprécier de nouveaux talents que nous sommes
heureux de vous présenter dans le programme 2020.

Saint-Porquier, samedi 1er février 2020 
salle polyvalente route Mengane

samedi 1er février Saint-Porquier
Scène ouverte 16h30 Salle polyvalente

Parfum d’enfance 20h30 Salle polyvalente
La sagesse de Kofi Contact : 06 82 44 77 47
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Sophie Clerfayt

Cette conteuse belge aime l'humour, les frissons, les
histoires tendres, le bon sens bruxellois, les choses
farces, la truculence, un bon verre de vin rouge, le
doute...

Tous mes chaperons (dès 10 ans, 1h) 
Tout le monde connaît le Chaperon rouge, mais qui
sont Chaperonske rouchke, Grancinha, Louise et 
Marilou ? Simplement, les chaperons qui lui collent
à la peau.

Femmes du nord et Cuberdon
(dès 13 ans, 1h10)
Le ton du spectacle est celui de la liberté, de la 
malice, de la gourmandise, sans oublier une touche
de poésie. Un propos contemporain ancré dans la
tradition et dans l’histoire des femmes..

mardi 4 février                                           Mirabel
Tous mes chaperons              20h30 salle des fêtes
                                                         Contact : 05 63 27 59 85 

mercredi 5 février                                        Bioule
Femmes du nord                    20h30 salle des fêtes
et Cuberdon                                 2 place de l'église  
                              Contact : 05 63 64 25 55 ou 05 63 64 63 07
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Kamel Guennoun

Kamel conte depuis plus de 30 ans. Franco-kabyle,
Cévenol d'adoption, il vit depuis 3 ans dans le Lot et
se présente comme un « citoyen du monde ».
Homme de partage, généreux, joyeux, bon vivant et
profond.

L'homme qui avait mis le chemin sous ses pieds
(ado-adultes, 1h15)
Un récit contemporain parsemé de contes et 
légendes issus de la culture méditerranéenne.

SOIRÉE DE CLÔTURE
Vendredi 7 février - 21h - Pommevic

L'homme qui voulait voir les anges ou la confé-
rence des poissons (ado-adultes, 1h15)
Le conte dit l'espoir, la contemplation, les oiseaux,
l'océan, l'immensité, le tout soutenu par l'harmonie
du Trio Zéphyr. Ce trio réunit 3 voix de femmes et 3
instruments à cordes...

jeudi 6 février                                 Castelsarrasin
L'homme qui avait                                       20h30 
mis le chemin                              Espace P. Descazeaux
sous ses pieds                        Contact : 05 63 32 75 41
vendredi 7 février                                  Pommevic
L'homme qui voulait voir        20h30 salle des fêtes
les anges ou la conférence           Place saint-Denis  
des poissons                                 Contact : 06 48 68 23 04

Participation de la librairie 
« La Femme Renard »



Les extras du festival
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samedi 18 janvier Beaumont de Lomagne
Maison Fermat - 3 rue Pierre de Fermat 

Tel : 05 63 65 22 02

Les Conteuses en Lomagne 
11h (Gratuit 2/6 ans)

On a toujours besoin d'un plus petit que soi
Conte sur le thème des insectes 

16h Contes en famille (Gratuit dès 5 ans)

La marmite à histoires
Tous les ingrédients seront réunis pour une
soupe aux contes pimentés de frissons, de
mystère et de douceur. Tambouille en 
chansons! Tous à vos fourneaux !

dimanche 26 janvier Beaumont de Lomagne
salle des fêtes - Place Jean Moulin

Tel : 05 63 65 22 02

Les Conteuses en Lomagne 
15h (participation libre dès 8 ans)

Contes gourmands
Pour régaler vos oreilles et vos papilles. Au menu des
histoires piquantes assaisonnées d'humour, parfumées
de poésie et de tendresse avec musique et chansons. 
De quoi vous donner l’eau à la bouche.



Les extras du festival
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vendredi 31 janvier Montbeton
20h30 Espace Jean Bourdette

Tel : 05 63 67 40 10

Marie Coumes 
Ceux des Etangs

(1h - dès 11 ans - Gratuit 1 heure)
Des contes populaires qui forment un tableau 
poétique et drôle : des paysages et des gens avec
leurs habitudes. Des villages d'aujourd'hui aux 
premiers peuples d'hier… et des chants pour prolonger
les histoires et donner du temps aux rêves.

dimanche 2 février Labastide Saint Pierre
17h30 salle de la Négrette

Tel : 05 63 65 22 02 

Céline Verdier, Nicolas Lacombe 
et Auguste Harlé
Awa, l’écho du désert

(tout public dès 7 ans - Entrée 5/8 euros)
Awa, née muette dans une famille de poètes nomades,
exclue par sa communauté, est élevée par un vieillard
bienveillant qui, en lui offrant un tambour, va lui 
permettre de se construire un langage.
Trois interprètes en jeu et en scène pour lier trois 
langages et  pour aborder l'oralité, l'exclusion et le
handicap.

samedi 8 février Montauban
15h  - Auditorium de la Mémo, médiathèque

2 rue Jean Carmet – 82000 Montauban
Kamel Guennoun

Contes et récits merveilleux 
de la mer Méditerranée

(tout public à partir de 8 ans -  Gratuit 1 heure)
Voyage nomade, merveilleux, intemporel au son 

de l’oud joué par Raphaël Benyoucef.

Réservation au 05-63-91-88-00 
ou memo@ville-montauban.com



Les extras du festival

Calendrier du festival

Agenda 2020

samedi 11 janvier     Piquecos           Marion Lo Monaco : Vivonvieux                                       p.3
lundi 13 janvier        Montauban      Soirée Inaugurale                                                        p.4
                                                     Alain Vidal : Des fleurs plein les cheveux                          
mardi 14 janvier       Beaumont         Alain Vidal : Le cri du cordonnier                                     p.5
vendredi 17 janvier   Réalville            Sandrine Rouquet : Tarniaiseries et saucisson en tranches p.6
samedi 18 janvier     Verfeil               Sandrine Rouquet :                                                       p.6
                                                     Akbar le Grand ou quand l'Amour vient en aimant             
mercredi 22 janvier   Salvetat-Belmontet  Olivier Ponsot : Voyageur Voyagé                                     p.7
jeudi 23 janvier        Savenès           Olivier Ponsot : Perché                                                   p.7
samedi 25 janvier     Bressols            Cécile Souchois-Bazin : Le cœur d'une femme                 p.8
                                                     ne bat pas seulement sous le sein gauche                      
mardi 28 janvier       Orgueil              Malika Verlaguet : contes d'Aïci, contes d'Aila                   p.9
mercredi 29 janvier   Saint-Nicolas     Malika Verlaguet : Tifa Tafa !                                           p.9
                              de-la-Grave       
vendredi 31 janvier   Dieupentale,     Rémy Boussengui : Tate Bouka, le père                           p.10
samedi 01 février     Saint-Porquier  Rémy Boussengui : La sagesse de Kofi                         p.11
                                                     avec la scène ouverte
mardi 04 février        Mirabel             Sophie Clerfayt : Tous mes chaperons                              p.12
mercredi 05 février   Bioule               Sophie Clerfayt : Femmes du nord et cuberdon                 p.12
jeudi 06 février         Castelsarrasin    Kamel Guennoun :                                                        p.13
                                                     L'homme qui avait mis le chemin sous ses pieds               
vendredi 07 février    Pommevic        Soirée de clôture                                                         p.13
                                                     Kamel Guennoun : L'homme qui voulait voir les anges 
                                                     ou la conférence des poissons                                        

samedi 18 janvier      Beaumont-de-Lomagne        Les conteuses en Lomagne :                     p.14
                                                                        On a toujours besoin d'un plus petit que soi 
                                                                        La marmite à histoire
dimanche 26 janvier  Beaumont-de-Lomagne        Les conteuses en Lomagne                        p.14
                                                                        Contes gourmands                                    
vendredi 31 janvier    Montbeton                          Marie Coumes - Ceux des étangs                p.15
dimanche 02 février   Labastide-Saint-Pierre          Conte musical illustré                                p.15
samedi 08 février       La Memo Montauban           Contes et récits merveilleux                       p.15
                                                                        de la mer méditerranée                              

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


