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Pour fêter ses 25 ans d'existence, le festival   Alors... raconte !, 
sera inauguré le 21 janvier 2021 au théâtre Olympe de Gouges de 
Montauban, avec un spectacle de Clément Bouscarel, paysan-conteur,
comme il aime à se définir. 

Alors qu'il était envisagé avec un éclat particulier à l'occasion de cette
date anniversaire, le festival est perturbé par la crise sanitaire actuelle
et ne peut être organisé tel qu'il était initialement prévu. Ainsi, il se 
déroulera sur 9 soirées au lieu de 17, mais permettra néanmoins aux
Tarn-et-Garonnais, d'assister à de beaux spectacles avec des conteurs
ravis de retrouver leur public.

Plongée au cœur de légendes sénégalaises ou de contes pyrénéens et
occitans, rencontres surnaturelles, hymnes à l'enfance et à la vie, vous
allez  poursuivre un voyage ensorcelant, entre terre, ciel et mer.
Je tiens ici à réaffirmer le soutien du Conseil départemental à cette 
manifestation et, plus largement au monde de la culture, en ces temps
troublés. Que le spectacle puisse continuer longtemps !

Le Président du Conseil Départemental
de Tarn-et-Garonne

En cette période si particulière où l’incertitude est devenue la règle, il
faut une bonne dose d’optimisme pour organiser un festival au cœur
de l’hiver. Hélas, comme nous le craignions, la pandémie nous
contraint à réduire le nombre de soirées et à revoir notre programme.
À notre grand regret,  nous devons supprimer, ce qui devait être une
soirée exceptionnelle : La vingt-cinquième heure destinée à célébrer
les vingt cinq ans de notre festival.

A la suite d’une large concertation, nous prévoyons neuf soirées avec
huit conteurs ou conteuses de talents. Pour la plupart, nous les connais-
sons bien et ils sont impatients de revoir leur public. De Clément 
Bouscarel à Boubacar N’Diaye, ils nous feront partager leurs récits ou
leurs contes, leurs musiques ou leurs chants, leur humour ou leurs 
émotions. Ils contribueront surtout à assouvir un besoin collectif de
culture qui est le meilleur moyen de vivre ensemble et de s’ouvrir au
monde.

Guy Astoul
Président des Amis de la Médiathèque                                                     
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Compte tenu des mesures sanitaires liées 
au coronavirus, les spectacles se dérouleront 
en respectant les contraintes du moment.

Le programme proposé peut à tout moment subir 
des modifications, voire des annulations qui seront 

affichées sur notre site web : 
www.alorsraconte82.fr

Ne manquez pas de le consulter AVANT de vous 
déplacer. Pensez aussi à réserver vos places 

pour chacun des spectacles pour les jours suivants
auprès des contacts indiqués.

ClémentBouscarel
SOIRÉE INAUGURALE

Jeudi 21 janvier - 19h00 Montauban
Théâtre Olympe de Gouges

Clément Bouscarel, Lotois, se dé-
finit comme un paysan-conteur
animé par ses passions, son 
engagement, et de préciser : « je
suis né paysan et devenu
conteur ».
Il s’est fait le porte-voix d’une
culture occitane dont il est em-
preint. Elle colore ses histoires
insérées dans la nature au cœur
de laquelle il vit.

Le bon sens paysan (tous publics, 1h30)
Clément Bouscarel improvise beaucoup, en français
et en occitan. Il prend ainsi davantage racine dans
ce Quercy qu’il aime depuis toujours. Il s’inspire de
ce que lui ont raconté les anciens, la vie d’autrefois,
et s’interroge sur l’avenir de ce pays et de ces pay-
sans dont il est.

Réservations à partir du 4 janvier 2021 : 
alorsraconte82@gmail.com

Réservations, sur place, au théâtre 
du 19 au 21 janvier 
11h-12h et 13h-18h
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Olivier de Robert

Cet Ariégeois bien ancré dans ses Pyrénées y a puisé
l’essentiel de son inspiration pour ses contes et ses
récits entre rire, poésie et émotion. Il adore raconter
son pays, évoquer ces gens rudes qu’il aime et fait
revivre à travers ses histoires. Tricoter des bouts de
phrases toutes simples pour finir par dire les grandes
vérités, celles qui viennent du fond de l’âme 
humaine.

« D’ici » (tous publics, 1h15)
C’est l’histoire d’un gars qui veut à tout prix être arié-
geois, vrai de vrai, avec le tampon sur le passeport.
« L’ici » d’Olivier est donc l’Ariège et non point le Tarn-
et-Garonne, direz-vous, mais quelle importance !
Chacune des savoureuses anecdotes qui jalonnent
ce récit pourrait être vécue « ici » ou « ailleurs », mais
surtout, entre rires et frissons, on se demandera avec
lui qu’est-ce donc qu’être « d’ici » ou « pas d’ici »?

Samedi 23 janvier                                       Albias
D’ici                                                           19h00    
                                                        Salle des fêtes
                                           Place de l’Hôtel de ville 
                        Contact : 05 63 31 50 50 - 05 63 64 63 07
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mercredi 27 janvier Molières
L’occitanie pour 19h00
les nuls Salle de la Pyramide 

Contact : 09 61 35 32 92 
molieres.mediatheque@gmail.com 

Puisant dans ses racines occitanes et dans ses
voyages à travers le monde, Florant Mercadier 
invente des histoires à l’imaginaire métissé et à
l’humour irrésistible…
Il est aussi musicien et s’accompagne de la vielle à
roue, de la cornemuse, de l’harmonica ou du 
carémère.

L’occitanie pour les nuls (tous publics, 1h)
Saviez-vous que les troubadours avaient inventé le
rap ? Saviez-vous que l’auteur du « Se Canta » était
un fou ? 
Et surtout, saviez-vous que tout ce qui précède est
vrai ! Avec sa musique et son humour, Florant 
raconte l’histoire de l’Occitanie. Mais promis, juré,
tout est authentique ! Vous ne lirez plus vos manuels
d’histoire de la même façon !

Florant Mercadier
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ThiernoDiallo

vendredi 29 janvier L’Honor de Cos
Contes et légendes 19h00 Salle des fêtes 
d’ici et d’ailleurs Léribosc 

Contact : 05 63 02 39 90

samedi 30 janvier Montbeton 
Les femmes 19h00  Espace Bourdette
du Waalo rue Jean Bourdette 

Contact : 05 63 67 40 10

Né au Sénégal, il entend
maintenir et diffuser la 
tradition orale en France
comme dans son pays. Il
inscrit sa pratique de
conteur dans la vie car il a
la conviction que le conte
crée des liens entre les
gens. En filigrane de ses
contes, il y a l’Histoire, les 
sentiments et les travers
humains, et aussi, un
vaste espace intérieur

pour le rire et la réflexion. Ce conteur suit les traces
de son père Mamadou Diallo programmé dès la 
naissance du festival.

Contes et légendes d’ici et d’ailleurs
(tous publics, 1h)
Sage et facétieux, Thierno fait vivre des contes
d’Afrique et du monde entier. Le public saura
apprécier sa voix flûtée et ronde, enjouée et grave à
la fois, ses chants en wolof, sa gestuelle, son 
humour, ses regards... ses silences. Entre rire et
réflexion, contes et poésies…

Les Femmes du Waalo (à partir de 10 ans, 1h)
« Sur mon chemin de paroles, j’ai rencontré des
femmes tour à tour coléreuses, amoureuses, 
jalouses, maternelles. Femmes… Ce spectacle est
un bel hommage fait aux femmes mais il est aussi
un hymne au courage de tous les humains. »
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Sabrina Chézeau
Le travail de 
Sabrina mêle
récit, théâtre et
mouvement et
associe la parole
au langage du
corps. Ses spec-
tacles sont tous
vibrants de légè-
reté, de poésie,
de pétillance et
de profondeur.

L’audace du papillon (à partir de 12 ans, 1h15)
Pourquoi faut-il une épreuve de vie pour enfin oser
réaliser ses rêves ? Récit lumineux où le rire côtoie
la profondeur et le corps danse les mots pour les 
raconter. Un spectacle comme un grand souffle qui
donne envie de croquer pleinement sa vie, dès 
aujourd’hui.

jeudi 4 février                                          Montech
L’audace du papillon                 19h00 Salle Laurier
                                                        18, rue Laurier
                                                          Contact : 05 63 30 03 31 

L’association des Amis de la Médiathèque départementale 
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 de bénévoles ouverte à tous ceux qui le
souhaitent. 

Pour adhérer et pour tous contacts : 
www.amismediatheque82.fr

amismediatheque82@gmail.com    -    05 63 03 67 25



David Tormena
On dit de David Torména qu’il
a les pieds plantés dans la
terre et la tête perdue dans
les étoiles. Avec une parole
simple et directe, drôle et
tendre, il emporte là où le
récit de vie se mêle au conte
traditionnel, où la légèreté se

fait profonde, où la vérité couche avec le mensonge,
pour enfanter son univers.

C’est beau la mer, non ? (à partir de 10 ans, 1h)
Voyage initiatique d’un enfant qui se construit briques
après briques, celles qui sont à portée et celles qu’il
faut chercher. Au bout de ce voyage, y aura-t-il la mer ?

samedi 6 février                                       Moissac
C’est beau la mer, non ?           19h00 Hall de Paris
                                                 Place des Récollets
                                                          Contact : 05 63 04 72 33

MichelGalaret
Ce quercynois est un homme
de la terre ; il a dans sa voix
un brin de rusticité et la quié-
tude des Causses arides.
Emouvant, il aime à partager
sa sensibilité, sa générosité
et se délecte à vous emme-
ner dans ses histoires.

Métamorphose (Tous publics, 1h20)
Camille est un enfant de la neige, venu d’on ne sait
où ; il  a flirté très tôt avec le frisson du Garou. Goupil
va l’ensorceler. C’est peut-être pour cela qu’il devien-
dra un homme des terres et des bois, un oiseau rare
et peut-être immortel…

jeudi 11 février                                   Montbartier
Métamorphose                      19h00 Salle des fêtes
                                                           Rue d’Astorg
                                                          Contact : 05 63 30 03 31
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SOIRÉE DE CLÔTURE
Vendredi 12 février

Espace Bonnaïs à 19h00
12, rue de la Solidarité - 82300  Caussade

Contact : 05 63 65 17 32
caussade.mediatheque@gmail.com

Griot et fils de griot du Sénégal, ce conteur africain
de formation traditionnelle allie la tradition et la 
modernité pour en faire une seule voix. Les rythmes
et les danses accompagnent ses mots et nous 
plongent dans l’univers de son enfance qui résonne
encore en lui. Avec sa grande générosité, il nous offre
l’énergie et le rayonnement de sa joie de vivre.

Voyage sans visa, « Tukki Saa Suné » 
(à partir de 10 ans, 1h15) 
avec Boubacar Ndiaye (conte, chant), Baye Cheikh
Mbaye (percussions), Pape N’diaye Paamath 
(guitare, chant)
Voyage sans visa parle de la souffrance de ces 
familles, de ces femmes qui attendent leurs maris,
leurs enfants, partis depuis des années. Ce jeune
griot questionne la place du bonheur, de la réussite
de ces immigrés qui, pour certains, prennent la 
pirogue au péril de leur vie. Il nous invite à une prise
de conscience de ce que peut engendrer l’exil et le
fait de quitter sa terre natale : partir mais pas mourir.
Spectacle complet, de la musique au conte en 
passant par le chant.

Boubacar N’Diaye



Les extras du festival

Samedi 30 janvier Montauban
16h Auditorium de la Mémo, médiathèque

2 rue Jean Carmet 
Thierno Diallo

Contes et Légendes d’Afrique et d’ailleurs 
(dès 7 ans, durée 1h, gratuit)

Des animaux raisonneurs disent aux hommes leurs qua-
tre vérités... Le chien et le singe sont de grands amis. Ils
ont décidé de voyager jusqu’au Pays des hommes, où vit
une très belle jeune fille que chacun espère épouser.

Gratuit sur inscription au 05-63-91-88-00 
ou memo@ville-montauban.fr

Mardi 26 janvier Beaumont de Lomagne
19h00 Salle des fêtes, Place Jean Moulin

Tel : 05 63 65 22 02

Mara, conteuse de Patagonie
Mercedes Garcia, chanteuse

Paul Pace, musicien
Contes et chansons d’Argentine

(tout public, gratuit)
Voyage dans l’Amérique latine, histoires du tango del Rio
de la Plata 

Samedi 30 janvier Beaumont de Lomagne
16h Maison Fermat, 3 rue Pierre de Fermat 

Tel : 05 63 65 22 02

Les Conteuses en Lomagne 
Histoires aventureuses et perchées

(dès 5 ans, gratuit)
Venez grimper, escalader, frissonner et sourire sur les
chemins escarpés des montagnes habitées par les loups,
les ours, les fées et les géants.

Dimanche 7 février Beaumont de Lomagne
15h Maison Fermat, 3 rue Pierre de Fermat 

Là-haut sur la montagne
(tout public, participation libre) 

Oui mais quelle montagne ? Celle qui est hantée ?
ou d’autres ? Les Conteuses en Lomagne parcou-
rent les sentiers de toutes ces montagnes et vous 
invitent à les escalader à leur suite, avec ou sans
piolet, mais avec une bonne dose d’humour !
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Les extras du festival

Dimanche 7 février Montauban
15h Musée Ingres-Bourdelle
19 rue de l’Hôtel de Ville

Compagnie L’Oiseau Lyre
Duo : Clélia Tavoillot, conteuse  
Claire Menguy, violoncelliste 
Le jardin des Dieux

(dès 7 ans, durée 1h)
4€ pour les adultes, gratuit pour les enfants.

Un spectacle d’après Les Métamorphoses d’Ovide qui
rappelle les liens forts et sacrés qu’entretenaient les An-
ciens avec la nature. « Une très belle présence scénique,
une gestuelle pleine de grâce, bien adaptée à ces varia-
tions autour de la mythologie gréco-romaine ». (Le Monde)

Sur réservation uniquement, enfants accompagnés
www.museeingresbourdelle.com

Dimanche 7 février Labastide-Saint-Pierre
17h30 La Négrette, 11 rue Charles Capéran

Tel : 05 63 30 03 31

Compagnie 9 Thermidor 
L’Ogrelet - Marionnette, ombre et musique
(A partir de 7 ans, payant 5€ - 8€, durée 55mn

sur réservation uniquement, enfants accompagnés)
Simon vient d’avoir 6 ans. Il vit avec sa mère dans une mai-
son isolée dans la forêt. Peu de temps après son entrée à
l’école, il découvre sa terrible hérédité : il est le fils d’un
ogre ! Simon décide d’entreprendre les trois épreuves qui
l’affranchiront de son ogreté. Son plus grand désir est de
vivre comme les autres enfants et de croquer le monde.
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Samedi 6 février Bressols
19h00 La Muse, Route de Lavaur

Tel : 05 63 26 08 43 

Daniel Chavaroche
Occitan, mais je me soigne

(à partir de 12 ans, gratuit)
La langue occitane : est-ce une maladie ? Faut-il la soi-
gner ? Daniel l’a acquise tout jeune, en famille. Il nous
raconte son histoire depuis son enfance avec de savou-
reuses anecdotes. Chemin personnel parsemé de sa-
veurs anciennes et de connivences évanouies…



Les extras du festival

Calendrier du festival
jeudi 21 janvier        Montauban      Soirée Inaugurale                                                         p.3
                                                    Clément Bouscarel : Le bon sens paysan                          
samedi 23 janvier    Albias               Olivier de Robert :  D’ici                                                   p.4
mercredi 27 janvier  Molières           Florant Mercadier : L’occitanie pour les nuls                      p.5
vendredi 29 janvier   L’Honor de Cos  Thierno Diallo : Contes et légendes d’ici et d’ailleurs          p.6
samedi 30 janvier    Montbeton        Thierno Diallo : Les femmes du Waalo                              p.6
jeudi 4 février          Montech           Sabrina Chézeau : L’audace du papillon                            p.7
samedi 6 février       Moissac            David Torména :  C’est beau la mer, non ?                        p.8
jeudi 11 février        Montbartier       Michel Galaret : Métamorphose                                       p.8
vendredi 12 février   Caussade         Soirée de clôture - Boubacar N’Diaye (trio)                      p.9
                                                    Voyage sans visa, “Tukki Saa Suné”                                

mardi 26 janvier        Beaumont-de-Lomagne        Mara, conteuse de Patagonie                     p.10
samedi 30 janvier      Montauban                         Thierno Diallo                                            p.10
samedi 30 janvier      Beaumont-de-Lomagne        Les conteuses en Lomagne                       p.10
samedi 6 février        Bressols                             Daniel Chavaroche                                    p.11
dimanche 7 février    Beaumont-de-Lomagne        Les conteuses en Lomagne                       p.10
dimanche 7 février    Montauban                         La compagnie L’oiseau Lyre                        p.11
dimanche 7 février    Labastide-Saint-Pierre          Compagnie 9 Thermidor                             p.11

Contact : 7, avenue du Xème Dragons 
82000 Montauban 
Tél : 05 63 03 67 25  
www.alorsraconte82.fr
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Spectacles tous publics gratuits 
en Tarn-et-Garonne
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