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L’édition 2023 du festival de contes  Alors... raconte ! ouvrira le 28 janvier
prochain,  au théâtre Olympe de Gouges de Montauban, sur La Leçon de
français, spectacle de Pépito Matéo qui interroge, avec poésie, la portée et
le sens de la parole.
Du pays du Soleil-levant aux côtes antillaises, d’Andalousie au Maroc, de
Tunis à la garrigue languedocienne, dix artistes vont vous livrer leurs ver-
sions revisitées d’histoires traditionnelles ou populaires, de contes d’antan
et de souvenirs d’enfance. 
Le Conseil départemental met un point d’honneur à soutenir, depuis plus
de 25 ans, cette manifestation qui rassemble les générations, pour des mo-
ments partagés de rire, de franche émotion et de convivialité.
Venez donc nombreux, pousser les portes des salles de vos communes où se
tiendront ces soirées enchanteresses.  

Michel WEILL
Président du Conseil Départemental

de Tarn-et-Garonne
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Spectacles tous publics gratuits 
en Tarn-et-Garonne

Compte tenu des mesures sanitaires liées au coronavirus, 
les spectacles se dérouleront 

en respectant les contraintes du moment.
Veuillez consulter le site internet :

www.amismediatheque82.fr et /ou notre page Facebook.

•
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Chanteuse et musicienne dans
le groupe «La mal coiffée », elle
est aussi conteuse. Ce qu’elle,
aime dans le fait de conter
c’est sa relation directe avec le
public. Elle redécouvre chaque
jour avec tendresse «le parler»
des gens, leurs habitudes, ce
qui les fait rire, la terre et les
paysages qui les portent.

Son spectacle :
Ceux des étangs  
(à partir de 11 ans, 1h)
« Dans ce récit inspiré de contes populaires, je dis tout
l’amour que j’ai pour ce pays d’où je viens et où je vis :
les étangs, la mer, la garrigue languedocienne. Il me
relie à ce sol, racines profondes et délicates. »
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Soirée avant-première 
Marie Coumes

Les longues soirées d’hiver sont propices à laisser vagabonder notre esprit
et à nous plonger dans des mondes imaginaires au gré de la fantaisie des
conteuses et des conteurs. Souvent drôles, toujours sensibles, leurs récits
sont chargés d’émotion et de tendresse qu’ils aiment partager avec leur 
public. Notre vingt septième festival présentera, lors de la soirée inaugurale,
Pépito Matéo, inoubliable, fringant et virevoltant humoriste que nous 
verrons pour la troisième fois. Nous aurons ensuite neuf conteurs ou
conteuses dont Marie Coumes en avant-première. La voix de Philippe 
Sizaire sera accompagnée par l’accordéon de Sophie Cavez. Stéphane
Ferrandez nous initiera aux contes japonais. Philippe Imbert et 
Jean-Claude Botton viendront de Provence et de Sologne et nous feront 
partager les émotions de leur passé et de leurs terroirs. Perpétuant la 
tradition des conteuses marocaines, Halima Hamdane célèbrera la
féminité. Maguy Faraux nous conduira au cœur des légendes antillaises.
Enfin, venu de Tunisie, Ahmed Hafiz témoignera avec humour des tiraille-
ments qu’il a pu vivre entre ses deux cultures : la tunisienne et la belge.
Un programme qui devrait ravir notre public...

Guy Astoul
Président des Amis de la Médiathèque                                                     

Vendredi 27 janvier 82100 Saint-Aignan
20h30 Salle des fêtes
Contact : 05 63 95 42 12



Pépito Matéo
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SOIRÉE INAUGURALE
Samedi 28 janvier - 20h30 Montauban

Théâtre Olympe de Gouges

Fou joyeux, bavard et al-
lumé, Pépito Matéo est
avant tout un détourneur de
mots qui trace son propre
chemin dans la forêt de
l’imaginaire contemporain.
Sa langue acérée oscille
entre humour et poésie pour
mieux toucher au cœur.
Dans son théâtre, la folie du
monde se raconte tout en
gardant cette légèreté salva-

trice, cette jubilation de la parole vagabonde qui nour-
rit et qui fait sens. Avec ses yeux pétillants, il nous
embarque dans ses histoires ou plutôt, nous engage
dans ses histoires. Et c’est ainsi que la parole puise
toute sa force.

La leçon de français
(à partir de 12 ans, 1h15)
On est dans une salle de classe imaginaire où 
les rêves et l'actualité se croisent à travers les 
malentendus du langage. Le conteur nous invite à une
pseudo-conférence sur la langue : il nous conte par le
menu, les conséquences d'un imbroglio qui va nous
trimballer d'un lieu à un autre, en passant par des
souvenirs d'enfance. Un va-et-vient entre le réel et
l'imaginaire pour faire sept fois le tour de la langue !

Contact : Médiathèque Départementale – 05 63 03 67 25

Participation de la librairie 
« La Femme Renard »



Philippe Sizaire (Conteur)

et Sophie Cavez (Accordéoniste)

Philippe Sizaire est conteur, parolier, auteur et adap-
tateur de théâtre.  Ses spectacles manifestent son
goût du mot juste et sensible, d’une parole poétique
qui questionne chacun au plus intime. Sa présence
corporelle nourrie de sa pratique de la danse butoh
(danse japonaise), donne chair et souffle aux contes
hérités d’hier. 
Sophie Cavez, autodidacte, bien ancrée dans le
monde de l’accordéon, propose un nouveau son 
diatonique, alliant puissance, charme et sensibilité. 

Au pays de quelque part 
(à partir de 10 ans, 1h15)
« […] Il y a des tristesses et des joies qui fleurissent
et se métamorphosent au creux de l’oreille dans 
la rencontre des souffles de Sophie Cavez et Philippe
Sizaire. Car au pays de quelque part, les histoires ont
un secret, et ce secret est tel un funambule sur un fil
tendu entre voix et accordéon. » (Sibylle Orlandi)
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Dimanche 29 janvier   82290 Lacourt Saint Pierre
15h Salle des fêtes
Contact : 05 63 64 42 83 Lotissement Barrade

Pour ce 27ème festival nous proposons trois 
spectacles tous publics le dimanche après-midi.

Cela permettra de venir en famille 
ou d’éviter des sorties nocturnes.



Stéphane est ethnologue
et conteur.  Il a com-
mencé par le théâtre et
la marionnette avant de
se tourner vers le conte.
Il est le premier Français
formé par les maîtres 
japonais au Rakugo : art
traditionnel du conte 
japonais.
Seul sur une scène 
dépouillée du moindre
décor, revêtu d’un 

kimono, il raconte des histoires pour nous faire rire,
frémir ou pleurer.

Histoires tombées d’un éventail 
(à partir de 10 ans, 1h)
À travers ces histoires de contes traditionnels
humoristiques japonais, c'est un nouveau reflet du
Japon qui s'offre à nous. À la fois populaire et 
surprenant, il nous invite à un voyage immobile, de
l'ère Edo à nos jours, pour découvrir ce pays comme
vous ne l'avez encore jamais vu.

Balade en kimono (à partir de 11 ans, 1h)
Enfilez votre kimono pour une balade peuplée de 
personnages aux aventures des plus cocasses !
Fantômes, animaux métamorphes, nigauds incorrigi-
bles et quelques dieux seront sur votre route.
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Stéphane Ferrandez

Jeudi 2 février 82370 Labastide Saint Pierre
20h30 Salle de La Négrette
Contact : 05 63 30 03 31

Mercredi 1er février 82270 Montpezat de Quercy
20h30 Cinéma
Contact : 05 63 02 02 76 6, avenue du 2 Mai 1944

Participation de la librairie 
« La Femme Renard »



Philippe Imbert
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Philippe est né
dans une famille
où se sont mélan-
gés l’Andalousie, la
Toscane et le Quey-
ras.
«Un jour, j’ai quitté
la Provence et je
suis venu à Paris.

J’étais travailleur social mais je voulais être danseur
de flamenco et je suis devenu conteur. » Philippe
aime jouer avec le langage, se laisser emporter par
son imaginaire, créer sa propre parole, raconter avec
ses mots, ses gestes, son accent, dans une espèce
de liberté totale. Quand il conte, son œil brille et sa
voix chante.

« Princess »
(à partir de 12 ans, 1h15)
Fille ou femme d’un prince. Fille d’un souverain ou
d’une souveraine… mais pas que ! La princesse doit
être douce, raffinée, translucide, chaste… mais pas
que ! Quelques histoires tirées par le chignon et ra-
contées dans le plus grand respect des traditions…
mais pas que ! 

Danse Mémé ! Danse.
(à partir de 11 ans, 1h)
L’émigration espagnole racontée de l’intérieur, la pe-
tite histoire comme on dit. Que reste-t-il de ces sou-
venirs dans la mémoire familiale des générations qui
suivent ?
C’est émouvant, joyeux et dramatique comme le sont
les Andalous ! On y chante et Mémé danse ! 

Vendredi 3 février 82800 Nègrepelisse
20h30 Salle du complexe Aimé Padié
Contact : 05 63 64 25 55 Avenue de la Sorbonne

Samedi 4 février 82710 Bressols
20h30 La Muse
Contact : 05 63 26 08 43 Route de Lavaur
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Philippe Imbert

Le Roman de Renart 
(à partir de 7 ans, 1h.)

Renart le goupil, le plus rusé, le plus malin, le plus
félon nous entraîne d’aventures en aventures pour le
plus grand malheur de tous et surtout de son cher
compère Isengrin le loup. 

Dupera-t-il la mésange ?
Trompera-t-il Tiécelin, le corbeau ?
Volera-t-il les jambons d’Ysengrin ?
Séduira-t-il Dame Hersent la louve ?
Dans le Roman de Renart les animaux miment les
hommes. Dans son « Roman de Renart », Philippe
Imbert mime les animaux. 

En conservant en ancien français, expressions, tour-
nures de phrases et vocabulaire, il nous entraîne en
plein Moyen Âge et garde toute la saveur de cette
œuvre, fruit d’une écriture collective des XIIe et XIIIe
siècles.

Dimanche 5 février 82440 Réalville
15h Salle des fêtes
Contact : 09 60 53 22 65 Chemin de Château Vieux



HalimaHamdane
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« Il était une fois…
Kan ya ma kan... 
formulette ma-
gique qui rassem-
blait tous les
enfants de la mai-
son autour de ma
grand-mère. J’ai
gardé ces trésors
et toutes les émo-
tions qu’ils ont
éveillés dans la
mémoire de mon
cœur. »

Halima, conteuse marocaine perpétue une tradition
familiale. Elle est aussi auteure de romans et de re-
cueils de contes.

Ruses de femmes 
(à partir de 12 ans, 1h)
Quand les femmes manipulent les hommes, les 
envoûtent et triomphent avec malice : pas pour le
pouvoir, mais pour une vie de partage et d’amour.
Spectacle conçu sur la trame des Mille et Une nuits
avec une histoire et des contes enchâssés.

Contes coquins
(à partir de 16 ans, 1h)
Dans le jardin parfumé, il y a des fragrances d’Amour,
de Sensualité, d’Exotisme et un brin d’Érotisme. Des
contes des temps anciens qui n’ont pris ni rides ni
poussière et réjouissent toujours autant les sens.

Mercredi 8 février 82700 Cordes Tolosannes
20h30 Salle des fêtes
Contact : 05 63 39 09 77

Jeudi 9 février 82500 Beaumont de Lomagne
20h30 Cinéma Les nouveaux bleus
Contact : 05 63 65 22 02 26 avenue Albert Saubies
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HalimaHamdane

Laissez-moi parler ! (à partir de 14 ans, 1h15)
Entre une tradition toujours vivante et l’aube d’une
délivrance, ce récit traverse des générations de
femmes marocaines. Il est porté par la voix singulière
d’une femme esclave à la fois gouvernante, cuisi-
nière et gardienne des secrets. Les femmes racon-
tent l’indicible pour dénoncer, panser les plaies et
ouvrir des brèches vers un avenir meilleur. (Adapté
de son roman qui porte le même titre).

Participation de la librairie 
« La Femme Renard »

Vendredi 10 février 82170 Grisolles
20h30 Espace socioculturel
Contact : 05 63 02 83 96 Chemin du Canal

L’association des Amis de la Médiathèque départementale 
propose des animations destinées 

à la promotion de la culture écrite et orale en lien 
avec les médiathèques du département.
C’est une association ouverte à tous.

Pour adhérer et pour tous contacts amismediatheque82@gmail.com 
Pour s’informer sur l’association :

www.amismediatheque82.fr



Magguy Faraux
« Ma vie de conteuse
a pris racine sous un
manguier. Antillaise,
je raconte mon pays,
et quand la parole se
veut musique, je
chante, accompagnée
de ma guitare. »

Contes du diable des gourmandises
(à partir de 7 ans, 1h)
Magguy se souvient des soirs de cyclones et de
grands vents ; sa maman racontait le Diable qui rôde
dans les « bas-bois » en quête de gourmands et 
autres imprudents. De ces soirées entre peurs et 
frissons, qui du cyclone ou du diable lui faisait le plus
peur ? Nanie Rosette la gourmande se sauvera-t-elle
avant que n’arrive le diable avec toute sa compagnie
hurlante ?

Contes et chants de ma case créole 
(à partir de 7 ans, 1h)
Magguy vous emmène au cœur des légendes des
Antilles, le temps d’une parole : yé cric ? Yé crac ! Et
c’est un monde coloré qui s’ouvre !
Et voilà que les animaux parlent, le boiteux épouse
une princesse, l’oiseau magique réclame sa plume
tandis que dansent diablesses et diables cornus.
Du merveilleux, des éclats de rire, un voyage savou-
reux où la parole se pimente de chants, de biguines.
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Samedi 11 février 82290 Lavilledieu du Temple
20h30 Salle des fêtes
Contact : 06 03 25 65 40 Place de l’avenir

Dimanche 12 février 82370 Villebrumier
15h Salle des fêtes
Contact : 05 63 30 03 31 Place de la Mairie
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Jean-Claude Botton
D’une grande sensibilité,
ce poète du quotidien a
trouvé dans son petit vil-
lage de Sologne le creu-
set de ses contes :
l’odeur des sous-bois à
l’automne, l’image du
grand-père dans son jar-
din, l’école communale
ou son bistrot natal. Son
goût pour la poésie a
été éveillé par la langue
espagnole qui est venue

caresser ses oreilles... Les émotions de ses contes,
il les doit aux gens de la marge qui ont su ouvrir des
brèches en lui…  Tous les pays visités et tous les hu-
mains rencontrés ont apporté une nuance à l’arc-en-
ciel de ses histoires…

Le tracteur cheval (à partir de 12 ans, 1h10)
Le conteur a glané çà et là de nombreuses histoires
de tracteurs, drôles ou tristes, mais toujours poé-
tiques. C’est un spectacle doux-amer, qui illustre
avec tendresse et humour le moment où le cheval a
été délaissé pour le tracteur.

Sur les ailes du vent, contes du monde
(à partir de 10 ans, 1h10)
On peut faire le tour du monde tout en restant assis
sur son derrière ! Il n’y a qu’à ouvrir ses oreilles, ses
yeux et son cœur et laisser le conteur vous embar-
quer dans son univers…
Ses contes ne cherchent qu’une chose au-delà du
plaisir du voyage : rassembler les humains de la Terre
autour des valeurs de partage et de solidarité !

Mardi 14 février 82203 Léojac
20h30 Salle des fêtes
Contact : 05 63 64 25 55 506, rte de St Etienne de Tulmont

Mercredi 15 février 82100 Castelsarrasin
20h30 Espace Paul Descazeaux
Contact : 05 63 32 75 44



Ahmed Hafiz
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Ahmed Hafiz est né à
Tunis. Adolescent, il 
rejoint la France, où il
fait siennes la langue
française et les valeurs
républicaines, pour
s’installer adulte en
Belgique où il découvre
la convivialité des

Belges et leur philosophie. Il raconte "à la belge" un
mélange décalé d’humour déjanté et d’autodérision,
basé sur des contes traditionnels tunisiens, des
textes pertinents, des histoires d’aujourd’hui.

Il invite les spectateurs à regarder autour d’eux,
maintenant, et à réagir. Il propose des contes 
traditionnels, histoires d’aujourd’hui, contes 
d’intervention, contes urbains, contes humanistes,
contes philosophiques, entre boniment et tradition,
proximité et harangue.

Harissa, contes et histoires de Tunisie 
(à partir de 12 ans, 1h15)
Ahmed Hafiz nous fait revivre, entre modernité, 
traditions et exubérance, croyances et superstitions,
le Tunis de son enfance.

Un Tunis où les Tunisiens, musulmans, juifs et 
chrétiens, partageaient avec une convivialité toute
méditerranéenne des histoires aussi piquantes que
la harissa. Les Tunisois, bigarrés et attachants, 
prennent place dans les histoires du conteur belgo-
tunisien. 

Des histoires surprenantes, drôles, déroutantes,
émouvantes… Chronique d’un monde disparu.  
Tunis si je t’oublie…

Jeudi 16 février 82400 Pommevic
20h30 Salle des fêtes
Contact : 06 48 68 23 04



Le bon fils
(à partir de 12 ans, 1h15)
Rentré à Tunis pour enterrer sa mère, il se rappelle
sa jeunesse, son départ et ses retours chaque été
auprès d’elle dans un Tunis qui change. Aujourd’hui,
il y retourne une dernière fois pour enterrer le monde
de son enfance et le dernier lien qui l’attache à ses
racines.  
Ce spectacle raconte avec humour et tendresse 
l’histoire de tous les bons fils, assis entre deux 
cultures, tiraillés entre leur besoin d’émancipation et
le poids des traditions. « Le Bon Fils » est une 
réflexion humoristique et tendre sur notre identité 
humaine universelle.
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SOIRÉE DE CLÔTURE

Vendredi 17 février - 21h 
82130 Lafrançaise 

Salle des fêtes - Place de la halle 
Contact : 05 63 02 39 90

Ahmed Hafiz



Les extras du festival
Vendredi 3 février 2023 82290 Montbeton 

20h30 - Espace Bourdette - Rue Jean Bourdette
Contact : 05 63 67 40 10

David Tormena
Sac de contes et nœuds d’histoires

Tous publics – 1 h
On dit que les histoires choisissent le conteur qui va les 
raconter. Elles se posent sur son épaule et attendent le bon
moment pour s’envoler.
C’est comme cela que ce grand gaillard de conteur qui a les
pieds bien plantés dans le sol et la tête perdue dans les
étoiles, va laisser s’envoler les histoires vers tous ceux qui
seront là pour prêter leurs oreilles.

Dimanche 12 février        Beaumont de Lomagne
15H Salle des Fêtes - Place Jean Moulin

Contact : 05 63 65 22 02

Les Conteuses en Lomagne
"Conte 100 fois ni (loi) l'oie"

Tous publics. Participation libre.
Qui ne connait pas la formule il était une fois ? Mais pour-
quoi seulement une fois?
Il était 100 fois au gré des hasards, des chemins, des
rencontres parfois inquiétantes sans foi ni loi, à moins
qu'il ne s'agisse d'une oie qui viendrait tout perturber !
Il était 100 fois,  des contes de ruse, de mensonges 
assaisonnés de musique et de chansons. 
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fMardi 7 février 2023 82370 Corbarieu
20h30 - Salle des Fêtes - Rue Jean Jaurès

Contact : 06 10 50 10 74

Daniel Chavaroche
Ceux de Canteloube

A partir de 12 ans

Daniel Chavaroche est un conteur qui aime son Périgord
natal et adore faire partager la vie des habitants qu’il 
côtoie tous les jours en parlant occitan. Lorsqu’il raconte
Ceux de Canteloube, un hameau du Périgord noir, il le
fait en nous invitant à suivre l'enterrement de Zéphirin
Calmont, un ancien résistant dont les engagements sont
rappelés comme ceux de tous les "Refusants". 
Même si le cortège est triste, des rires ne manquent pas
d’éclater… 



Les extras du festival

Calendrier du festival

Agenda 2023

vendredi 27 janvier    Saint Aignan                      Soirée Avant Première                                  p.3
                                                                      Marie Coumes : Ceux des étangs
samedi 28 janvier      Montauban                      Soirée Inaugurale : Théâtre Montauban     p.4
                                                                      Pépito Matéo : La leçon de Français
dimanche 29 janvier  Lacourt St Pierre                Philippe Sizaire et Sophie Cavez :                  p.5
                                                                      Le pays de quelque part
mercredi 1er février     Montpezat                         Stéphane Ferrandez :                                   p.6
                                                                      Histoires tombées d’un éventail
jeudi 2 février            Labastide St Pierre             Stéphane Ferrandez : Balade en kimono         p.6
vendredi 3 février       Nègrepelisse                     Philippe Imbert : Princess                              p.7
samedi 4 février        Bressols                            Philippe Imbert : Danse, Mémé, danse !         p.7
dimanche 5 février     Réalville                            Philippe Imbert : Le Roman de Renart            p.8
mercredi 8 février      Cordes Tolosannes             Halima Hamdane : Ruses de femmes             p.9
jeudi 9 février            Beaumont de Lomagne      Halima Hamdane : Contes coquins                 p.9
vendredi 10 février     Grisolles                            Halima Hamdane : Laissez-moi parler !           p.10
samedi 11 février      Lavilledieu du Temple         Maguy Faraux :                                            p.11
                                                                      Contes du diable des gourmandises
dimanche 12 février   Villebrumier                       Maguy Faraux : Contes de ma case créole      p.11
mardi 14 février         Léojac                              Jean-Claude Botton : Tracteur cheval              p.12
mercredi 15 février    Castelsarrasin                    Jean-Claude Botton :                                   p.12
                                                                      Sur les ailes du vent, contes du monde
jeudi 16 février          Pommevic                         Ahmed Hafiz :                                              p.13
                                                                      Harissa, contes et histoires de Tunisie
vendredi 17 février     Lafrançaise                     Soirée de clôture                                       p.14
                                                                      Ahmed Hafiz : Le Bon Fils

vendredi 3 février       Montbeton                        David Tormena                                            p.15
                                                                      Sac de contes et nœuds d'histoires
mardi 7 février           Corbarieu                          Daniel Chavaroche : Ceux de Canteloube       p.15
dimanche 12 février   Beaumont de Lomagne      Les conteuses en Lomagne :                       p.15
                                                                      Conte 100 fois ni (loi) l'oie

Contact : 7, avenue du Xème Dragons 
82000 Montauban 
Tél : 05 63 03 67 25  
www.amismediatheque82.fr


