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Le Département et la Médiathèque départementale vous proposent pour la 23ème année, le
rendez-vous automnal devenu incontournable, le festival Contes en Balade du 20 septembre
au 9 octobre.
Relayé avec dynamisme et passion par les bibliothécaires tarnais, le festival sera présent du
nord au sud et de l’est à l’ouest du Tarn, offrant 18 spectacles dont trois pour les tout-petits, et
deux balades contées dans les paysages tarnais.
Cette édition sera essentiellement consacrée aux contes traditionnels portés par des artistes
sensibles, émouvants racontant l’histoire des hommes et des femmes de mille et une façons.
Du monde onirique pour les tout-petits aux mondes colorés de saveurs des pays du Maghreb,
de l’Inde ou de terroirs français en passant par le monde des livres, cette programmation vous
amènera dans des pays merveilleux et s’associera en partie à la thématique culturelle départementale Enfance(s).
Cette année encore, ces conteurs, musiciens du verbe et férus de balades vous attendent pour
voyager dans le pays des mots.

Au plaisir de vous retrouver, bon festival à tous !

Christophe RAMOND
Président du Conseil
départemental du Tarn

Catherine RABOU

Conseillère départementale
déléguée à la lecture
publique et à l’occitan
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Olivier de Robert avec Julien Cormier
Vivre livre(s)
Voilà l’histoire de deux paumés qui se font passer pour analphabète et aveugle, et qui
veulent pourtant trouver dans les livres des histoires à raconter. Mais voilà, dans les
bibliothèques, la nuit, les livres sont vivants...
Pour leur première collaboration, le bluesman Julien Cormier (Straw man, Crossroad
guys...) et le conteur Olivier de Robert ont décidé de rendre hommage au livre et aux
bibliothèques. En équilibre et en écoute réciproque, ils tracent un chemin entre humour et
fantastique et rappellent la raison d’être des bibliothèques dont les étagères recouvrent les
murs : « Là où il y a des livres, il n’y a plus de murs ».
1h10, tout public à partir de 12 ans

Mardi 20 septembre - 20h30
VIELMUR-SUR-AGOUT
Maison polyvalente
(Rue du Pont)

Renseignements : 05 63 70 35 32

Mercredi 21 septembre - 20h30
SAINT-AMANS-SOULT
Le Tortill’Art

(1 allée de la Traverse - Espace Gare)
Renseignements : 05 63 97 94 46
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Sabrina Chézeau
L’audace du
papillon
Faut-il attendre de se brûler les ailes pour
oser l’essentiel ?
Denise a 55 ans. Une épreuve de vie
vient faire tout basculer et remettre du
mouvement dans son existence, en elle
et autour d’elle. C’est le déclencheur de
prises de conscience, de joies, de désirs
reconquis et d’audaces nouvelles.
Dans ce récit lumineux peuplé de
nombreux personnages, le rire côtoie la
profondeur et le corps danse les mots
pour raconter l’urgence de réaliser ses
rêves les plus intimes.
Un spectacle comme un grand souffle qui
donne envie de croquer pleinement sa vie
dès aujourd’hui.
1h15, tout public à partir de 12 ans

Jeudi 22 septembre - 20h30
LABRUGUIÈRE
Centre Culturel Le Rond-Point
(1 place de l’Europe)

Renseignements : 05 63 73 51 20

La sauvage
Au fil d’un été dans les tréfonds de la
Creuse, une jeune fille de 13 ans amène la
joie, l’insolence et la couleur dans l’hôpital
où vit sa Mémé et toute une bande de
furieux déjantés. Elle puise sa force avec
une femme que les autres nomment « La
Sauvage » qu’elle va voir dans la forêt sur
son vélo orange, à toute allure, la peur
dans les entrailles et l’excitation pétillante
au creux du ventre. Ce seul en scène
est une véritable performance théâtrale
où sont joués plus d’une quinzaine de
personnages tous plus humains les uns
que les autres. Un spectacle drôle, tendre
et touchant qui questionne avec audace
notre peur de la différence et de la folie.

1h15, tout public à partir de 10 ans

Vendredi 23 septembre - 20h30
PUYLAURENS
Halle aux Grains

(5 avenue de Toulouse)

Renseignements : 05 63 75 00 18
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Luigi Rignanese
Contes merveilleux Vardiello, ex Roi des
italiens
nigauds
Tous les étés, Luigi a baigné dans les
veillées du Sud de l’Italie.
Famille et voisins se retrouvaient sous
l’unique lampadaire pour parler et chanter
jusqu’à l’arrivée de la fraicheur, tard dans la
nuit…
Puis il a étudié les traditions populaires
tarentelles piquées et récits mythologiques
à la sauce catholique, il a joué et chanté sur
les places pugliese, calabraises, romaines,
parisiennes et de Navarre…
1h30, tout public à partir de 12 ans

À trop faire le malin auprès de la « Pastross »
la sorcière du village
Vardiello va perdre la tête
et devenir le nigaud du royaume
Après mille et une aventures cocasses
et terribles
il retrouvera la raison et l’amour
Mais l’amour est-il raisonnable
Un spectacle aux frontières de l’intelligence
et de la bêtise
où l’amour et l’égoïsme font bon ménage
dans le jardin des idées
toutes faites
2h, tout public à partir de 6 ans

Samedi 24 septembre - 20h30
MONESTIÉS
Salle des Fêtes

Dimanche 25 septembre - 17h
TERSSAC
Salle du Préau

Renseignements : 05 63 80 14 00

Renseignements : 05 63 54 39 30

(Lices de l’Est)

(Place de l’Église)
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François Vincent
Le dattier du sultan
de Zanzibar

La vengeance du
grand Murdoch

Le sultan de Zanzibar est très fier de son
dattier. C’est l’unique dattier de toute l’île.
Mais chaque année, pendant la nuit qui
précède la cueillette, un mystérieux oiseau
noir dévore toutes ses dattes.
Le sultan en perd la raison. Dans sa folie il
crée un monstre : son propre chat. Pour
arriver à ramener la paix dans l’île, les sept
fils du sultan devront se montrer à la hauteur.
Ce conte aux racines cosmopolites est
l’adaptation très libre d’un récit collecté à
Zanzibar au 19e siècle.
À l’instar de l’histoire mouvementée de l’île,
« Le dattier du sultan de Zanzibar » est un
mélange épicé de saveurs africaines, arabes
et européennes.

— Corbeau dit au grand Murdoch :
« Si tu peux me raconter une histoire sombre
et amère comme la bière noire que tu bois
tous les soirs, je te dirai le secret qui te
manque pour te venger de ton frère ».
Sorcellerie, meurtres, trahisons, le tout dans
la bonne humeur !
Pour l’aspect musical, j’ai créé sur ma
guitare un genre hybride de blues au groove
shamanique et de rock aux accents décalés.
L’improvisation y a la part belle, car les contes
changent facilement de couleur suivant les
lieux et les publics.

1h, tout public à partir de 7 ans

1h, tout public à partir de 12 ans

Mardi 27 septembre - 20h30
VABRE
Salle polyvalente

Mercredi 28 septembre - 20h30
CASTELNAU-DE-MONTMIRAL
Salle des Fêtes

Renseignements : 06 88 95 30 19

Renseignements : 05 63 33 81 81

(Rue Célina Marc)

(1 place du Souvenir)
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Gilles Bizouerne et Elsa Guiet
Loupé !
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit :
« Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ? » En voilà une bonne question… Découvrez
le comment du pourquoi du parce que, et d’autres aventures surprenantes. Un univers
coloré et cocasse au pays des anti-héros, des histoires truculentes avec de sacrés zigotos.
Tout ça, raconté en musique par un facétieux duo.
45 mn, tout public à partir de 5 ans
Jauge limitée, réservation conseillée.

Vendredi 30 septembre – 18h30
SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX
Salle des Fêtes
(Rue Voltaire)

Renseignements : 05 63 80 24 10

Samedi 1er octobre - 17h30
VILLEFRANCHE D’ALBIGEOIS
Salle Notre Dame
(2 avenue de Mouzieys)

Renseignements : 05 63 55 26 62
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Layla Darwiche
Le voyage de
Messaouda
« Ce matin-là, Messaouda a préparé sa
pâte à pain et, en attendant que sa pâte
lève, ses chaussures à la main, elle est allée
marcher sur la plage ». De Jaffa à Beyrouth,
ce sera le début d’un voyage dans le monde
merveilleux des contes traditionnels
palestiniens et libanais.
1h10, tout public à partir de 12 ans

Petite lentille
Kan ya ma kan... La grand-mère s’installait
sous l’oranger de la cour et déroulait son
chapelet d’histoires. Ogresses dévoreuses,
prince en quête d’amour, chameaux chargés
de trésors perdus en plein désert, autant de
contes à faire rire et frissonner les petites et
les grandes oreilles.
1h, tout public à partir de 7 ans

Mardi 4 octobre – 20h30
SAINT-SULPICE-LA-POINTE
Salle René Cassin

Mercredi 5 octobre – 15h
LACAUNE
Salle Saint Michel

Renseignements : 05 63 40 20 81

Renseignements : 06 07 48 88 57

(Place Jean Jaurès)

(domaine Saint-Michel)
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Marien Guillé
Import-export, récit d’un voyage en Inde
De Marseille à Jaipur, du Rajasthan à la Provence, les conteneurs marqués « Made in
France » sont mélangés à ceux estampillés « Made in India ». Sur les ports de l’enfance,
malles de souvenirs, douane intemporelle, histoire familiale, cargaison émotionnelle
chargée et déchargée… Bref, deux pays à rassembler dans un territoire intérieur.
Un spectacle coloré et intimiste, à la croisée du conte, du théâtre et du récit. Les aventures
atypiques d’un jeune homme à la double culture, parti à la découverte de ses racines, lever
le voile sur les mystères de son chemin de vie. Un spectacle sur notre capacité à ouvrir
les yeux dans des endroits inconnus du monde autant que sur le mystère de nos origines.
1h15, tout public à partir de 10 ans

Vendredi 7 octobre – 20h30
SOUAL
Salle des Fêtes
(Place d’Occitanie)

Renseignements : 05 63 75 83 98

Samedi 8 octobre – 20h30
LES CABANNES
Théâtre le Colombier

(8 rue des Tanneries)

Réservation souhaitable : 07 80 42 61 97
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Balade contée

AU CHÂTEAU-MUSÉE DU CAYLA

Par Céline Verdier et Eva Hahn
Collectif RaconTarn
Les deux conteuses musiciennes vous
invitent à naviguer à cœurs ouverts dans
des éclats lointains d’enfances vécues
dans le Tarn ou dans le vaste monde. A ces
histoires, en partie issues de collectages
de récits de vie, se mêlent ici des motifs de
contes merveilleux, littéraires, de légendes,
pour entrer dans un joyeux et troublant
labyrinthe de l’enfance... Un kaléidoscope
musical accompagné au chant, au violon
et à la flûte traversière avec des thèmes
revisités du monde de l’enfance, en libre
broderie musicale.

Dimanche 2 octobre
2 départs : 14h et 16h
ANDILLAC
Château-musée du Cayla

Durée de la déambulation : 1h30

Renseignements : 05 63 33 01 68
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Balade contée
EN FORÊT DE SÉRÉNAC

Une balade contée en forêt encore et
toujours !
Le rendez-vous devient incontournable
et les associations tarnaises de conteurs
amateurs vous y attendent de pied ferme !
Un moment à partager en famille de 3 à 103
ans.
Avec :

Contes, Vents et Marées
Conteuses et conteurs de
Cantepau par la Compagnie
Coq à l’Ane
In Vivo Veritas
La Grange
Les Pince-oreilles

Dimanche 9 octobre
SÉRÉNAC
Base départementale de la forêt de Sérénac

Durée de la balade : 1h30

Plusieurs départs sont annoncés !
14h, 14h30, 15h et 15h30
En cas de pluie : une séance en continu de 14h à 16h en intérieur

Renseignements : 05 63 60 37 04
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LE FESTIVAL DES PETITS
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En partenariat avec la CAF du Tarn et en étroite
collaboration avec les services de PMI du Département,
Contes en balade se décline à nouveau cette année
pour les tout-petits et leurs parents !
Pour le confort des bébés et du parent accompagnateur,
les séances sont limitées à 50 personnes.
Aussi, l’inscription préalable à chaque séance est
indispensable.

LE FESTIVAL DES PETITS

Cécile Bergame
Sur le dos d’une souris
Qu’arrive-t-il lorsque l’on se retrouve tout seul ? Où est l’autre quand il n’est plus là ? Où vont
les choses et les gens quand on ne les voit plus ?
Est-ce qu’ils reviennent ?
Faire l’expérience de la séparation est une gageure pour le tout-petit qui s’aventure dans un
monde encore tout nouveau pour lui.
Sur son tapis, en compagnie de la petite souris, Cécile Bergame nous donne à entendre,
chants et petites narrations pour dire avec douceur ce qui va et ce qui vient.
30 mn, enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés d’un adulte

Mercredi 21 septembre - 9h30 et 11h
BRASSAC
Salle de la Marquise (Place Saint-Blaise)
Réservation obligatoire : 05 63 72 49 37

Jeudi 22 septembre - 9h30 et 11h
SAINT-JUÉRY
Salle de La Gare (1 avenue de la Gare)
Réservation obligatoire : 05 63 76 06 49

Samedi 24 septembre - 9h30 et 11h
CADALEN
MédiatSalle des Fêtes (Le Bourg)
Réservation obligatoire : 05 63 33 25 25 (Médiathèque de Graulhet)
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Le Festival CONTES EN BALADE,
est organisé par le Conseil départemental du Tarn.

Direction générale, programmation et accompagnement technique :
Médiathèque Départementale du Tarn

En partenariat avec : les communes de Brassac, Lacaune, Monestiés, Puylaurens, St Amans Soult, St Amans
Valtoret, Saint-Benoit-de-Carmaux, Saint-Sulpice-la-Pointe, Soual, Terssac, Vabre, Vielmur-sur-Agout, les communautés d’agglomération de l’Albigeois, Gaillac-Graulhet, Castres-Mazamet et des communautés de communes du Cordais et du Causse, du Lautrécois Pays d’Agout, des Monts d’Alban et du Villefranchois, des Monts
de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc, du Ségala Carmausin et de Sor et Agout.
Avec le soutien financier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie et de la CAF du Tarn
Avec le concours de : la Base départementale de la forêt de Sérénac et du Château-Musée du Cayla
En lien avec : le service PMI, la Conservation départementale, le service Jeunesse et Sports du Département.

Pour tout renseignement,
se reporter aux dates concernées
et appeler le numéro correspondant.
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