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L’année 2018, nous a rappelé combien
la vie est précieuse et fragile. Quoi
de mieux que le conte pour se réunir,
partager, s’évader, mettre des mots sur
les choses de la vie.
Du 14 au 16 décembre les conteurs
viennent à vous pour partager un
moment d’évasion et de convivialité.
Régis Banquet
Président de
Carcassonne Agglo

André Viola
Président du
Département de l’Aude

Le conte nourrit et enrichit
les rencontres, les échanges
entre les hommes. Par respect pour
son grand âge, rendons-lui visite
régulièrement et prenons en soin.
D’après Kamel Guennoun, conteur
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LES CONTEURS
VIENNENT
À VOUS
VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 19H30
COUFFOULENS • THÉÂTRE DANS LES VIGNES
Conteur : Kamel Guennoun

« Kamel Guennoun, un grand conteur mais pas
seulement. Un homme généreux qui embrasse
conte, poésie, chant et musique. Un homme
accueillant, joyeux, bon vivant et profond. Son
envie de savoir, son goût pour la lecture et
son ouverture à l’autre lui ont bâti de solides
fondations. Ses bagages sont bien remplis et
lui permettent de transmettre, de partager son
expérience sur cet Art qu’est le conte. »
Kamel raconté par Michel Galaret
Spectacle tout public à partir de 7 ans
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
 Ce spectacle sera suivi par une collation à partager

SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 17H00
ALZONNE • SALLE POLYVALENTE
Conteur : François Vermel

François Vermel est un arpenteur de l’imaginaire, il
tricote les histoires en direct, interpelle le public, il
digresse, se perd, emmêle les récits mais retombe
toujours sur ses pieds... Du rire à l’émotion, de
l’étonnement à la jubilation, il emprunte les
chemins les plus inattendus, bref, un maître dans
l’art de nous mener en bateau.
Spectacle tout public à partir de 7 ans
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
 Ce spectacle sera suivi par une collation à partager

SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 17H00
VILLEGAILHENC • CANTINE SCOLAIRE
Conteuse : Valérie Le Failler

Animatrice d’ateliers d’expression,
géo-(graphe), conteuse, Valérie tire son
inspiration des contes traditionnels, des
voyages, de la richesse du patrimoine
naturel et des récits de vie depuis le
littoral audois.

LES CONTEURS
VOUS INVITENT

Spectacle tout public à partir de 5 ans
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE À 17H00
CAPENDU • AU CHAI

SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 17H00
PENNAUTIER • MÉDIATHÈQUE

PAROLES DE CONTEURS...
Avec le participation de Bakary Traoré

Conteuse : Bernadette Boucher

Elle tisse son métier avec les nombreux
fils colorés des identités particulières et
s’efforce de transmettre son amour des
mots et de la scène. De la mythologie
aux contes occitans, elle travaille en
résonance directe avec le territoire qui l’accueille. De fil en
aiguille, elle éveille l’imaginaire des petits et des grands.
Spectacle tout public à partir de 7 ans
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 20H00
RIEUX-EN-VAL • SALLE POLYVALENTE
Conteurs : Hélène Bardot et
Grégoire Albisetti

« Une volée de contes ! Pourquoi ? Les
contes populaires ne mâchent pas leurs
mots, ils font leur miel de la condition
humaine, la passent à la casserole, y
ajoutent leur grain de sel avant de nous
servir la soupe pour que chacun, garde la
patate avant d’aller manger les pissenlits
par la racine ! » Hélène Bardot
« Ma parole est sincère, je me joue de la
peur, de la mort, pour donner de l’espoir
aux vivants. Aujourd’hui, je conte pour que
la parole porteuse de vie irrigue le cœur de mes frères humains.
Conter c’est cheminer… vers soi en passant par les autres… Qu’un
camin ! Qu’un plaser ! » Grégoire Albisetti
Spectacle tout public à partir de 7 ans
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Plus qu’une après-midi récréative, il s’agit d’une invitation
au voyage, au cours duquel les divers univers des conteurs
seront reliés entre eux, à la croisée des chemins, sept univers
qui se découvrent et jouent ensemble le temps d’un aprèsmidi unique, onirique et généreux. Le conte sera roi ; la parole
sera reine, merveilleuse, cruelle, fantastique, humoristique,
mais toujours pleine d’humanité et de tendresse.
En partageant ce moment avec nous, vous deviendrez
les fous du roi et de la reine !
Spectacle tout public à partir de 7 ans
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
 Ce spectacle sera suivi d’un goûter/apéritif à partager

LES CONTEURS
S’INVITENT
EN CLASSE !
VENDREDI 14 DÉCEMBRE
CONQUES-SUR-ORBIEL  TOUTE LA JOURNÉE
COUFFOULENS  LE MATIN
LEUC  L’APRÈS-MIDI
SAINT-HILAIRE  LE MATIN
VILLALIER  L’APRÈS-MIDI
VILLEGAILHENC  TOUTE LA JOURNÉE
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Où retrouver les conteurs dans l’Aude ?
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