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En route pour la 22ème édition du festival de contes
« Alors…raconte ! » qui se déroulera du 10 janvier au
4 février 2017 dans 17 communes de Tarn-et-Garonne.
Cette année encore, une programmation riche et variée
vous entraînera dans des univers enchanteurs, empreints
de merveilleux, d’humour et d’émotions. Nous faisant
voyager des rivages de pays imaginaires aux abords de
la Méditerranée et du Moyen-Orient, les conteurs 
jongleront avec les mots et les mythes pour célébrer la
liberté, l’amour et l’humanité.
Le Conseil Départemental accompagne, depuis ses 
débuts, cette belle fête de la parole et du partage, dont
la pérennité repose largement sur le dynamisme des 
bibliothécaires des communes accueillant les spectacles,
l’implication du personnel de la Médiathèque 
départementale et de l’association des «  Amis de la 
Médiathèque ».
Je vous encourage donc à venir nombreux à ces soirées
contées qui mettront des étoiles plein les yeux et les
oreilles de tous ceux qui ont gardé une âme de poète.

Christian Astruc
Président du Conseil Départemental

de Tarn-et-Garonne

• Montbeton

•
Moissac•

Pommevic

•
Verfeil



Lors des longues soirées d’hiver, nos ancêtres aimaient
se retrouver pour se raconter des histoires émouvantes,
parfois drôles, souvent fantastiques ou extraordinaires.
Ce plaisir d’évasion perdure, et, depuis 22 ans, le 
festival «Alors… raconte !» offre aux Tarn et Garonnais
le bonheur de partager des contes, des récits 
d’aventures humaines qui laissent place à l’imagina-
tion, au rêve ou à la folie passagère. 
En 2017, nous aurons le plaisir d’accueillir deux
conteurs et quatre conteuses pour 17 soirées. Après
Bernard Barbier et Rémy Boiron qui ouvriront le 
festival de leurs vagabondages, Sophie Chenko, Hélène
Bardot, Layla Darwiche et Cahina Bari nous 
conduiront de l’Orient des Mille et Une Nuits à la 
Mer Noire, des terres du Languedoc aux sagas 
méditerranéennes. Public amoureux des contes, venez
nombreux à ces bons moments que nous aimons vous
faire partager.

Guy Astoul
Président des Amis de la Médiathèque

Avant de devenir conteur 
Bernard a fait des spectacles
de rue et de cirque, puis le
conte s'est imposé à lui. Les
dernières créations de ce
conteur tarn et garonnais
sont originales. 

Son spectacle : Contes en chemin (tout public)
« Des contes merveilleux, fantastiques, facétieux, 
trouvés au gré de mes lectures... entrecoupés d'airs
de violon. »
C'est l'histoire du voyage de Petit Jean et autres 
histoires d'amour...

Contes en chemin 20h30 - salle des fêtes
Contact : 05 63 27 57 16

Bernard Barbier
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Soirée avant-première 

Mardi 10 janvier Monbéqui



Rémy Boiron
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SOIRÉE INAUGURALE

Jeudi 12 janvier - 20h30 - Montauban 
Théâtre Olympe de Gouges

Rémy Boiron a fait de
l'expression corporelle,
de la danse classique et
contemporaine, du
mime… et du théâtre.
Les mythes, l'immigra-
tion, l'histoire du monde,
le passage de l'enfance
à l'âge adulte sont ses
thèmes privilégiés. Il se
produit depuis plus de
15 ans au festival off
d’Avignon à guichets 
fermés.

La Danse des Mythes (à partir de 12 ans)
C’est une danse des mots, une danse du corps, un
voyage… Elle part de rien, puis du grand boum, puis
des planètes, puis de la Terre, puis de l’homme. Sor-
tie de la préhistoire, elle se glisse dans les mythes
fondateurs : le moment où l’homme s’est demandé
ce qu’il fichait là… Et puis ça glisse, peu à peu
comme nous, lentement, puis vite… vers notre
monde d’aujourd’hui. C’est pastillé d’humour, de jolis
mots, de tendresse, de petites piques aussi.
C’est vous, c’est moi, c’est nous.  Et vive la vie !
Musicien : Sébastien Le Borgne. 

Médiathèque départementale
Contact : 05 63 03 67 25

Participation de la librairie 
« La Femme Renard »



Rémy Boiron

Nous sommes formidables (à partir de 10 ans)
On ne réalise pas toujours, mais c’est dingue : voici
sept milliards d’années, il n’y avait rien. Même pas
d’atomes. Rien de rien. Et puis, à la suite d’un grand
boum… de l’hydrogène, de l’hélium, des soleils, des
planètes, des galaxies… Et puis une Terre, et puis
des hommes. 

Vagabond’âges (à partir de 10 ans)
En maisons de retraite, Rémy a croisé de simples 
humains au parcours tellement incroyable. Ce sont
les « ça fait du bien ». Il nous livre leurs témoignages.
Un voyage de rires, de rêves et de belles émotions,
avec son complice aux cordes de guitare et basse,
Sébastien Le Borgne. 

Vendredi 13 janvier Montech
Nous sommes formidables 20h30

salle Laurier
Contact : 05 63 64 89 89

Samedi 14 janvier Nègrepelisse
Vagabond’âges 20h30 salle des fêtes

Contact : 05 63 64 25 55
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Sophie Chenko

Mardi 17 janvier Orgueil
Merveilleuses histoires 20h30 salle des fêtes
de la Méditerranée Contact : 05 63 30 51 50

Mercredi 18 janvier Molières
Transports amoureux 20h30 salle de la Pyramide
et autres délices Contact : 05 63 93 28 66

Jeudi 19 janvier Pommevic
Contes et récits 20h30 salle des fêtes
de la Mère Noire Contact : 05 63 39 69 50

Chanteuse et comé-
dienne, Sophie s’est
tournée vers le
conte. La création
de ses spectacles lui
permet d’explorer
avec passion les arts
qui lui tiennent à
cœur : le théâtre, le
chant et le conte.

Merveilleuses histoires de la Méditerranée
(dès 7 ans) 
Apparitions, enchantements : du quotidien à l’extra-
ordinaire, ces histoires traditionnelles l’ont invitée à
découvrir les lumières, les couleurs, les sons, les
fruits et les coutumes du bassin méditerranéen.

Transports amoureux et autres délices (dès 7 ans)
C’est à un magnifique voyage sensuel, gourmand et
surprenant auquel nous sommes conviés. Tendresse,
humour, sagesse, émanent de ces contes d’amour,
ponctués par la musique et le chant.

Contes et récits de la Mère Noire (dès 7 ans)
La conteuse a souhaité raconter en mots et en 
chansons le parcours extraordinaire de sa
grand'mère, née aux bords de la Mer Noire. Une
véritable ode à l’amour, à la liberté, à la force de vie.
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Hélène Bardot
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Jeudi 19 janvier Verfeil
Murmures et ramures 20h30 salle des fêtes

Contact : 05 63 65 46 81

Vendredi 20 janvier La Ville Dieu du Temple
De si belles roses 20h30 salle des fêtes

Contact : 06 79 59 29 98

Samedi 21 janvier Castelmayran
1907, la révolte 20h30 foyer socio-culturel
du petit vigneron Contact : 05 63 94 30 46

Elle se lance à
conter sur les che-
mins en 1987, en
quête des mille et
une façons de par-
tager l’éblouis-
sante diversité du
monde vivant. Elle
ne se lasse pas de
dire et de redire

que la diversité, garante de nos libertés, est la fille
métissée de l'audace et de la solidarité.

Murmures et ramures (à partir de 14 ans)
Au bord de la vieille mer, il est des arbres fous
d’amour qui offrent leurs fleurs aux vents d’hiver,
des arbres sauveurs d’âme, d’autres si généreux que
sans eux nous ne serions pas là pour les 
raconter…

De si belles roses (à partir de 12 ans)
« Un bouquet tendre et épineux de proverbes, 
dictons, contes et réflexions sur l’amour, afin de se
prévenir des crises récurrentes de tachycardie 
printanières. »

1907, la révolte du petit vigneron (à partir de 14 ans) 
Marcelin Albert, vigneron et cafetier d’Argeliers coiffe
son chapeau gris, boucle son café, et lance la révolte
contre la misère des viticulteurs. 



Layla Darwiche

Mercredi 25 janvier Puycornet
Shéhérazade, 20h30 salle des fêtes
la reine des nuits Contact : 05 63 02 39 90

Jeudi 26 janvier Vaïssac
Le prince chasseur 20h30 salle des fêtes

Contact : 05 63 02 41 09

D'origine libanaise, Layla
tire son répertoire des
contes traditionnels du
Moyen-Orient et de la 
mémoire familiale trans-
mise par sa grand-mère et
son père Jihad. Fascinée
par les contes de femmes,
dévoreuses ou sages, 
sorcières ou ogresses, 

initiatrices ou porteuses de vie, elle cherche sans 
relâche à trouver l’image juste, le mot vrai et à navi-
guer entre légèreté et gravité. Layla va nous conter
trois épisodes des contes des Mille et Une Nuits.

Shéhérazade, la reine des nuits (à partir de 12 ans)
C'est l'histoire d'un roi rendu fou par l’infidélité de son
épouse. Persuadé que la trahison est dans l'essence
de la femme, il décide de se marier chaque soir avec
une jeune fille vierge, à qui il coupera la tête le len-
demain. Mais Shéhérazade, fille du vizir, va par le
plaisir des contes, l’amener peu à peu à différer ses
intentions.

Le prince chasseur (à partir de 12 ans) 
Parti à la chasse, un prince perd son chemin et se
retrouve dans une situation très difficile. Pour échap-
per à son triste sort, il se met à raconter des his-
toires. On y retrouve une épouse acariâtre, un amant
lamentable, une maîtresse extraordinaire et un sultan
dépressif transformé en âne.
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Layla Darwiche
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Vendredi 27 janvier Réalville
Le marchand et le génie 20h30 salle des fêtes

Contact : 05 63 31 11 00

Samedi 28 janvier Montbeton
Le voyage de Messaouda 20h30 

Espace Jean Bourdette
Contact : 05 63 67 40 10

Le marchand et le génie (à partir de 12 ans) 
Un marchand qui voyage à travers le désert 
s'arrête dans une oasis et se retrouve face à un génie
immense. Celui-ci l’accuse d'avoir tué son fils et ré-
clame sa vie en échange. 
Devant la détermination du génie, le marchand ac-
cepte son sort. Mais voilà qu'arrivent trois hommes
étranges… Contes sur la métamorphose et les trahi-
sons humaines.

Le voyage de Messaouda (à partir de 14 ans) 
« 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.



Cahina Bari

Mercredi 1er février Labastide Saint Pierre
Histoires dont 20h30 salle de Négrette
on ne revient pas Contact : 05 63 30 13 76

Jeudi 2 février Moissac
Fatema bien 21h Hall de Paris
au-delà de l'horizon Contact : 05 63 04 72 33

Ses spectacles sont  
puisés dans l’imaginaire
universel ou  inspirés du
monde contemporain. 
« Quant aux spectacles
dont je suis l’auteure, ils
mêlent le conte à la vie 
romancée des êtres 
d’aujourd’hui, et croisent
les histoires de l’homme
moderne à la Grande 
Histoire humaine. »

Histoires dont on ne revient pas (à partir de 10 ans) 
Il y a toutes sortes d’histoires… 
Celles qui vous rencontrent, vous surprennent, che-
minent avec vous, vous parlent, vous poursuivent
parfois jusque dans les rêves, et qui reviennent vous
hanter… Celles d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et 
d’ailleurs... qui vous marquent et qu’on n’oublie pas.
En voici un bouquet, glané au cours d’improbables
virées en pays imaginaires. Pour qui sera du
voyage… qui sait… un aller simple suffira. 

Fatema bien au-delà de l'horizon ou la vie rêvée
d'une femme algérienne (ado-adultes) 
Ce spectacle n'épargne ni les amours interdites en
temps de conflit, ni l'inconfort de la double identité,
ni l'émergence de la femme en quête d'elle-même...
Mais, au bord des larmes, il rebondit toujours vers le
rire et l'autodérision.
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Cahina Bari
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SOIRÉE DE CLÔTURE
Vendredi 3 février - 21h 

Beaumont de Lomagne - Cinéma 

El Oued ! El Oued ! 
Poussières d'amour… poussières de vies…
(à partir de 14 ans )

Au sortir de la guerre d’Algérie, Cahina nous entraîne
sous le ciel fabuleux de Biskra, profond et étoilé
comme la vie de ses habitants. C’était au temps béni
de la vie ensemble, de la peine et du rire partagés...
Au temps du pain noir, de la poussière blanche et
des chèvres, chaque geste de la vie, chaque rituel
devient chargé de magie, de lumière et de révéla-
tions… A travers cette épopée, la conteuse a voulu
« rendre hommage à tous ceux qui, ne sachant ni lire
ni écrire, possédaient une culture telle qu’ils pou-
vaient être, selon les circonstances, poètes chan-
teurs, musiciens, danseurs, conteurs ».

Cinéma « Les Nouveaux Bleus » 
26 Rue Albert Soubies Contact : 05 63 65 22 02



Les extras du festival
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Les Conteuses en Lomagne 
adorent, depuis deux décennies, faire partager leurs histoires
bien au-delà du pays de l’ail ! De châteaux en écoles ou en

salles des fêtes, de balades en repas contés, de
soirées en après-midis pour les enfants, les
conteuses en Lomagne vagabondent et racon-
tent avec humour ou émotion leurs virées au
pays des rêves. Depuis longtemps, leur mini 

festival du conte en Lomagne donne lieu à diverses 
manifestations contées, pendant le festival «Alors… 
raconte !»

Samedi 21 janvier Beaumont de Lomagne
16h - Maison Fermat - Tél : 05 63 65 22 02 

Contes en famille avec Les Conteuses en Lomagne. 
(tout public, gratuit)

Histoires de grosses et petites bêtes. De la fourmi à
l’éléphant, du dragon au moustique, les contes vous
baladent énormément, en avant la musique !

Dimanche 22 janvier Beaumont de Lomagne
15h - Maison Fermat - Tél : 05 63 65 22 02

Après-midi conté 
par Les Conteuses en Lomagne et leurs amis  

De la maison Fermat au Cinéma dès 15h. « A petits
pas, contes au cœur de la cité ». Partir du XVIIème siècle
d’un hôtel fameux, suivre les vieilles rues au son d’une
musique, glaner des contes et des histoires, goûter et
puis s’asseoir dans les fauteuils mœlleux du cinéma 
« Les Nouveaux Bleus ».    

Chaque année, des communes ou des 
communautés de communes organisent et
financent des soirées contées. En 2017,
elles vous proposent 6 spectacles gratuits. 



Les extras du festival
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Vendredi 27 janvier Bressols
20h30 - La Muse - Tél : 05-63-26-08-43

Daniel Chavaroche
«Hôtel des Platanes»

(tout public, gratuit)
Au cours  de cinq
histoires, Daniel
Chavaroche nous
conte un siècle de
vie et de transfor-
mations dans ce
village du Périgord

au travers de personnages tous aussi truculents les
uns que les autres! Nous rencontrons au fil des 
histoires, Augustin le vigneron et son testament incon-
gru, Fantine Linette la chanteuse de bals populaires,
Amédé Trémoulet, le légionnaire de Dièn Bièn Phu, 
Michel Dubroc créateur de l’improbable hôtel-restau-
rant des Platanes…
« L’hôtel des Platanes, vous pouvez encore le voir 
aujourd’hui, au bout du village, perdu au milieu d’un
lotissement de pavillons néo-provençaux entourés
chacun de leur haie de thuyas… » 
Ça, c’est le début du conte...  

Samedi 28 janvier Beaumont de Lomagne
20h30 - Maison Fermat - Tél : 05 63 65 22 02 

Contes endiablés par les Conteuses en Lomagne. 
Le diable se joue-t-il du monde ? Il rigole des destins,
il donne des maux. Des maux d’intestins, des maux de

têtes… 
Les mots, les conteuses les apprivoisent.
Elles en font des histoires et même parfois
des destins. Le diable n’est jamais loin.
Avec vous, elles vont le révéler, s’en amuser,

le tromper, le ridiculiser et le brûler lors d’une grande
soirée infernale.



Les extras du festival
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Mardi 31 janvier Finhan
20h30 - salle des fêtes

Cahina Bari 
La belle indicible : Un pont entre deux mondes 

(à partir de 15 ans, gratuit).
Dans une oasis, un ingénieur construit un pont sur un
oued dont les crues répétées détruisent tout. Aucune
construction moderne n’y résiste, pourtant un mauso-
lée érigé dans le lit de cet oued est épargné depuis un
millénaire. Ce mystère ébranle les convictions carté-
siennes de l’ingénieur. Deux mondes s’affrontent entre
génie civil et génie des sables dans une traversée du
désert guidée par une fraternité humaine épicée d’hu-
mour.

Contacts : Tél : 09 63 04 74 51

Samedi 4 février Montauban
15h - Auditorium de Mémo

Cahina Bari
«Dis... on va où ?» Petits contes d'exil et de voyage

(à partir de 8 ans, gratuit sur réservation)
Ils avaient tous fini par partir : Ali, pour sauver son
grand-père ; Arthur, pour aller voir le monde ; le petit
homme, pour se tenir droit ; la belle tzigane, pour être
enfin une autre...
Ces récits traditionnels et contemporains, touareg, 
tzigane, européen, mêlent le rêve et la poésie aux
voyages les plus inattendus. En chemin, les puissants
se ratatinent, et ceux qu'on croyait "petits" redressent
enfin la tête... L'espoir est-il au bout du voyage ?
«- Dis... On va où ?
- Marche, petit, marche… 

Ce qui compte, c'est le chemin…»

Renseignements et réservations au 05-63-91-88-00 
ou memo@ville-montauban.fr

www.mediatheque-montauban.com
Mémo - 2, rue Jean Carmet
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Festival : 17 soirées gratuites
Bernard BARBIER

10 janvier Monbéqui « avant-première »

Rémy BOIRON
12 janvier Montauban «soirée inaugurale»
13 janvier Montech
14 janvier Nègrepelisse

Sophie CHENKO
17 janvier Orgueil
18 janvier Molières
19 janvier Pommevic

Hélène BARDOT
19 janvier Verfeil
20 janvier La Ville Dieu du Temple
21 janvier Castelmayran

Layla DARWICHE
25 janvier Puycornet
26 janvier Vaïssac
27 janvier Réalville
28 janvier Montbeton

Cahina BARI
1° février Labastide Saint Pierre 
2 février Moissac
3 février Beaumont de Lomagne 

«soirée de clôture»

Agenda 2017

Les extras du festival
Les Conteuses en Lomagne

21 janvier Beaumont de Lomagne
22 janvier Beaumont de Lomagne

Daniel CHAVAROCHE
27 janvier Bressols

Les Conteuses en Lomagne
28 janvier Beaumont de Lomagne

Cahina BARI
31 janvier Finhan
4 février  Montauban - Mémo



Contact : 7, avenue du Xeme Dragons – 82000 Montauban
Tel : 05 63 03 67 25 – Fax : 05 63 03 58 67

www.mediatheque.cg82.fr

Festival organisé par les Amis de la Médiathèque du Tarn
et Garonne en collaboration avec la Médiathèque 
Départementale et le concours du Conseil Départemen-
tal, des communes de Castelmayran, Montbeton, La Ville
Dieu du Temple, Montauban, Moissac, Pommevic, 
Verfeil et celui des Communautés de Communes de 
Garonne et Canal, du Quercy Caussadais, du Sud Quercy
de Lafrançaise, des Terrasses et Vallées de 
l’Aveyron et du Terroir Grisolles-Villebrumier.

Les logos des Communautés de Communes ci-dessous font
référence à celles qui ont contribué à financer notre festival,
par leurs subventions versées en 2016 et correspondent à
l’ancien découpage.


