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Depuis 1997, le festival régional itinérant Coquelicontes s’attache à diffuser la culture dans
nos territoires ruraux, au plus près des habitants.

ÉDITORIAL

Coquelicontes encore et toujours !

Menacé de disparaitre par le désistement de la Région Nouvelle-Aquitaine au printemps
2019, les Départements de la Corrèze et de la Creuse ont fait le choix de poursuivre cette belle
aventure avec un partenariat en faveur d’une culture pour tous et partout.
Au fil des années, ce festival est devenu un moment important de la vie culturelle dans bien
des communes rurales, en permettant de créer des passerelles entre littérature orale et écrite,
de favoriser le lien entre les générations et de donner à ceux qui en sont éloignés un accès à la
langue du récit.
Malheureusement, la 24ème édition du festival Coquelicontes, qui devait se tenir en mai 2020,
sous l’égide de nos deux Départements, avec le soutien financier de l’État - DRAC NouvelleAquitaine, a du être reportée à la toute dernière minute à cause de la crise sanitaire.
Ce n’est pourtant que partie remise.
En dépit des incertitudes qui demeurent compte-tenu de la situation sanitaire, l’édition 2021
de Coquelicontes aura lieu du 28 septembre au 10 octobre.
L’engagement est pris de faire en sorte que ce festival puisse effectivement se dérouler cette
année en conformité avec les contrôles sanitaires en vigueur.
Comme pour le passé, nos deux Bibliothèques départementales se
proposent, en lien avec les partenaires traditionnels du festival
(bibliothèques, associations, établissements scolaires ou
socio-éducatifs…), de rester fidèles à ce qui a fait le succès
de cette manifestation : la qualité de la programmation,
certes, mais aussi celle de l’accueil des conteurs, la
convivialité et l’interaction avec le public.

COQUELICONTES
accessible à tous
Le conte est une source de plaisir, de partage et de rencontres. L’oralité est une partie
importante de notre patrimoine, un vecteur de lien social et de culture. Les contes
permettent de comprendre le monde pour mieux l’appréhender et en devenir l’acteur.
C’est aussi une porte d’entrée importante pour le livre et la lecture.
Facteur d’animation culturelle et sociale du territoire, Coquelicontes touche un public
varié, essentiellement en zone rurale. Le festival met en avant l’oralité mêlée à la diversité des rencontres et des univers de chacun.
En le rendant accessible aux personnes en situation de handicap, Coquelicontes va
plus loin dans sa démarche d’accès à la culture pour tous avec un véritable éveil à la
solidarité, à l’ouverture sur l’autre et à l’échange.
Les lieux des contes seront ravis de vous accueillir ; n’hésitez pas à prendre contact
avec les personnes référentes des spectacles indiquées dans le calendrier général
pour préparer votre venue.

Spectacle accessible aux personnes aveugles
ou malvoyantes (sans audiodescription)
Spectacle accessible aux personnes atteintes
de handicap mental
Spectacle traduit en langue des signes française

Que les Coquelicontes fleurissent à nouveau !

Pascal COSTE,
Président du Conseil départemental de la Corrèze
Valérie SIMONET,
Présidente du Conseil départemental de la Creuse
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CALENDRIER... en Corrèze

en Corrèze...
Beynat

Mercredi 29 Septembre 2021
Tulle

Jean Métégnier

Il Piccolo Viaggio

15:00

Durée : 30 mn / Médiathèque Eric Rohmer / Spectacle jeune public / Gratuit /
Contact : Juliette Mainguet - 0555202148

Meyssac

Michel Galaret

Mosaïque

19:00

Lune horizontale

18:30

Jean-Claude Bray

Le loup du p’tit Gégé...

Fred Lanaure

Conteries

Durée : variable / Esplanade du marché couvert / Veillée spectacle en extérieur, tout public / Gratuit /
Contact : mairie de Bort-les-Orgues - 0555461760

S.Gniady & F. Hibon

L. Catsu & J. Métégnier

20:00

10:30

La forêt des heures

15:00

Durée : 45 mn / Jardin public de la Maison Champeix / Goûter conté en extérieur, jeune public à partir de 6 ans / Gratuit /
Contact : Alain Montintin - 0555980336 et 0683237618

Grandsaigne

Jean-Claude Bray

Les contes comme ils me viennent 16:00

Durée : 1h15 / Clédat / Balade contée à partir de 7 ans / 5 € adulte – gratuit jeune public /
Contact : Colette Plas - 0674480090

Ayen

Sandrine Gniady

Le brin d’herbes-herbes folles

Durée : 1h / Place de l’église / Balade contée à partir de 5 ans / sur inscription /
Contact : Emilie Mathou - 0555748545
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Mardi 05 octobre 2021
L.Catsu & J. Métégnier

La Forêt des heures

festival coquelicontes - 28 septembre - 10 octobre 2021

19:00

Malemort

Jean-Claude Bray

Le loup du p’tit Gégé...

18:00

10:30

Durée : 1h15-30 / Salle Fréchinos – sous l’Hôtel de ville / Spectacle jeune public à partir de 6 ans / Gratuit /
Contact : Christiane Lorne - 0555240959 et 0688498142

Saint-Viance

Olivier Ponsot

Fantaisie(s)

15:00

Benayes

Les Singuliers Associés

Histoires de signes

15:00

Durée : 1h15 / Halle (face à la médiathèque) / Spectacle à partir de 7 ans / Gratuit /
Contact : médiathèque - 0555170987

Caramba, encore raté !

15:00

Mercredi 06 octobre 2021

Durée : 50 mn / Médiathèque intercommunale Haute Corrèze, site d’Ussel / Spectacle à partir de 5 ans / Gratuit /
Contact : Nathalie Bachellerie - 0555723147 et 0686912336

Masseret

Quand le diable se gratte l’oreille

19:30

Samedi 02 octobre 2021
Ussel

Fred Lanaure

Durée : 45 mn / Médiathèque de Treignac / Veillée spectacle à partir de 6 ans / Gratuit /
Contact : Sandie Huchet - 0519670100 et 0682926907

Durée : 1h15-30 / Salle des fêtes / Apéro conte à partir de 6 ans / Gratuit /
Contact : Christian Villeneuve - 0689487710

Bort-les-Orgues

Saint-Pardoux-la-Croisille

Treignac

Durée : 1h15 / Bibliothèque / Apéro conte à partir de 7 ans / 5 € - gratuit moins de 12 ans /
Contact : Catherine Palade - 0555939992

Corrèze

19:00

Durée : 1h / Place Bellone / Balade contée tout public à partir de 10 ans / Gratuit /
Contact : Claudine Adnot - 0683242882

Vendredi 01 octobre 2021
Sandrine Gniady

Conteries

Durée : variable / Foyer rural Pierre Demarty - Jardin partagé / Veillée spectacle tout public /
5 € adulte - 1,5 € 12-18 ans - gratuit moins de 12 ans /
Contact : Jean-Claude Bertoumieux - 0671989370

Dimanche 03 octobre 2021

Durée : environ 1h / Halle de Meyssac / Veillée spectacle tout public / Gratuit /
Contact : Bérangère Quinty - 0625585553

Egletons

Fred Lanaure

CALENDRIER

Durée : environ 45 mn / Place du champ de foire / Goûter conté en extérieur tout public / Gratuit /
Contact : Chloé Hamon - 0676804882

Brive-la-Gaillarde

Sandrine Gniady

Le brin d’herbes-herbes folles

15:00

Durée : 50 mn / Médiathèque Michel Dumas / Spectacle en extérieur à partir de 5 ans / Gratuit /
Contact : Nelly Vedrinne - 0555181750

Brive-la-Gaillarde

Sandrine Gniady

Le brin d’herbes-herbes folles

17:00

Durée : 50 mn / Médiathèque du centre ville / Spectacle en extérieur à partir de 5 ans / Gratuit /
Contact : Nelly Vedrinne - 0555181750

Ussac

Jean-Claude Bray

Le loup du p’tit Gégé...

18:00

Durée : 1h15-30 / Salle polyvalente / Spectacle à partir de 6 ans / Gratuit /
Contact : Sandrine Sausse - 0646166476

festival coquelicontes - 28 septembre - 10 octobre 2021
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COQUELICONTES

CALENDRIER ... en Corréze

Dans les établissements scolaires*
* Fermés au public

Vendredi 08 octobre 2021
Christel Delpeyroux

Attention danger !

18:00

Durée : 55 mn / Jardin de la médiathèque / Apéro conte tout public /
Contact : Emmanuelle Orhan - 0555981354 - 0615901276

Saint-Augustin

Michel Galaret

Colette Migné

Mosaïque

19:00

Petits arrangements...

Aubazine (19) Sandrine Gniady : Le Brin d’herbe-herbes folles
20:30

Bonnat (23) Sandrine Gniady : Le Brin d’herbe-petites graines
Saint-Laurent (23) Anne-Lise Vouaux-Massel : Mmh, c’est bon !
Métamorphose

19:00

Durée : 1h / Parc de Mairie-Médiathèque / Apéro conte tout public à partir de 7 ans / 5 € adulte - gratuit jeune public /
Contacts : Patrice Marty et Patrick Imbeau - 0555739196 et 0555734996

Dimanche 10 octobre 2021
Argentat
Goûter conté
Spectacle de clôture
avec Sandrine Gniady et Vincent Brusel - Colette Migné - Fred Lanaure

15h00

Tous les spectacles ont été pensés/travaillés/adaptés en fonction du contexte
sanitaire et dans le respect des gestes barrières.
Ils auront lieu, dans la mesure du possible, dans des espaces extérieurs.
Pour les spectacles ayant lieu dans des espaces clos, les conditions d’accueil
seront en accord avec les conditions sanitaires du moment.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
les référents des structures accueillantes.
Les lieux des contes sont ravis de vous accueillir.
N’hésitez pas à prendre contact avec les personnes référentes des spectacles
indiquées dans le calendrier général pour préparer votre venue.

festival coquelicontes - 28 septembre - 10 octobre 2021

Ahun (23) Fred Lanaure Quand le diable se gratte l’oreille…

Jeudi 07 octobre 2021
Chamberet (19) Christel Delpeyroux : Attention danger !
Brive-la-Gaillarde (19) Fred Lanaure : Quand le diable se gratte l’oreille

Durée : 1 h / Médiathèque, place Joseph Faure / tout public / gratuit /
Contacts : médiathèque - 0555919011 / bibliothèque départementale de la Corrèze - 0519078430
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Mardi 05 octobre 2021
Chamberet (19) Jean Métégnier : Il Piccolo Viaggio

Samedi 09 octobre 2021
Michel Galaret

Chamboulive (19) Victor Cova Correa : Gavilan et la besace de Témistoclès

Vendredi 01 octobre 2021

Durée : 1h20 / Salle polyvalente / Veillée spectacle adultes et adolescents / Gratuit /
Contact : Sophie Roy - 0672021101

Lubersac

Cosnac (19) Jean Métégnier : Il Piccolo Viaggio
Treignac (19) Sandrine Gniady & Vincent Brusel : Les Contes Salés

Durée : 1h / Salle des fêtes / Apéro conte à partir de 7 ans / 5 € - gratuit moins de 16 ans /
Contact : Françoise Bourzeix - 0663705597 [ ANNULÉ ]

Beaumont

Jeudi 30 sptembre 2021

Treignac (19) Christel Delpeyroux : Attention danger !

Vendredi 08 octobre 2021
Vignols (19) Fred Lanaure : Au creux d’une
e noix
noi
ox

Autour du

Le Lonzac

conte en Limousin
Sortilèges de la pleine lune
festival de contes
28ème édition
Juillet 2022
05 55 52 14 29 / www.gueret-tourisme.fr

Paroles de Conteurs

festival interculturel du conte de Vassivière
août 2022
06 89 94 85 10 / www.paroles-conteurs.org

ffestival
i l coquelicontes
li
- 28 septembre
b - 10 octobre
b 2021
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CALENDRIER... en Creuse

en Creuse...

Mardi 28 septembre 2021
Aubusson

Kwal

Vendredi 01 octobre 2021
Chroniques des Bouts du Monde

20h00

Durée : 1h15 / Amphithéâtre de la cité de la Tapisserie / Veillée spectacle à partir de 9 ans / Gratuit /

Mercredi 29 septembre 2021
Fred Lanaure

Fred Lanaure

Au creux d’une noix

10 :30

S.Gniady & F. Hibon

Conteries

14 :30

Victor Cova Correa

Caramba, encore raté !

14:30

S.Gniady & F. Hibon

Gavilan ...

15:00

Caramba, encore raté !

18:30

Fred Lanaure

De deux choses Lune

10:00

Au creux d’une noix

Fred Lanaure

14:00

M. Prete & G. Leclerc

Les Petits bercés

10:00

Evaux-les-Bains

Victor Cova Correa

Gavilan...

19:30

Dimanche 03 octobre 2021
M. Prete & G. Leclerc

De deux choses Lune

15:00

Durée : 50 mn / Salle polyvalente / Spectacle tout public / Gratuit /
Contact : Joëlle Auclair - 0555519871 et 0622813901

Jean-Claude Bray

Les contes comme ils me viennent 15:00

Planpougnis & Cie

Mardi 05 octobre 2021
Boussac

Les Singuliers Associés

Histoires de signes

10:00

10:30

Durée : environ 20 mn / Salle polyvalente Le Montet / Spectacle petite enfance 0-3 ans / Gratuit /
Contact : Gaëlle Autissier - 0555823453 et 0671253673

14:00

Durée : 45 min / Salle du temps libre / Spectacle scolaire 3-6 ans (ouvert au public) / 3 € adultes – 1,5 € moins de 12 ans
Contact : Séverine Marsaud - 0623553681

Durée : 35 min / Espace culturel Claude Chabrol / Spectacle scolaire 3-10 ans (ouvert au public) / Gratuit /
Contact : Christelle Duchaussoy - 0770199443

Sardent

Gavilan...

Durée : 1h15 / Bibliothèque municipale / Balade contée dans la brande des landes / Tout public / Gratuit /
Contact : Martine Dorel-Braquet - 0661448915

Durée : 50 min / Salle polyvalente/ Spectacle scolaire à partir de 5 ans (ouvert au public) / 3 € adultes – 1,5 € moins de
12 ans / Contact : Claudine Loiraud - 06 32 85 35 73

Sardent

Faux-la-Montagne

Gouzon

Jeudi 30 septembre 2021
M.Prete & G. Leclerc

Victor Cova Correa

Champsanglard

Durée : 50 min / Bibliothèque Multimédia / A partir de 5 ans / Gratuit /
Contact : François Lawnizack - 0587630008

Noth

Fleurat

Durée : 45 min-1h / Salle culturelle « La Source » / Tout public / Gratuit /
Contact : Gérard Steiner – 0608332160

Durée : 1h / Maison des Associations / Tout public à partir de 6 ans / Gratuit /
Contact : Carine Beaufort - 05 55 82 09 53

Guéret

10:00

Durée : 25 mn / à l’éco-quartier / Jeune public 0-3 ans / Gratuit /
Contact : Stéphanie Fabry – 0665425545

Durée : 50 mn / Salle polyvalente / Jeune public à partir de 5 ans / Gratuit /
Contact : Marie-France Fauvet - 0669597778

Boussac

Les Petits bercés

Durée : 45 min-1h / Jardin de la mairie ou salle polyvalente / Balade ou goûter conté à partir de 6 ans / 5 € adultes - 3 €
adhérents et à partir de 11 ans / contact : Marie-Pascale Bonnal – 0633523952

Durée : variable / Maison de l’Enfant / tout public / Gratuit /
Contacts : Annie Chopinaud et Nadine Charvin - 0555642681

Saint-Vaury

M. Prete & G. Leclerc

Samedi 02 octobre 2021

Durée : 35 mn / Médiathèque / Jeune public à partir de 3 ans / Gratuit /
Contact : Laurence Guiroux - 0555656621

Bourganeuf

Gouzon

Durée : 25 mn / Micro crèche / Petite enfance, ouvert au public de 0 à 4 ans / Gratuit /
Contact : Gaëlle Autissier - 0555823453 et 0688259624

Contact : Catherine Rocherolles - 05 44 30 26 08

Chambon-sur-Voueize

CALENDRIER

Saint-Agnant-de-Versillat

Durée : 45 min / Espace culturel Claude Chabrol / Spectacle scolaire à partir de 6 ans (ouvert au public) / Gratuit /
Contact : Christelle Duchaussoy - 0770199443

Saint-Laurent

Christel Delpeyroux

Anne-Lise Vouaux-Massel

La boîte à malices

A trop croquer, ça craque !

10:30

14:00

Durée : 1h / Salle polyvalente / Spectacle scolaire à partir de 7 ans (ouvert au public) / Gratuit /
Contact : Isabelle Sauvage – 0689158891
8
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CALENDRIER... en Creuse

en Creuse...
Jeudi 7 octobre 2021

Mardi 05 octobre 2021 ...suite
Saint-Sébastien

Jean-Claude Bray

Le loup du p’tit Gégé...

14:00

Durée : 1h15-30 / Salle des fêtes / Spectacle scolaire (ouvert au public) / Gratuit /
Contact : Annie Bourgoin - 0679705621

Royère-de-Vassivière

Christel Delpeyroux

Attention danger !

Fred Lanaure

Planpougnis & Cie

14:30

Les Singuliers Associés

Histoires de signes

14:30

S. Gniady & V. Brusel

Les Contes Salés

Fred Lanaure

Michel Galaret

18:30

20:00

Michel Galaret

Colette Migné

Mosaïque

Petits arrangements ...

20:30

La Souterraine

Anne-Lise Vouaux-Massel

Mmh, c’est bon !

10:30

La Souterraine

Anne-Lise Vouaux-Massel

Mmh, c’est bon !

14:00

Saint-Sulpice-le-Guéretois

Sandrine Gniady

Lune horizontale

19:00

Durée :1h15 / Salle polyvalente André Bourliaud / Veillée spectacle tout public / Gratuit /
Contacts : Anny Lavigne et Madeleine Jouanny - 0631740584 et 0638702691

Olivier Ponsot

Fantaisie(s)

19:00

10:30

Durée : 1h15 / Eglise de la Chapelle Taillefert / Apéro conte en extérieur à partir de 7 ans / Gratuit /
Contacts : Marie Leonnard et Mailys Kydjian - 0662738070 et 0644034151

15:00

Durée : 1h15-30 / Salle polyvalente / Veillée spectacle à partir de 6 ans / 3 € adultes – 1,5 € moins de 12 ans /
Contact : Gilliane Rommeluere - 0681336156

Durée : 25 min / Maison de l’Enfant / Spectacle jeune public 1-4 ans / Gratuit /
Contact : Anne Fourmont - 0555642871

Bussière-Dunoise

Saint-Priest-la-Feuille

La Chapelle-Taillefert
Moi, je ne suis pas un éléphant

18:00

Durée : 45 min / Salle des fêtes / Spectacle scolaire (ouvert au public) / 3 € /
Contact : Martine Larigauderie - 0670636099

Mercredi 06 octobre 2021
Anne-Lise Vouaux-Massel

Perché

Contact : Martine Larigauderie - 0670636099

Durée : environ 1h / Salle des fêtes du Compeix / Veillée spectacle tout public à partir de 7 ans / Gratuit /
Contact : Sylvie Chavance - 0670707592

Bourganeuf

Olivier Ponsot

Durée : 45 min / Salle des fêtes / Spectacle scolaire (ouvert au public) / 3 € /

Quand le diable se gratte l’oreille… 19:00

Mosaïque

Guéret

Vendredi 08 octobre 2021

Durée : 1h / EPLEFPA Alphonse Defumade / Balade contée à partir de 10 ans / Gratuit /
Contact : Carine Chaulet - 0555814880 * Fermé au public

Saint-Pierre-Bellevue

14:30

15:15

Durée : 1h / Salle des fêtes / Veillée spectacle à partir de 11 ans / Gratuit /
Contact : Nathalie Rapinat - 0555810966

Ahun

Caramba, encore raté !

Durée : 1h10 / Salle des fêtes / Veillée spectacle adultes et adolescents / 3 € adultes /
Contact : Josiane Vigroux-Aufort - 0555637661

Durée : environ 20 mn / Salle polyvalente Le Montet / Spectacle petite enfance 0-3 ans / Gratuit /
Contact : Gaëlle Autissier - 0555823453 et 0671253673

Bonnat

S.Gniady & F. Hibon

Durée : 1h30 / Conseil départemental, jardin (ou chapelle en cas d’intempérie) / Spectacle à partir de 10 ans / Gratuit /
Contacts : Catherine Rocherolles et Mélanie Heurteau - 0544302625 et 0544302326

Durée : 45 mn / Salle polyvalente / Goûter conté scolaire (ouvert au public) à partir de 6 ans / Gratuit /
Contact : Martine Birnbaum - 0770095783

Boussac

Mérinchal

Durée : 50 mn / Château de la Mothe / Goûter conté scolaire à partir de 6 ans (ouvert au public) / Gratuit /
Contact : Myriam Peyraud – 0555672038

Durée : 55 min / Ecole Marcel Lechapt / Balade contée scolaire (ouverte au public) / Gratuit /
Contact : Nathalie Sauteron - 0555641205 et 0689948510

Pontarion

CALENDRIER

Saint-Maurice-la-Souterraine

Jean-Claude Bray

Le loup du p’tit Gégé…

20:30

Durée : 2h / EHPAD Résidence Pierre Guilbaud / Spectacle tout public à partir de 7 ans / Gratuit /
Contact : Valérie Raclin - 0683302773

Les lieux des contes sont ravis de vous accueillir.
N’hésitez pas à prendre contact avec les personnes référentes des spectacles
indiquées dans le calendrier général pour préparer votre venue.
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CALENDRIER

... en Creuse

Samedi 09 octobre 2021
Aubusson

Anne-Lise Vouaux-Massel

Moi, je ne suis pas un éléphant

10:30

Durée : 25 min / Crèche intercommunale / Spectacle petite enfance 1-4 ans (ouvert au public) / Gratuit /
Contact : Béatrice Mahé – 0555679517

Chatelus-le-Marcheix

Olivier Ponsot

Perché

15:00

Durée : 1h30 / Salle des fêtes - salle Janisson / Goûter conté à partir de 10 ans / Gratuit /
Contact : Virginie Bruton Lansade : 0555643753

Reterre

Fred Lanaure

Au creux d’une noix

15:30

Durée : 35 mn / Salle des fêtes / Goûter conté jeune public à partir de 3 ans / Gratuit /
Contact : Bernadette Meanard - 0555823672 et 0659751985

Auzances

Colette Migné

Le cri d’amour...

17:00

Durée : 1h / Salle des fêtes / Spectacle adultes et adolescents / Gratuit /
Contact : Stéphanie Chateau - 0555667895

Clugnat

Christel Delpeyroux

Attention, danger !

Durée : 55 min / 1000 Clubs / Veillée spectacle à partir de 6 ans / Gratuit /
Contact : Micheline Thomazon - 0555651329 et 0637573709
ATTENTION : Le spectacle se déroulera à la Salle polyvalente de JALESCHES (2 Km de Clugnat)

12

19:00

Tous les spectacles ont été pensés/travaillés/adaptés
en fonction du contexte sanitaire et dans le
respect des gestes barrières.
Ils auront lieu, dans la mesure du possible,
dans des espaces extérieurs.
Pour les spectacles ayant lieu dans des espaces clos,
les conditions d’accueil seront en accord
avec les conditions sanitaires du moment.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
les référents des structures accueillantes.
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Le Conseil départemental de la Corrèze et
le Conseil départemental de la Creuse vous
invitent :

Coquelicontes

SOIRÉE D’OUVERTURE
21 - 20h

Mardi 28 septembre 20

Cité de la tapisserie -

Aubusson (23)

© Anora

KWAL (VINCENT LOISEAU)

A la manière d’un Fellag ou d’un Fred Pellerin, il raconte le voisinage, des portraits tendres et vifs
rapportés de ses voyages. Son originalité est dans sa plume, poétique, musicale, profondément universelle.

Chroniques des Bouts du Monde
« Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m’est étranger. » Térence
Les Chroniques des Bouts du Monde, ce sont des carnets de voyage mis en scène. Avec
un regard passionné et humaniste, Vincent Loiseau (Kwal), chasseur d’anecdotes, croque
en mots ses contemporains d’ailleurs, du Mali au Ladakh, du Proche-Orient aux métropoles
occidentales, dans leur complexité, leur diversité.
Les Chroniques des Bouts du monde racontent la grande Histoire à travers de petites
histoires, ponctuées de slams vibrants, avec poésie et tendresse toujours.

Durée : 1h / Amphithéâtre / à partir de 9 ans / gratuit
Contact : Catherine Rocherolles - 0544302608

RE
U
T
Ô
L
C
E
D
R
E
T
GOÛ
1 - 15h

Dimanche

202
10 octobre
9)
Argentat (1

Le goûter final voyage au fil des ans. Cette année, c’est la Corrèze qui accueille
cet éventail festif de contes pour un spectacle collectif et familial avec :

FRED LANAURE/ COLETTE MIGNÉ
SANDRINE GNIADY & VINCENT BRUSEL

Durée : 1 h / Médiathèque, place Joseph Faure / tout public / gratuit /
Contacts : médiathèque : 0555919011 / bibliothèque départementale de la Corrèze : 0519078430
14
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JEAN-CLAUDE BRAY
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Les confins, l’entre-deux, tel est mon lot depuis toujours.
Entre Creuse et Berry, oc et oïl, la terre et la scène, l’oralité et la littérature, le conte et le théâtre, le
réalisme et le fantastique, le rassurant et l’incertain, le merveilleux et le sordide, le rigolard et le
tragique... Mais j’assume ! Cet état est devenu ma raison d’être, à la scène comme dans la vie.

Les Contes comme ils me viennent
A partir de 7 ans - Durée : 1h15

Formule à durée et contenu variables selon les circonstances, l’âge du public et l’humeur du moment.
Contes d’origine traditionnelle ou littéraire, récits et monologues, quelques poèmes...
Ce spectacle est le fruit de 30 années passées au service du conte et des beaux textes des écrivains
oubliés de la Creuse, du Limousin, du Berry et d’ailleurs.
Laissez venir les contes et autres histoires !

Le loup du p’tit Gégé et autres contes

A partir de 6 ans - Durée : 1h

Un jour de décembre et de neige. Cinq heures de l’après-midi. Il fait déjà nuit mais il ne neige plus. Le
ciel est même dégagé, rempli d’étoiles et la lune vient de se lever toute ronde et grande comme une
roue de tracteur.
Au bord de la route, à la sortie du bourg, un petit garçon, tout seul. C’est p’tit Gégé. Tout à coup des pas
derrière lui, des petits pas. Un chien ? Pas sûr.
De conte en conte sur le long chemin de la maison, P’tit Gégé réussira-t’il à vaincre la peur ?
Vendredi 1er octobre

Corrèze (19)

Le loup du p’tit Gégé...

19h30

(AC)

G

Samedi 02 octobre

Grandsaigne (19)

Les Contes comme ils me viennent

16h00

(BC)

P

Dimanche 03 octobre

Gouzon (23)

Les Contes comme ils me viennent

15h00

(BC)

G

Mardi 05 octobre

Saint-Sébastien (23)

Le loup du p’tit Gégé...

14h00

(S)

G

Mercredi 06 octobre

Malemort (19)

Le loup du p’tit Gégé...

10h30

(GC)

G

Mercredi 06 octobre

Ussac (19)

Le loup du p’tit Gégé...

18h00

(VS)

G

Vendredi 08 octobre

Saint Maurice la Souterraine (23)

Le loup du p’tit Gégé...

20h30

(VS)

P

LES ARTISTES

(VS) : Veillée spectacle / (AC) : Apéro Conte / (BC) : Balade Contée
(S) : Spectacle / (GC) : Gouté conté / (PE) : Petite enfance
LP : Libre Participation / G : Gratuit / P : Payant.

Pour plus d’informations concernant les spectacles, n’hésitez pas à vous référer au calendrier général en début de programme
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LUCIE CATSU
& JEAN MÉTÉGNIER

www.singuliersassocies.org
La Compagnie les Singuliers Associés est un collectif de metteurs en scène, composé de Sylvie Audureau,
Didier Valadeau et Philippe Demoulin. Ensemble, ils proposent une réflexion artistique contemporaine,
s’inscrivant dans l’exploration de formes nouvelles, provocant le métissage des genres et la
transdisciplinarité (théâtre, vidéo, danse, musique, langue des signes) avec humour, pudeur et poésie.
La compagnie défend des spectacles accessibles et associe dans toutes les étapes de son travail
« l’Autre » dans sa singularité. Elle cherche à déplacer le regard et à re-questionner le monde qui nous
entoure dans l’affirmation et l’acceptation des différences.

www.lechatperplexe.com
Un brin de malice au coin des yeux, Lucie Catsu met dans ses mots, dans sa voix, toute la générosité de
ce qu’elle a envie de partager. Elle raconte comme elle chante, et elle chante simplement, avec sincérité.
Elle porte ses personnages dans ses mains, dans son corps et c’est avec une infinie tendresse qu’elle nous
invite à les rencontrer.

La Forêt des heures, conte musical

Histoires de Signes

A partir de 6 ans - Durée : 45 min

0-3 ans & tout public à partir de 6 ans. Durée : 20 à 45 minutes

Damien et Sylvie proposent un voyage bilingue – français et langue des signes – au coeur de la
littérature jeunesse. Plus qu’une traduction simultanée, ces histoires prennent forme autrement
dans un ballet merveilleux rythmé par la voix, le geste, le signe et les expressions du visage.
Un spectacle remarqué et primé pour une découverte de la langue des signes.
Spectacle Bilingue en Langue des Signes française et français.
Accessible aux personnes sourdes et malentendantes, ainsi qu’aux personnes en situation de
handicap mental. Présence d’un comédien sourd.

Mardi 05 octobre

Boussac (23)

Histoires de signes

10h00

Mardi 05 octobre

Boussac (23)

Histoires de signes

Mercredi 06 octobre

Benayes (19)

Histoires de signes

(VS) : Veillée spectacle / (AC) : Apéro Conte / (BC) : Balade Contée
(S) : Spectacle / (GC) : Gouté conté / (PE) : Petite enfance
LP : Libre Participation / G : Gratuit / P : Payant.

(PE)

G

15h15

(PE)

G

15h00

(GC)

G

Pour plus d’informations concernant les spectacles, n’hésitez pas à vous référer au calendrier général en début de programme
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Avec Lucie Catsu (conte et chant) et Jean Métégnier (violoncelle et scie musicale)
D’après le conte original de Jacques Coutureau
Collaboration Artistique : Estelle Coquin et Stella Cohen Hadria / Mécanismes d’horlogerie : Michel Barataud

On raconte qu’autrefois, dans un pays pas très loin d’ici, il y avait deux belles forêts.
La première était très grande et tout le monde aimait y aller... Mais la deuxième était toute
petite et... très étrange ! Le temps y passait très vite...
En effet, le temps d’y croquer une pomme suffisait à un petit bonhomme pour devenir un homme !
Alors on appelait cette petite forêt : « la forêt des heures », et personne n’osait y entrer...
Personne n’ose entrer dans la forêt des heures, mais lorsqu’un riche marchand achète la grande
forêt et met du barbelé tout autour, le bûcheron et ses trois enfants n’ont plus d’autre choix que
d’aller chercher leur bois dans la petite forêt des heures...
Un chemin initiatique plein de drôlerie et de sortilèges, une histoire qui mélange
joyeusement les grandes figures du conte traditionnel et des questionnements bien d’aujourd’hui : que
faisons-nous de nos forêts ?
Si nos peurs peuvent influencer la réalité, nos rêves ne peuvent-ils pas la transformer ?

Samedi 02 octobre

Masseret (19)

La forêt des heures

15h00

(GC)

G

Mardi 05 octobre

Treignac (19)

La forêt des heures

19h00

(VS)

G

(VS) : Veillée spectacle / (AC) : Apéro Conte / (BC) : Balade Contée
(S) : Spectacle / (GC) : Gouté conté / (PE) : Petite enfance
LP : Libre Participation / G : Gratuit / P : Payant.

Pour plus d’informations concernant les spectacles, n’hésitez pas à vous référer au calendrier général en début de programme
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VICTOR
COVA CORREA

© Catherine - Terre à Conter

JEAN MÉTÉGNIER

https://www.covacorrea.com
Jean Métégnier a tout d’abord appris la musique sans le savoir, au côté de sa grand-mère italienne, la
Nonna Maria, qui chantait à tue-tête dans son jardin. En grandissant il a eu envie de tâter de la musique
« pour de vrai » : la guitare et le violoncelle au Conservatoire. Instrumentiste, puis chef de chœur, il a
également travaillé 12 ans auprès des enfants comme musicien intervenant.

Gavilan et la besace de Temistoclès

Il Piccolo Viaggio

A partir de 6 ans - Durée : 1h

De 3 à 6 ans - Durée : 30 min

Sa grand-mère, la Nonna Maria, voulait être chanteuse à l’opéra ! Finalement, elle passera sa vie à
chanter à tue-tête en élevant des tripotées d’enfants et petits-enfants.

Dans beaucoup de pays, la tradition veut que l’art du Conte
soit un art du moment. Il s’agit ici d’un moment d’écoute
privilégiée et mutuelle.

Jean Métégnier vous invite à un petit voyage chanté : voyage de la France à l’Italie, voyage dans son
enfance, quand on l’appelait le Piccolo Gianni...

S’il est vrai que le public est à l’écoute du conteur, celui-ci
est aussi à l’écoute de son auditoire.

Maintenant qu’il a grandi, il a envie de donner à entendre la langue de l’Italie : un monde où les
adultes parlent d’une façon tellement «énorrrrme» qu’on dirait qu’ils chantent, avec des mots
incroyables, des expressions colorées comme le sont les poivrons dans la braise et des accents qui
sentent bon comme pâtes à la sauce tomate !

De cette manière, le conteur arrive au rendez-vous et une
histoire vient toquer à la porte et se présente à tous, une
histoire qui est dans la besace du conteur et dans l’attente,
ceux qui l’écoutent. Elle a la particularité de savoir arriver
à point nommé.

Mercredi 29 septembre

Tulle (19)

Il Piccolo Viaggio

15h00

(S)

G

Jeudi 30 septembre

Cosnac (19)

Il Piccolo Viaggio

9h30 et 10h30

(S)

G

(VS) : Veillée spectacle / (AC) : Apéro Conte / (BC) : Balade Contée
(S) : Spectacle / (GC) : Gouté conté / (PE) : Petite enfance
LP : Libre Participation / G : Gratuit / P : Payant.

20
20

Né au Venezuela en 1974, il est arrivé en France en 1995 pour ses études.
Captivé par le conte dès sa petite enfance, quand un grand-père-ami lui a raconté la Caracas
des démunis (la jungle en béton, pas loin de la mer).
Tombé dans la marmite à 9 ans, ébahi par les histoires des conteurs urbains.
Il propose des spectacles de contes d’Amérique du Sud, pour tous les publics, il est aussi chanteur
et musicien (cuatro), il aime partager la scène avec des musiciens qui racontent avec lui
aux rythmes et sons latinos.

Mercredi 29 septembre

Boussac (23)

Gavilan...

15h00

(S)

G

Samedi 02 octobre

Fleurat (23)

Gavilan...

14h00

(GC)

P

Samedi 02 octobre

Evaux les Bains (23)

Gavilan...

19h30

(VS)

G

(VS) : Veillée spectacle / (AC) : Apéro Conte / (BC) : Balade Contée
(S) : Spectacle / (GC) : Gouté conté / (PE) : Petite enfance
LP : Libre Participation / G : Gratuit / P : Payant.

Pour plus d’informations concernant les spectacles, n’hésitez pas à vous référer au calendrier général en début de programme

Pour plus d’informations concernant les spectacles, n’hésitez pas à vous référer au calendrier général en début de programme
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www.cestadire.org
Justesse de la parole, précision du geste et intensité des images transmises, font de Christel une
conteuse qui a l’art de révéler la force et la complexité des histoires qu’elle raconte.
D’un tempérament à la fois généreux et pétillant, la simplicité de sa présence sur scène
créé un lien complice avec le public.

La boîte à malices

Professionnel depuis 2009, Michel Galaret conte depuis 2003.
Il sillonne l’hexagone et exporte aussi ses histoires à l’étranger
(Algérie, Maroc, Belgique, Québec).
Ce conteur est un homme de la terre, il a dans sa voix et sa
façon d’être, un rayon de soleil, un brin de rusticité et la quiétude
des sauvages plateaux calcaires du Quercy ou peut-être celle du
https://michelgalaret-conteur.fr
berger derrière ses moutons.
Assis sur un tabouret, sa mise en scène est la plus minimaliste qu’il
soit. Ses mots, la musique de sa voix, la puissance de ses silences, ses mains et son regard donnent force à ses
histoires, souvent issues du fantastique des hommes de la terre.
Emouvant, parfois même bouleversant, il aime à partager sa sensibilité, sa générosité et se délecte à vous
emmener dans ses histoires qui deviennent des cadeaux…
Rassurez-vous , il vous ramenera au plus profond ... de vous !

© DR

MICHEL GALARET

© Christelle Colin

CHRISTEL
DELPEYROUX

De 3 à 6 ans - Durée : 45 minutes

Dans l’arbre du jardin de ma tante, j’ai trouvé... un oiseau ! Et quand il a ouvert ses ailes, dans ses plumes, j’ai
vu... une jolie demoiselle scarabée, un taureau à gros biscotos, une moitié de coq et sa bande de potes, un
oiseau bleu espiègle...
Et maintenant, les histoires sont là, cachées bien au chaud dans leur boîte, elles frétillent à l’idée de sortir et
de venir se nicher dans les petites oreilles !
Des « plumes à histoires » retirées au fur et à mesure de leur boîte mystérieuse (une calebasse entière)
donnent le rythme du spectacle et introduisent avec malice et poésie des randonnées rythmées ponctuées de
chansons et des jeux de doigts recréés à partir de versions traditionnelles.

Attention danger !

Contes pour grands froussards et p’tits courageux
A partir de 6 ans - Durée : 55 minutes

Il y a celui qui aimerait avoir peur, mais qui n’y arrive pas, ou bien les grands costauds qui n’ont pas peur, mais
peut-être bien qu’ils devraient ! Sans oublier les petits malins qui affrontent le danger en frissonnant... ou pas !
Avec tout ça, les Ogres, Trolls et autres Choses horribles n’ont qu’à bien se tenir : ça va chauffer pour eux...
Des histoires où la conteuse navigue entre décalage, humour noir et légèreté philosophique pour aborder les
rivages de la peur.

Mosaïque

Métamorphose

A partir de 7 ans - Durée : 1h

Tout public à partir de 7 / 8 ans

Vous connaissez ces sols en carrelage où de petits
carreaux viennent s’insérer entre les grands, comme
pour les mettre en valeur, égayer l’ensemble...

Camille est un enfant de la neige, venu d’on ne
sait où !
Il grandit entouré d’amour et d’affection chez
un couple de vieux paysans sans enfant.
Dans ce monde rural profondément enraciné
sur ce plateau calcaire, tout semble appartenir
au domaine du rationnel ; pourtant…
Les évènements qui vont jalonner la vie de
Camille appartiennent à un autre monde…
Camille a flirté très tôt avec le frisson du garou.
Goupil va l’ensorceler.
C’est peut-être pour cela qu’il deviendra un
homme des terres et des bois, un peintre de
la quintessence, un oiseau rare et peut-être
immortel…

MOSAÏQUE c’est la même chose, de petites
histoires courtes et drôles viennent s’immiscer entre
les contes, comme un souffle, une respiration, une
virgule, de petites pépites pour sourire au monde...
le temps nécessaire pour sortir d’une histoire avant
d’entrer dans une autre.
Les contes : des histoires d’ici et d’ailleurs, des
histoires qui voyagent depuis longtemps de bouche
à oreille. Des histoires tirées du sac du conteur au
gré de son humeur et de celle du public, pour vous
emmener vers d’autres contrées, dans d’autres
mondes ou peut-être tout simplement au plus
profond de vous-même…

Un récit intimiste , fort en émotions.

Bon voyage !
Mercredi 29 septembre

Meyssac (19)

Mosaïque

19h00

(VS)

G

Le Compeix (23)

Mosaïque

20h00

(VS)

G

Mardi 05 octobre

Saint Agnant de Versillat (23)

La boîte à malices

10h30

(S)

P

Mardi 5 octobre

Mardi 05 octobre

Royère de Vassivière (23)

Attention, danger !

14h30

(BC)

G

Mercredi 6 octobre

Bussière-Dunoise (23)

Mosaïque

15h00

(S)

G

Vendredi 08 octobre

Le Lonzac (19)

Attention, danger !

18h00

(VS)

G

Samedi 8 octobre

Lubersac (19)

Métamorphose

19h00

(AC)

P

Samedi 09 octobre

Clugnat (23)*

Attention, danger !

19h00

(VS)

G

* ATTENTION : Le spectacle se déroulera à la Salle polyvalente de JALESCHES (2 Km de Clugnat)
(VS) : Veillée spectacle / (AC) : Apéro Conte / (BC) : Balade Contée
(S) : Spectacle / (GC) : Gouté conté / (PE) : Petite enfance
LP : Libre Participation / G : Gratuit / P : Payant.

Pour plus d’informations concernant les spectacles, n’hésitez pas à vous référer au calendrier général en début de programme
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(VS) : Veillée spectacle / (AC) : Apéro Conte / (BC) : Balade Contée
(S) : Spectacle / (GC) : Gouté conté / (PE) : Petite enfance
LP : Libre Participation / G : Gratuit / P : Payant.

Pour plus d’informations concernant les spectacles, n’hésitez pas à vous référer
au calendrier général en début de programme
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SANDRINE GNIADY
http://sandrinegniady.wixsite.com/contes
Conteuse roubaisienne, récemment installée sur le plateau de
Millevaches, archéologue de formation, Sandrine s’est formée
aux arts de la parole avec Rachid Bouali, Myriam Pellicane,
Didier Kowarsky et Michel Hindenoch. Elle raconte de tout,
pour tous, avec ou sans musique, parfois à plusieurs voix.
Contes traditionnels, mythes, légendes de partout, nouvelles...
Avec un petit faible pour les facéties et les histoires insensées
et un attrait irrésistible pour les épopées nordiques.
Sa particularité : le déséquilibre. Sandrine se joue volontiers
de la fragilité, de l’instantanéité du moment et du silence. Elle
laisse le temps aux mots et aux gestes de se frayer un chemin
avant d’éclore, frais, précis et inattendus. Son petit plaisir : les
racontées intimistes, se payer l’audace de faire connaissance
avec des inconnus, les regarder de tout près dans le regard et
leur dire, comme ça : « Un jour, il y avait...».

Ca ram ba, enc ore rat é ! Duo de contes et guitare basse

Avec Florent HIBON (CONTREBASSE)

A partir de 5 ans - Durée : 50 minutes

Le Loup a toujours aussi faim. Le Loup a de plus en plus faim !
C’est que tous ses repas s’échappent !
Toujours une astuce, une trappe : « Où est donc ma chair à pâté ? Caramba ! C’est encore raté ! »
Avec sa dame contrebasse, Florent aime accompagner des styles de musique variés qui lui ouvrent sans cesse de nouveaux univers,
l’emmènent vers de nouvelles rencontres. Depuis le monde du raï de Nouraï à la pop folk de June Bug en passant par le rock rap de Jonaz
Dans La Baleine, le swing manouche de François Petit 4 Têtes ou la chanson française de R de Machin, il emporte son art et son instrument
au gré des partages et créations sonores qui lui parlent..

Les Contes Salés,

Duo de contes marins et mandoline

Avec VINCENT BRUSEL (MANDOLINE ET CHANT)
A partir de 11 ans - Durée : 60 minutes

Un enfant né d’un coquillage, un noyé qui change la destinée d’un village, un matelot affamé de travail...
Autant de naufragés des 7 mers, rassemblés en un spectacle. Avec pour décor l’écume, le vent entre les
oreilles, le sel sur les lèvres : la Mer !
Vincent BRUSEL : mandoline, chant. Rodé à de multiples expériences musicales professionnelles dans son pays du Nord de
la France mais aussi partout en Europe, tant dans le domaine des musiques traditionnelles (traditions maritimes, musique
irlandaise, musique à danser…) que de la chanson française. Avec ce riche bagage, il crée des paysages d’une variété et d’une
profondeur inattendues dans lesquels les récits prennent vie.

Lune horizontale ,

contes bestiaux

A partir de 7 ans - Durée : 1h

Entre chien et loup, l’air se met soudain à vivre plus fort. Battements d’ailes, frôlements, cris de lune...
Les histoires parlent toutes seules : il n’y a qu’à les laisser nous entrer dedans.

Le Brin d’herbe,

contes printaniers

Le Brin d’herbe-petites graines :
Comptines, jeux de doigts, chansonnettes et histoires printanières pour les petits.
> de 3 à 5 ans / Durée : 40 min
Le Brin d’herbe-herbes folles :
Contes et chansons printanières pour tous publics.
> à partir de 5 ans. / Durée : 40 min
Le Brin d’herbe-belles pousses :
Tendres gazouillis et cafouillages amoureux printaniers pour grandes oreilles.
> à partir de 16 ans / Durée : 60 min

Mercredi 29 septembre

Saint-Vaury (23)

Caramba, encore raté !

14h30

(S)

G

Mercredi 29 septembre

Guéret (23)

Caramba, encore raté !

18h30

(VS)

G

Vendredi 1er octobre

Egletons (19)

Lune horizontale

18h30

(AC)

P

Samedi 02 octobre

Ussel (19)

Caramba, encore raté !

10h30

(PE)

G

Samedi 02 octobre

Ayen (19) *

Le Brin d’herbe-herbes folles

18h00

(BC)

LP

Mardi 05 octobre

Bonnat (23)

Les contes salés

18h30

(VS)

G

Mercredi 06 octobre

Brive (19)

Le Brin d’herbe-herbes folles

15h00

(S)

G

Mercredi 06 octobre

Brive (19)

Le Brin d’herbe-herbes folles

17h00

(S)

G

Jeudi 07 octobre

Mérinchal (23)

Caramba, encore râté !

14h30

(GC)

G

Vendredi 08 octobre

Saint-Sulpice-le-Guérétois (23)

Lune horizontale

19h00

(VS)

G

Dimanche 10 octobre

Argentat (19)

Goûter conté de clôture

15h00

(S)

G

* Sur inscription

(VS) : Veillée spectacle / (AC) : Apéro Conte / (BC) : Balade Contée / (S) : Spectacle / (GC) : Gouté conté / (PE) : Petite enfance
LP : Libre Participation / G : Gratuit / P : Payant.
Pour plus d’informations concernant les spectacles, n’hésitez pas à vous référer au calendrier général en début de programme
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© Christelle Colin

FRED LANAURE
Après une licence de lettres modernes et un certificat d’études
théâtrales au conservatoire national de région de ClermontFerrand en 2005, elle devient comédienne professionnelle,
notamment au sein du Théâtre des Guetteurs d’Ombre,
spécialisé dans la lecture-spectacle.
Son univers artistique s’est peu à peu dirigé vers l’art du conte, https://fredlanaure.wixsite.com/fredlanaure
qui devient son activité principale.
Elle se forme à la « matière » avec des ethnologues et anthropologues comme Marc Aubaret, Suzy Platiel et
Emmanuelle Saucourt, et à la « manière » auprès de conteurs comme Michel Hindenoch et Catherine Zarcate.
Elle explore l’art de raconter pour tous les âges, du très jeune public au public adulte, en solo ou en duo, et
travaille depuis 2012 avec la Cie A Tous Vents et le musicien Florian Allaire.
Elle conte des récits issus de la tradition orale d’ici et d’ailleurs, avec le corps et la voix comme seuls instruments. Oscillant entre fragilité et espièglerie, elle aime les univers brinquebalants, les personnages hauts en
couleur, les histoires fortes, truculentes ou qui font frissonner !
Et ce qu’elle préfère, c’est ce moment vertigineux, ce point de bascule où l’on ne sait plus si l’on est en train
de rire ou de pleurer...

Au creux d’une noix
A partir de 3 ans - Durée : 35 minutes

A partir du moment où l’on découvre, au creux d’une noix, une grande armoire à histoires, tout
devient possible.
Les grenouilles deviennent si grosses qu’elles touchent le ciel, les fourmis se mettent à chanter, et
les escargots se révèlent imbattables à la course !
Au fil de formulettes et de ritournelles, d’onomatopées en mélopées, Frédérique Lanaure vous invite
à partager des récits tendres, un peu farfelus, parfois doux-amers mais souvent truculents !

Conteries...

Tout public - Durée : 1h

Au gré de l’envie du moment, du lieu, du public présent, la conteuse vous proposera une petite
plongée au coeur de son répertoire : contes loufoques ou grinçants, histoires de folles sagesses,
étranges merveilles et légendes mystérieuses… Surprise !

Planpougnis et Cie

A partir de 6 ans - Durée : 45 minutes

Bienvenue chez les Arvernes ! Mais prenez garde à vous, il paraît que nos forêts regorgent de
coupe-jarrets et de toutes sortes de créatures incroyables et effroyables.

Mercredi 29 septembre

Chambon sur Voueize (23)

Au creux d’une noix

10h30

(S)

G

Mercredi 29 septembre

Bourganeuf (23)

Conteries

14h30

(S)

G

En compagnie de Planpougnit, l’enfant pas plus gros que le poing, et d’autres drôles du même
acabit, pris entre dracs insaisissables et diables insatiables, vous pourrez savourer maintes aventures saugrenues et relevées d’une lichette de fourme d’Ambert.

Jeudi 30 septembre

Sardent (23)

Au creux d’une noix

10h30

(S)

G

Jeudi 30 septembre

Sardent (23)

Planpougnis & cie

14h00

(S)

G

Sans oublier une petite dégustation de chansons et devinettes pour digérer le tout !

Vendredi 1er octobre

Bort les Orgues (19)

Conteries

20h00

(VS)

G

Samedi 02 octobre

Beynat (19)

Conteries

19h00

(VS)

P

Dimanche 03 octobre

Saint Pardoux la Croisille (19)

Quand le diable...

15h00

(BC)

G

Mardi 05 octobre

Pontarion (23)

Planpougnis & cie

14h30

(GC)

G

Jeudi 07 octobre

Brive la Gaillarde (19)

Quand le diable...

14h00

(S)

G

Samedi 09 octobre

Reterre (23)

Au creux d’une noix

15h30

(GC)

G

Dimanche 10 octobre

Argentat (19)

Goûter conté de clôture

15h00

(GC)

G

Heureusement, la marmaille de chez nous ne manque pas d’ingéniosité pour entourlouper tous
les gros vilains.

Quand le diable se gratte l’oreille...
A partir de 10 ans - Durée : 1h

Depuis plusieurs années, Frédérique Lanaure a entrepris de partir en exploration au coeur du
répertoire de la tradition orale auvergnate. En 2018, une série de rencontres avec les résidents de l’EHPAD d’Ambert lui a permis de se focaliser sur le territoire qu’elle habite : le Livradois.
Elle s’est plongée à nouveau dans diverses collectes réalisées sur le terrain. En y mêlant anecdotes
du quotidien et expressions du terroir offertes par les personnes âgées, elle a pu tisser un voyage côté
soleil levant de cette terre d’eau et de feu, entre profondes forêts et montagnes noires. Une terre mystérieuse et puissante, marquée par le sceau du secret...
Hommes-loups et dracs insaisissables, curés naïfs et dentellières bavardes, guérisseurs incroyables
et ogresses insatiables, ce pays est riche de légendes, facéties et étranges merveilles. Sans oublier
dictons, chants et devinettes !
Et comme on dit chez les auvergnats : « On prend les bêtes par les cornes et les hommes par la parole ! »
26
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(VS) : Veillée spectacle / (AC) : Apéro Conte / (BC) : Balade Contée
(S) : Spectacle / (GC) : Gouté conté / (PE) : Petite enfance
LP : Libre Participation / G : Gratuit / P : Payant.

Pour plus d’informations concernant les spectacles, n’hésitez pas à vous référer au calendrier général en début de programme
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COLETTE MIGNÉ
www.migne.biz
Je cheminais, nez rouge au vent,
de création solo en lâché de clown urbain.
Un jour, sur un chemin serpentin,
j’ai vu venir vers moi une grande bonne femme.
Elle parlait toute seule.
Mince alors, c’était moi !
Je n’ai pas eu l’idée de ralentir le pas.
Nous nous sommes ajustées tendrement.
Un grand éclat de rire a fusé vers le ciel.
Dans les étoiles, une histoire était écrite.
Voilà, comment je suis devenue conteuse.

© DR

© DR

OLIVIER PONSOT
http://www.olivier-ponsot.com
m
« Je conte depuis une vingtaine d’années dans des lieux tels que des centres sociaux, des écoles, des
théâtres, des médiathèques, des hôpitaux… Je mélange contes traditionnels et créations.
Mon répertoire d’aujourd’hui s’inspire essentiellement de mon quotidien. Mes histoires essaient avec
humour de dénoncer nos nombreux travers. Aimant voyager, mes contes parlent aussi d’autres cultures,
de différences, d’amour et d’utopies. Ils s’adressent à tous les publics (enfants et adultes).

Fantaisie(s)

Perché !

A partir de 10 ans - Durée : 1h

Petits arrangements sous l’édredon
Adultes et adolescents - Durée : 1h

Au tout début du monde, le carrefour d’entrejambes était vide. Votre ornement, Messieurs, poussait
timidement sur un arbre. Quand à notre grotte soyeuse, Mesdames, elle vivait dans la forêt interdite et
épouvantait les hommes.
Contes pas farouches pour se faire rosir les oreilles de plaisir et de rire.

Le cri d’amour de l’huître perlière
Adultes et adolescents - Durée : 1h

Création érotico-délirante et véridique sur la vie sexuelle des mollusques et des crustacés.
Lovée dans sa solitude nacrée, l’huître ne demandait rien à personne. Aucune revendication ne venait
troubler sa mystérieuse existence. Sa vie sexuelle était molle et sans surprise.
Mais vous savez ce que c’est, la vie, le hasard, le destin !

A partir de 5 ans - Durée : 1h

Conteur déjanté, décalé, décoiffé, monté
sur roulement à billes de clown, Olivier
s’amuse, sautille, pétille, jongle, s’étonne
et nous étonne avec les frontières et
les codes de cet art ancestral : celui de
raconter des histoires. Le début de ses
histoires, il ne le connaît pas bien. La fin, il
n’en est pas sûr. Mais pour le milieu, il vous
fait confiance…
Doux agitateur de la syntaxe, sautilleur
de la prose, souffleur de vers, jongleur de
mélodie, Olivier Ponsot s’amuse avec les
frontières de cet art ancestral : celui de
conter des histoires.
Il s’envole souvent ailleurs dans l’espoir de
nous y emmener voyager le temps d’une
rencontre.

Mon père m’a dit un jour : « Si tu n’as pas
étudié , voyage… »
J’ai pris mon baluchon, je suis allé me
balader au gré du vent, du froufrou des
rivières et du chant des étoiles… Les yeux
grands ouverts, les oreilles à l’affût, les narines en éveil, j’entends et m’imprègne des
bruits du monde.
De rencontrer à raconter il n’y a qu’un pas, un
pas de côté… Alors d’incidents de parcours
en chimères vagabondes je vous offre mes
rêves incendies, mes utopies passagères et
mes petits bouts de rien, un brin ébouriffé
par mes fous-rires d’enfant.

Un grain de sable voyeur s’accroche sur les lèvres vermeilles d’une femme comblée et parce que le
grain de sable a le goût musqué de l’amour, l’histoire peut commencer.
Jeudi 07 octobre

Saint-Priest-la-Feuille (23)

Petits arrangements...

20h30

(VS)

P

Vendredi 08 octobre

Beaumont (19)

Petits arrangements...

20h30

(VS)

G

Samedi 09 octobre

Auzances (23)

Le cri d’amour...

17h00

(S)

G

Dimanche 10 octobre

Argentat (19)

Goûter conté de clôture

15h00

(S)

G

(VS) : Veillée spectacle / (AC) : Apéro Conte / (BC) : Balade Contée
(S) : Spectacle / (GC) : Gouté conté / (PE) : Petite enfance
LP : Libre Participation / G : Gratuit / P : Payant.
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Mercredi 06 octobre

Saint-Viance (19)

Fantaisi(e)s

15h00

(S)

G

Jeudi 07 octobre

Guéret (23)

Perché

18h00

(S)

G

Vendredi 08 octobre

La Chapelle Taillefert (23)

Fantaisi(e)s

19h00

(AC)

G

Samedi 09 octobre

Chatelus le Marcheix (23)

Perché

15h00

(GC)

G

(VS) : Veillée spectacle / (AC) : Apéro Conte / (BC) : Balade Contée / (S) : Spectacle /
(GC) : Gouté conté / (PE) : Petite enfance
LP : Libre Participation / G : Gratuit / P : Payant.

Pour plus d’informations concernant les spectacles, n’hésitez pas à vous référer au calendrier général en début de programme

Pour plus d’informations concernant les spectacles, n’hésitez pas à vous référer au calendrier général en début de programme
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www.vache-bleue.org

www.wix.com/anlisavm/conte

Conteuse, Marie Prête co-fonde la compagnie la Vache bleue en 1994. Depuis sa première création en
direction des tout-petits et de leur famille, en 1996 avec «Oim et Oit», elle inscrit son travail dans une
démarche d’éveil artistique du tout petit.
Mais elle défend également une parole qui s’adresse tout aussi bien au petit homme qu’à ses
parents, et un travail sans cesse renouvelé sur la tradition orale enfantine.
Guillaume Leclercq est comédien, musicien et créateur lumières. Il accompagne Marie Prête depuis cinq
ans sur plusieurs spectacles, pour les tout-petits ou les plus grands.

0 à 4 ans et leurs parents - Durée : 25 minutes

A partir 5 ans - Durée : 50 minutes

On a le temps. Le temps qu’on se donne.
Tout le temps qu’il faudra.

C’est du rock, du conte et des comptines,
comme si les deux pouvaient faire bon
ménage, un mélange savoureux pour les
petites oreilles et les grandes, à partir
de cinq ans, de quoi taper du pied et des
mains et reprendre tous ensemble…

Les petits bercés, c’est un moment
arrêté, un spectacle sur le temps, avec
des petites lectures - musicales d’albums, des livres en-chantés, des
livres enchantés, des comptines et des
jeux de doigts qui se promènent sur le fil
du temps maintenant.
Douce, paisible, tendre, à partager
ensemble, tout-petits et parents, une
ser
animation spectacle qui peut se poser
un peu partout, à l’abri du passage et du
bruit…

Je monte avec la Cie Adonk ! des spectacles mêlant gestuelle, marionnettes et récit. En 2008 je crée mon 1er
spectacle de contes « La sagesse des fous » puis continue à me former : atelier avec Gilles Bizouerne, Labo
de la maison du conte de Chevilly Larue, formation « littérature orale et lutte contre l’illettrisme » au CMLO.
Dans mon répertoire je défends fortement les contes traditionnels. Pour les plus jeunes je m’inspire
d’albums jeunesse. Dans mes spectacles gestes et mots sont tissés, imbriqués.

A trop croquer, Ça craque !

A partir de 6 ans - Durée : 50 minutes

Tout part d’une envie : une fringale de marmelade, une avidité d’argent, le désir d’être entouré(e), une soif
de justice. Et que se passe-t-il ?
On essaie de bien faire, d’attendre, on cherche par la ruse, ou encore afin d’accéder à son désir, on fait
une promesse. Mais ce qui a été dit ne peut se dédire... Alors on rencontre des obstacles. On se bat
contre soi-même, parfois contre d’autres. On croise la mort. Mais finalement sur le chemin il y a des aides, de
belles amitiés et de l’amour.
De ces histoires et de ces aventures nous en sortons grandis, prêts à mordre encore plus la vie.

De deux choses Lune

Les Petits bercés

ANNE-LISE
VOUAUX MASSEL

© Gregory Prelat

© Christelle Colin

MARIE PRÊTE
& GUILLAUME LECLERCQ

Mmh, c’est bon !

A partir de 3 ans - Durée : 45 minutes

Une souris mangeuse de viande qui met à mal un voleur, un âne trop gourmand, un ogre fainéant qui
préfère être nourri plutôt que de manger les petits enfants… Ces personnages adorent manger, on ne
peut pas le leur reprocher. Mais il y aurait certaines règles à respecter...
Spectacle énergique, participatif, drôle et cruel, où les gestes et les mots sont savourés jusqu’à la dernière miette.

C’est un spectacle qui est né de l’envie de
se faire plaisir et de donner du plaisir sur
scène.
Avec l’énergie du rock et la profondeur
des contes. Et puis aussi beaucoup de
légèreté...

Moi, je ne suis pas un éléphant

De 1 à 4 ans - Durée : 25 minutes

Son père est capitaine de bateau, sa mère reine des couleurs, hippopotames, crabes et
poissons peuplent ses pensées. La pluie, le bain, la nuit, tout devient épopée.
Spectacle pour une conteuse, deux mains joueuses, un parapluie et des chansons.
Mardi 05 octobre

Saint-Laurent (23)

A trop croquer, ça craque !

14h00

(S)

G

Mercredi 06 octobre

Bourganeuf (23)

Moi, je ne suis pas un éléphant

10h30

(PE)

G

Vendredi 08 octobre

La Souterraine (23)

Mmh c’est bon !

10h30

(PE)

P

Jeudi 30 septembre

Noth (23)

De deux choses Lune

10h00

(SS)

G

Vendredi 1er octobre

Gouzon (23)

Les Petits bercés

10h00

(PE)

G

Samedi 02 octobre

Faux la Montagne (23)

Les Petits bercés

10h00

(GC)

G

Vendredi 08 octobre

La Souterraine (23)

Mmh c’est bon !

14h00

(PE)

P

G

Samedi 09 octobre

Aubusson (23)

Moi, je ne suis pas un éléphant

10h30

(PE)

G

Dimanche 03 octobre

30

Champsanglard (23)

De deux choses Lune

15h00

(S)

(VS) : Veillée spectacle / (AC) : Apéro Conte / (BC) : Balade Contée / (S) : Spectacle /
(GC) : Gouté conté / (PE) : Petite enfance
LP : Libre Participation / G : Gratuit / P : Payant.

(VS) : Veillée spectacle / (AC) : Apéro Conte / (BC) : Balade Contée
(S) : Spectacle / (GC) : Gouté conté / (PE) : Petite enfance
LP : Libre Participation / G : Gratuit / P : Payant.

Pour plus d’informations concernant les spectacles, n’hésitez pas à vous référer au calendrier général en début de programme
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REMERCIEMENTS

20:00

Aubusson (23)

Les institutions
Conseil Départemental de la Corrèze, Conseil départemental de la Creuse,
Ministère de la Culture et de la Communication – Direction régionale des affaires
culturelles de Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine.

Les Communautés de communes, mairies et bibliothèques
Ahun, Aubazine, Aubusson, Auzances, Ayen, Beaumont, Benayes, Beynat, Bonnat, Bortles-Orgues, Bourganeuf, Boussac, Boussac-Bourg, Brive-la-Gaillarde , Bussière-Dunoise,
Chambon-sur-Voueize, Chamberet, Chamboulive, Champsanglard, Châtelus-le-Marcheix,
Clugnat, Communauté d’Agglomération du Grand-Guéret, Communauté de Communes
Creuse Confluence, Communauté de Communes Creuse Grand-Sud, Communauté de Communes du Pays de Lubersac-Pompadour, Communauté de Communes du Pays Sostranien,
Communauté de communes Vézère Monédières Millesources, Corrèze, Cosnac, Egletons,
Evaux-les-Bains, Faux-la-Montagne, Fleurat, Grandsaigne, Gouzon, Guéret, La Chapelleaux-Saints, La Chapelle-Taillefert, La Souterraine, Le Lonzac, Haute Corrèze communauté
(Ussel), Malemort-sur-Corrèze, Masseret, Mérinchal, Meyssac, Noth, Pontarion, Reterre,
Royère-de-Vassivière, Saint-Agnant-de-Versillat, Saint-Augustin, Saint Hilaire-le-Château,
Saint-Laurent, Saint-Maurice-la-Souterraine, Saint-Pardoux-la-Croisille, Saint-Pierre-Bellevue, Saint-Priest-la-Feuille, Saint-Sébastien, Saint-Sulpice-le-Guérétois, Saint-Vaury, SaintVictor-en-Marche, Saint-Viance, Sardent, Tulle agglo, Ussac, Vignols

Les établissements scolaires
Ahun, Aubazine, Bonnat, Brive, Chamberet, Chamboulive, Saint-Laurent, Sardent,
Treignac, Vignols, université de Limoges

Fred Lanaure
Fred Lanaure
Sandrine Gniady
Victor Cova Correa
Jean Métégnier
Sandrine Gniady
Michel Galaret

Association Autour du Cantou (Saint-Pierre-Bellevue), association des Amis de la bibliothèque de Beynat, association CHOU (Benayes), association le Puy aux Muses (Ayen),
association Lonzaculture (le Lonzac), association des Lecteurs de Châtelus-le-Marcheix, association Fleur de lire (Fleurat), association Interlude (Sardent), Chamboulive
animations, Club Sport et Culture (Corrèze), Comité des fêtes de Reterre, coopérative de
l’école maternelle de Cosnac, ), L’arbre aux papillons (Saint-Augustin), Les Amis de la
Bibliothèque de Saint-Priest-la-Feuille, Les Amis de l’école de Saint-Laurent, Les Amis
du château de la Mothe (Mérinchal), Les Fêlés de l’Art (Masseret), association Histoire
de Lire (Gouzon), association Tout Azimut et Tom Pousse (Faux-la-Montagne)

Cité internationale de la tapisserie (Aubusson), Campus Universitaire de Brivela-Gaillarde, Crèche de Gouzon, EHPAD Pierre Guilbaud (Bussière-Dunoise), La
Conserverie centre culturel de la Communauté de Communes du pays de LubersacPompadour, Maison de l’enfant (Bourganeuf), MJC-Centre social de La Souterraine,
association Les Bambis (Chambon-sur-Voueize), association les P’tits filous
(Evaux-les-Bains), Pôle Petite Enfance – Clé de contact (Aubusson), Relais d’Assistantes maternelles Tagadam (Boussac-Bourg) - Marianne Blot, Eliane Lefaure,
Murielle Richer.

De deux choses Lune
Au creux d’une noix
Planpougnis & Cie

vendredi 1er octobre 2021
10:00 Gouzon (23)
18:30 Egletons (19)
19:30 Corrèze (19)
20:00 Bort-les-Orgues (19)

Marie Prete & Guillaume Leclerc
Sandrine Gniady
Jean-Claude Bray
Fred Lanaure

Les Petits bercés
Lune horizontale
Le loup du p’tit Gégé et autres contes
Conteries

samedi 2 octobre 2021
10:30 Ussel (19)
14:00 Fleurat (23)
15:00 Masseret (19)
10:00 Faux-la-Montagne (23)
16:00 Grandsaigne (19)
18:00 Ayen (19)
19:00 Beynat (19)
19:30 Evaux-les-Bains (23)

Sandrine Gniady
Victor Cova Correa
Lucie Catsu et Jean Métégnier
Marie Prete & Guillaume Leclerc
Jean-Claude Bray
Sandrine Gniady
Fred Lanaure
Victor Cova Correa

Caramba, encore raté !
Gavilan et la besace de Témistoclès
La forêt des heures
Les Petits bercés
Les contes comme ils me viennent
Le brin d’herbes-belles folles
Conteries
Gavilan et la besace de Témistoclès

dimanche 3 octobre 2021
15:00 Champsanglard (23)
15:00 Gouzon (23)
15:00 Saint-Pardoux-la-Croisille (19)

Marie Prete & Guillaume Leclerc
Jean-Claude Bray
Fred Lanaure

De deux choses Lune
Les contes comme ils me viennent
Quand le diable se gratte l’oreille…

mardi 5 octobre 2021
19:00 Treignac (19)
10:00 Boussac (23)
10:30 Saint-Agnant-de-Versillat (23)
14:30 Royère-de-Vassivière (23)
14:00 Saint-Laurent (23)
14:00 Saint-Sébastien (23)
14:30 Pontarion (23)
15:15 Boussac (23)
18:30 Bonnat (23)
20:00 Saint-Pierre-Bellevue (23)

Lucie Catsu & Jean Métégnier
Les Singuliers Associés
Christel Delpeyroux
Christel Delpeyroux
Anne-Lise Vouaux-Massel
Jean-Claude Bray
Fred Lanaure
Les Singuliers Associés
Sandrine Gniady & Vincent Brusel
Michel Galaret

La Forêt des heures
Histoires de signes
La boîte à malices
Attention danger !
A trop croquer, ça craque !
Le loup du p’tit Gégé et autres contes
Planpougnis & Cie
Histoires de signes
Les Contes Salés
Mosaïque

Anne-Lise Vouaux-Massel
Jean-Claude Bray
Cie Les Singuliers Associés
Sandrine Gniady
Michel Galaret
Olivier Ponsot
Sandrine Gniady
Jean-Claude Bray

Moi, je ne suis pas un éléphant
Le loup du p’tit Gégé et autres contes
Histoires de signes
Le brin d’herbes-herbes folles
Mosaïque
Fantaisie(s)
Le brin d’herbes-herbes folles
Le loup du p’tit Gégé et autres contes

Sandrine Gniady
Olivier Ponsot
Colette Migné

Caramba, encore raté !
Perché
Petits arrangements sous l’édredon

vendredi 8 octobre 2021
10:30 La Souterraine (23)
14:00 La Souterraine (23)
18:00 Le Lonzac (19)
19:00 La Chapelle-Taillefert (23)
19:00 Saint-Sulpice-le-Guéretois (23)
20:30 Beaumont (19)
20:30 Saint-Maurice-la-Souterraine (23)

Anne-Lise Vouaux-Massel
Anne-Lise Vouaux-Massel
Christelle Delpeyroux
Olivier Ponsot
Sandrine Gniady
Colette Migné
Jean-Claude Bray

Mmh, c’est bon !
Mmh, c’est bon !
Attention danger !
Fantaisie(s)
Lune horizontale
Petits arrangements sous l’édredon
Le loup du p’tit Gégé et autres contes

samedi 9 octobre 2021
10:30 Aubusson (23)
15:00 Chatelus-le-Marcheix (23)
15:30 Reterre (23)
17:00 Auzances (23)
19:00 Jalesches (23)
19:00 Lubersac (19)

Anne-Lise Vouaux-Massel
Olivier Ponsot
Fred Lanaure
Colette Migné
Christel Delpeyroux
Michel Galaret

Moi, je ne suis pas un éléphant
Perché
Au creux d’une noix
Le cri d’amour de l’huître perlière
Attention, danger !
Métamorphose

dimanche 10 octobre 2021
15:00 Argentat (19)
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Au creux d’une noix
Conteries
Caramba, encore raté !
Gavilan et la besace de Témistoclès
Il Piccolo Viaggio
Caramba, encore raté !
Mosaïque

Marie Prete & Guillaume Leclerc
Fred Lanaure
Fred Lanaure

jeudi 7 octobre 2021
14:30 Mérinchal (23)
18:00 Guéret (23)
20:30 Saint-Priest-la-Feuille (23)

Et aussi….

Chroniques des Bouts du Monde

jeudi 30 septembre 2021
10:00 Noth (23)
10:30 Sardent (23)
14:00 Sardent (23)

mercredi 6 octobre 2021
10:30 Bourganeuf (23)
10:30 Malemort (19)
15:00 Benayes (19)
15:00 Brive-la-Gaillarde (19)
15:00 Bussière-Dunoise (23)
15:00 Saint-Viance (19)
17:00 Brive-la-Gaillarde (19)
18:00 Ussac (19)

Les associations

festival coquelicontes - 28 septembre - 10 octobre 2021

Kwal

mercredi 29 septembre 2021
10:30 Chambon-sur-Voueize (23)
14:30 Bourganeuf (23)
14:30 Saint-Vaury (23)
15:00 Boussac (23)
15:00 Tulle (19)
18:30 Guéret (23)
19:00 Meyssac (19)

Sandrine Gniady et Vincent Brusel - Colette Migné - Fred Lanaure
Goûter conté - Spectacle de clôture

CALENDRIER GÉNÉRAL

mardi 28 septembre 2021

Les organisateurs du festival Coquelicontes 2021 :

• Bibliothèque départementale de la Corrèze
• Direction de la lecture publique – Bibliothèque départementale de la
Creuse

Avec le concours de :

• Conseil départemental de la Corrèze
• Conseil départemental de la Creuse
• Ministère de la Culture et de la Communication-Direction régionale des
affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine

Coordination :

• Association Conte en Creuse
23460 Royère de Vassivière

Contacts :

• Bibliothèque départementale de la Corrèze
Patrice MONTZAMIR,
05 19 07 84 25/ pmontzamir@correze.fr
• Bibliothèque départementale de la Creuse
Catherine ROCHEROLLES,
05 44 30 26 08 / crocherolles@creuse.fr
• Association Conte en Creuse
06 89 94 85 10 / coordination.coquelicontes@gmail.com

Visuel : © Jean Estaque. Conception graphique : Association Conte en Creuse.

