Un mot sur ces bons moments
Le concours de sermon - L’apéro conté - entrée libre
Le concours de sermon Chaque candidat dispose de 10
mn pour séduire le public. Un
moment qui vous surprendra.
La musique avec Peyadzi - Une
balade de conteur en conteur dans
un formidable rythme musical.

Les scènes ouvertes - la musique - entrée libre
Les scènes ouvertes sont un
tremplin pour des conteurs pro
ou amateurs. Ils ont la possibilité
de s’exprimer devant un public.
L’apéro conté - T’as pas une histoire ?
Si oui on t’offre un verre de vin.
Un moment simple et convivial.

L’espace animations - ouvert à tous
Promenades à dos de poneys Ferme équestre de Rouffiac des
Corbières. Offertes aux enfants.
Un espace jeux pour les enfants
Les créagitateurs - Ils s’exposent sur
la place du village et présentent leurs
créations originales faites main.

Tarifs :

Les spectacles en journée à Cucugnan :
Adultes : 3,50€ - Pass journée : adulte : 15€
Spectacle enfants : 3,50€/enfant – adulte : gratuit
Les spectacles en soirée à padern - gratuit - de 16 ans
1 spectacle adulte : 9€ - Pass 3 soirées : adultes : 23€
Pass général fête du conte : 43€

Le programme en un clin d’oeil
Cont’en Corbières, pour petits et grands, sème ses histoires dans le
joli village de Cucugnan en journée et dans celui de Padern en soirée.
Contes, marionnettes, apéros et balades contés, concours de sermon,
scènes ouvertes, sieste contée, musique, balades à poneys offertes, jeux
pour enfants...Bref, un festival où tout le monde trouvera son bonheur.

Mercredi 18 juillet - à Cucugnan

- 15h : Le concours de sermon (entrée libre)
- 17h30 : Scène ouverte - L’ occasion de découvrir des conteurs
- 18h : Apéro conté - T’as une histoire on t’offre un verre de vin !

Au village de Padern -19h30 Dîner-M.J.C. Cucugnan - 12€
- 21h : «D’ici» Olivier de Robert

Cont’en Corbières
Festival du conte

Cucugnan - Padern
18, 19, 20 juillet
Pour petits et grands

19- 20 juillet fil conducteur musical avec «Peyadzi»
Balades à poneys offertes aux enfants, musique, espace jeux
Jeudi 19 juillet - à Cucugnan de 10h30 à 19h30
- 10h30 : Balade contée avec Babeth et Véro
- 11h45 : Michèle Carayre
- 13h30 : Scène ouverte - L’ occasion de découvrir des conteurs
- 14h15 : Marion Lo Monaco
- 15h10 : Patrick Erard
- 16h : Sophie Clerfayt
- 16h50 : Spectacle Cie LaluBerlu « Tristan et Iseult»
- 18h : Apéro conté - T’as une histoire on t’offre un verre de vin !
Pour les petits :
- 14h30 : Pascale Rojas - contes enfants
- 16h : Geneviève Aniaj-Bégué - contes pour tout petits
- 17h : Dominique Morin - contes petits et tout petits

Au village de Padern -19h30 Dîner-Contoir du conte - 12€
- 21h : «Bons contes font les bons amis» Olivier Ponsot
Vendredi 20 juillet - à Cucugnan de 10h30 à 19h30
- 11h : Michèle Carayre

- 11h45 : Patrick Erard
- 13h30 : Scène ouverte - L’ occasion de découvrir des conteurs
- 14h15 : Nathalie Lhoste-Clos
- 15h10 : Olivier Ponsot
- 16h : Sophie Clerfayt
- 16h50 : Spectacle Laurent Battist «L’instant Daudet»
- 18h : Apéro conté - T’as une histoire on t’offre un verre de vin !
Pour les petits :
- 14h30 : Pascale Rojas - contes enfants
- 17h : Dominique Morin - contes petits et tout petits

Au village de Padern -19h30 Dîner - soiré» auberge espagnole
- 21h : «Des fleurs plein le cheveux» Alain Vidal

Rens. et réservations
http://contoirduconte.fr
Tél. 06 88 62 22 00
Tél. 06 45 57 38 86

babethetvero@contoirduconte.
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Sophie Clayfart- 19/7 à 16h - 20/7 à 16h

À C U C U G N A N
Olivier Ponsot - 20/7 à 15h10

Au travers de ses histoires, la conteuse
nous entraîne avec elle dans le
royaume mystérieux et magique de
quelques femmes et d’autres encore
dont nous découvrirons le secret.

La Belqique est un pays de légendes
tantôt profondes et tantôt cocasses.
Ici, le pays est dit plat, mais les
histoires et les carabistouilles qui
y poussent lui donnent du relief.

Des personnages drôles, tendres, des
histoires décalées aussi bien pour
les adultes que pour les enfants...
Bref tout un répertoire pour
nous entraîner dans son univers.

Maria, femme fragile et déterminée,
Adèle qui se retrouve seule, Pyrène
que l’amour conduira à la mort...

Les héros flamands, wallons ou
bruxellois aiment rire d’eux-mêmes
et rêver les yeux grands ouverts.

Ses conteurs préférés : Coluche,
Buffo, Théodore Monot...le vent dans
les arbres et le bruit des ruisseaux.

Marion Lo Monaco - 19/7 à 14h15 et 16h50

Nathalie Lhoste Clos- 19/7 à 16h50 - 20/7 à 14h15

Cie Laluberlu “Tristan et Iseult” 19/7 à 16h50

Cie Laluberlu “Tristan et Iseult” 19/7 à 16h50

Entrée d’abord par la porte du
théâtre, Marion a rencontré le conte.
Puis, un jour elle en est tombé
amoureuse et depuis leur relation
fait son petit bonhomme de chemin.

Depuis très longtemps dans le
spectacle. Puis il y a une rencontre
déterminante avec le conte et les
conteurs. Une évidence, c’est ça.
Alors , des formations suivent, puis...

“Tristan et Iseult”. Elle est la fille
du roi d’Irlande et lui, est le neveu
de Marc, le roi de Cornouailles...

“Tristan et Iseult”. Les conflits entre
leur royaume les séparent. Mais ils
se rencontrent. Ils vont s’aimer ...

Patrick Erard - 19/7 à 15h10- 20/7 à 11h45

Olivier de Robert - 18/7- “D’ici”

Vigneron, conteur « L’homme
a créé le vin, à partir du fruit
de la vigne » et le conteur crée à
chaque fois une nouvelle histoire.
Une voix grave et chaleureuse
pour mettre en lumière les
contes d’Alphonse Daudet :
l’homme à la cervelle d’or…

Contes enfants 19/7 et 20/7

Balade contée. Un jour, le conte a
croisé la route de Babeth par hasard.
Depuis elle chemine entre les petites
histoires et la grande Histoire.

Dominique Morin avec ses drôles
de personnages imaginaires remplis
d’humour, de rêves, et d’émotion.
Geneviève Aniaj-Bégué avec son
kamishibai fait la joie des tout petits.

Véronique a mis un demi-siècle
à tenter de semer des rêves dans
le quotidien. Puis un matin, elle
a recueilli des bouquets de mots.

Il nous conte des paroles d’antan
qui racontent la vie d’autrefois et
d’aujourd’hui dans les Alpes du Sud.

S O I R É E S

Spectacle “L’instant Daudet” 20/7 à 16h50

Babeth et Véronique- 19/7 à 10h30- Balade contée

Patrick est instituteur, il est aussi
écrivain et joue de la vielle à roue.
C’est l’instrument des mendiants
colporteurs des montagnes, des
chansons et des contes du pays.
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Laurent Battist - 20/7 à 16h50
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Olivier Ponsot- 19/7 - “bons contes font les bons amis”

Pascale Rojas et ses petits animaux
qui vivent de sacrées aventures.
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Alain Vidal- 20/7 - “Des fleurs plein les cheveux”

Il y a dans sa besace, les échos de
son enfance. Marcelie, Albert,
Augustine et les autres lui
disaient des histoires au coin du
feu”d’ici”...Ce ne sera pas l’Ariège.

Il se joue des mots avec aisance
et mêle avec subtilité des contes
traditionnels et des histoires
d’aujourd’hui. Lui même se définit
comme un funambule des mots.

Simple et divinement jubilatoire,
il raconte, joue, chante...Avec
son corps pour seul instrument.
Son spectacle est une expérience
émotionnelle et sensorielle unique.

Mais ce sera dans l’Aude ou plutôt
dans les Corbières. Est ce grave ?
Rires et frissons pour cette soirée...

Ne nous en plaignons pas car Olivier
est un médicament du bonheur qu’il
faut consommer sans modération.

Nous sommes en 1950. un village,
a priori tranquille, va soudain être
le théâtre d’étranges péripéties.

