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Après une année « off », les contes reviennent dans 
la Montagne noire ! Ils feront même une escapade 
dans la plaine. 

Les conteurs invités ont tous un univers riche et 
singulier et chaque représentation sera l’occasion 
d’un total dépaysement. 

Quel plaisir pour l’équipe des bibliothécaires de vous 
retrouver pour ces moments d’évasion, d’émotion, 
de rire et de convivialité !

Pour les petites et grandes oreilles 
de la maternelle au primaire

Pour les toutes petites oreilles des crèches 
de Cuxac-Cabardès et de Saissac
Florilège de contes en tissus

Vos bibliothèques de la Montagne noire
Cuxac-Cabardès : rue du Lavoir • lundi 10h30>11h30 et vend. 16h>18h
Fontiers-Cabardès : 18 av. le Bosquet • jeudi 16h30>18h
Fraïsse-Cabardès : 4 rue de la Mairie • mercredi 15h>17h
Laprade : 2 rue de la Mairie • lundi 9h>12h30, merc. 14h>16h,  
vend 8h>12h30 et 13h>17h30
Les Martys : 4 pl. de la Mairie • lundi 9h>10h30 et 17h>18h
Mas-Cabardès : 4 av. du Théron • vend. 14h>16h
Saint-Denis : 11 av. du Corps-Franc de la Montagne noire •  
mardi 15h>17h, jeudi 16h30>18h30
Saissac : salle Lagarrigue • lundi 17h30>19h30, jeudi 14h>16h30  
et samedi 10h30>12h30
Salsigne : 11 Grande rue • merc. 16h30>18h

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ 
DU PROGRAMME SUR AUDE.FR

ET CDCMONTAGNENOIRE.FR

Cuxac-Cabardès - Fontiers-Cabardès
Laprade - Les Martys - Mas-Cabardès 

Saint-Denis - Saissac - Salsigne
Villegailhenc - Conques-sur-Orbiel

FRAÏSSE-
CABARDÈS

Entrée gratuiteEntrée gratuite

Les élèves découvriront l’univers de l’opéra dans une 
forme de conte chanté au travers de la réalisation 
de plusieurs scènes extraites de l’opéra La Flûte 
enchantée de Mozart.
La Cie DMTF, basée à Saissac, accompagnera les 
élèves dans le processus créatif d’un spectacle, en 
proposant les outils adéquats à une mise en scène 
immédiate d’un extrait de La Flûte Enchantée. 
À partir de l’écriture scénique, inspirée par l’imagi-
naire des élèves et induite par la musique d’après le 
libretto qui raconte la scène choisie, en passant par 
la manipulation d’objets marionnettiques ainsi que 
l’utilisation de la technique (lumières, accessoires, 
etc.), l’enfant sera au milieu de l’action, accompagné 
par l’intervenant.
La finalité de ce travail sera une mise en scène glo-
bale de La Flûte Enchantée, visible en vidéo.

La grenouille à grande bouche, la moufle et plus 
encore…
Partons à la découverte de 
contes devenus des grands 
classiques de la littérature 
jeunesse au travers d’un 
outil qui permet aux per-
sonnages de prendre vie 
sous les yeux ébahis des 
tout-petits.

Les bibliothèques partenaires de la manifestation
Conques/Orbiel : 4 rue de la Fleur de Lys • mardi 16h>19h, mercredi 
10h>12h30 et 14h>18h, vendredi 14h>18h, samedi 10h>13h
Villegailhenc : rue de Effaches • mardi 16h>17h30, mercredi 
8h30>12h30 et 13h30>17h30

rens. : 04.68.11.66.76

Opération Flûte enchantée !Opération Flûte enchantée !

Contes animés 
avec le Comptoir des coccinelles à la crèche de Saissac.



Les souliers mouillés

Ceux des étangs
stand up conté

Il était une fois les langues

écriture et interpertration : Sabrina Chézeau
Mise en scène et coécriture : Luigi Rignanèse

One man show conté multilingue de et par Robin Recours

Spectacle de contes de et par Anolis

Spectacle de contes de et par Marie Coumes

Juanito vit seul avec son père qui, toutes les nuits, 
part pêcher en mer sur son petit bateau « Le Mi-
rabelle ». Chaque matin, avant de partir à l’école, 
Juanito vérifie que les gros souliers mouillés de son 
papa sont là, preuve que ce dernier est rentré. Un 
matin, pourtant, les souliers sont absents...
C’est un véritable récit d’aventure qui raconte la 
quête touchante d’un fils à la recherche de son père 
et questionne avec humour et tendresse la peur de 
l’abandon et le poids des secrets familiaux. C’est 
aussi un conte initiatique, à travers des îles imagi-
naires, ponctué de rencontres cocasses et loufoques. 

Un texte magnifique et une conteuse de talent - Un voyage bien plus intérieur 
qu’extérieur – La Marseillaise

SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 18 H 
FONTIERS-CABARDÈS (foyer)

SAMEDI 23 OCTOBRE À  18 H 30
LAPRADE (salle du conseil)

VENDREDI 8 OCTOBRE À 20 H30
SAINT-DENIS (foyer)

à partir de 11 ans

à partir de 6 ans

à partir de 7 ans

En s’appuyant sur des 
histoires appartenant 
à la mémoire collective 
internationale, Robin 
Recours jongle avec les 
mots et partage un pou-
voir, celui de parler une 
multitude de langues le 
temps d’un spectacle, 
restant sans cesse com-
pris de tous.
Et si l’anglais, le chinois, 
l’espagnol, l’arabe, 
l’occitan, l’allemand, 
le portugais, l’italien, 

le swahili, le russe étaient tout simplement ancrées 
au plus profond de nous, et si l’humour et la poésie 
étaient les clés de la communication universelle ?

Dans ceux des étangs, Marie Coumes raconte 
quelques histoires extraordinaires. Mais le plus ex-
traordinaire, c’est que toutes ces histoires se soient 
passées au même endroit. Dans un " vilatge ", un petit 
village au bord d’un bel étang de mer.
Un village où chaque soir un corbeau borgne décolle 
du toit de l’église puis disparaît toujours à la même 
heure derrière la " montanha petita " et personne ne 
sait où il va.
Un village où Gisèle et Loulou,  deux vieilles qu’on 
appelle " Le jugement dernier " sèment la terreur. 
Où Romégous, vieil anarchiste espagnol, traîne ses 
pantoufles à carreaux et ses idées noires. Où, sur la 
place des Lilas, Maurice le garagiste est un géant à 
la force colossale emprisonné dans les mailles des 
pulls toujours trop petits que lui tricote sa mère.

JEUDI 14 OCTOBRE À 10 H
Médiathèque de Conques-sur-Orbiel

SAMEDI 2 OCTOBRE À 10 H 30
Bibliothèque de Saissac - en famille
Live painting autour du conte 
Le concept : Écoutez (un conte)- Imaginez- Dessinez... 
1 groupe adulte, 1 groupe enfant, 4 par groupe, 1 conte et tout ce petit 
monde peint en direct. Les œuvres seront exposées à la bibliothèque.

Malicieux 
désirs

Un spectacle à verve vive où des contes craquants et 
coquins (mais pas trop !) se font écho. De Colombie 

SAMEDI 16 OCTOBRE À 20 H 30
CUXAC-CABARDÈS (foyer)

ados-adultes

ou d’Orient, les histoires parlent et installent avec 
malice un délicieux dépaysement mental qui vous 
fera revenir le cœur et le ventre chauds.

Soirée d’ouverture en partenariat avec l’Eau Vive en 
Montagne Noire (saison Graines de cultures)

MARDI 12 OCTOBRE À 18 H
Bibliothèque de Saissac - en famille
Légendes et contes sous un ciel étoilé 
avec le Comptoir des Coccinelles

Contes en tissus
Nous partirons à la découverte de contes devenus des grands clas-
siques de la littérature jeunesse au travers d’un outil qui permet aux 
personnages de prendre vie sous les yeux ébahis des tout-petits.
Pour les tout-petits à partir de 3 mois et leurs accompagnants.

MERCREDI 10 NOVEMBRE À 18 H30
Salle polyvalente de Villegailhenc
Battle de dessin : « parodies de Contes » 
par l’atelier Croc en jambe
Créé en 2006, Croc en Jambe 
est un collectif d'auteurs de BD 
basé à Bordeaux, spécialisé dans 
l'édition et dans l'animation 
d'ateliers. Ils animent des ate-
liers toujours teintés d’humour 
(BD d'impro, battle de dessin...), 
en festival, en milieu scolaire ou 
dans des médiathèques. 
Pour nous, ils parodieront les contes !
Tout public.

© Philippe Durand

Encore plus de contes !Encore plus de contes !
dans la Montagne noire 

et dans les bibliothèques alentours


