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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.
L’oralité est une partie importante de notre patrimoine, un vecteur de lien social et
de culture. Plus que jamais, les contes permettent de comprendre le monde pour
mieux l’appréhender et en devenir l’acteur.
En 2022, après quelques péripéties dûes à la pandémie, Coquelicontes s’apprête
à fêter sa 25ème édition !
Le festival, organisé par les Départements de la Corrèze et de la Creuse avec
l’appui de l’Association Conte en Creuse et des structures partenaires, nous
revient du 14 au 29 mai 2022, avec un programme toujours plus riche et diversifié.
Comme par le passé, nos deux Bibliothèques départementales se proposent,
en lien avec les partenaires essentiels du festival que sont les 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, mais
aussi celle de l’accueil des conteurs, la convivialité et l’interaction avec le public.
Au fil des années, ce festival est devenu un moment essentiel 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.
C’est aussi une porte d’entrée importante pour le livre et la lecture.
Gageons que cette année encore, Coquelicontes se révèlera source de plaisir, de
partage et de rencontres !
Pascal COSTE,
Président du Conseil départemental de la Corrèze
Valérie SIMONET,
Présidente du Conseil départemental de la Creuse
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Lieux de spectacles

... en Corrèze
1. ARNAC-POMPADOUR
2. AUBAZINE
3. AURIAC
4. AYEN
5. BEYNAT
6. BORT-LES-ORGUES
7. BRIVE-LA-GAILLARDE
8. CHAMBOULIVE
9. CORREZE
10. EGLETONS
11. GRANDSAIGNE
12. LA-CHAPELLE-AUX-SAINTS

13. LE LONZAC
14. LIGINIAC
15. MASSERET
16. MEYSSAC
17. NAVES
18. NESPOULS
19. SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
20. SAINT-PARDOUX-LA-CROISILLE
21. TREIGNAC
22. TULLE
23. USSEL

* CLERGOUX

Creuse

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.

Corrèze

... en Creuse

24. AHUN
25. AJAIN
26. ANZEME
27. AUZANCES
28. BONNAT
29. BOURGANEUF
30. BOUSSAC
31. BUSSIERE-DUNOISE
32. CHAMBON-SUR-VOUEIZE
33. CHAMPSANGLARD
34. CHATELUS-LE-MARCHEIX
35. CHENERAILLES
36. CLUGNAT
37. EVAUX-LES-BAINS
38. FAUX-LA-MONTAGNE
39. FLEURAT
40. GOUZON
41. GUERET
42. LA CHAPELLE-TAILLEFERT
43. LA SOUTERRAINE

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

LUSSAT
MAZEIRAT
MERINCHAL
MONTAIGUT-LE-BLANC
NOTH
PONTARION
RETERRE
ROYERE-DE-VASSIVIERE
SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT
SAINTE-FEYRE
SAINT-FIEL
SAINT-LAURENT
SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE
SAINT-PRIEST-LA-FEUILLE
SAINT-SEBASTIEN
SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS
SAINT-VAURY
SAINT-VICTOR
SAINT-YRIEIX-LES-BOIS
SARDENT
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CALENDRIER... en Corrèze

en Corrèze...
Treignac

Samedi 14 mai
Clergoux (Domaine de Sédières) Magguy Faraux / Emmanuel Lambert / Hélène Palardy

11:00

Auriac
La ronde des rêves

20:30

Grandsaigne

Mercredi 18 mai
Halima Hamdane

La ronde merveilleuse

15:00

Brive-la-Gaillarde
Le fils du roi d’Irlande

19:00

Egletons
La ronde merveilleuse

Magguy Faraux

Contes du diable des gourmandises

Brive-la-Gaillarde

Chamboulive
Ti doudou

Philippe Imbert

La Grande Bleue

Pierre Desvigne

Les pieds dans le plat

Angélique Pennetier

La goutte de miel...

Guy Prunier

Le roi et la puce

14:30

Angélique Pennetier

Les trois frères Crado

15:00

Guy Prunier

Héroïques héroïnes

15:30

Corrèze

Pierre Desvigne

Des vertes et des pas mûres

19:30

Durée : 60 mn / salle des fêtes / apéro conte tout public à partir de 7 ans / gratuit
Contact : Christian Villeneuve - 0689487710

15:00

Bort-les-Orgues

Durée : 75 mn / jardin Champeix / spectacle extérieur tout public à partir de 9 ans / gratuit
Contact : Ingrid Dzierzynski - 0555735356

Liginiac

18:00

Vendredi 27 mai

15:00

Durée : 60 mn / espace culture et loisirs, Sourdoire / spectacle tout public à partir de 7 ans / libre participation
Contact : Jean-Claude Cluzan - 0789576642

Masseret

Mon jardin secret

Durée : 60-80 mn / La chapelle du Puy-Grand / balade contée à partir de 8 ans / libre participation
Contact : Martine Lizeaux - 05 55 21 61 95 et 06 45 02 82 92

10:30

Durée : 40 mn / médiathèque intercommunale Haute-Corrèze / spectacle petite enfance / gratuit
Contact : Nathalie Bachellerie - 0555723147

La Chapelle-aux-Saints

Stéphane Ferrandez

Jeudi 26 mai

Samedi 21 mai
Magguy Faraux

16:30

Durée : 60 mn / Médiathèque Michel Dumas (Chapélies) / spectacle jeune public (5-9 ans) / gratuit
Contact : Nelly Vedrine - 0519591828

19:00

Durée : 80 mn / salle des fêtes / veillée spectacle tout public à partir de 6 ans / gratuit
Contact : Emmanuelle Orhan - 0615901276

Ussel

Des vertes et des pas mûres

Durée : 45 mn / bibliothèque municipale / goûter conté tout public à partir de 5 ans / adultes : 5€ | jeunes (-12 ans) :
gratuit. / Contact : Catherine Palade - 0555939992

18:00

Durée : 60 mn / foyer rural Pierre Demarty / spectacle tout public à partir de 6 ans / adultes : 5€ | jeunes (12-18 ans) :
1,5€ | -12 ans : gratuit. / Contact : Jean-Claude Bertoumieux - 0671989370

Le Lonzac

Pierre Desvigne

Mercredi 25 mai

Vendredi 20 mai
Halima Hamdane

15:00

Durée : 60 mn / BU Campus de Brive / spectacle tout public à partir de 6 ans / gratuit
Contact : Solène Mennetret - 0555864807

Durée : 50 mn / salle Versailles / veillée spectacle tout public à partir de 8 ans / gratuit
Contact : Stéphanie Ciscard - 0603721785

Beynat

La goutte de miel...

Mardi 24 mai

Jeudi 19 mai
Caroline Sire

Angélique Pennetier

Durée : 60 mn / village de Clédat / balade contée tout public à partir de 7 ans / adultes : 5€ | jeunes : gratuit
Contact : Marie-Josée Billot - 0604025735

Durée : 60 mn / auditorium médiathèque Eric Rohmer / spectacle tout public à partir de 6 ans / gratuit
Contact : Laurence Dubois - 0555202148

Meyssac

19:00

Durée : 60 mn / Les Jardins Sothys / spectacle en extérieur tout public à partir de 8 ans / entrée payante aux Jardins :
adultes : 9,5€ | jeunes : 4,5€. / Contact : Valérie Chaput - 0555919689

Durée : 60 mn / salle des fêtes / veillée spectacle tout public à partir de 7 ans / adultes : 5€ | jeunes (-16 ans) : 2,5€
Contact : Patrick Imbeau - 0555734996 et Chantal Serres - 0674274048

Tulle

La ronde des ogres...

Dimanche 22 mai

Mardi 17 mai
Halima Hamdane

Halima Hamdane

Durée : 60 mn / médiathèque Vézère Monédières Millesources / veillée spectacle tout public à partir de 7 ans / gratuit
Contact : Benoît Lelièvre - 0519670100

Journée d’ouverture, voir page 16 & 17 / Contact : BD19 0519078430 - pmontzamir@correze.fr

Arnac-Pompadour

CALENDRIER

Guy Prunier

Héroïques héroïnes

20:00

Durée : 60-80 mn / esplanade Olympe de Gouge / veillée spectacle en extérieur tout public à partir de 8 ans / gratuit
Contact : Patrice Juillard - 0637423771

19:00

Durée : 60 mn / salle des fêtes / veillée spectacle tout public à partir de 8 ans / gratuit
Contact : Vinciane Favre - 0555959259
6
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CALENDRIER... en Creuse

en Creuse...

Mardi 17 mai
Pontarion

Jeudi 19 mai
Caroline Sire

Ballade irlandaise

14:30

Saint-Agnant-de-Versillat

Durée : 30-45 mn / salle polyvalente / spectacle scolaire ouvert au public / gratuit

Ajain

Mercredi 18 mai
Magguy Faraux

Ti doudou

Saint-Priest-la-Feuille

Contact : Pascale Maisonny - 0555800968

A. Pennetier et A.Gatet

Ma forêt, c’est mon amie

10:30

Contes du diable...

Noth

14:30

Contact : Corinne Commergnat - 0682947505

A. Pennetier et A.Gatet

Ma forêt, c’est mon amie

Saint-Laurent

14:30

Contact : Marie-France Fauvet - 0669597778

Caroline Sire

Ballade irlandaise

Saint-Laurent

15:00

Contact : bibliothèque municipale de Bourganeuf - 0555640985

Philippe Imbert

Saint-Sébastien
La Grande Bleue

Armelle et Peppo Audigane Le long du chemin

Florant Mercadier

Contes du pays de nulle part

Florant Mercadier

L’Occitanie pour les nuls

Philippe Imbert

Le roman de Renart

Durée : 60-75 mn / salle des fêtes / spectacle scolaire ouvert au public / gratuit
Contact : Annie Bourgoin - 0679705621

15:30

Durée : 55 mn / salle Janisson / apéro conte tout public à partir de 6 ans / adultes : 5€ | jeunes : gratuit
Contact : Virginie Bruton Lansade - 0555643753

Contact : Carine Beaufort - 0555820953 / 0609631586

Armelle & Peppo Audigane Peluchka Circus

Tchicha...

15:00

Durée : 60 mn / Maison des associations / spectacle tout public à partir de 7 ans / gratuit

Saint-Yrieix-les-Bois

Armelle & Peppo Audigane

20:30

10:00

10:00

14:00

Durée : 60 mn / salle polyvalente / spectacle scolaire (primaire) ouvert au public / gratuit
Contact : Isabelle Sauvage - 0689158821

Durée : 30-45 mn / espace Martin Nadaud / goûter conté tout public à partir de 4 ans / gratuit

Boussac

15:00

Durée : 40 mn / salle polyvalente / spectacle scolaire (maternelle-CP) ouvert au public / gratuit
Contact : Isabelle Sauvage - 0689158821

Durée : 40 mn / salle polyvalente / spectacle jeune public (5-8 ans) / gratuit

Bourganeuf

Tchicha...

Durée : 60 mn / salle polyvalente / spectacle scolaire ouvert au public / adultes (+ 12 ans) : 3€ | jeunes : 1,5€
Contact : Claudine Loiraud - 0632853573

Durée : 80 mn / salle polyvalente / spectacle tout public à partir de 6 ans / gratuit

Saint-Vaury

Armelle & Peppo Audigane

Vendredi 20 mai

Contact : Laurence Guiroux - 0555656621

Magguy Faraux

10:00

Durée : 75 mn / salle des fêtes / veillée spectacle tout public à partir de 10 ans / adultes (+ 12 ans) : 3€ | jeunes : 1,5€
Contact : Josiane Vigroux-Aufort - 0555631425

Durée : 40 mn / médiathèque Creuse Confluence / spectacle jeune public (5-8 ans) / gratuit

Saint-Fiel

Le roman de Renart

Durée : 75 mn / EHPAD Les Signolles / spectacle adulte (à partir de 10 ans) / gratuit
Contacts : Magali Chatonnet et Sophie Fernandez - 0555803278

10:00

Durée : 40 mn / salle Géo Legros / spectacle jeune public / gratuit

Chambon-sur-Voueize

Philippe Imbert

Durée : 60-75 mn / Maison du Temps Libre / spectacle scolaire (primaire) ouvert au public / adultes (+ 12 ans) : 3€ |
jeunes : 1,5€. / Contact : Séverine Marsaud - 0623553681

Contact : Martine Birnbaum - 0770095783

Sainte-Feyre

CALENDRIER

Châtelus-le-Marcheix

Durée : 40 mn / salle polyvalente Marc Vaugelade / goûter conté petite enfance (0-4 ans) / gratuit

Guéret

Contact : Dominique Gauthier - 0682146922

Stéphane Ferrandez

Caroline Sire

Matsuri...

Le fils du roi d’Irlande

14:15

18:00

18:00

Durée : 50 mn / jardin du Conseil départemental de la Creuse / spectacle en extérieur tout public à partir de 8 ans /
gratuit. / Contact : Catherine Rocherolles - 0555891819 / 0626770440
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Lundi 23 mai

Vendredi 20 mai, suite
Evaux-les-Bains

Florant Mercadier

L’Occitanie pour les nuls

18:30

Royère-de-Vassivière

Durée : 60 mn / salle La Source / spectacle tout public à partir de 7 ans / gratuit
Contact : Gérard Steiner - 0608332160

Saint-Sulpice-le-Guérétois

Armelle & Peppo Audigane Tchicha...

La Grande Bleue

Echappée belle

10:00

Durée : 60 mn / médiathèque / apéro conte scolaire ouvert au public / gratuit
Contact : Nathalie Sauteron - 0555641205

19:00

Sardent

Durée : 75 mn / salle polyvalente A. Bourliaud / apéro conte tout public à partir de 10 ans / gratuit
Contact : Madeleine Jouanny - 0638702691

Saint-Maurice-la-Souterraine Philippe Imbert

Thierno Diallo

Magguy Faraux

Ti doudou

10:30

Durée : 40 mn / espace Claude Chabrol / spectacle scolaire (maternelle) ouvert au public / gratuit
Contact : Agnès Thibaud - 0615958348

20:30

Sardent

Durée : 60 mn / salle des fêtes / veillée spectacle tout public à partir de 7 ans / adultes (+ 12 ans) : 3€ | jeunes : 1,5€
Contact : Gilliane Le Hello Rommeluère - 0555638810

Magguy Faraux

Contes et chants de ma case créole 14:00

Durée : 60 mn / espace Claude Chabrol / spectacle scolaire (primaire) ouvert au public / gratuit
Contact : Agnès Thibaud - 0615958348

Samedi 21 mai
Reterre

Florant Mercadier

Contes du pays de nulle part

Mardi 24 mai

15:30

Saint-Victor-en-Marche

Durée : 40 mn / salle Pierre Nore / goûter conté jeune public à partir de 3 ans / gratuit
Contact : Bernadette Méanard - 0659751985

Clugnat

Stéphane Ferrandez

Mon jardin secret

Gouzon

Ti doudou

10:15

Contact : Gaëlle Autissier - 0671253673

Thierno Diallo

Echappée belle

Boussac

15:00

Magguy Faraux

Contes du diable...

Caroline Sire

Ballade irlandaise

Les femmes du Waalo

Bonnat

15:00

15:15

Thierno Diallo

Les femmes du Waalo

19:00

Durée : 60 mn / salle des fêtes / apéro conte tout public à partir de 10 ans / gratuit
Contact : Nathalie Rapinat - 0555810966

15:00

Ahun

Pierre Desvigne

Vogue la galère

19:30

Durée : 60 mn / Auditorium EPLEFPA Alphonse Defumade / veillée spectacle tout public à partir de 10 ans / gratuit
Contact : Carine Chaulet - 0555814880

19:00

Durée : 60 mn / salle polyvalente / veillée spectacle tout public à partir de 10 ans / gratuit
Contact : Dominique Vallière - 0687049846

CALENDRIER... en Creuse
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Ti doudou

Contact : Gaëlle Autissier - 0671253673

Durée : 30-45 mn / Château de la Mothe / spectacle en extérieur tout public à partir de 4 ans / gratuit
Contact : Myriam Peyraud - 0555672038

Thierno Diallo

Magguy Faraux

Durée : 40 mn / salle du Montet / spectacle petite enfance ouvert au public / gratuit

Durée : 80 mn / salle polyvalente / goûter conté tout public à partir de 6 ans / adultes : 5€ | adhérents et jeunes (+
11 ans) : 3€. / Contact : Marie-Pascale Bonnal - 0633523952

Mazeirat

Magguy Faraux

Durée : 40 mn / salle polyvalente / spectacle petite enfance ouvert au public / gratuit

Durée : 60 mn / salle polyvalente / spectacle tout public à partir de 6 ans / gratuit
Contact : Joëlle Auclair - 0622813901 / 0555519871

Mérinchal

10:00

Contact : Aurore Janvier - 0780027560

19:00

Dimanche 22 mai

Fleurat

Mon jardin secret

Durée : 60 mn / salle des fêtes, Bussière / spectacle scolaire ouvert au public / gratuit

Durée : 60 mn / salle polyvalente de Jalesches / veillée spectacle tout public à partir de 6 ans / gratuit
Contact : Micheline Thomazon - 0555631329 / 0637573709

Champsanglard

Stéphane Ferrandez

Notes

Mercredi 25 mai
Bussière-Dunoise

Pierre Desvigne

Des vertes et des pas mûres

15:00

Durée : 60 mn / EHPAD Résidence Pierre Guilbaud / spectacle tout public à partir de 7 ans / gratuit
Contact : Céline Dufour - 0555805600

La Souterraine

Magguy Faraux

..........................................................................................................................................................................................

Contes du diable des gourmandises 15:00

..........................................................................................................................................................................................

Durée : 80 mn / salle des fêtes (rue du Coq) / spectacle tout public à partir de 6 ans / 3€
Contacts : Martine Larigauderie - 0670636099 / MJC centre social - 0555631906

Auzances

Stéphane Ferrandez

Histoires tombées d’un éventail

..........................................................................................................................................................................................

15:00

..........................................................................................................................................................................................

Durée : 55 min / salle des fêtes / spectacle tout public à partir de 8 ans / gratuit
Contact : Stéphanie Chateau - 0555667895

Guéret

Thierno Diallo

Les femmes du Waalo

..........................................................................................................................................................................................

18:30

..........................................................................................................................................................................................

Durée : 60 mn / bibliothèque multimédia / spectacle tout public à partir de 10 ans / gratuit
Contact : François Lawnizack - 0587630008

..........................................................................................................................................................................................

Vendredi 27 mai
Montaigut-le-Blanc

..........................................................................................................................................................................................

Angélique Pennetier

Les trois frères Crado

18:00

..........................................................................................................................................................................................

Durée : 60 mn / salle des fêtes / spectacle tout public à partir de 6 ans / gratuit
Contact : Ludivine Chatenet - 0750370647

La Chapelle-Taillefert

Thierno Diallo

Kalika le plumeur de lune

..........................................................................................................................................................................................

18:30

..........................................................................................................................................................................................

Durée : 60 mn / église / balade contée tout public à partir de 6 ans / gratuit
Contacts : Maïlys Kydjian - 0644034151 et Marie Léonnard - 0662738070

Anzème

Florant Mercadier

Les contes du placard

..........................................................................................................................................................................................

19:30

..........................................................................................................................................................................................

Durée : 60 mn / salle polyvalente / veillée spectacle tout public à partir de 9 ans / gratuit
Contact : Agnès Paulmier - 0555619722

..........................................................................................................................................................................................

Samedi 28 mai
Lussat

..........................................................................................................................................................................................

Thierno Diallo

Echappée belle

16:00

..........................................................................................................................................................................................

Durée : 60 mn / étang des Landes / balade contée tout public à partir de 6 ans / gratuit
Contact : Sandra Thorner - 0587809060

Faux-la-Montagne

Florant Mercadier

Contes du pays de nulle part

..........................................................................................................................................................................................

16:00

..........................................................................................................................................................................................

Durée : 40 mn / salle des fêtes / spectacle petite enfance (dès 3 ans) ouvert au public / adultes : 3€ | jeunes : 2€
..........................................................................................................................................................................................

Contact : Emilie Druelle - 0768862204

Dimanche 29 mai
La Souterraine

..........................................................................................................................................................................................

Florant Mercadier / Thierno Diallo / Pierre Desvigne

11:00

..........................................................................................................................................................................................

Journée de clôture, voir page 31 / Contact : Catherine Rocherolles - 0555891819 / 0626770440
..........................................................................................................................................................................................
festival Coquelicontes
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ILS SONT PASSÉS PAR LÀ...

2008

1997

Nicolas BONNEAU, Lucie CATSU, Jihad DARWICHE, Ives DURAND, Florence FERIN, Carole GONSOLIN, Colette MIGNE, Frida
MORRONE, Sophie PAVILLARD-HOTTIER, Angélique PENNETIER, Mamadou SALL, Zhor TAZI, Le THÉÂTRE A BRETELLES
(Anne Quesemand et Laurent Berman).

1998

Nora ACEVAL, Lorette ANDERSEN, Bernard BACHEROT, Pierre BERTRAND, Michel BOUTET, Jean-Claude BRAY,
Thierno DIALLO, Sonia KOSKAS, Noredine MEZOUAR, Magali MINEUR, Michèle MOREAU, Frédéric NAUD, Le p’tit piano sans
bretelles (Vincent PENSUET), Luigi RIGNANESE, Pierre ROSAT, Rémy SALAMON, Mickaël SANTOS, Serge VALENTIN.

1999

Christine ANDRIEN, Gilles BIZOUERNE, Nicole BOCKEM, Catherine CAILLAUD, Lucie CATSU, Layla DARWICHE, Matthieu EPP,
Patricia GAILLARD, Anne LOPEZ, Magali MINEUR, Fred POUGEARD, Luigi RIGNANESE, TAXI CONTEUR (Adama Adepoju),
Jean-François VIGNAUD, Nadine WALSH.

2000

Armelle & Peppo AUDIGANE, Sylvain CEBRON DE LISLE, Victor COVA CORREA, Pierre DESCHAMPS, Florence FERIN, HUILE
D’OLIVE ET BEURRE SALE (Fabienne MOREL et Debora DI GILIO), Serge MAUHOURAT, Colette MIGNE, Monsieur MOUCH,
Angélique PENNETIER, Anne-Sophie PERON et MARCEL, Christian PIERRON, Julien TAUBER, Sylvie VIEVILLE, Nadine WALSH.

2001

Compagnie AUGUSTE SINGE, Cécile BERGAME, Odile BURLEY, Terèsa CANET, Jean-Marc DEROUEN, Simon GAUTHIER,
Irma HELOU, Rogo KOFFI FIANGOR, Daniel L’HOMOND, Nathalie LEONE, Anne LOPEZ, Boubacar NDIAYE, Cécile PERUS,
Thomas SUEL, François VINCENT.

2002

Jérôme AUBINEAU, Michèle BOUHET, Catherine CAILLAUD, Daniel CHAVAROCHE, Thierno DIALLO, Françoise
DIEP, Magguy FARAUX, Barbara GLET & Anne-Lise VOUAUX-MASSEL (Les Volubiles), Frédéric NAUD, Amandine
ORBAN DE XIVRY, Hélène PALARDY, Christèle PIMENTA, Franco RAU, Marie RICARD, Thomas SUEL.

BEN ZIMET, Jean-Claude BRAY, Lucie CATSU, Pierre DESCHAMPS, Jean-Claude DESPREZ, Carole GONSOLIN, Lucien GOURONG, Pierre-Etienne HEYMANN, Michel HINDENOCH, Isabelle JACQUEMAIN, Didier KOWARSKY, Daniel L’HOMOND, AnneMarie LOPEZ DEL RIO, Pépito MATEO, Bertrand N’ZOUTANI, Abbi PATRIX, Francine VIDAL.

2009

Gigi BIGOT, Jean-Claude BOTTON, Michèle BOUHET, Jean-Claude BRAY, Lucie CATSU, Pierre DESCHAMPS, JeanClaude DESPREZ, Catherine GENDRIN, Carole GONSOLIN, Robert GROSSIN, Eugène GUIGNON, Isabelle JACQUEMAIN,
Daniel L’HOMOND, Pépito MATEO, Bertrand N’ZOUTANI, Michèle NGUYEN.

2010

Koldo AMESTOY, Jean-Paul BERTHET, Jean-Claude BOTTON, Lucie CATSU, Henri CAZAUX, Pierre DELYE, Pierre DESCHAMPS,
Maxime DUMONT, Carole GONSOLIN, Robert GROSSIN, Eugène GUIGNON, Isabelle JACQUEMAIN, Nacer KHEMIR, Bruno de
LA SALLE, Jan dau MELHAU, Bertrand N’ZOUTANI, Michèle NGUYEN, Francine VIDAL.

2011

Jean-Paul BERTHET, Gigi BIGOT, Jean-Claude BOTTON, Michèle BOUHET, Henri CAZAUX, Marie CHIFF’MINE,
Pierre DESCHAMPS, Maxime DUMONT, Jeanne FERRON, Praline GAY-PARA, Eugène GUIGNON, Isabelle JACQUEMAIN, Didier
KOWARSKY, Michèle NGUYEN, Manféi OBIN.

2012

2013

Armelle & Peppo AUDIGANE, Jean-Claude BOTTON, Rémi BOUSSENGUI, Jean-Claude BRAY, Martine CAILLAT,
Lucie CATSU, Henri CAZAUX, Pierre DESCHAMPS, Michel FAUBERT, Jeanne FERRON, Lamine M’BENGUE,
Jan dau MELHAU, Guy PRUNIER, Armelle RAILLON.

2014

Olivier BELHOMME, Pierre BERTRAND, Nicole BOCKEM, Maggie CABIROL, Martine CAILLAT, Terèsa
CANET, Sam CANNAROZZI, Jihad DARWICHE, Françoise DIEP, Florence FERIN, Jeanne FERRON,
Achille GRIMAUD, Lucie JEAN, Sonia KOSKAS, Didier KOWARSKY, Mattéo LIPPE, Lamine M’BENGUE,
Elisa de MAURY, Michèle NGUYEN, Évelyne NOUAILLE, Guy PRUNIER , Pascal QUERE, Luigi RIGNANESE,
Patric ROCHEDY, Julien TAUBER, Olivier VILLANOVE.

Gilles BIZOUERNE, Hamed BOUZZINE, Christine CHARPENTIER, Laurent DAYCARD, Jeanne FERRON, Salim
HATUBOU, Fiona MAC LEOD, Véronique de MIOMANDRE, Hélène PALARDY, Joëlle PASCAL, Anne-Sophie
PERON et MARCEL, Olivier de ROBERT, Arleen THIBAULT, David TORMENA, François VINCENT.

2015

2003

Jean-Yves AUFFRET, Rémy BOIRON, Sabrina CHEZEAU, Victor COVA CORREA, Céline ESPARDELLIER,
Maguy FARAUX, Ludivine HENOCQ, HUILE D’OLIVE ET BEURRE SALE (Fabienne MOREL et Debora DI GILIO), Magali
MINEUR, Monsieur MOUCH, Pascal QUERE, TAXI CONTEUR (Adama Adepoju), YOLAINE.

Jean-Claude BRAY, Pierre DESCHAMPS, Terèsa CANET, Florence FERIN, Achille GRIMAUD, Malika
HALBAOUI, Nordine HASSANI, Salim HATUBOU, Lucie JEAN, Sonia KOSKAS, Daniel L’HOMOND, Anne LOPEZ, Pépito MATEO, Jan dau MELHAU, Frédéric NAUD, Fred PELLERIN, Guy PRUNIER, Marielle REMY, Marie RICARD.

2016

Abakar Adam ABAYE, Gilles BIZOUERNE, Jean-Claude BRAY, Monica BURG, Victor COVA CORREA, Nicole DUMEZ, Patricia
GAILLARD, Kamel GUENNOUN, Nordine HASSANI, Salim HATUBOU, Yannick JAULIN, Sophie JOIGNANT, Le p’tit piano sans
bretelles (Vincent PENSUET), Joëlle PASCAL, Sandro PECOUT, Christèle PIMENTA, Marielle REMY, Pierre ROSAT.

2017

2004

Rachid AKBAL, Christine ANDRIEN, Monica BURG, Philippe CAMPICHE, Lamine DIAGNE, Matthieu EPP,
Daniel FATOUS, Philippe IMBERT, Agnès LE PART, Anne LOPEZ, Colette MIGNE, Frédéric NAUD, Amandine ORBAN DE XIVRY,
Olivier de ROBERT.

2005

Jérôme AUBINEAU, Clément BOUSCAREL, Victor COVA CORREA, Laurent DAYCARD, Lamine DIAGNE, Anne-Gaël GAUDUCHEAU, Nezha LAKHAL-CHEVE, Aurélie LOISEAU, Florant MERCADIER, Ali MERGHACHE, Angélique PENNETIER, Anne-Sophie
PERON et MARCEL, Maryannick PONCELET, Guy PRUNIER, Muriel REVOLLON, LES SINGULIERS ASSOCIES.

ATIRELARIGOT, Gilles BIZOUERNE, Jean-Claude BRAY, Monica BURG, Akonio DOLO, Patrick EWEN, Catherine GENDRIN,
Pierry GIRAUD-HERAUD, Sophie HOUEN, Virginie LAGARDE, Colette MIGNE, Frédéric NAUD, Le p’tit piano sans bretelles
(Vincent PENSUET), Christèle PIMENTA, Suzy RONEL, Pierre ROSAT, Sophie WILHELM.

2018

2006

François Moïse BAMBA, Thierry BENETEAU, Clément BOUSCAREL, François DIEUAIDE, Valer’ EGOUY, FLOPY, Magda-Lena
GORSKA, Hélène PALARDY, Olivier PONSOT, Renée ROBITAILLE, David TORMENA, Malika VERLAGUET, Alain VIDAL.

Christine ANDRIEN, Gigi BIGOT, Gilles BIZOUERNE, Jean-Claude BOTTON, Jean-Claude BRAY, Monica BURG, Terèsa
CANET, Lucie CATSU, Pierre DESCHAMPS, Jeanne FERRON, Salim HATUBOU, Daniel L’HOMOND, Pépito MATEO, Jan dau
MELHAU, Frida MORRONE, Frédéric NAUD, Christèle PIMENTA, Pierre ROSAT.

2019

Daniel CHAVAROCHE, Sophie CLERFAYT, Pierre DESVIGNE, Françoise DIEP, Jérôme DOUPLAT, Matthieu EPP, FLOPY,
Sandrine GNIADY, Carine KASPARIAN, Marion LO MONACO, Monia LYORIT, Anne-Sophie PERON et MARCEL, Olivier PONSOT,
Robin RECOURS, Olivier de ROBERT.

2007

Compagnie de l’ARBRE ROUGE (Nathalie de Pierpont et Stéphane Groyne), Lucie ARPHANT-FREHEL, Jérôme AUBINEAU,
Cécile BERGAME, Françoise DIEP, Jean-Jacques FDIDA, Italia GAETA , Fiona MAC LEOD, Pascal MITSURU-GUERAN, Frida
MORRONE, Christian PIERRON, Renat SETTE, TAXI CONTEUR (Adama Adepoju),Compagnie du THÉÂTRE DES MOTS, Sylvie
VIEVILLE.

Jean-Claude BRAY, Victor COVA CORREA, Sandrine GNIADY, Colette MIGNE, Lucie CATSU, Christel DELPEYROUX,
KWAL (Vincent Loiseau), Frédérique LANAURE , Jean METEGNIER, Olivier PONSOT, Marie PRETE & Guillaume LECLERCQ,
LES SINGULIERS ASSOCIES, Anne-Lise VOUAUX-MASSEL,
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JOURNÉE SPÉCIALE D’OUVERTURE

14 mai

Clergoux,
Domaine de Sédières

16h-17h30 : Parc

> BALADE CONTÉE

© Anne Groisard

Samedi

Emmanuel Lambert « Confidences d’un
labyrinthe amoureux : contes poétiques des bords de l’eau »

Entrée libre - possibilité de restauration sur place

11h-18h / 19h : Grenier corrézien

Tout public à partir de 8 ans - Durée : 1h30
Une balade entre Château et étangs du
Domaine de Sédières...

> STANDS

avec les Passeurs d’histoires, Lire et Faire lire et la librairie jeunesse
« Chantepages »

16h-17h30 : Grange
> ATELIER D’INITIATION À L’ART DU CONTE
animé par Passeurs d’histoires (12 personnes maximum)

> COIN LECTURE POUR LES JEUNES
EXPOSITION SUR LES 25 ANS DU PRIX DE L’ALBUM JEUNESSE
12h-13h : Préau

18h : Grange

> APÉRO CONTE

> OUVERTURE OFFICIELLE DU FESTIVAL

Magguy Faraux

« Contes et chants de ma case créole »

© Christian Magnain

Spectacle tout public à partir de 5 ans - Durée : 60 mn
Contes merveilleux, contes à rire, contes à rêver d’horizons
lointains.

18h30-19h30 : Grange

> SPECTACLE TOUT PUBLIC
Hélène Palardy

« Fiasco pour les canailles »
14h-15h30 : Grange

>

CAUSERIE « Conteur un métier d’avenir ? »

avec Pierre Deschamps, Magguy Faraux, Conte en Creuse et les Passeurs
d’histoires.
14h /15h30 : Grenier corrézien

> CONTES JEUNE PUBLIC

par Lire et Faire lire

Rdv page 31 pour le programme de la journée spéciale
de clôture à la Souterraine
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Spectacle tout public à partir de 5 ans - Durée : 50 mn
Accompagnée de sa guitare, Hélène raconte les
déboires de méchants sur des airs rock, reggae
et flamenco.

Armelle et Peppo Audigan
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erre Desvigne Thierno Dialllo- Magg
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Armelle & Peppo

AUDIGANE

dez - Hallima Hamdane Philippe Im
mbert- Flora
ant
Mercadier
r - Angéliq
que Pennetier - Guy Prunier
r-

Contes et Musiques Tsiganes.
Armelle et Peppo sont une référence du conte tsigane en France. Ils portent
cette tradition et la vivent au jour le jour : ils ont été désignés par les Vieux
Sages Tsiganes, pour faire connaitre leur culture tout autour du monde. `
Des lieux de festival de contes qui les ont accueillis à plusieurs reprises : France,
Québec, Belgique, Grande-Bretagne, Guyane, Liban, Grece, Côte d’Ivoire,
Burkina Fasso… et toutes les scènes francophones.
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© Séverine Cren
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PELUCHKA
CIRCUS
A partir de 2 ans
Durée : 40 min

- Pierre Desv
vign
ne - Th
hiern
no Diialllo- Magguy Faraux
x
- Stépha
ane Fe
errandez - Hallima Hamdane Phillipp
pe
Imbert- Fllorant Mercadier - Angéliique Pe
enne
etier
rGuy Prun
nier
r- Caroline Sir
re -Armelle
e et Peppo
o Audigane - Pie
erre De
esviigne
e - Thiern
no Diallo- Magguy
Faraux - Sté
éph
hane
e Fe
errandez - Ha
alima Hamdane
Philippe Im
mbert- Florant Mercad
die
er - Angéliique
Pennetie
er - Guy Pruniier- Carolin
ne Sire -A
Armelle
e et

mercredi 18 mai 2022
15:30Saint-Yrieix-les-Bois (23150)Goûter contégratuit

j

TCHICHA
OU LA VIE
RÊVÉE D’UN
MANOUCHE
A partir de 10 ans
Durée : 1h15

Peppo Au
udigane - Pierre Desviigne - Thiier
rno DialHamdane
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ppo Audigan
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LES ARTISTES
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ppe Imbert- Fllorantt Mercadie
er

j

LE LONG
DU CHEMIN
A partir de 6 ans
Durée : 1h

Un voyage en Tsiganie… Pour découvrir les ressemblances, les diﬀérences d’une
culture pas toujours connue avec poésie et sourires, bonne humeur et émotions.
Où une jeune fille refuse la richesse, où un Tsigane devient le plus récompensé de
tous les menteurs, où un ami oﬀre son plus beau cadeau...
Paroles et musiques se croisent et jouent, racontent un monde sage et facétieux,
secret et profond.
vendredi 20 mai
10:00Noth (23300)Spectacle scolaire ouvert au publicpayant
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re -

L vie des voyageurs aujourd’hui.
La
LLes contes ramènent aux histoires contemporaines, actuelles de rejets et des
problèmes liés aux stationnements des voyageurs, des aires d’accueil...
p
Espoirs, quotidien, rêves, diﬀicultés, humour...
E
Des histoires entre un campement et un village.
D
Tout peut se passer loin de chez vous, ou tout à côté.
T
Des histoires et des contes qui parlent de la vie des Voyageurs, des Manouches,
D
des Sinté, des Tsiganes...
d
On cherche le bonheur, on trouve l’indiﬀérence.
O
On
O cherche à survivre, on trouve la joie.
On
O cherche à ne plus avoir peur, on trouve la solidarité, parfois OUI, parfois...
jeudi 19 mai 2022
15:00Ajain (23380)Spectacle adulte (EHPAD)ouvert au publicgratuit
20:30Saint-Priest-la-Feuille (23300)Veillée spectaclepayant
vendredi 20 mai 2022
19:00Saint-Sulpice-le-Guérétois (23000)Apéro contegratuit
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C’est une histoire de notre temps...
Des voyageurs, Madame Pavlova et Monsieur Poposhkov.
Quand ils font le tour du monde pour leurs spectacles, parfois ils rencontrent
des animaux abandonnés, laissés dans un coin, oubliés.
Ceux-ci ont froid, faim et ils ont peur...
Madame Pavlova et Monsieur Poposhkov les recueillent, les réchauﬀent. Ils leur
oﬀrent une place dans leur roulotte et c’est reparti avec de nouveaux amis !
Et ces animaux retrouvent le gout de rire et de jouer ...
Ensemble ils ont décidé de monter le Peluchka Circus ! Un cirque de Peluches !

Pierre

Thierno

DESVIGNE

DIALLO

« Pierre Desvigne est-il comédien ? Psychiatre ? Auteur de polars? Est-il poète ?
Est-il viticulteur ? A-t-il un grain dans la cafetière? »
Depuis 2005, comédien, récitant, conteur, auteur, Pierre Desvigne défriche l’art
du récit et du conte pour le mettre en résonance avec notre quotidien.
Il cherche, tâtonne, explore des formes de narrations qui oscillent entre slam
rythmé, parlé-chanté et improvisations.
Il propose des visites insolites au musée d’arts de Nantes depuis 2018 et à la
Collégiale Saint Martin d’Angers depuis 2019.
© DR

©MFerrow1b-HD - Compagnie Le Caillou

j DES

VERTES ET
DES PAS
MÛRES
A partir de 7 ans
Durée : 1h

A partir de 6 ans
Durée : 1h

LES PIEDS
DANS LE PLAT
A partir de 9 ans
Durée : 1h15

j

KALIKA
LE PLUMEUR
DE LUNE
A partir de 6 ans
Durée : 1h

U
id d
i
i pour ffaire
i parler
l un prince
i
té i
Une jjeune fill
fille dé
décide
de risquer
sa vie
mystérieusement silencieux. Pour la première fois, un chasseur redoutable traque une proie
qui lui échappe.
Deux œufs discutent dans un frigo, deux philosophes papotent au bord de l’eau,
deux hommes se disputent sur un mot… et…
Un oiseau qui chante si bien que ce qu’il demande, il l’obtient.
Une jeune fille devient la sage-femme, puis la nourrice, puis l’épouse d’un bien
étrange prince.
Une mule corse qui regrette déjà le mariage de son maître.

LA GALÈRE
A partir de 10 ans
Durée : 1h

j

LES
FEMMES DU
WAALO
A partir de 10 ans
Durée : 1h

Au début, rien, et puis le chaos, la terre et le ciel, les titans, les dieux et l’Olympe.
Athéna sort de la tête de Zeus un soir.
Aphrodite et Héra se querellent à table.
Ulysse ne veut pas aller à la guerre, et Thésée veut tuer le Minotaure.
Et tout cela se joue avec la mer tout autour.
La mer qui se joue des hommes et des dieux...
mardi 24 mai

Etre une femme du Waalo, ce n’est pas rien...
Le Waalo, c’est la Venise du Sénégal, arrosé de toutes parts par le fleuve Sénégal
De petites îles à la terre fertile...
N’Der la capitale est la résidence principale du roi... ou de la reine car dans le
Waalo, si un homme peut être roi, une femme peut être reine...
Dans mon enfance au Sénégal, ma grand-mère « waalo-waalo » m’avait raconté
l’histoire magnifique et tragique des femmes de N’Der qui ont préféré s’immoler par le
feu plutôt que d’être déportées comme esclaves.
Des années plus tard, cette légende s’est imposée à moi. Conteur, je devais la faire vivre
à mon tour... Mais sur mon chemin de paroles, j’ai rencontré d’autres femmes tour à
tour coléreuses, amoureuses, jalouses, maternelles... Femmes...
dimanche 22 mai : 19:00 Mazeirat (23150)Veillée spectaclegratuit
mardi 24 mai : 19:00Bonnat (23220)Apéro contegratuit
mercredi 25 mai : 18:30Guéret (23000)Spectacle tout public gratuit

19:30Ahun (23150)Auditorium EPLEFPA Alphonse Defumade Veillée spectaclegratuit
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Si vous écoutiez mieux ce qui se dit la nuit dans les herbes de tous les jardins
du monde, vous sauriez que le plus grand raconteur d’histoires fut Kalika, le
plumeur de lune. Sa vie avait pourtant mal commencé.
Quand Kalika naquit, ce fut la consternation. De mémoire de mille-pattes, on
n’avait jamais vu un bébé mille-pattes naître sans pattes !
L’enfance de Kalika fut terrible ! Posé sur une feuille d’églantier, il ne pouvait rien
faire d’autre que pleurer et rêver...
vendredi 27 mai : 18:30La Chapelle-Taillefert (23000)Balade contéegratuit

samedi 21 mai
15:00Masseret (19510)Jardin ChampeixEn extérieurgratuit

j VOGUE

Contes et légendes d’une Afrique sage et malicieuse.
Où des animaux raisonneurs défilent et se croisent pour dire aux hommes leurs
quatre vérités.
Où les crânes parlent, où les fous sont sages...
En ce temps-là, le chien et le singe étaient de grands amis. Ils avaient décidé de
voyager ensemble jusqu’au Pays des hommes, là où vivait une jeune fille d’une
grande beauté que chacun espérait bien épouser...
dimanche 22 mai : 15:00Champsanglard (23220)Spectacle tout publicgratuit
lundi 23 mai : 10:00Royère-de-Vassivière (23460)Apéro contegratuit
samedi 28 mai : 16:00Lussat (23170)Balade contéegratuit

dimanche 22 mai
16:30Grandsaigne, village de Clédat(19300)Balade contéepayant
mercredi 25 mai
15:00 Bussière-Dunoise (23320) Spectacle tout public (EHPAD)gratuit
vendredi 27 mai
19:30 Corrèze (19800)Apéro contegratuit

j

j

ECHAPPÉE
BELLE

Dans un village, à l’entrée, à côté du supermarché, il y a un rond-point avec une
collection de nains de jardin.
Dans ce village, il y a un café, Le Sporting, tenu par Raymond, bossu de grandpère en fils.
Dans ce village, à la sortie, il y a le lotissement dans lequel habite Léo et Mélissa,
sa voisine, son amoureuse.
Dans ce village, après le lotissement, il y a une forêt où habiterait une vieille
femme folle complètement timbrée.
Dans ce village, après après la forêt, en bas, dans la vallée, où coule une grand
fleuve, il y a une grande ferme presque abandonnée.

Je suis Thierno Diallo, comme tout le monde, j’ai eu deux grand-mères, ma grandmère wolof et ma grand-mère peul.
Ma grand-mère wolof me disait : “Thierno, tu parles beaucoup, mais un peul qui
parle wolof devient plus bavard qu’un griot.”
Ma grand-mère peul me disait : “un wolof qui parle peul devient automatiquement
un intellectuel.” La vie n’a donné raison à aucune, vu que je parle en français et que
je raconte des histoires... Mais elles avaient un point commun : elles étaient vaillantes comme les femmes du Waalo... Les contes puisent leurs sources des traditions orales africaines, et des récits d’ailleurs. Un engagement fort dans ce que nous
nommons la décolonisation de la pensée.

Magguy

Stéphane

Je suis née sur l’île de la Guadeloupe un matin de juillet, sitôt mon oreille ouverte, j’ai capté les paroles de mon frère Alain qui racontait Zistoi Compè Lapin
et Compè Zemba. Il dansait, chantait, grimaçait et moi je le regardais les yeux
remplis d’étoiles et les oreilles palpitantes.
Assise sous un manguier !
C’est là que ma vie de conteuse a pris racine.
Conteuse des Antilles, je raconte mon pays, et quand la parole se veut
musique, je chante, accompagnée de ma guitare.

Initié au Rakugo par les maîtres de la parole japonaise à Osaka, j’aime transmettre cet art du conte à l’humour aussi drôle que sensible du répertoire séculaire nippon, en tenue traditionnelle comme il est pratiqué là-bas.
Ethnologue de formation, j’explore d’autres cultures comme le folklore brésilien, nord américain, européen et africain, nourri de curiosité et de respect
pour tout ce qu’elles représentent.
Formé également sur les planches au théâtre, au mime et à la marionnette,
je donne vie, voix et visage aux personnages de mes récits, que j’accompagne
avec mes instruments de musique (tambour zenko, kalimba, berimbau, etc. ).

FERRANDEZ

FARAUX

© DR

© Cie BALABOLKA
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TI
DOUDOU

De 3 mois à 4 /5 ans
Durée : 35 / 40 minutes

L’histoire : Ti Doudou se promène dans la forêt, et fait de jolies rencontres avec
des animaux, mais la plus belle rencontre, est celle de Pompom le Hérisson
malheureux car personne ne veut lui faire un « Ti Bo ».
L’occasion d’apprendre qu’un ti bo c’est un bisou en créole, et ensuite de le
chanter et de danser en fin de spectacle sur la biguine « Ti Bo »

j

Un spectacle musical, avec marionnettes à mains, guitare, comptines, et instrument
pour bruitage et éveil musical au rythme des Antilles...

CONTES ET
CHANTS DE MA
CASE CRÉOLE
A partir de 5 ans
Durée : 1h

Contes des
fêtes
japonaises

A partir de 6 ans
Durée : 55 minutes

mercredi 18 mai : 10:00Sainte-Feyre (23000)Spectacle jeune publicgratuit
samedi 21 mai: 10:30Ussel (19200)Spectacle petite enfanceouvert au publicgratuit
lundi 23 mai : 10:30Sardent (23250Scolaireouvert au publicgratuit
mardi 24 mai : 10:15Gouzon (23230)Spectacle petite enfanceouvert au publicgratuit
mardi 24 mai : 15:15Boussac (23600)Spectacle petite enfance ouvert au publicgratuit

j

MATSURI

Les Japonais savent faire la fête comme personne !
Si, d’aventure, un nuage de tristesse vient assombrir votre humeur, venez
festoyer lors d’un matsuri nippon.
Cette grande célébration familiale comblera cœurs et papilles.
Vous y croiserez un homme bien embêté par un cerisier poussant sur sa tête, un
serpent magique, un comédien maître dans l’art du masque et un père dépassé
par les caprices de son fiston. Yokoso ! Bienvenue à tous !
Adaptation et Mise en scène : Sandrine Garbuglia
vendredi 20 mai : 18:00Châtelus-le-Marcheix (23430)Apéro contepayant

j

Quand le soleil a fermé les yeux et que Madame la Lune danse derrière les
nuages, Magguy vous emmène dans le sillage de son oralité antillaise à la
rencontre des facéties de Compère Lapin, et d’autres personnages du bestiaire
mythologique de son pays.
Contes merveilleux, contes à rire, contes à rêver d’horizons lointains.

HISTOIRES
TOMBÉES
D’UN
ÉVENTAIL

A partir de 8 ans
Durée : 55 minutes

lundi 23 mai : 14:00Sardent (23250)Scolaire ouvert au public gratuit

Connaissez-vous le « stand-up assis ?»
Avez-vous déjà vu un conteur marcher sur un coussin, boire avec un éventail, lire
dans une serviette et faire dialoguer plusieurs personnages ?
C’est un art japonais : Le Rakugo.
Le conteur assis sur les genoux interprète son histoire et mime, à l’aide d’un
éventail et d’un tissu, les situations les plus extravagantes !
Venez rire de ces histoires tombées d’un éventail.
Adaptation et Mise en scène : Sandrine Garbuglia
mercredi 25 mai : 15:00Auzances (23700)Spectaclegratuit

j

CONTES
DU DIABLE
DES
GOURMANDISES
A partir de 6 ans
Durée : 1h20

Y a t-il des gourmands dans la Case ?
Magguy se souvient des jours où de grands vents balayaient l’île, sa maman
racontait, contes à frémir, bas-bois bruyant de choses étranges.
Elle vous entraînera dans le sillage de sa parole, et des odeurs de son bon
chocolat créole parfumé à la cannelle et vanille, et si le Diable des
Gourmandises ne nous a pas dévoré, nous partagerons ensemble cette doucine
chocolatée.

j

MON
JARDIN
SECRET

Contes
du monde

Spectacle avec marionnettes à mains, guitare, comptines, instrument pour bruitage et
éveil musical.

A partir de 6 ans
Durée : 1h

mercredi 18 mai : 14:30Saint-Fiel (23000)Spectaclegratuit
vendredi 20 mai : 19:00Le Lonzac (19470)Veillée spectaclegratuit
dimanche 22 mai : 15:00Fleurat (23320) Goûter contépayant
mercredi 25 mai : 15:00 La Souterraine (23300) Spectaclepayant

samedi 21 mai : 19:00Clugnat (23270)Veillée spectaclegratuit
mardi 24 mai : 10:00Saint-Victor-en-Marche (23000)Scolaire ouvert au publicgratuit
mardi 24 mai : 18:00Brive-la-Gaillarde (19100)Spectaclegratuit
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Que le soleil caresse de sa traîne d’or les toits des villes, ou que la pluie batte le
rythme du temps sur les ramures des arbres, vous aurez peut-être la chance de
le rencontrer.
Dans le parc le plus verdoyant, coiﬀé d’un feutre anthracite aussi élimé que son
manteau, une écharpe autour du cou, un vieux bonhomme raconte.
N’hésitez pas à lui demander l’histoire du « Battement d’ailes du papillon », de
révéler « Les secrets du sable », à moins que vous ne choisissiez de connaître
« La danse de la lumière sur l’eau ».

Halima

Philippe

Kan ya ma kan… Il était une fois…:
Formulette magique qui rassemblait tous les enfants de la maison autour de
la grand-mère.
J’ai gardé ces trésors et toutes les émotions qu’ils ont éveillées dans la
mémoire de mon cœur.
Halima, conteuse marocaine, perpétue une tradition familiale. Son répertoire
est constitué en grande majorité de contes merveilleux du Maghreb.
Sa rencontre avec le conteur Henri Gougaud va raviver en elle la mémoire, et
l’émotion, des contes transmis par sa grand-mère.
Elle quitte son poste d’enseignante pour se consacrer aux contes et à l’écriture.
La majorité des histoires qu’elle raconte sont en arabe et en français.

Un jour j’ai quitté la Provence et je suis monté à Paris.
J’étais travailleur social mais je voulais être danseur de flamenco et je suis devenu
conteur.
J’ai un répertoire de contes traditionnels européens et méditerranéens. Mais aussi
autour du Moyen Âge avec le Roman de Renart et La légende du Roi Arthur.
Contes traditionnels détournés et spectacle autour de l’immigration espagnole
(Récit de vie)
J’aime aussi les formes « veillées » avec diﬀérents contes qui se suivent avec ou sans
thème. Je me décris comme un conteur tout terrain

IMBERT

HAMDANE

© Séverine Cren

j

LA
RONDE
MERVEILLEUSE
A partir de 6 ans
Durée : 1h

j

LA RONDE
DES OGRES
ET DES
OGRESSES
A partir de 7 ans
Durée : 1h

© DR

j

La ronde merveilleuse des contes marocains.
Une femme met au monde un enfant aussi petit qu’un pois chiche, mais si
intrépide que ses aventures lui donnent la réputation d’un géant.
Un capricieux refuse de manger une purée préparée avec amour et s’en mordra
les doigts, un Mahboul bien sage…

LE
ROMAN DE
RENART

A partir de 7 ans
Durée : 70 minutes

mercredi 18 mai : 15:00Tulle (19000)Spectaclegratuit
vendredi 20 mai : 18:00Beynat (19190)Spectacle payant

« Le ghoule » prononcé « roule », comme son pendant féminin « la ghoula », sont
des ogres monstrueux dotés de grands pouvoirs et d’un grand appétit.
Ils ont souvent une mauvaise vue mais un flair infaillible pour détecter l’odeur
humaine.
Hdidane le rusé, abandonné en terre d’ogre, devra jouer de ruse pour
triompher de la terrible Ghoula.
Mais il arrive que les ghoules viennent en aide aux humains.

Renart le goupil, le plus rusé, le plus malin, le plus félon nous entraine d’aventures en aventures pour le plus grand malheur de tous et surtout de son compère Isengrin le loup.
Dupera-t-il la mésange ?
Trompera-t-il Tiècelin le corbeau ?
Volera-t-il les jambons d’Isengrin ?
Séduira-t-il la louve ?
Dans le roman de Renart les animaux miment les hommes.
Dans son Roman de Renart, Philippe Imbert mime les animaux.
En conservant en ancien français, expressions, tournures de phrases et vocabulaires, il nous entraine en plein moyen-âge et garde toute la saveur de cette
œuvre, fruit d’une écriture collective des XIIème et XIIIème siècles.
jeudi 19 mai : 10:00Saint-Agnant-de-Versillat (23300)scolaire ouvert au publicpayant
vendredi 20 mai : 14:15Saint-Sébastien (23160)scolaire ouvert au publicgratuit

samedi 21 mai : 19:00 Treignac (19260)Veillée spectaclegratuit

j

j
LA RONDE
DES RÊVES
A partir de 7 ans
Durée : 1h

Au Maroc les rêves se partagent, se racontent et s’interprètent :
Qui veut écouter un rêve prononce la formule « khir ouslam », que ton rêve soit
bienfaisant.
Pas de formule, pas de rêve.
Un petit garçon rêvant de devenir magicien, doit se confronter au plus terrible
des sorciers.
Et d’autres rêves, à réaliser, à vendre, à acheter, à partager…

CONTES ET
LÉGENDES
DE LA
GRANDE
BLEUE

A partir de 7 ans
Durée : 60 minutes

Ah, la Grande Bleue !
Avec ces histoires on embarque, on dérive et on voyagera dans le temps...
On accostera sur diﬀérents rivages de la Méditerranée.
La Mare Nostrum.
Notre mer.
mercredi 18 mai : 15:00Boussac (23600)Spectaclegratuit
vendredi 20 mai : 20:30Saint-Maurice-la-Souterraine (23300)Veillée spectaclepayant
samedi 21 mai : 15:00La Chapelle-aux-Saints (19120)Spectaclelibre participation

mardi 17 mai : 20:30Arnac-Pompadour (19230)Veillée spectacle payant
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Florant

Angélique

Originaire de l’Aveyron, Florant Mercadier profitait déjà des fêtes et festivals en
s’invitant sur scène pour une histoire, alors qu’il n’était qu’un enfant.
La transmission familiale des contes et de la langue lui ont toujours permis de
jouer avec le langage, avec les mots et avec les traditions.
Ses spectacles de contes s’inspirent d’anecdotes collectées et de contes
traditionnels revisités à la sauce contemporaine.
Puisant dans ses racines occitanes et dans ses voyages à travers le monde,
Florant Mercadier invente des histoires à l’imaginaire métissé et à l’humour
irrésistible… Tirés « du Placard », issus « du Pays de Nulle Part » ou dormant
« entre deux eaux », ses contes donnent vie à de savoureux personnages.
Sur scène, Florant Mercadier se fait aussi musicien, s’accompagnant à la vielle
à roue, à la cornemuse, à l’harmonica ou au carémère…

Angélique a vécu son enfance au cœur d’une cité ouvrière « à la campagne », où
se mêlaient 17 nationalités avec toutes leurs diﬀérences et leurs ressemblances.
Tout ceci baignée dans une très grande famille où les histoires, les vraies et les
rumeurs fusaient avec force et enthousiasme au son de l’accordéon.
Et les soirs, tous les soirs, avec son père, elle allait dans le bois, au bord du
Cher et s’imprégnait du vivant tout entier. Elle ne revenait jamais bredouille…
Elle conte depuis 20 ans la vie des gens du voyage, des contes sur la folie des
hommes, de Dame Nature, des histoires remplies d’espoir, d’entraide, d’amour,
de magie et de sorcellerie.
Elle porte et donne ses histoires avec énergie et générosité.

MERCADIER

© Catherine - terre à conter

PENNETIER
© DR

j
j

CONTES
DU PAYS DE
NULLE PART
A partir de 3 ans
Durée : 40 minutes

j

L’OCCITANIE
POUR LES
NULS
A partir de 7 ans
Durée : 1h

Dans ce pays fabuleux, le grillon défie le lion, le dragon cherche des pierres qui
parlent et un forgeron se joue du Diable en musique.
Quelque part entre le griot et le grand-père au coin du feu, Florant Mercadier
nous invite à un voyage au gré des murmures du vent et de ses musiques

LES TROIS
FRÈRES
CRADO

De 5 à 9 ans et familles
Durée : 1h

vendredi 20 mai : 10:00Saint-Laurent (23000)scolaire ouvert au publicgratuit
samedi 21 mai : 15:30 Reterre (23110)Goûter contégratuit
samedi 28 mai : 16:00Faux-la-Montagne (23340)Spectaclepayant

mercredi 25 mai : 15:00Brive-la-Gaillarde (19100)Spectaclegratuit
vendredi 27 mai : 18:00Montaigut-le-Blanc (23320)Spectaclegratuit

j
Saviez-vous que...?
Les troubadours avaient inventé le rap ?
Le village de Marzas fut détruit par un bouc et une pomme ?
L’auteur du “ Se Canta” était un fou ?
Et surtout, saviez-vous que tout ce qui précède... est vrai !?
Avec sa musique, son humour (et une bonne dose de mauvaise foi), Florant
Mercadier raconte l’histoire de l’Occitanie, la petite et la grande.
Mais promis, juré, tout est authentique.

MA FORÊT,
C’EST MON
AMIE

De 5 à 8 ans
Durée : 40 minutes

vendredi 20 mai : 14:00Saint-Laurent (23000)scolaire ouvert au publicgratuit
vendredi 20 mai : 18:30Evaux-les-Bains (23110)Spectaclegratuit

j

LES
CONTES DU
PLACARD
A partir de 9 ans
Durée : 1h

Les trois frères Crado aimaient faire grossir leur trésor… de ferrailles.
C’était leur passion, leur vie. De l’autre côté de la ville, dans un château, un enfant
s’ennuyait. Et pourtant, il rêvait de bricoler, c’est ce qu’il préférait.
Un jour il a eu l’Idée ! C’est une aventure humaine, une rencontre improbable,
mais aussi une fable écologique, tendre et drôle qui se dévoile…
C’est aussi une farandole de créations en ferrailles comme des fleurs, des
figurines, des petites et grosses bêtes, un manège, une bagnole...
Conte d’objets largement et librement inspiré du conte « Les trois brigands » de
Tomi Ungerer.

C’est
l’histoire
quii
C’
’ t l’hi
t i d’un
d’ garçon quii aimait
i it sa forêt.
f êt Il plantait
l t it des
d arbrisseaux
bi
devenaient grands. Il disait des fleurs qu’elles étaient bavardes et aimait chanter
avec elles. Il dansait dans les bras du vent, disait bonjour au soleil.
Il parlait aux animaux et sentait bon la mousse.
Mais voilà, dès qu’il franchissait la porte de l‘école, les enfants se moquaient de
lui, disaient qu’il n’était qu’un menteur, qu’il sentait mauvais.
Un jour, il en eût assez de cette cruauté et il est parti... Et les arbres, les fleurs,
les prairies, mais aussi les truites, les grenouilles, les loups, les libellules avec les
parfums et les couleurs sont partis avec lui. Et le village est resté là, tout gris...
Pour rendre hommage à la Nature, je vous conterai cette histoire avec des images
(rétroprojecteur) créées par Aurélie Gatet, plasticienne et performeuse de Limoges.
Nous y mêlerons des sons, des odeurs, des chants...

en duo avec Aurélie Gatet.
mercredi 18 mai : 10:30Chambon-sur-Voueize (23170)Spectaclegratuit
mercredi 18 mai : 14:30Saint-Vaury (23320)Spectaclegratuit

D’un placard et de quelques instruments de musique, Florant Mercadier ressort
les vieilles histoires de son grand-père.
Avec poésie et humour, il nous parle de son village qui pourrait être le nôtre, des
grillons qui écoutent Bob Marley, du site internet des diablotins, de ces animaux
qui luttent pour satisfaire leur faim, ou la nôtre : notre faim insatiable de rire et
de rêve et de nous retrouver tous ensemble.

j

De 8 à 108 ans
Durée : 1h

...et autres contes en folies...

Une goutte de miel peut faire tout basculer.
Une fleur qui chante, ça peut vraiment déranger.
Une besace qui sent la mousse des bois peut nous ensorceler.
Une grand-mère vexée peut échauder un loup tout entier...
samedi 21 mai : 19:00Liginiac (19160)Veillée spectaclegratuit
dimanche 22 mai : 15:00Auriac (19220)Spectacle en extérieurentrée payante aux Jardins

vendredi 27 mai : 19:30Anzème (23000)Veillée spectaclegratuit
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LA GOUTTE
DE MIEL

Guy

Caroline

Guy Prunier aime les mots, la musique des mots, les mots en musique et
même la musique sans mots. Mais c’est avant tout le besoin de partager
ses joies, ses espoirs et ses inquiétudes avec ses contemporains, adultes
et enfants, qui le pousse sur les scènes les plus variées, des théâtres aux
plus discrètes salles de village.
Il s’inspire du répertoire traditionnel et n’hésite pas à glaner des contes
de toutes origines pourvu qu’ils l’émeuvent, le surprennent et aiguisent
sa curiosité. Il lui arrive aussi de puiser dans des œuvres littéraires ou
d’écrire ses propres textes.
Il raconte seul ou en compagnie d’amis musiciens, en toute « simplicité »
ou en associant à sa pratique de conteur, les diﬀérents arts du spectacle.

D’abord il y a cette passion pour la danse, classique et contemporaine.
Dès l’âge de 5 ans. L’Opéra, le Conservatoire… Puis mes parents décident de
partir vivre en Irlande de l’Ouest : nouvel ancrage, nouveaux rivages.
Une nouvelle langue aussi, de nouveaux mots. Pour dire ou chanter, rire ou
rêver.
Le Conte attendra encore une quinzaine d’années avant de me rattraper !
Naturellement il se glisse et se tisse entre musique et chant et mouvement...
Aujourd’hui, conter reste un formidable espace de dialogue entre son, images
et mouvement. Entre intime et universel. Chemin de rencontres, chemin
fraternel… qui me ramène, encore et sans cesse, vers l’émerveillement de mes
rêves d’enfant.
Mes thèmes de prédilection sont l’Irlande (évidemment), le parfum et le merveilleux. Mes histoires prennent racine là où je découvre une urgence à dire ce
que je vois, ce que j’entends !

SIRE

PRUNIER

© DR

j LE ROI

ET LA PUCE
A partir de 5 ans
Durée : 45 minutes

© DR

...invités à boire le thé chez la princesse de Chine

Au devant du cortège à cheval, va le roi. Tout derrière, c’est la puce au bout de
la queue du chat.
C’est le roi et la puce invités à boire le thé chez la princesse de Chine qui habite à
l’horizon, Young Yu Leen c’est son nom.
C’est la puce, c’est le roi sans oublier son armée : les marchands, les chameliers,
les parents et les enfants, les chiens, les souris, les chats, car le grand roi, le grand
Kan, ne se déplace jamais sans son peuple bien aimé.
Au devant du cortège à cheval, va le roi. Tout derrière, c’est la puce au bout de la
queue du chat. « Les derniers » dit la puce « un jour seront premiers » !

j

BALLADE
IRLANDAISE
A partir de 4 ans
Durée : 30 à 45
minutes

mardi 17 mai : 14:30 Pontarion (23250)scolaire ouvert au publicgratuit
mercredi 18 mai : 15:00 Bourganeuf (23400)Goûter conté gratuit
dimanche 22 mai : 15:00Mérinchal (23420)Spectacle en extérieur gratuit

mercredi 25 mai : 14:30Egletons
 g
((19300)) 
Spectaclepayant
p
p y

j

HÉROÏQUES
HÉROÏNES...
Adam et Rêve
A partir de 8 ans
Durée : 80 minutes

Rentre chez toi, Padraig, rentre chez toi !
Ta femme attend un bébé fort comme un chêne, un vrai géant !
Rentre chez toi, Padraig, c’est le moment !
Eh !... C’est pas tous les jours qu’on entend un crabe parler...
Où l’on croise des frères qui tombent dans des puits, des lunettes de soleil sur
des éléphants gris, des coqs qui font ami ami avec des souris...
Quel embrouillamini !

...Poésies, chansons et histoires de femmes qui mènent leur danse

j

LE FILS
DU ROI
D’IRLANDE

Adam et Rêve... Rêve, drôle de nom pour une femme !
Guy Prunier raconte, musique et chante. Il vous embarque pour un voyage improbable du jardin d’Eden au potager de Simone en passant par les échappées
belles de Violette et la sous pente à Janine… Il vous invite à revisiter quelques
histoires anciennes et à en découvrir de petites nouvelles fraîchement entendues ou inventées.
Il partage également quelques anecdotes et souvenirs personnels qui tentent de
cheminer vers l’universel...Il évoque sa mère, d’autres mères, des femmes, des
filles et même ses petites filles vives et malicieuses. Il s’interroge sur sa panoplie
d’homme qu’il assume joyeusement mais qu’il a toujours voulu « compléter » et
« enchanter » au contact des femmes.
L’important n’est-il, n’est-elle pas d’être du genre... humain ?

A partir de 8 ans
Durée : 50 minutes

Par un beau matin d’hiver, le Fils du roi d’Irlande part : son chien sur ses talons,
son faucon sur le poing, montant son bon coursier pour le porter au loin.
Un croassement de corbeau au-dessus de sa tête...
Soudain, il voit apparaître devant lui un visage enchanteur : la fille de son rêve !
Aussitôt, il part à sa recherche.
Un compagnon mystérieux, trois frères géants, trois objets magiques aideront le
jeune homme à triompher des forces maléfiques.
jeudi 19 mai : 19:00 Meyssac (19500)Veillée spectacle gratuit
vendredi 20 mai : 18:00 Guéret (23000) Spectacle en extérieur gratuit

jeudi 26 mai : 15:30Chamboulive / Puy Grand (19450)Balade contéelibre participation
vendredi 27 mai : 20:00Bort-les-Orgues (19110)Veillée spectacle en extérieurgratuit
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Dimanche

COQUELICONTES

JOURNÉE SPÉCIALE DE CLÔTURE

29 mai

Dans les établissements scolaires*
* Fermés au public

La Souterraine

Jardin public - les halles de la Place d'Armes - entrée libre

Repli Micro Folie en cas de mauvais temps

Mardi 17 mai

•

Ayen (19)

• Egletons (19)

Halima Hamdane, La ronde merveilleuse

• Egletons (19)

Stéphane Ferrandez, Matsuri, contes des
fêtes japonaises

Magguy Faraux, Ti doudou

Florant
Mercadier

• Chénérailles (23)

Halima Hamdane, La ronde merveilleuse

Jeudi 19 mai
Caroline Sire, Ballade irlandaise

Vendredi 20 mai

Mardi 24 mai

>

Guy Prunier, Rendez-vous au bac à fables

• Aubazine(19)

Thierno
Diallo

Guy Prunier, Le roi et la puce

• Brive-la-Gaillarde (19)

Magguy Faraux, Contes et chants de ma case
créole

• Brive-la-Gaillarde (19)

Halima Hamdane, La ronde merveilleuse

• Saint-Pardoux-la-Croisille (19)

Angélique Pennetier, Les trois frères Crado

• Bonnat (23)

Thierno Diallo, Kalika le plumeur de lune

tout public - durée 30 min

>

12h30

PIQUE-NIQUE participatif

14h00 tout public - durée 50 min
Sieste contée

Angélique Pennetier et Aurélie Gatet, Ma forêt,
c’est mon amie

Pierre
Desvigne

• Naves (19)

Armelle & Peppo Audigane, Pelouchka
Circus & Le long du chemin

12h00

>

• Saint-Pantaléon-de-Larche (19)

Autour du

à partir de 5 ans - durée 45 min

APÉRO CONTE

Mercredi 25 mai

Lundi 23 mai
Guy Prunier, Rendez-vous au bac à fables

11h15

Spectacle jeune public

• Nespouls (19)

• Brive-la-Gaillarde (19)

• Chamboulive (19)

>

>

15h00

tout public - durée 50 min

IMPROVISATION D’UN CONTE COLLECTIF

conte en Limousin

Sortilèges de la pleine lune

28ème édition - Juillet 2022
isme.fr
05 55 52 14 29 / www.gueret-tour

>

Paroles de Conteurs

Vassivière
festival interculturel du conte de
août 2022
eurs.org
s-cont
06 89 94 85 10 / www.parole

16h00

GOÛTER participatif

Toute la journée : stand de la librairie « l’apothicaire »
livres / jeux en bois / rencontre avec les conteurs / lectures…
festival Coquelicontes - 14 > 29 mai 2022
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CALENDRIER GÉNÉRAL

CALENDRIER GÉNÉRAL
en Corréze

Jeudi 19 mai ..................................................................................................................

Samedi 14 mai...............................................................................................................

10:00
15:00
20:30

Mardi 17 mai ..................................................................................................................

Vendredi 20 mai .............................................................................................................

Journée d’ouverture au Domaine de Sédières ( Clergoux )

partir de 11:00
20:30

Arnac-Pompadour

Halima Hamdane

La ronde des rêves

10:00
10:00
14:00
14:15
18:00
18:00
18:30
19:00
20:30

Mercredi 18 mai .............................................................................................................
15:00

Tulle

Halima Hamdane

La ronde merveilleuse

Jeudi 19 mai ..................................................................................................................
19:00

Meyssac

Caroline Sire

Le fils du roi d’Irlande

Vendredi 20 mai .............................................................................................................
18:00
19:00

Beynat
Le Lonzac

Halima Hamdane
Magguy Faraux

La ronde merveilleuse
Contes du diable des gourmandises

Ussel
La Chapelle-aux-Saints
Masseret
Liginiac
Treignac

Magguy Faraux
Philippe Imbert
Pierre Desvigne
Angélique Pennetier
Halima Hamdane

19:00
15:30

Ti doudou
La Grande Bleue
Les pieds dans le plat
La goutte de miel
La ronde des ogres et des ogresses

Auriac
Grandsaigne

Angélique Pennetier
Pierre Desvigne

Le roman de Renart
Tchicha
Tchicha

Noth
Armelle et Peppo Audigane
Saint-Laurent
Florant Mercadier
Saint-Laurent
Florant Mercadier
Saint-Sébastien
Philippe Imbert
Châtelus-le-Marcheix
Stéphane Ferrandez
Guéret
Caroline Sire
Evaux-les-Bains
Florant Mercadier
Saint-Sulpice-le-Guérétois
Armelle & Peppo Audigane
Saint-Maurice-la-Souterraine
Philippe Imbert

Le long du chemin
Contes du pays de nulle part
L’Occitanie pour les nuls
Le roman de Renart
Matsuri
Le fils du roi d’Irlande
L’Occitanie pour les nuls
Tchicha
la Grande Bleue

Clugnat (Jalesches)
Reterre

Stéphane Ferrandez
Florant Mercadier

Mon jardin secret
Contes du pays de nulle part

Dimanche 22 mai ...........................................................................................................
15:00
15:00
15:00
19:00

Dimanche 22 mai ...........................................................................................................
15:00
16:30

Philippe Imbert
Armelle & Peppo Audigane
Armelle & Peppo Audigane

Samedi 21 mai ...............................................................................................................

Samedi 21 mai ...............................................................................................................
10:30
15:00
15:00
19:00
19:00

Saint-Agnant-de-Versillat
Ajain
Saint-Priest-la-Feuille

La goutte de miel
Des vertes et des pas mûres

Champsanglard
Fleurat
Mérinchal
Mazeirat

Thierno Diallo
Magguy Faraux
Caroline Sire
Thierno Diallo

Echappée belle
Contes du diable des gourmandises
Ballade irlandaise
Les femmes du Waalo

Lundi 23 mai ..................................................................................................................

Mardi 24 mai ..................................................................................................................

10:00
10:30
14:00

Mercredi 25 mai .............................................................................................................

Mardi 24 mai ..................................................................................................................

18:00
14:30
15:00

Brive-la-Gaillarde
Egletons
Brive-la-Gaillarde

Stéphane Ferrandez

Guy Prunier
Angélique Pennetier

Mon jardin secret

Le roi et la puce
Les trois frères Crado

10:00
10:15
15:15
19:00
19:30

Jeudi 26 mai ..................................................................................................................
15:30

Chamboulive / Puy Grand

Guy Prunier

Héroïques héroïnes

Vendredi 27 mai .............................................................................................................
19:30
20:00

Corrèze
Bort-les-Orgues

Pierre Desvigne
Guy Prunier

15:00
15:00
15:00
18:30

Caroline Sire

18:00
18:30
19:30

Ballade irlandaise

Mercredi 18 mai .............................................................................................................
10:00
10:30
14:30
14:30
15:00
15:00
15:30

Sainte-Feyre
Chambon-sur-Voueize
Saint-Fiel
Saint-Vaury
Bourganeuf
Boussac
Saint-Yrieix-les-Bois

Magguy Faraux
A. Pennetier et A. Gatet
Magguy Faraux
A. Pennetier et A. Gatet
Caroline Sire
Philippe Imbert
Armelle & Peppo Audigane

Echappée belle
Ti doudou
Contes et chants de ma case créole

Stéphane Ferrandez
Magguy Faraux
Magguy Faraux
Thierno Diallo
Pierre Desvigne

Mon jardin secret
Ti doudou
Ti doudou
Les femmes du Waalo
Vogue la galère

Bussière-Dunoise
La Souterraine
Auzances
Guéret

Pierre Desvigne
Magguy Faraux
Stéphane Ferrandez
Thierno Diallo

Des vertes et des pas mûres
Contes du diable des gourmandises
Histoires tombées d’un éventail
Les femmes du Waalo

Vendredi 27 mai .............................................................................................................

Mardi 17 mai ..................................................................................................................
Pontarion

Saint-Victor-en-Marche
Gouzon
Boussac
Bonnat
Ahun

Thierno Diallo
Magguy Faraux
Magguy Faraux

Mercredi 25 mai .............................................................................................................

Des vertes et des pas mûres
Héroïques héroïnes

en Creuse
14:30

Royère-de-Vassivière
Sardent
Sardent

Ti doudou
Ma forêt, c’est mon amie
Contes du diable des gourmandises
Ma forêt, c’est mon amie
Ballade irlandaise
la Grande Bleue
Pelouchka Circus

Montaigut-le-Blanc
La Chapelle-Taillefert
Anzème

Angélique Pennetier
Thierno Diallo
Florant Mercadier

Les trois frères Crado
Kalika le plumeur de lune
Les contes du placard

Samedi 28 mai ...............................................................................................................
16:00
16:00

Lussat
Faux-la-Montagne

Thierno Diallo
Florant Mercadier

Echappée belle
Contes du pays de nulle part

Dimanche 29 mai ...........................................................................................................
A partir de 11:00

Journée de clôture à La Souterraine
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COQUELICONTES

COQUELICONTES
Remerciements

accessible à tous

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.

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.

Les Communautés de communes, mairies et bibliothèques

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.

Des indicateurs sur l’accessibilité sont precisés sous chaque spectacle presenté :

Arnac-Pompadour, Ahun, Ajain, Anzème, Aubazine, Aubusson, Auriac, Auzances, Ayen, Benayes, Beynat,
Bonnat, Bort-les-Orgues, Bourganeuf, Boussac, Boussac-Bourg, Brive-la-Gaillarde , Bussière-Dunoise,
Chambon-sur-Voueize, Chamboulive, Champsanglard, La Chapelle-aux-Saints, La Chapelle-Taillefert,
Châtelus-le-Marcheix, Chénérailles, Clergoux, 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, Egletons, Evaux-les-Bains,
Faux-la-Montagne, Fleurat, Grandsaigne, Gouzon, Guéret, La Chapelle-aux-Saints, Liginiac, Lussat, Haute
Corrèze communauté (Ussel), Masseret, Mazeirat, Mérinchal, Meyssac, Montaigut Le Blanc, Naves, Nespouls,
Noth, Pontarion, Reterre, Royère-de-Vassivière, Saint-Agnant-de-Versillat, Saint Chabrais, Saint Feyre, Saint
Fiel, Saint-Laurent, Saint-Martin-la-Méanne, Saint-Maurice-la-Souterraine, Saint-Pantaléon-de-Larche,
Saint-Pardoux-la-Croisille, Saint-Priest-la-Feuille, Saint-Sébastien, Saint-Sulpice-le-Guérétois, Saint-Vaury,
Saint-Victor-en-Marche, Saint-Viance, Saint Yrieix les Bois, Sardent, La Souterraine, Le Lonzac,Tulle agglo.

Les établissements scolaires
Spectacle accessible aux personnes atteintes de déficience mentale

Ayen, Ahun, Aubazine, Bonnat, Brive, Chamberet, Chamboulive, Clergoux, Egletons, Naves, Nespouls,
Saint-Laurent, Saint-Pantaléon-de-Larche, Saint-Pardoux-la-Croisille, Saint-Martin-la-Méanne, Sardent,
Université de Limoges (site de Brive)

Spectacle accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes

Les associations
Association des Amis de la bibliothèque de Beynat, association des amis de la bibliothèque d’Egletons,
association le Puy aux Muses (Ayen), association Lonzaculture (le Lonzac), association des Lecteurs de
Châtelus-le-Marcheix, association Fleur de lire (Fleurat), association sportive et culturelle Jules Romain
(Brive), association Interlude (Sardent), association QVB CS V (La Chapelle-aux-Saints), Chamboulive
animations, Club Sport et Culture (Corrèze), Comité des fêtes de Reterre, Copérative scolaire de Nespouls,
Les Amis de la bibliothèque de Saint-Pantaléon-deLarche, Les Amis de la Bibliothèque de Saint-Priest-laFeuille, Les Amis de l’école de Saint-Laurent, Les Amis du château de la Mothe (Mérinchal), Les Fêlés de l’Art
(Masseret), association Tom Pousse (Faux-la-Montagne), l’association Les amis de la Chapelle de Puy-Grand
(Chamboulive)

Prédominance du texte sur la scénographie
Spectacle accessible aux personnes sourdes ou malentendantes
Spectacle joué ou traduit en langue des signes françaises

Et aussi…

Spectacle visuel

Campus Universitaire de Brive-la-Gaillarde, Crèche de Gouzon, EHPAD Les Signolles (Ajain), EHPAD Pierre Guilbaud (Bussière-Dunoise), Etang des Landes (Lussat), Les Jardins de Sothys à Auriac, Maison de l’enfant (Bourganeuf), Maison de l’enfant (Egletons), MJC-Centre social de La Souterraine, association Les Bambis (Chambon-sur-Voueize), association les P’tits filous (Evaux-les-Bains), Relais Petite Enfance Tagada (Boussac-Bourg).

festival Coquelicontes - 14 > 29 mai 20222
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Les organisateurs du festival Coquelicontes 2022 :

• Bibliothèque départementale de la Corrèze
• Service 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 : © THOMAS BOURGET. Conception : Association Conte en Creuse.

