21e festival itinérant du conte en Limousin

Du 8 au 21 mai 2017
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Éditorial
Une vingt et unième édition du festival
Coquelicontes ? Même pas peur !
Pour cela, nous sommes allés chercher,
entre autres, des Contes des quatre coins

du monde, un Conte du pays de nulle part
et quelques Contes et histoires du Quercy…

Les Dames de Bagdad, Les Trois Frères crados
et même Leiko la belle feront le déplacement
pour profiter des Trouvailles et cachotteries
de Coquelicontes.
Venez donc les rejoindre De l’autre côté,
du côté des contes et du merveilleux.
Alors, En avant les rêves ! Sur le festival en mai,

Il pleut des Coquelicots, pardon, des Coquelicontes,
et c’est tout ce qui « conte » !
Les organisateurs (1)

(1)

Le Centre régional du livre en Limousin ;
la Bibliothèque départementale de prêt de la Corrèze ;
la Bibliothèque départementale de la Creuse ;
la Bibliothèque départementale de prêt de la Haute-Vienne ;
la Bibliothèque francophone multimédia – Ville de Limoges.
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Les lieux des spectacles ouverts au public
Corrèze
1•Allassac(19 mai)
2•Argentat-sur-Dordogne(11 mai)
3•Beynat(20 mai)
4•Brive-la-Gaillarde(11, 13 et 20 mai)
5•Brivezac(20 mai)
6•Corrèze(12 mai)
7•Égletons(11 mai)
8•Grandsaigne(14 mai)
9•Lubersac(11 mai)
10 •Meyssac(13 mai)
11 •Objat(12 mai)
12 •Pompadour(21 mai)
13 •Saint-Augustin(13 mai)
14 •Saint-Pantaléon-de-Larche(19 mai)
15 •Saint-Viance(17 mai)
16 •Treignac(12 mai)
17 •Tulle(10 et 12 mai)
18 • Ussac(12 mai)
19 •Ussel(13 et 14 mai)
20 •Varetz(17 mai)

Haute-Vienne
51 • Aixe-sur-Vienne(13 mai)
52 • Ambazac(17 mai)
53 • Arnac-la-Poste(13 mai)
54 • Bessines-sur-Gartempe(12 mai)
55 • Boisseuil(9 mai)
56 • Bosmie-l’Aiguille(11 mai)
57 • Cheissoux(19 mai)
58 • Dompierre-les-Églises(16 mai)
59 • Droux(12 mai)
60 • Feytiat(10 mai)
61 • Flavignac(19 mai)
62 • Isle(17 et 18 mai)
63 • LesCars(18 mai)
64 • Limoges(13, 17 et 18 mai)
65 • Nieul(20 mai)
66 • Oradour-sur-Glane(10 mai)
67 • Panazol(17 mai)
68 • Pierre-Buffière(13 mai)
69 • Rilhac-Rancon(16 et 18 mai)
70 • Rochechouart(17 mai)
71 • Saint-Auvent (20 mai)
72 • Saint-Junien(14 et 17 mai)
73 • Saint-Léonard-de-Noblat(14 mai)
74 • Saint-Mathieu(14 mai)
75 • Saint-Méard(14 mai)
76 • Saint-Sulpice-les-Feuilles(20 mai)
77 • Saint-Yrieix-la-Perche(10 mai)
78 • Verneuil-sur-Vienne(20 mai)
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Creuse
21 • Ahun(16 mai)
22 • Bonnat (12 mai)
23 • Bourganeuf(10 et 15 mai)
24 • Boussac (20 mai)
25 • Chambon-sur-Voueize (10 et 20 mai)
26 • Châtelus-le-Marcheix(13 mai)
27 • Clugnat(13 mai)
28 • Crocq(9 mai)
29 • Fleurat(13 mai)
30 • Genouillac(19 mai)
31 • Guéret(17 et 18 mai)
32 • LaChapelle-Taillefert(20 mai)
33 • LaSouterraine(17 mai)
34 • Noth (20 mai)
35 • Parsac-Rimondeix(9 mai)

36 • Reterre(20 mai)
37 • Royère-de-Vassivière(18 mai)
38 • Saint-Agnant-de-Versillat(11 mai)
39 • Saint-Dizier-Leyrenne (14 mai)
40 • Sainte-Feyre(17 mai)
41 • Saint-Éloi(19 mai)
42 • Saint-Laurent(19 mai)
43 • Saint-Maurice-la-Souterraine(19 mai)
44 • Saint-Médard-la-Rochette(15 mai)
45 • Saint-Pierre-Bellevue (18 mai)
46 • Saint-Priest-la-Feuille(11 mai)
47 • Saint-Sébastien(19 mai)
48 • Saint-Sulpice-le-Guérétois(13 mai)
49 • Saint-Vaury(10 mai)
50 • Saint-Victor-en-Marche(10 mai)

Les lieux
des spectacles
destinés au public
d’établissements
spécifiques

Corrèze
• Aubazine(19 mai)
• Chamberet(11 mai)
• Chamboulive(15 mai)
• Égletons(11 mai)
• Lubersac(19 mai)
• Sarran(9, 10, 11, 12, 16, 17,
18 et 19 mai)
• Treignac(11 et 12 mai)
• Tulle(16 mai)
• Ussac(15 mai)
Creuse
• Bonnat(12 mai)
• Chénérailles(11 mai)
• Guéret(11 mai)
• Saint-Laurent(19 mai)

Haute-Vienne
• Bellac(9 mai)
• Bessines-sur-Gartempe(11 mai)
• Boisseuil(12 mai)
• Châteauneuf-la-Forêt(18 mai)
• Limoges(16, 17 et 18 mai)
• Linards(11 mai)
• Magnac-Bourg(16 mai)
• Magnac-Laval(16 mai)
• Nantiat(16 mai)
• Rochechouart(16 mai)
• Saint-Germain-les-Belles(12 mai)
• Verneuil-sur-Vienne(16 mai)

Coquelicontes accessible à tous

Leconteestunesourcedeplaisir,departageetderencontres.
L’oralitéestunepartieimportantedenotrepatrimoine,
unvecteurdeliensocialetdeculture.
Lescontespermettentdecomprendrelemondepourmieux
l’appréhenderetendevenirl’acteur.C’estaussiuneporte
d’entréeimportantepourlelivreetlalecture.
Facteurd’animationculturelleetsocialeduterritoire,
Coquelicontestoucheunpublicvarié,essentiellementenzone
rurale.Lefestivalmetenavantl’oralitémêléeàladiversité
desrencontresetdesuniversdechacun.

Enlerendantaccessibleauxpersonneshandicapées,
Coquelicontesvaencoreplusloindanssadémarched’accès
àlaculturepourtousavecunvéritableéveilàlasolidarité,
àl’ouverturesurl’autreetàl’échange.

Afind’organiseraumieuxvotrevenuesurleslieuxdescontes,
n’hésitezpasàprendrecontactaveclespersonnesréférentes
desspectaclesindiquéesdanslecalendriergénéral.
Spectacle accessible aux personnes atteintes de déficience mentale
Spectacle accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes
Prédominance du texte sur la scénographie
Spectacle accessible aux personnes sourdes ou malentendantes
Spectacle visuel
Spectacle joué ou traduit en langue des signes française

Les conteurs

Jérôme Aubineau
Si hier, on présentait Jérôme Aubineau
comme le jeune conteur-comédien-danseur
fraîchement diplômé, titulaire d’une maîtrise de sociologie
et parrainé par ses voisins conteurs, Yannick Jaulin, Gérard Potier
ou Bernadète Bidàude…, aujourd’hui, force est de constater
que Jérôme a su imposer son univers et sa personnalité qui font
de lui un incontournable de la nouvelle génération des conteurs.
Il a su rallier le soutien des institutions culturelles et d’un public
de plus en plus nombreux et fidèle.
Conteur professionnel depuis 2001, missionné par Don Quichotte
et La Belle au bois dormant, il enchaîne des créations couleur
rock’n’roll, à partir des thèmes qui lui sont chers : le monde de l’enfance, le monde rural,
les relations filiales, les vieilles gens, toutes les petites choses du quotidien et leurs dérapages
dans l’imaginaire. Son style s’affirme, un univers cartoon, tendre et surréaliste, prend corps
au gré des spectacles. Grandir, s’affranchir tout en restant fidèle à ses racines et à la part
d’innocence de l’enfance, c’est le grand écart vertigineux que tente Jérôme.

Sweet tracteur
Jérôme fréquente de drôles
de loulous : Abel le Rebelle,
rappeur de banlieue rurale,
la mère Zirou qui en pince
pour monsieur Propre,
un garçon échoué au bord
de ses rêves, un autre
raccommodé du côté
du cœur, des fées
qui débarquent en ULM…
Bref, toute une panoplie
de tendres un peu dingues,
avec quelques durs et,
selon la saison ou l’humeur,
1 417 moutons échappés
d’une BD de F’murrr.

Même pas peur !
Drôle, tendre, inventif,
Même pas peur ! swingue
gaiement aux accents
de la guitare, tous crocs
et griffes dehors.
Il y aurait des loups…
Des beaux, des gentils,
des méchants, des loups
partout.
Des loups qui vont à l’école
en mobylette.
Des loups qui dansent le rap.
Et quelques sorcières aussi,
véloces, velues, de la pire
espèce qu’il soit. Des sorcières
particulièrement z’énervées !

Mercredi17mai Isle(87) Sweet tracteur (1) 15 h00(A)

Vendredi19maiAllassac(19)Même pas peur ! :apéroconté 19 h00(B)
Dimanche21mai Pompadour(19) Goûterconté :clôturedufestival15 h00(C)
(A) : tout public à partir de 7 ans. (B) : tout public à partir de 6 ans. (C) : tout public.
(1) Avec le musicien Philippe Meunier.
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Samedi20mai Brivezac(19) Même pas peur ! :apéroconté 18 h00(B)

www.jerome-aubineau.fr

Clément Bouscarel
« Conteur paysan, je raconte des histoires et des légendes merveilleuses
que je tiens de mes aïeux qu’ils tenaient eux-mêmes de très loin dans un décor
quercynois. Au gré de mes improvisations, les histoires prennent vie, assaisonnées de mots occitans.
Des histoires d’hier pour demain… »

Contes et histoires
du Quercy
Une succession
de légendes
quercynoises
dans un décor très
pittoresque et authentique.
Terre de croyances
et Rivière Espérance
sont à l’honneur.

Balade faune
et flore
Contes et histoires de nature.
Balade pour observer
les plantes avec leurs
histoires, leurs pouvoirs,
l’origine des noms…
Proverbes, chants
d’oiseaux…
Découverte nature.

Bon sens paysan !
« Une succession
d’histoires (trois
ou quatre) qui s’unissent
autour d’un thème actuel,
mettant le doigt
sur des observations
parfois oubliées grâce
au “bon sens paysan”.
Et j’en suis un ! »

Jeudi11maiÉgletons(19)Contes et histoires du Quercy 20 h30(A)

Mardi16mai Ahun(23)Contes et histoires du Quercy 19 h30(A)

Vendredi19maiSaint-Éloi(23) Contes et histoires du Quercy 20 h00(A)
Photo : © DR

Samedi20mai Saint-Sulpice-les-Feuilles(87)Balade faune et flore :baladecontée15 h00(A)
Samedi20mai LaChapelle-Taillefert(23) Bon sens paysan ! :baladecontée19 h30(A)
(A) : tout public à partir de 7 ans.

clementbouscarel.virb.com
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Victor Cova Correa
Né au Venezuela en 1974, Victor Cova Correa est arrivé en France en 1995
pour ses études. Captivé par le conte dès sa petite enfance et ébahi par les histoires
des conteurs urbains, il est tombé dans la marmite à neuf ans quand un grand-père-ami lui a raconté
la Caracas des démunis (« la jungle en béton, pas loin de la mer »).
Victor est un conteur engagé depuis 1992, mais raconter des histoires ne devient son métier
qu’en 2002. Il joue du cuatro vénézuélien (un petit « grand-père » de la guitare) et s’intéresse
aussi bien au conte qu’au cinéma et à la pédagogie. Boursier de la Fondation de France en 2004,
il a effectué un collectage auprès des conteurs de son pays, travail qu’il poursuit inlassablement.

Désiré
Savez-vous pourquoi
le lait de chaque
noix de coco
vénézuélienne
contient une pincée de sel ?
Voudriez-vous vous soigner
avec des piqûres de guêpe,
comme le font les amants
cachés ? Pouvez-vous différencier dans l’obscurité la main
de qui vous aime de celle de qui ne vous aime pas ?
Connaissez-vous l’art de la séduction et les recettes de beauté
de nos aïeux et de nos aïeules ? Avez-vous déjà vu Kahuña,
cet endroit d’où nous venons tous, d’après les Makiritare
habitant les rives de l’Orénoque ? Kahuña où il n’existe ni mal,
ni faim et où la douleur est inconnue.
Ce ciel n’est qu’un décor qui nous permet de nous sentir à l’abri.
Mais derrière celui-ci se trouve un autre monde où règne
le premier des Wanadi, créateurs de l’Homme et d’Odosha –
qui inventa lui même la douleur, la faim, la maladie, la jalousie,
et l’avarice.
Voilà tout ce que vous apprendrez à connaître dans cette histoire
à l’arôme d’amours impossibles, autour d’une maison familiale,
sur fond de guerre, en période coloniale, au regard blanc,
à l’âme noire et à l’esprit amazonien.

Gavilán et la besace
de Temistocles
La tradition veut que,
dans beaucoup de pays,
l’art du conte soit celui
de l’écoute réciproque,
car si le public est attentif
au conteur, celui-ci l’est
tout autant de son auditoire.
Et quand le conteur
se présente au rendez-vous
– avec ses histoires
qui toquent à la porte –,
on dit qu’il arrive à point
nommé…

Mardi9mai Boisseuil(87)Bœufd’inauguration20 h30(A)

Jeudi11maiBosmie-l’Aiguille(87)Gavilán et la besace de Temistocles :baladecontée 18 h00(B)
Samedi13mai Brive-la-Gaillarde(19)Désiré 18 h00(C)
(A) : tout public. (B) : tout public à partir de 5 ans. (C) : tout public à partir de 12 ans.
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Vendredi12maiBonnat(23)Gavilán et la besace de Temistocles :apéroconté18 h30(B)

www.covacorrea.fr

Laurent Daycard
Laurent Daycard est conteur professionnel depuis plus de vingt ans.
En 1997, il a participé aux débuts de La Baleine qui dit « Vagues »
dont il est aujourd’hui le directeur artistique. Également musicien, il utilise différents instruments
(accordéon diatonique, ocarinas…) pour donner des respirations entre les contes de ses spectacles.
Depuis quelques années, son travail est passé de l’étude des mythes cosmogoniques
à un approfondissement des « grands contes », les contes merveilleux traditionnels et populaires
européens qu’il accompagne au dulcimer.

Contes
sur le chemin

Photo : © Médiathèque de Bourges

Contes merveilleux,
contes d’animaux,
contes qui font peur
ou qui font rire, contes
de chez nous
ou de très loin,
dans ce spectacle Laurent
s’adapte aux envies de son
auditoire et pioche dans
son répertoire le conte qui
correspond au lieu, au public,
à l’instant, en s’accompagnant
de différents instruments
de musique.

L’Amour
des trois oranges
Les contes merveilleux
ne sont pas
des amusements
pour les enfants,
les conteurs d’autrefois
les appelaient les « grands
contes » et les adultes
les écoutaient.
Donné dans une version
contemporaine au son
du dulcimer, ce conte
répandu dans le sud
de l’Europe va suivre un fils
de roi insouciant et égoïste
précipité dans une quête
improbable. Un ballon mal
lancé, une vieille qui passe,
une cruche brisée et voilà
l’aventure qui commence.

Mardi9mai Parsac-Rimondeix(23) Contes sur le chemin16 h00(A)

Mercredi10maiFeytiat(87)L’Amour des trois oranges15 h30(B)

Vendredi12maiUssac(19)L’Amour des trois oranges20 h00(B)

Samedi13mai Aixe-sur-Vienne(87)Contes sur le chemin15 h00(A)
(A) : tout public à partir de 3 ans. (B) : tout public à partir de 5 ans.
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Lamine Diagne
« C’est à l’école que j’ai commencé à raconter ; je ne savais pas encore que conter
pouvait être un métier… J’ai tout d’abord conté en musique dans les crèches
et dans les écoles auprès des tout-petits, improvisant mes premières histoires.
C’est lors de mon premier voyage au Sénégal, en entendant mes grands-mères chanter notre lignée,
que j’ai découvert une partie de moi-même, une partie de mon histoire qui prend racine dans
les mythes de nos ancêtres. »

Sous l’arbre
à palabres
Quand la nuit tombe,
le conteur s’adosse
contre le tronc
de l’arbre à palabres
et les plus jeunes
accourent. Les fruits
de l’arbre à palabres
se mangent par les oreilles !
Avec beaucoup d’humour,
le conteur nous parle
du temps où hommes et bêtes
se comprenaient encore.
Accompagné par le son
de la kora, Lamine raconte
les histoires de Mame
Coumba, sa grand-mère
d’Afrique. Il invite au voyage
par le son chaleureux
de sa voix et des instruments
traditionnels qu’il nous fait
découvrir :
la senza (piano à pouces),
le n’goni (harpe africaine)
et de petites percussions.

Histoires
en douceur
pour les petites
oreilles
Pour les plus petits,
Lamine conte
en douceur. Il embarque
son petit peuple au rythme
des instruments africains :
la kora, la kalimba, les flûtes
et les tambours.
Contes et comptines,
histoires pour rire et pour
de rire, paroles et musiques
venues d’ailleurs pour
enchanter les petits cœurs !

En avant les rêves !
Dans ce spectacle,
le rêve est à l’honneur.
Lamine nous entraîne
dans un univers
onirique, où le
fantastique s’invite
dans le quotidien.
Le conteur s’accompagne
d’instruments traditionnels
venus des quatre coins
du monde : la senza (piano
à pouces), le n’goni (harpe
africaine) et le doudouk
(flûte arménienne).
Le récit, tantôt guidé par
les mots, tantôt par les notes,
vient tout naturellement
apprivoiser notre imaginaire
en douceur.
Trois contes, trois personnages
nous plongent dans l’univers
du rêve en évoquant tour à tour
la quête de soi, la traversée
du miroir, l’apprentissage
de la musique.

Vendredi12mai Corrèze(19)Sous l’arbre à palabres :apéroconté19 h30(A)

Dimanche14mai Saint-Léonard-de-Noblat(87) Sous l’arbre à palabres :baladecontée15 h00(A)
Mercredi17maiRochechouart(87) Histoires en douceur pour les petites oreilles 9 h15et10 h15 (B)
Mercredi17maiSainte-Feyre(23) En avant les rêves ! 15 h30(C)

Dimanche21mai Pompadour(19) Goûterconté :clôturedufestival 15 h00(D)
(A) : tout public à partir de 5 ans. (B) : tout public à partir de 18 mois. (C) : tout public à partir de 6 ans. (D) : tout public.
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Samedi13mai Meyssac(19) Sous l’arbre à palabres :apéroconté18 h00(A)

www.enelle.org

Anne-Gaël
Gauducheau
Anne-Gaël Gauducheau est une globe-conteuse. Son plaisir ? Comprendre et redonner vie aux récits
millénaires, en écrire de tout nouveaux, s’immerger dans une culture, dialoguer, traduire.
C’est ainsi qu’elle raconte des histoires de l’Afrique de l’Ouest qui l’a vu naître, du port
de Nantes où elle vit, de Cuba où elle est partie étudier la culture yoruba, de Salvador de Bahia
où elle s’est installée un moment, de l’Océanie qui l’a subjuguée ou des 1 001 Nuits
qu’elle a beaucoup fréquentées.
Conteuse et chanteuse, quand elle raconte en solo, elle accompagne volontiers ses récits
de sa tampura ou de percussions légères.

La Tisserande
des 1 001 Nuits
Quand il avait du mal
à s’endormir, le khalife
Haroun Al Rachid
se déguisait
en marchand et, incognito,
arpentait les rues
de sa capitale.
Une nuit, il vit un homme
qui battait sa jument Blanche,
un autre qui distribuait de l’or
aux mendiants et le troisième
qui demandait qu’on lui donne
des gifles.
Intrigué, il les interrogea :
quelle était leur histoire ?
Accompagnée de sa tampura,
Anne-Gaël nous guide
sur les chemins mystérieux
des 1 001 Nuits.

Les Dames de Bagdad
Mêlant aux 1 001 Nuits des extraits des Quatrains
d’Omar Khayyâm, ou du Jardin parfumé de Cheikh Nefzaoui,
la conteuse boucle magistralement cette formidable histoire
d’amour qu’est finalement celle de Schéhérazade et du roi
Shahriar.
C’est beau et cru, érotique et poétique : Ciel et Terre s’accordent,
féminin et masculin se réconcilient ; et au matin de cette nuit-là,
Schéhérazade fait silence…

Photo : © Amelia Pezberg

Mercredi17mai Panazol(87)La Tisserande des 1 001Nuits16 h30(A)

Jeudi18maiLimoges(87)Les Dames de Bagdad20 h30(B)

Vendredi19maiSaint-Maurice-la-Souterraine(23)La Tisserande des 1 001Nuits20 h30(A)
Samedi20mai Beynat(19) La Tisserande des 1 001Nuits19 h00(A)
Dimanche21mai Pompadour(19)Goûterconté :clôturedufestival15 h00(C)
(A) : tout public à partir de 7 ans. (B) : tout public à partir de 16 ans. (C) : tout public.

lalunerousse.fr – lejardindesmots.fr
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Nezha Lakhal-Chevé
Chaleureuse et expressive, Nezha Lakhal-Chevé est une conteuse, chanteuse,
musicienne et auteure franco-marocaine. Elle raconte en français et en arabe,
revisite avec humour et entrain les histoires qui ont bercé son enfance et celles qu’elle a collectées
au cours de ses voyages à Marrakech. Sa parole croustillante est agrémentée de chansons,
épicée de gestuelles de la danse orientale et rythmée par le bendir.

Le Ramadan
de l’ogre
« C’est Ramadan,
interdit de le manger
maintenant ! », répète l’ogre
chaque jour.
Ce conte inédit, bien rythmé,
entraîne l’auditoire dans
une histoire croquante,
craquante, celle d’un ogre
étonnant qui fait Ramadan.
C’est juste impossible !
Va-t-il résister à la chair
fraîche ? À la harira, la soupe
aux mille saveurs ?

Les Mille et Une Nuits :
le Diwan des femmes intelligentes
Disciples de Schéhérazade, qui sauve sa vie avec des contes
exemplaires et captivants, les femmes arabes aiment
se raconter des récits qui ridiculisent les défauts des hommes.
Nezha, avec sa joie de vivre communicative et son talent,
nous entraîne dans quelquesunes de ces histoires
trépidantes et humoristiques,
particulièrement édifiantes,
où un juge corrompu,
un instituteur et un marchand
prétentieux vont apprendre
à leurs dépens la supériorité
de l’intelligence féminine…

Mardi9mai Boisseuil(87) Bœufd’inauguration20 h30(A)

Mercredi10maiSaint-Vaury(23) Le Ramadan de l’ogre14 h30(B)
Jeudi11maiBrive-la-Gaillarde(19)Le Ramadan de l’ogre15 h00(B)
Vendredi12maiDroux(87) Le Ramadan de l’ogre :apéroconté 19 h00(B)
Samedi13mai Pierre-Buffière(87) Les Mille et Une Nuits : 20 h30(C)
le Diwan des femmes intelligentes
Dimanche14mai Grandsaigne(19) Les Mille et Une Nuits : 15 h30(C)
le Diwan des femmes intelligentes :
goûterconté

Mercredi17maiGuéret(23) Le Ramadan de l’ogre :apéroconté 18 h30(B)
Jeudi18maiGuéret(23) Les Mille et Une Nuits : 20 h00(C)
le Diwan des femmes intelligentes :
apéroconté

Vendredi19maiCheissoux(87)Le Ramadan de l’ogre20 h30(B)
Samedi20mai Verneuil-sur-Vienne(87)Le Ramadan de l’ogre18 h30(B)
(A) : tout public. (B) : tout public à partir de 5 ans. (C) : tout public à partir de 12 ans.
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Samedi20mai Chambon-sur-Voueize(23)Les Mille et Une Nuits : 10 h00(C)
le Diwan des femmes intelligentes

www.contesarabes.com

Aurélie Loiseau
« Dans l’univers du textile, je tisse différents matériaux, imagine des motifs
qui me racontent des histoires. Et au fil du temps, les histoires ne font pas un pli,
elles se détricotent des tissus sous mes yeux et entrent
dans ma bouche. Alors, je suis devenue conteuse !
Mon univers est pétillant, dynamique et poétique, peuplé
d’ogresses dansantes, de héros tout petits mais costauds,
de souvenirs romancés, de récits de vie brodés, de robes
merveilleuses, de métamorphoses inquiétantes, de forêts
sombres, profondes, pas classiques… »

Strong doudou !
Tour de chants,
historiettes
et manipulation d’objets
textile, inspirés de l’univers
d’Ilya Green.
Strong doudou ! est donc
un spectacle «doudoutesque»,
en hommage aux doudous
du petit monde coloré d’Ilya.
À plumes, à poils, gros
ou petits, doux ou piquants.
Il sent les chaussettes, non ?
Pas du tout, il a un parfum
de violette.
Il a des taches sur son dos,
non? Pas du tout, mon doudou
c’est le plus beau, il chante
et a des biscotos.
Strong doudou !
Et toi, tu l’aimes comment,
ton doudou tout doux ?
Un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie…

Il pleut
des coquelicots
Version italienne, décalée
et poétique du Petit Chaperon
rouge.
Dans cette version, trois sœurs
vivent en Italie, à Canicatti.
Elles vont voir leur mamma
malade avec un panier garni.
En chemin, elles rencontrent
Maké II Lupo. Cette rencontre
les plonge dans une rêverie
rouge, tantôt fleur, tantôt feu…
à travers le temps
et leurs souvenirs d’enfance.
La petite, Picolina, se retrouve
dans l’estomac du loup
et monte un plan d’évasion.
Et puis, il y aura l’enterrement
du loup…
Ainsi, c’est un spectacle
sur l’initiation, la féminité,
l’être, le devenir et la ruse
des plus jeunes.

Tour de contes
Contes, chants, jeux
de doigts et légendes.
Création d’un parcours,
d’une balade contée au fil
d’une exposition, d’un lieu,
ou du chemin de Dame
Nature. La conteuse écoute
et observe les œuvres
ou l’environnement, partage
avec le public ses
inspirations, ses émotions
et ses impressions
en adaptant son répertoire
ou en glanant de nouvelles
histoires.
Tout dépendra de l’humeur
de la conteuse, de la couleur
du ciel, de la résonance
des objets et du nombre
de brins d’herbe.
Un thème de prédilection ?
Parlons-en !

Lundi15maiBourganeuf(23) Strong doudou ! 10 h00(A)

Photo : © DR

Lundi15mai Saint-Médard-la-Rochette(23) Il pleut des coquelicots 14 h45(B)
Mercredi17maiAmbazac(87)Tour de contes 15 h00(C)
(A) : de 18 mois à 4 ans. (B) : tout public à partir de 6 ans. (C) : tout public à partir de 3 ans.

www.aurelieloiseau.com
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Florant Mercadier
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 se fait aussi musicien,
s’accompagnant à la vielle à roue, à la cornemuse, à l’harmonica ou au carémère…

Conte du pays
de nulle part

L’Occitanie pour les nuls
Saviez-vous que les troubadours avaient inventé le rap ?
Saviez-vous que le village de Marzas fut détruit par un bouc
et une pomme ? Saviez-vous que l’auteur du Se canta était
un serial killer ? Et surtout, saviez-vous que tout ce qui précède
est vrai !?
Avec sa musique, son humour (et une bonne dose de mauvaise foi),
Florant raconte l’histoire de l’Occitanie, la petite et la grande.
Mais promis, juré, tout est authentique. Vous ne verrez plus
vos manuels d’histoire de la même façon !

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 nous invite
à un voyage au gré
des murmures du vent
et de ses musiques.

Jeudi11maiSaint-Agnant-de-Versillat(23) Conte du pays de nulle part 10 h30(A)

Jeudi11maiSaint-Priest-la-Feuille(23)L’Occitanie pour les nuls 20 h30(B)
Vendredi12maiBessines-sur-Gartempe(87) L’Occitanie pour les nuls 21 h00(B)
Samedi13mai Ussel(19)L’Occitanie pour les nuls :apéroconté11 h00(B)

Dimanche14mai Saint-Mathieu(87)L’Occitanie pour les nuls :goûterconté 15 h15(B)
(A) : tout public à partir de 3 ans. (B) : tout public à partir de 9 ans.
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Samedi13mai Arnac-la-Poste(87)L’Occitanie pour les nuls :apéroconté18 h30(B)

www.sirventes.com/performer/florant-mercadier

Ali Merghache
Ali Merghache est un artiste qui navigue entre le conte et la musique.
Un peu touche-à-tout, il n’a de cesse de raconter.
L’artiste, d’origine algérienne, a vu le jour en région parisienne. Par une gouaille et un style
bien à lui, il a su tisser un pont entre la tradition de l’oralité des anciens et la modernité
des poètes urbains. Sur scène, il se fait tantôt troubadour et hâbleur, tantôt spirituel et plein
de sagesse. De l’épopée urbaine au conte traditionnel, Ali investit les territoires de l’imaginaire
pour en faire résonner ses figures éternelles.

De l’autre côté
De l’autre côté,
c’est peut-être là-bas.
Comme un autre pays
que l’on irait voir mais
qui ne mènerait nulle part.
Au point que l’on se perd,
à ne plus savoir si l’on est
ici ou là-bas.
De l’autre côté, c’est peut-être
ailleurs, un autre monde.
Celui que l’on dit invisible.
Un monde irréel qui agirait
comme un rêve pour nous
révéler à nous-mêmes.
De l’autre côté, c’est peut-être
le désir de chacun d’une vie
meilleure tout simplement.
Un désir si intense qu’il nous
fait plus grands que
le désespoir.
De l’autre côté est
une myriade de contes,
une balade sans boussole
sur les sentiers du merveilleux,
sur le bord du chemin.

Les Dits d’Ali
Les Dits d’Ali, c’est une mosaïque d’histoires qui varie
selon l’inspiration de l’artiste. Un spectacle populaire,
joyeux et interactif qui met du baume au cœur.
Avec malice et poésie, Ali nous fait voyager à travers des contes
venus du monde entier. De sa besace, on voit sortir tout plein
d’animaux qui nous embarquent dans leurs folles pérégrinations.
Celle d’un chat tellement gourmand qu’il en perd ses moustaches,
celle du vieux singe qui traverse l’océan sur le dos d’une tortue,
celle d’un petit oiseau plus fort qu’un sultan et ses gardes…
Les contes qu’il nous donne à partager révèlent ce qui a toujours
fait le sel de la vie, ici et maintenant comme hier et là-bas.
Jalonné de musique, ce spectacle jeune public peut aussi
se déguster en famille.

Mardi9mai Boisseuil(87) Bœufd’inauguration 20 h30(A)

Photo : © Luc Jennepin

Mercredi10maiBourganeuf(23) Les Dits d’Ali 15 h00(B)

Jeudi11maiLubersac(19) Les Dits d’Ali 20 h30(B)
Vendredi12maiTulle(19) De l’autre côté 18 h30(C)

Samedi13mai Clugnat(23) Les Dits d’Ali 19 h00(B)
(A) : tout public. (B) : tout public à partir de 5 ans. (C) : tout public à partir de 10 ans.

www.alimerghache.com
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Angélique Pennetier
Angélique Pennetier grandit dans une cité ouvrière où les cultures abondent
et s’entrecroisent, au sein d’une famille plutôt fantasque. Juste derrière la cité,
la profondeur des bois, la rivière l’accueillent au quotidien avec sa sauvagerie et sa magie.
Et juste après le bois, il y a les Manouches. Son arrière-grand-mère elle-même est Tsigane roumaine.
Dire la vie des gens est devenu juste évident et nécessaire. Alors Angélique conte !

Les Souliers rouges
de Tchalaï
L’enfance de la jeune
Romni est fleurie par
une vie de chemins où
les femmes soignent
avec les plantes, où les secrets
se transmettent de mère
en fille. Un jour, elle est
entrée au palais car le roi
des Tsiganes était souffrant.
Sa vie en fut bouleversée...

Le Grand Voyage
des oiseaux
Un jour, pour une goutte
de miel, les hommes
se sont fait la guerre !
Et les oiseaux ont dû partir,
de peur d’y laisser des plumes!
Leur voyage a été joyeux, fait
de rencontres et de magie…

La Loba

Les Trois Frères
crados
Adaptation du conte
Les Trois Brigands,
de Tomi Ungerer.
Depuis tout-petits, les trois
frères crados amassent,
entassent leurs ferrailles.
C’est leur trésor ! Un jour,
ils kidnappent par erreur le fils
du directeur de la fabrique
de jouets en plastique !
Ce sera l’enfant sauveur,
celui qui leur ouvrira le cœur,
celui qui leur donnera envie
de changer le monde.

C’est la rencontre
avec une jeune fille
manouche et sa famille
sur les chemins
du Berry. Le premier soir
du printemps, c’est toujours
une grande fête qui les attend,
au bord de la Creuse. Il y a
les roulottes, les chevaux,
les femmes aux jupes colorées,
les hommes, le plaisir
au cœur, qui laissent pleurer
leurs guitares et des enfants
partout qui courent, qui jouent,
qui dansent…
Cette nuit-là, il y a la visite
d’un homme et ses loups
qui ont faim. On les nourrit
et l’homme étrange fait le don
à la petite de parler la langue
des loups. Elle devient La Loba.
La Loba vous ouvre une porte:
celle des Manouches.

Mercredi10mai Saint-Victor-en-Marche(23)Les Trois Frères crados10 h00 (A)

Mercredi10maiChambon-sur-Voueize(23) Les Trois Frères crados15 h00 (A)
Samedi13mai Fleurat(23) Les Souliers rouges de Tchalaï (1) 14 h30 (B)

Samedi13mai Saint-Sulpice-le-Guérétois(23)Les Trois Frères crados19 h00 (A)
Dimanche14mai Ussel(19)Le Grand Voyage des oiseaux15 h30 (C)

Vendredi19maiSaint-Laurent(23)La Loba (2) 14 h00 (D)
Samedi20mai Brive-la-Gaillarde(19)Les Trois Frères crados15 h30 (A)

(A): tout public à partir de 4 ans. (B): tout public à partir de 10 ans. (C): tout public à partir de 3 ans. (D): tout public à partir de 7 ans.
(1) Avec le musicien Christophe Rohr. (2) Avec les musiciens Emmanuel Kassimo et Pablo Robin.
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Vendredi19maiSaint-Laurent(23)La Loba :baladecontée (2) 19 h00 (D)

www.angeliquepennetier.wordpress.com

Anne-Sophie Péron
& Marcel
«Conteuse professionnelle depuis 2003, je sculpte le corps et la voix afin de faire
apparaître des personnages hauts en couleur. Avec Marcel l’accordéoniste,
la musique souligne l’atmosphère et les chansons ponctuent le récit. »

Leiko la belle
Sur Terre, l’homme
n’a pas respecté
l’environnement.
Les rois des quatre éléments
sont furieux. Leur nièce,
la fille du vent, amoureuse
du jeune garçon de la famille,
Monsantus, leur demande
une dernière chance.
Spectacle pour éveiller
les consciences sur
le bien-vivre ensemble
et sur la protection
de la planète.

Les Racontages de la Marie Cossec
Une vieille Bretonne du cru dépeint son entourage avec une verve
débordante et nous conte ainsi la Bretagne traditionnelle.
Vous saurez tout ce qui se passe au centre-bourg.
Humour et richesse du terroir au rendez-vous !

Prince cent rires
Au royaume Tristounet, la reine
Snif-Snif et le roi Tête-dansles-Chaussettes ont interdit
de rigoler. Mais le petit prince
en a assez de s’ennuyer :
il adore faire des farces.

Y’a un p’tit monstre
sous mon lit !
Nathan entend un petit
monstre sous son lit.
Pourtant, maman ne le voit pas.
Et sous le lit, le petit monstre,
lui, a peur de Nathan…

Mercredi10mai Saint-Yrieix-la-Perche(87) Les Racontages de la Marie Cossec 15 h00 (A)

Mercredi10maiSaint-Yrieix-la-Perche(87) Prince cent rires18 h00 (B)

Jeudi11maiArgentat-sur-Dordogne(19)Les Racontages de la Marie Cossec 18 h00 (A)

Vendredi12maiTreignac(19) Les Racontages de la Marie Cossec 19 h00 (A)

Samedi13mai Châtelus-le-Marcheix(23) Les Racontages de la Marie Cossec 17 h30 (A)
Dimanche14mai Saint-Dizier-Leyrenne(23)Les Racontages de la Marie Cossec 15 h00 (A)
Mardi16mai Rilhac-Rancon(87)Les Racontages de la Marie Cossec 19 h00 (A)
Mercredi17maiLaSouterraine(23) Prince cent rires 9 h45et10 h55(B)
Mercredi17maiLaSouterraine(23) Leiko la belle15 h00 (C)

Jeudi18maiRoyère-de-Vassivière(23) Prince cent rires15 h00 (B)

Jeudi18maiSaint-Pierre-Bellevue(23)Les Racontages de la Marie Cossec 20 h00 (A)
Vendredi19maiGenouillac(23) Les Racontages de la Marie Cossec 19 h00 (A)

Samedi20mai Reterre(23)Y’a un p’tit monstre sous mon lit ! 15 h00 (D)
Photo : © DR

Samedi20mai Saint-Auvent(87) Prince cent rires20 h30 (B)
Dimanche21mai Pompadour(19) Goûterconté :clôturedufestival 15 h00 (E)

(A): tout public à partir de 8 ans. (B): tout public à partir de 3 ans. (C): tout public à partir de 5 ans. (D): de 0 à 3 ans. (E): tout public.

www.lafleurquirit.com
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Maryannick Poncelet
Maryannick Poncelet est Réunionnaise. Baptisée « Cont’heureuse » par les enfants,
elle vit aujourd’hui dans le Var.
Sur son tapis de rosaces d’histoires, héritage multicolore de ses anciens, elle vous emmène
au cœur de son île volcanique. Elle transmet avec humour et amour, surfant du créole au français,
le parfum des épices, des fleurs, des fruits, de la cuisine, témoignant d’une culture plurielle,
en danses ou en chansons.
Maryannick alterne du conte traditionnel au récit de vie de ces hommes ayant vécu l’esclavage,
de ces femmes extraordinaires qui ont peuplé l’île, en passant par les légendes de cette terre
aux mille esprits et vibrante de croyances mystérieuses, de rites magico-religieux.
Passionnée par ces mots, ces récits voyageurs qui ont nourri son imaginaire, après avoir écouté
ses anciens autour du feu de bois, où mijotaient les caris, tout en buvant l’ayapana, elle nous offre
son « carambol’âge » des mots sur la peau du temps.

Tantine Tortue
Rencontre de deux
univers si différents
qu’ils semblent opposés,
mais qui vont se rencontrer,
apprendre à se connaître
et à s’aimer.
La première partie aborde
le don de soi et l’existence
des différences.
La seconde l’affrontement
des différences
et la naissance de la paix.

L’Arbre à bassines
Dans le temps lontan
où on lavait le linge à la rivière,
l’apparition du robinet d’eau
va provoquer une véritable
révolution ! Dans les cours
et les villages, les arbres vont
se couvrir de drôles de fleurs
en plastique aux couleurs
magnifiques : les bassines.
Un granmoun (grand-père)
espiègle va sortir une histoire
incroyable de chacune
de ces bassines selon
sa couleur à son ti fill.
Un cochon-tortue de la rose,
le fruit merveilleux
des amoureux de la bassine
jaune, le bassin du diable
de la bassine rouge…

Le Voyage
des femmes,
bouts d’elles
Récits de vie des origines
du peuplement d’une France
d’outre-mer, sur musique
et chansons.
Du xVIIe siècle à nos jours,
mêlées malgré elles à l’histoire
la plus extraordinaire qu’on
puisse imaginer, les femmes
ont dessiné avec leur courage,
leurs larmes, leur sang,
le visage si particulier du
peuple de l’île de La Réunion.
« Je veux vous conter celles
qui font partie de l’Histoire
et notamment ces inconnues,
survivantes d’une inhumaine
odyssée. »

Mercredi17mai Saint-Junien(87) Tantine Tortue 10 h30(A)

Jeudi18maiRilhac-Rancon(87)Tantine Tortue 10 h00(A)
Jeudi18maiIsle(87) L’Arbre à bassines (1) 15 h00(B)
Samedi20mai Boussac(23)L’Arbre à bassines 15 h00(B)
(A) : tout public à partir de 6 mois. (B) : tout public à partir de 7 ans. (C) : tout public à partir de 10 ans.
(1) Avec le musicien Jean-Pierre Moutoulatchimy.
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Vendredi19maiSaint-Sébastien(23) Le Voyage des femmes, bouts d’elles 20 h00(C)

Guy Prunier
Dès l’enfance, Guy Prunier lit et écrit des poèmes. Son père lui parle
du bonheur, de l’importance des instants, du plaisir de jouer avec les mots
et les idées… de morale aussi. Sa mère lui ouvre les portes de… l’imprévu.
C’est peut-être ce qui l’amènera à se lancer dans la rêverie active.
Il écrit ses propres textes, s’inspire du répertoire traditionnel ou d’œuvres littéraires
contemporaines et met régulièrement en scène les spectacles d’autres conteurs.

Tour de méchants
Heureusement
qu’il y a des méchants
dans les histoires, sinon
il ne se passerait pas
grand-chose…
On leur met tout sur le dos,
on les punit sévèrement,
ils perdent toujours et ne sont
jamais invités au mariage
du prince et de la princesse.
Être ogre, sorcière, loup,
monstre… Diable! Ce n’est pas
un boulot facile !
Alors, on peut comprendre
que, parfois, les méchants
des contes veuillent
gentiment profiter
de vacances en famille,
goûter à un repos bien mérité,
laissant le conteur démuni,
contraint de trouver
des remplaçants, voire même,
on n’est jamais mieux servi
que par soi-même, prendre
le mauvais rôle !

Contes en ballades

Trouvailles
et cachotteries
Au début, on ne voit
qu’une main fermée.
Les histoires sont cachées là,
au creux. Le château, l’ogre,
le trésor, le gâteau, le nid,
l’œuf, l’oiseau…
Et quand, à la fin de l’histoire,
la main s’ouvre, il n’y a plus
rien… Plus rien qu’un souffle
ou une chanson.
De ce que Guy a gardé
au fil des années,
de ses collections d’objets
et de mots, ébauches
ou assemblages poétiques,
il en a choisi quelques-uns
et a eu envie de les mettre
en jeu.

La meilleure manière d’éviter
les brigands de grands
chemins, c’est de prendre
les petits sentiers…
Vous y rencontrerez
sans doute Guy qui
s’y promène, les mains
dans les poches
et une histoire en bouche.
Quelle histoire ? La sienne,
sortie de son imagination,
ou une de celles, nombreuses,
qu’il a glanées au fil
des années et de ses
pérégrinations.
Contes traditionnels
ou histoires d’aujourd’hui,
la différence n’est pas
toujours facile à faire !
Et l’avenir dans tout ça ?
« C’est l’espoir de vous
rencontrer, bien sûr,
de vous divertir et de partager
avec vous quelques pensées
et rêveries sorties du panier,
histoire de faire ensemble
un déjeuner de soleil… »

Mercredi17mai Limoges(87) Tour de méchants15 h00(A)

Jeudi18maiLesCars(87)Trouvailles et cachotteries10 h30(B)
Photo : © DR

Vendredi19maiSaint-Pantaléon-de-Larche(19) Contes en ballades :apéroconté 19 h30(A)

Samedi20mai Nieul(87)Contes en ballades :baladecontée16 h00(A)
(A) : tout public à partir de 5 ans. (B) : tout public à partir de 18 mois.

www.raymond-et-merveilles.fr
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Muriel Revollon
Après avoir essayé la danse classique, le scoutisme, l’équitation,
le ping-pong, le chant, Muriel Revollon découvre le théâtre.
En 2009, elle décide de trouver un « maître conteur » et va à la rencontre de François Moïse Bamba,
Hélène Phung, Myriam Pellicane, Abbi Patrix. Depuis, elle raconte des tas d’histoires, intervient
en qualité de clown à l’hôpital, joue et met en scène des spectacles de théâtre et de marionnettes…

Pitis zozios
C’est pas toujours
facile d’être petit,
même pour un piaf ! Mais
petit à petit… on grandit !
Petits contes volatiles
pour public poids plume,
miettes d’histoires pour
les moineaux… à picorer !
Pour les toutes petites
oreilles !

Contes des quatre
coins du monde
Les histoires sont
légères comme
les pollens du printemps…
Le souffle des mots
les emporte par-delà
les frontières, les mers
et les montagnes. Les histoires
emportent avec elles un peu
du soleil de leur pays, un peu
d’épices, des flocons parfois…

Zoo’rigines des zanimooooos
Pourquoi le rhinocéros a mauvais caractère ? Qui est venu
en premier ? L’œuf ou la poule ? Pourquoi les pandas sont
noirs et blancs ? Pourquoi l’ornithorynque ? Oui, pourquoi ???
Pourcroââââ ??? Et bien d’autres questions !!
Histoires loufoques et bric-à-brac ludique.

Histoires de se faire
bien peur une fois
pour toutes
Petits contes
traditionnels un peu
cruels… Mais bon, ça va !
Halte aux contes mensongers,
place à la vérité… toute crue!!!
(Miam !).
Parfois, les contes font peur…
Mais sans peur, pas de vrai
courage ! Alors, partons pour
une petite traversée du pays
des doutes et des peurs,
pour y puiser ce courage
qui manque un peu, parfois…
Promenez-vous dans les bois…
Montrez patte blanche…
Tirez la chevillette…
avant que le loup souffle,
souffle, souffle…

Mardi9mai Boisseuil(87) Bœufd’inauguration 20 h30(A)

Mercredi10maiOradour-sur-Glane(87) Zoo’rigines des zanimooooos15 h30(B)
Vendredi12maiObjat(19) Histoires de se faire bien peur une fois pour toutes 20 h00(C)

Samedi13mai Saint-Augustin(19)Contes des quatre coins du monde20 h30(D)
Dimanche14mai Saint-Méard(87)Contes des quatre coins du monde :goûterconté17 h00(D)
Mardi16mai Dompierre-les-Églises(87) Pitis zozios 10 h30(E)

Mercredi17maiSaint-Viance(19)Contes des quatre coins du monde15 h00(D)
Vendredi19maiFlavignac(87)Histoires de se faire bien peur une fois pour toutes 20 h30(C)

Samedi20mai Noth(23) Contes des quatre coins du monde20 h00(D)
(A) : tout public. (B) : tout public à partir de 3 ans. (C) : tout public à partir de 8 ans. (D) : tout public à partir de 6 ans.
(E) : tout public à partir de 18 mois. (F) : tout public à partir de 5 ans.
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Mercredi17maiVaretz(19) Zoo’rigines des zanimooooos9 h30et11 h00 (F)

Les Singuliers
associés
La compagnie Les Singuliers associés fait des notions de langage, d’identité et de mémoire
les enjeux majeurs de sa recherche artistique. Le langage comme une recherche esthétique
autour de la communication. L’identité comme une construction dynamique à renouveler
constamment dans la relation à l’autre. La mémoire comme une relation au présent qui prépare
chacun à participer à un avenir commun.
Créée en 2009 par un collectif de metteurs en scène : Sylvie Audureau, Didier Valadeau
et Philippe Demoulin, la compagnie met à profit
son expérience pour faire un théâtre accessible
aux personnes en situation de handicap,
et particulièrement en situation de handicap
sensoriel.

Photo : © Christophe Péan

Histoires de signes
Un duo de comédiens – l’un sourd, l’autre entendante –
propose une interprétation bilingue (français et langue
des signes française) d’histoires issues de livres
de littérature jeunesse. Ils leur donnent vie par la voix,
le geste, le signe et le jeu et les font découvrir autrement
aux enfants sourds ou entendants. Ils nous offrent
leur complicité et celle de leur langue pour nous entraîner
dans une expérience artistique accessible à tous.
Les histoires sont sélectionnées, avec les bibliothécaires
des pôles jeunesse de bibliothèques du Limousin,
parmi les ouvrages en prêt. Le choix final se fait au regard
de la possibilité de leur transposition dans l’univers visuel
propre à la langue des signes. L’univers graphique propre
de chaque ouvrage est respecté et parfois même mis en avant
dans la mise en scène. Il s’agit de dépasser la simple traduction
simultanée pour inventer un parcours théâtralisé pour
les deux conteurs, une narration à deux voix au service
d’une incarnation subtile et ludique des personnages.
Mardi9mai Crocq(23)Histoires de signes10 h00(A)

Mercredi10maiTulle(19) Histoires de signes15 h30(A)
(A) : tout public à partir de 6 ans.

www.singuliersassocies.org

19

Les temps forts de Coquelicontes

Bœuf d’inauguration au Pôle de Lanaud, à Boisseuil (87)

Dansl’arèneduPôledeLanaud,lesconteursVictorCovaCorrea,NezhaLakhal-Chevé,
AliMerghacheetMurielRevollonoffrentunepetitemiseenbouchedufestival2017.
Dequoiégayervospapilles !
• Mardi 9 mai, à 20 h 30
Pôle de Lanaud, à Boisseuil
Spectaclesuivid’unpot
Tout public. Durée : 1 h. Gratuit
Renseignements : 05 55 77 49 99

Goûter conté final, à Pompadour (19)

Legoûterfinalvoyageaufildesans.Cetteannée,c’estlaCorrèzequiaccueillecetéventail
festifdecontespourunspectaclecollectifetfamilialavecJérômeAubineau,LamineDiagne,
Anne-GaëlGauducheauetAnne-SophiePéron&Marcel.
• Dimanche 21 mai, à 15 h 00
Terrasses du Château (salle de l’Orangerie en cas de pluie), à Pompadour
Tout public. Durée : 1 h. Tarif : une pâtisserie (à vos recettes !)
Renseignements : 05 55 73 20 00, 06 74 27 40 48

Coquelicontes à la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges (87)
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• Mercredi 17 mai, à 15 h 00, Bfm Beaubreuil :
Tour de méchants,parGuyPrunier
Tout public à partir de 5 ans. Durée : 50 mn. Gratuit
Renseignements : 05 55 35 00 60
• Jeudi 18 mai, à 20 h 30, Bfm Centre-Ville :
Les Dames de Bagdad,parAnne-GaëlGauducheau
Tout public à partir de 16 ans. Durée : 1 h. Gratuit
Renseignements : 05 55 45 96 09

Le off du festival

En mai, conte ce qu’il te plaît ! : sieste contée, par Les Passeurs d’Histoires,
à Limoges (87)

Unéventaildetransatsvoustendlesbras :laissez-vousbercerparlesouffledesmots
desPasseursd’Histoires.
• Samedi 13 mai, à 15 h 00
Parc Victor-Thuillat, à Limoges
(possibilitéderepliencasdepluie)
Tout public. Durée : 1 h 15. Gratuit
Renseignements : 05 55 79 01 09

Contes de pierres et d’eau : déambulation contée, par Les Passeurs d’Histoires,
le long des terrasses de Saint-Amand, à Saint-Junien (87)
Unemarcheaprèsl’autre,lescontesdesPasseursd’Histoires
s’égrènentaugrédusoupirdespierresetdumurmuredel’eau…

• Dimanche 14 mai, à 15 h 00
Le long des terrasses de Saint-Amand, à Saint-Junien
(possibilitéderepliencasdepluie)
Tout public. Durée : 2 h. Gratuit
Renseignements : 06 51 16 41 33
www.lespasseursdhistoires.fr
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Calendrier général
Mardi 9 mai

Crocq(23) LesSinguliersassociésHistoires de signes10h00(durée:45mn)

Sallepolyvalente/GaëlleSimonet,0555668971 toutpublicàpartirde6ans gratuit

Parsac-Rimondeix(23) LaurentDaycard Contes sur le chemin16h00(durée:45mn)
SallepolyvalentedeParsac/DelphinePaulhan,0555622692toutpublicàpartirde3ans 3,00€,
gratuit(-de18ans)
Boisseuil(87)VictorCovaCorrea,Bœufd’inauguration 20h30(durée:1h)
NezhaLakhal-Chevé,
AliMerghache
etMurielRevollon

PôledeLanaud/MathildeOlivier,CRLenLimousin,0555774999toutpublic gratuit

Mercredi 10 mai

Saint-Victor-en-Marche(23) AngéliquePennetierLes Trois Frères crados 10h00(durée:1h)
Sallepolyvalente/CélineGourjault,0555525237 toutpublicàpartirde4ans gratuit

Saint-Vaury(23)NezhaLakhal-ChevéLe Ramadan de l’ogre14h30(durée:45mn)

Sallepolyvalente/AlexandreDelafont,Marie-FranceFauvet, toutpublicàpartirde5ans gratuit
0555523607,0669597778

Bourganeuf(23)AliMerghacheLes Dits d’Ali 15h00(durée:1h)
Maisondel’enfant/NadineCharvin,0555642681, toutpublicàpartirde5ans gratuit
MyrtilleMonédière,0555640985

Chambon-sur-Voueize(23)AngéliquePennetierLes Trois Frères crados 15h00(durée:1h)
Médiathèqueintercommunale/LaurenceGuiroux,0555656621 toutpublicàpartirde4ans gratuit

Saint-Yrieix-la-Perche(87) Anne-SophiePéron&Marcel Les Racontages de la Marie Cossec 15h00(durée:1h)
Sallepolyvalente,EhpadSud– Centrehospitalier/toutpublicàpartirde8ans gratuit
SylvieDuhoux,0555757575,poste7390

Tulle(19)LesSinguliersassociésHistoires de signes15h30(durée:45mn)
MédiathèqueintercommunaleÉric-Rohmer/toutpublicàpartirde6ans gratuit
JulietteMainguet,0555202148(surréservation)
Feytiat(87) LaurentDaycard L’Amour des trois oranges15h30(durée:1h)
SallePierre-Louis/EmmanuelleRoyer,0555484320 toutpublicàpartirde5ans gratuit
Oradour-sur-Glane(87)MurielRevollon Zoo’rigines des zanimooooos15h30(durée:45mn)
SalleRobert-Lapuelle/SylvieDufour,0555119845toutpublicàpartirde3ans gratuit
(réservationconseillée)
Saint-Yrieix-la-Perche(87) Anne-SophiePéron&Marcel Prince cent rires18h00(durée:45mn)
Bibliothèquemunicipale/NicoleDexet-Normand,0555088879 toutpublicàpartirde3ans gratuit
Jeudi 11 mai

Saint-Agnant-de-Versillat(23) FlorantMercadier Conte du pays de nulle part 10h30(durée:40mn)
Salledutempslibre/SéverineMarsaud,0623553681toutpublicàpartirde3ans 3,00€,1,50€(-12ans)
Brive-la-Gaillarde(19) NezhaLakhal-ChevéLe Ramadan de l’ogre15h00(durée:45mn)
Bibliothèqueducampusuniversitaire/toutpublicàpartirde5ans gratuit
ConstantinMoll,0555864803
Argentat-sur-Dordogne(19)Anne-SophiePéron&Marcel Les Racontages de la Marie Cossec 18h00(durée:1h)
Sallesocio-culturelle/ toutpublicàpartirde8ans gratuit
MédiathèqueintercommunaleXaintrie-Val’Dordogne,0555919011
Bosmie-l’Aiguille(87)VictorCovaCorreaGavilán et la besace de Temistocles: 18h00(durée:1h)
baladecontée
ParcduBoucheron(souschapiteauencasdepluie)/ toutpublicàpartirde5ans gratuit
SecrétariatdelaMairie,0555390049
Égletons(19) ClémentBouscarelContes et histoires du Quercy 20h30(durée:1h30)
ChâteauRobert/CatherinePalade,0682180412 toutpublicàpartirde7ans 5,00€,gratuit(jeunes)
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Calendrier général (suite)
Jeudi 11 mai (suite)

Lubersac(19)AliMerghacheLes Dits d’Ali20h30(durée:1h)
CentreculturelduPaysdeLubersac-Pompadour/ toutpublicàpartirde5ans gratuit
PierreChabassier,0555732000,PatrickImbeau,0674274048

Saint-Priest-la-Feuille(23) FlorantMercadier L’Occitanie pour les nuls 20h30(durée:1h)

Salledesfêtes/JosianeVigroux-Aufort,0555637661 toutpublicàpartirde9ans 3,00€,1,50€(-12ans)

Vendredi 12 mai

Tulle(19)AliMerghacheDe l’autre côté 18h30(durée:1h)

MédiathèqueintercommunaleÉric-Rohmer/toutpublicàpartirde10ans gratuit
PierreLaborie,0555202148(surréservation)
Bonnat(23)VictorCovaCorreaGavilán et la besace de Temistocles: 18h30(durée:1h)
apéroconté
Salledesfêtes/NathalieRapinat,0555810966 toutpublicàpartirde5ans gratuit
Treignac(19) Anne-SophiePéron&Marcel Les Racontages de la Marie Cossec 19h00(durée:1h)
MédiathèqueVézère-Monédières-Millesources/ toutpublicàpartirde8ans gratuit
SandieHuchet,0519670100
Droux(87)NezhaLakhal-ChevéLe Ramadan de l’ogre:apéroconté19h00(durée:45mn)
SalledesfêtesJean-Ferrat/ toutpublicàpartirde5ans gratuit
SophieLoustaud,0555606028,0682617916
Corrèze(19)LamineDiagne Sous l’arbre à palabres:apéroconté19h30(durée:50mn)
Salledesfêtes/ChristianVilleneuve,0689487710toutpublicàpartirde5ans gratuit
Objat(19)MurielRevollon Histoires de se faire bien peur 20h00(durée:45mn)
une fois pour toutes
Salled’expositiondelaMairie/NicoleLacombe,0555252677 toutpublicàpartirde8ans 2,00€
Ussac(19) LaurentDaycard L’Amour des trois oranges20h00(durée:1h)
Sallepolyvalente/MurielPaquit,0555234436,0768245267 toutpublicàpartirde5ans gratuit
Bessines-sur-Gartempe(87)FlorantMercadier L’Occitanie pour les nuls 21h00(durée:1h)
CentreculturelGérard-Philipe/ArthurdeBellabre,0555768119toutpublicàpartirde9ans gratuit

Samedi 13 mai

Ussel(19)FlorantMercadier L’Occitanie pour les nuls:apéroconté11h00(durée:1h)
ParcPompidou(salled’accueildumuséeencasdepluie)/ toutpublicàpartirde9ans gratuit
ÉlisabethDravet,0555725469

Fleurat(23)AngéliquePennetierLes Souliers rouges de Tchalaï 14h30(durée:1h10)
etChristopheRohr

Sallepolyvalente/Marie-PascaleBonnal,0633523952toutpublicàpartirde10ans 5,00€,
2,00€(de12à18ans),
gratuit(-12ans)
Aixe-sur-Vienne(87)LaurentDaycard Contes sur le chemin15h00(durée:1h15)
CentreculturelJacques-Prévert/LaurèneMichel,0555707702toutpublicàpartirde3ans 4,00€,2,00€(-12ans)
(goûteroffert
àl’issueduspectacle)
Limoges(87)LesPasseursd’HistoiresEn mai, conte ce qu’il te plaît!:15h00(durée:1h15)
siestecontée
ParcVictor-Thuillat(possibilitéderepliencasdepluie)/toutpublic gratuit
JeanneCharmetant,0555790109
Châtelus-le-Marcheix(23) Anne-SophiePéron&Marcel Les Racontages de la Marie Cossec 17h30(durée:1h)
SalleJanisson/ÉmilieLansade,0555643753toutpublicàpartirde8ans 5,00€,gratuit(-12ans)
Brive-la-Gaillarde(19) VictorCovaCorreaDésiré18h00(durée:1h)
Médiathèquemunicipale/FlorenceChaumeil,0555181750toutpublicàpartirde12ans gratuit
Meyssac(19) LamineDiagne Sous l’arbre à palabres:apéroconté18h00(durée:50mn)
Halle(salledeVersaillesencasdepluie)/CarolineGary,0555254020toutpublicàpartirde5ans gratuit
Arnac-la-Poste(87) FlorantMercadier L’Occitanie pour les nuls:apéroconté18h30(durée:1h)
Salledesfêtes/SophieLoustaud,0555606028,0682617916toutpublicàpartirde9ans gratuit
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Calendrier général (suite)
Samedi 13 mai (suite)

Clugnat(23)AliMerghacheLes Dits d’Ali19h00(durée:1h)

SalleduMilleclub/ toutpublicàpartirde5ans gratuit
MichelineThomazon,0555651329,0555650653

Saint-Sulpice-le-Guérétois(23)AngéliquePennetierLes Trois Frères crados 19h00(durée:1h)
SallepolyvalenteAndré-Bourliaud/RaimundoHerranz,0686001126 toutpublicàpartirde4ans gratuit

Saint-Augustin(19) MurielRevollon Contes des quatre coins du monde20h30(durée:45mn)

Salledesfêtes/MichèleQuairiaux,0555214065,0682851085 toutpublicàpartirde6ans 4,00€,
3,00€(adhérents),
gratuit(-16ans)
Pierre-Buffière(87)NezhaLakhal-ChevéLes Mille et Une Nuits: 20h30(durée:1h)
le Diwan des femmes intelligentes
Salledesfêtes,Chabanas/MédiathèqueduPèreCastor,0555099951 toutpublicàpartirde12ans gratuit

Dimanche 14 mai

Saint-Dizier-Leyrenne(23)Anne-SophiePéron&Marcel Les Racontages de la Marie Cossec 15h00(durée:1h)
Fêtedupain,Chauverne/MichelLaroche,0680277025toutpublicàpartirde8ans gratuit

Saint-Junien(87)LesPasseursd’HistoiresContes de pierres et d’eau: 15h00(durée:2h)
déambulationcontée
LelongdesterrassesdeSaint-Amand(possibilitéderepliencasdepluie)/ toutpublic gratuit
StéphaneMoreau,0651164133

Saint-Léonard-de-Noblat(87) LamineDiagne Sous l’arbre à palabres:baladecontée 15h00(durée:50mn)

Rendez-vousàlaSalledesfêtes(Salledesfêtesencasdepluie)/ toutpublicàpartirde5ans gratuit
AgnèsGastou,0555567687

Saint-Mathieu(87)FlorantMercadier L’Occitanie pour les nuls:goûterconté 15h15(durée:1h)
Petitesarènes(Salledesfêtesencasdepluie)/toutpublicàpartirde9ans gratuit
ValérieRuffet,0555781437

Grandsaigne(19)NezhaLakhal-ChevéLes Mille et Une Nuits: 15h30(durée:1h)
le Diwan des femmes intelligentes:
goûterconté

ChapelledeClédat toutpublicàpartirde12ans 5,00€,gratuit(-12ans)
(SalledesfêtesdeGrandsaigneencasdepluie)/
ColettePlas,0674480090
Ussel(19)AngéliquePennetierLe Grand Voyage des oiseaux 15h30(durée:50mn)
Médiathèquemunicipale/StéphanieRipault,0555953538 toutpublicàpartirde3ans gratuit
Saint-Méard(87) MurielRevollon Contes des quatre coins du monde: 17h00(durée:45mn)
goûterconté
SalleduRouvereau/GenevièveLavaud,0555717300toutpublicàpartirde6ans tarif:auchapeau

Lundi 15 mai

Bourganeuf(23)AurélieLoiseau Strong doudou! 10h00(durée:30mn)
Maisondel’enfant/AnneFourmont,0555642871de18moisà4ansgratuit

Saint-Médard-la-Rochette(23)AurélieLoiseau Il pleut des coquelicots14h45(durée:50mn)

Salledesfêtes/ChristelleDelannoy,0555668446 toutpublicàpartirde6ans gratuit

Mardi 16 mai

Dompierre-les-Églises(87)MurielRevollon Pitis zozios 10h30(durée:25mn)
Salledesfêtes/SophieLoustaud,0555606028,0682617916toutpublicàpartirde18moisgratuit

Rilhac-Rancon(87)Anne-SophiePéron&Marcel Les Racontages de la Marie Cossec 19h00(durée:1h)

Médiathèquemunicipale/LætitiaPeyresaubes,0555317804toutpublicàpartirde8ans 5,00€,gratuit(-18ans)

Ahun(23)ClémentBouscarelContes et histoires du Quercy 19h30(durée:1h30)

AuditoriumdulycéeagricoleAlphonse-Defumade/ toutpublicàpartirde7ans gratuit
CarineChaulet,0555814880
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Calendrier général (suite)
Mercredi 17 mai

Rochechouart(87) LamineDiagne Histoires en douceur 9h15(durée:30mn)
pour les petites oreilles et10h15

Espacepetiteenfance/IsabelleAuriac,0555037701 toutpublicàpartirde18moisgratuit

Varetz(19)MurielRevollon Zoo’rigines des zanimooooos9h30(durée:45mn)
et11h00
EspaceColette/NellyVédrine,0625744711 toutpublicàpartirde5ans gratuit

LaSouterraine(23) Anne-SophiePéron&Marcel Prince cent rires9h45(durée:45mn)
et10h55

Salledesfêtes,rueduCoq/MartineLarigauderie,0555631906 toutpublicàpartirde3ans 3,00€(surréservation)
Saint-Junien(87)MaryannickPonceletTantine Tortue 10h30(durée:30mn)
Salledesfêtes/NathalieTripier,0555021717 toutpublicàpartirde6moisgratuit
Saint-Viance(19) MurielRevollon Contes des quatre coins du monde 15h00(durée:45mn)
Halle(Médiathèquemunicipaleencasdepluie)/ toutpublicàpartirde6ans gratuit
BéatriceTisserand,0555170987,0785850344
LaSouterraine(23) Anne-SophiePéron&Marcel Leiko la belle15h00(durée:1h)
Salledesfêtes,rueduCoq/AnnickGuiet,0555631849 toutpublicàpartirde5ans 3,00€,1,50€(-12ans)
Marie-ThérèseChatain,0555633611
Ambazac(87) AurélieLoiseau Tour de contes 15h00(durée:40mn)
EspaceMont-Gerbassou/NathalieMarcheix,0555568576 toutpublicàpartirde3ans gratuit(surréservation)
Isle(87) JérômeAubineau Sweet tracteur 15h00(durée:1h)
CentreculturelRobert-Margerit/etPhilippeMeunier toutpublicàpartirde7ans gratuit
ValérieDesmaison,0555432059
Limoges(87)GuyPrunier Tour de méchants15h00(durée:50mn)
Bibliothèquefrancophonemultimédia(Beaubreuil)/ toutpublicàpartirde5ans gratuit
VivienVisconti,AnnickFeydi,0555350060
Sainte-Feyre(23) LamineDiagne En avant les rêves!15h30(durée:55mn)
SalledesfêtesGéo-Legros/PascaleMaisonny,0555800017toutpublicàpartirde6ans gratuit
Panazol(87)Anne-GaëlGauducheauLa Tisserande des 1001Nuits 16h30(durée:1h)
Médiathèquemunicipale/OliviaCoulombel,0519994041 toutpublicàpartirde7ans gratuit
Guéret(23)NezhaLakhal-ChevéLe Ramadan de l’ogre:apéroconté18h30(durée:45mn)
BibliothèquemultimédiaduGrand-Guéret/toutpublicàpartirde5ans gratuit
FrançoisLawnizack,0587630008

Jeudi 18 mai

Rilhac-Rancon(87)MaryannickPonceletTantine Tortue 10h00(durée:30mn)
Médiathèquemunicipale/LætitiaPeyresaubes,0555317804toutpublicàpartirde6moisgratuit

LesCars(87)GuyPrunier Trouvailles et cachotteries10h30(durée:40mn)

Relaisd’assistantesmaternelles/ toutpublicàpartirde18moisgratuit
MarionAudousset,0555788327

Royère-de-Vassivière(23)Anne-SophiePéron&Marcel Prince cent rires15h00(durée:45mn)

Médiathèquemunicipale/NathalieSautereau,0555641205, toutpublicàpartirde3ans gratuit
SandrineBordier,0689948510

Isle(87) MaryannickPonceletL’Arbre à bassines 15h00(durée:1h)
etJean-PierreMoutoulatchimy
RésidenceFleurie/ValérieDesmaison,0555432059toutpublicàpartirde7ans gratuit

Guéret(23)NezhaLakhal-ChevéLes Mille et Une Nuits:20h00(durée:1h)
le Diwan des femmes intelligentes:
apéroconté
BibliothèquemultimédiaduGrand-Guéret/toutpublicàpartirde12ans gratuit
FrançoisLawnizack,0587630008
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Calendrier général (suite)
Jeudi 18 mai (suite)

Saint-Pierre-Bellevue(23)Anne-SophiePéron&Marcel Les Racontages de la Marie Cossec 20h00(durée:1h)

SallepolyvalenteLeCompeix/MireilleDepaulis,0648920726 toutpublicàpartirde8ans gratuit

Limoges(87)Anne-GaëlGauducheauLes Dames de Bagdad 20h30(durée:1h)

Bibliothèquefrancophonemultimédia(Centre-Ville)/ toutpublicàpartirde16ans gratuit
CarolineBaujard,0555459609

Vendredi 19 mai

Saint-Laurent(23) AngéliquePennetier,La Loba14h00(durée:50mn)
EmmanuelKassimo
etPabloRobin
Sallepolyvalente/IsabelleSauvage,0555525416,0689158821toutpublicàpartirde7ans gratuit

Allassac(19) JérômeAubineau Même pas peur!:apéroconté19h00(durée:55mn)
Salledesfêtes/JacquelineChouzenoux,0682400189 toutpublicàpartirde6ans 5,00€,gratuit(-12ans)
Genouillac(23)Anne-SophiePéron&Marcel Les Racontages de la Marie Cossec 19h00(durée:1h)
Sallepolyvalente/ArianeTruffy,0555803521 toutpublicàpartirde8ans gratuit
Saint-Laurent(23) AngéliquePennetier,La Loba:baladecontée 19h00(durée:50mn)
EmmanuelKassimo
etPabloRobin

Rendez-vousàlaBibliothèquemunicipaletoutpublicàpartirde7ans gratuit
(Sallepolyvalenteencasdepluie)/
IsabelleSauvage,0555525416,0689158821

Saint-Pantaléon-de-Larche(19)GuyPrunier Contes en ballades:apéroconté 19h30(durée:1h)

SallepolyvalenteCharles-Ceyrac/JanineMathou,0555881270toutpublicàpartirde5ans gratuit

Saint-Éloi(23)ClémentBouscarelContes et histoires du Quercy 20h00(durée:1h30)

Salledesfêtes/CatherineJouanny,0555522030toutpublicàpartirde7ans gratuit

Saint-Sébastien(23)MaryannickPonceletLe Voyage des femmes, bouts d’elles20h00(durée:1h)

Salledesfêtes/AnnieBourgoin,0679705621 toutpublicàpartirde10ans gratuit

Saint-Maurice-la-Souterraine(23) Anne-GaëlGauducheauLa Tisserande des 1001Nuits 20h30(durée:1h)
Salledesfêtes/GillianeRommeluère,0555632301 toutpublicàpartirde7ans 3,00€,1,50€(-12ans)
Cheissoux(87)NezhaLakhal-ChevéLe Ramadan de l’ogre20h30(durée:45mn)
Sallepolyvalente/IsabelleLéon,0555692197 toutpublicàpartirde5ans gratuit
Flavignac(87)MurielRevollon Histoires de se faire bien peur 20h30(durée:45mn)
une fois pour toutes
Médiathèqueintercommunale/MarionAudousset,0555788325toutpublicàpartirde8ans gratuit
Samedi 20 mai

Chambon-sur-Voueize(23)NezhaLakhal-ChevéLes Mille et Une Nuits: 10h00(durée:1h)
le Diwan des femmes intelligentes

Médiathèqueintercommunale/LaurenceGuiroux,0555656621 toutpublicàpartirde12ans gratuit

Boussac(23)MaryannickPonceletL’Arbre à bassines 15h00(durée:1h)

Maisondesassociations/toutpublicàpartirde7ans gratuit
CarineBeaufort,0555820953,0609631586

Reterre(23)Anne-SophiePéron&Marcel Y’a un p’tit monstre sous mon lit! 15h00(durée:30mn)

Salledesfêtes/BernadetteMéanard,0555823672de0à3ansgratuit

Saint-Sulpice-les-Feuilles(87) ClémentBouscarelBalade faune et flore:baladecontée15h00(durée:

2hà4h)
Rendez-vousplacedelaMairie(Foyerruralencasdepluie)/ toutpublicàpartirde7ans gratuit
SophieLoustaud,0555606028,0682617916
Brive-la-Gaillarde(19) AngéliquePennetierLes Trois Frères crados 15h30(durée:1h)
Médiathèquemunicipale/FlorenceChaumeil,0555181750toutpublicàpartirde4ans gratuit
Nieul(87) GuyPrunier Contes en ballades:baladecontée16h00(durée:1h)
ParcduChâteau(Châteauencasdepluie)/toutpublicàpartirde5ans gratuit
SophieVandestock,0555756208
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Calendrier général (fin)
Samedi 20 mai (suite)

Brivezac(19)JérômeAubineau Même pas peur!:apéroconté18h00(durée:55mn)

Sallepolyvalente/ChristineCouderc,0555914743toutpublicàpartirde6ans 5,00€,
3,00€(de12à18ans),
gratuit(-12ans)
Verneuil-sur-Vienne(87)NezhaLakhal-ChevéLe Ramadan de l’ogre18h30(durée:45mn)
SalledePennevayre/MédiathèqueLesTroubadours,0555008680toutpublicàpartirde5ans gratuit
Beynat(19)Anne-GaëlGauducheauLa Tisserande des 1001Nuits 19h00(durée:1h)
FoyerruralPierre-Demarty/toutpublicàpartirde7ans 5,00€,
Jean-ClaudeBertoumieux,0671989370 1,50€(de12à18ans),
gratuit(-12ans)
LaChapelle-Taillefert(23) ClémentBouscarelBon sens paysan!:baladecontée19h30(durée:1h30)
Rendez-vousàlaSallepolyvalente(Sallepolyvalenteencasdepluie)/ toutpublicàpartirde7ans gratuit
MarieLéonnard,0555801738,0662738070
Noth(23)MurielRevollon Contes des quatre coins du monde20h00(durée:45mn)
Salledesfêtes/ÉlianeMazaud,0674538238toutpublicàpartirde6ans 3,50€,1,50€(-12ans)
Saint-Auvent(87) Anne-SophiePéron&Marcel Prince cent rire20h30(durée:45mn)
Salledesfêtes/IsabelleCabane,0555481818 toutpublicàpartirde3ans gratuit

Dimanche 21 mai

Pompadour(19) JérômeAubineau, Goûterconté:clôturedufestival 15h00(durée:1h)
LamineDiagne,
Anne-GaëlGauducheau
etAnne-SophiePéron&Marcel
TerrassesduChâteau(salledel’Orangerieencasdepluie)/toutpublic tarif:unepâtisserie
PierreChabassier,0555732000,PatrickImbeau,0674274048
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Les spectacles en Corrèze
Mercredi 10 mai

Tulle LesSinguliersassociésHistoires de signes15h30(durée:45mn)

MédiathèqueintercommunaleÉric-Rohmer/toutpublicàpartirde6ans gratuit
JulietteMainguet,0555202148(surréservation)

Jeudi 11 mai

Argentat-sur-DordogneAnne-SophiePéron&Marcel Les Racontages de la Marie Cossec 18h00(durée:1h)
Sallesocio-culturelle/ toutpublicàpartirde8ans gratuit
MédiathèqueintercommunaleXaintrie-Val’Dordogne,0555919011

Brive-la-GaillardeNezhaLakhal-ChevéLe Ramadan de l’ogre15h00(durée:45mn)

Bibliothèqueducampusuniversitaire/toutpublicàpartirde5ans gratuit
ConstantinMoll,0555864803

Égletons ClémentBouscarelContes et histoires du Quercy 20h30(durée:1h30)
ChâteauRobert/CatherinePalade,0682180412 toutpublicàpartirde7ans 5,00€,gratuit(jeunes)
LubersacAliMerghacheLes Dits d’Ali20h30(durée:1h)
CentreculturelduPaysdeLubersac-Pompadour/ toutpublicàpartirde5ans gratuit
PierreChabassier,0555732000,PatrickImbeau,0674274048
Vendredi 12 mai

CorrèzeLamineDiagne Sous l’arbre à palabres:apéroconté19h30(durée:50mn)

Salledesfêtes/ChristianVilleneuve,0689487710toutpublicàpartirde5ans gratuit

ObjatMurielRevollon Histoires de se faire bien peur 20h00(durée:45mn)
une fois pour toutes
Salled’expositiondelaMairie/NicoleLacombe,0555252677 toutpublicàpartirde8ans 2,00€

Tulle AliMerghacheDe l’autre côté 18h30(durée:1h)
MédiathèqueintercommunaleÉric-Rohmer/toutpublicàpartirde10ans gratuit
PierreLaborie,0555202148(surréservation)
Treignac Anne-SophiePéron&Marcel Les Racontages de la Marie Cossec 19h00(durée:1h)
MédiathèqueVézère-Monédières-Millesources/ toutpublicàpartirde8ans gratuit
SandieHuchet,0519670100
UssacLaurentDaycard L’Amour des trois oranges20h00(durée:1h)
Sallepolyvalente/MurielPaquit,0555234436,0768245267 toutpublicàpartirde5ans gratuit

Samedi 13 mai

Brive-la-GaillardeVictorCovaCorreaDésiré18h00(durée:1h)
Médiathèquemunicipale/FlorenceChaumeil,0555181750toutpublicàpartirde12ans gratuit

Meyssac LamineDiagne Sous l’arbre à palabres:apéroconté18h00(durée:50mn)

Halle(salledeVersaillesencasdepluie)/CarolineGary,0555254020toutpublicàpartirde5ans gratuit

Saint-AugustinMurielRevollon Contes des quatre coins du monde20h30(durée:45mn)
Salledesfêtes/MichèleQuairiaux,0555214065,0682851085 toutpublicàpartirde6ans 4,00€,
3,00€(adhérents),
gratuit(-16ans)
Ussel FlorantMercadier L’Occitanie pour les nuls:apéroconté11h00(durée:1h)
ParcPompidou(salled’accueildumuséeencasdepluie)/ toutpublicàpartirde9ans gratuit
ÉlisabethDravet,0555725469
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Les spectacles en Corrèze (fin)
Dimanche 14 mai

Grandsaigne NezhaLakhal-ChevéLes Mille et Une Nuits: 15h30(durée:1h)
le Diwan des femmes intelligentes:
goûterconté

ChapelledeClédat toutpublicàpartirde12ans 5,00€,gratuit(-12ans)
(SalledesfêtesdeGrandsaigneencasdepluie)/
ColettePlas,0674480090
Ussel AngéliquePennetierLe Grand Voyage des oiseaux 15h30(durée:50mn)
Médiathèquemunicipale/StéphanieRipault,0555953538 toutpublicàpartirde3ans gratuit

Mercredi 17 mai

Saint-Viance MurielRevollon Contes des quatre coins du monde 15h00(durée:45mn)

Halle(Médiathèquemunicipaleencasdepluie)/ toutpublicàpartirde6ans gratuit
BéatriceTisserand,0555170987,0785850344

Varetz MurielRevollon Zoo’rigines des zanimooooos9h30(durée:45mn)
et11h00
EspaceColette/NellyVédrine,0625744711 toutpublicàpartirde5ans gratuit

Vendredi 19 mai

AllassacJérômeAubineau Même pas peur!:apéroconté19h00(durée:55mn)
Salledesfêtes/JacquelineChouzenoux,0682400189 toutpublicàpartirde6ans 5,00€,gratuit(-12ans)
Saint-Pantaléon-de-Larche GuyPrunier Contes en ballades:apéroconté 19h30(durée:1h)
SallepolyvalenteCharles-Ceyrac/JanineMathou,0555881270toutpublicàpartirde5ans gratuit

Samedi 20 mai

Beynat Anne-GaëlGauducheauLa Tisserande des 1001Nuits 19h00(durée:1h)

FoyerruralPierre-Demarty/toutpublicàpartirde7ans 5,00€,
Jean-ClaudeBertoumieux,0671989370 1,50€(de12à18ans),
gratuit(-12ans)
Brive-la-GaillardeAngéliquePennetierLes Trois Frères crados 15h30(durée:1h)
Médiathèquemunicipale/FlorenceChaumeil,0555181750toutpublicàpartirde4ans gratuit
BrivezacJérômeAubineau Même pas peur!:apéroconté18h00(durée:55mn)
Sallepolyvalente/ChristineCouderc,0555914743toutpublicàpartirde6ans 5,00€,
3,00€(de12à18ans),
gratuit(-12ans)

Dimanche 21 mai

PompadourJérômeAubineau, Goûterconté:clôturedufestival 15h00(durée:1h)
LamineDiagne,
Anne-GaëlGauducheau
etAnne-SophiePéron&Marcel
TerrassesduChâteau(salledel’Orangerieencasdepluie)/toutpublic tarif:unepâtisserie
PierreChabassier,0555732000,PatrickImbeau,0674274048

29

Les spectacles en Creuse
Mardi 9 mai

Crocq LesSinguliersassociésHistoires de signes10h00(durée:45mn)

Sallepolyvalente/GaëlleSimonet,0555668971 toutpublicàpartirde6ans gratuit

Parsac-RimondeixLaurentDaycard Contes sur le chemin16h00(durée:45mn)
SallepolyvalentedeParsac/DelphinePaulhan,0555622692toutpublicàpartirde3ans 3,00€,
gratuit(-de18ans)
Mercredi 10 mai

BourganeufAliMerghacheLes Dits d’Ali 15h00(durée:1h)

Maisondel’enfant/NadineCharvin,0555642681, toutpublicàpartirde5ans gratuit
MyrtilleMonédière,0555640985

Chambon-sur-VoueizeAngéliquePennetierLes Trois Frères crados 15h00(durée:1h)

Médiathèqueintercommunale/LaurenceGuiroux,0555656621 toutpublicàpartirde4ans gratuit

Saint-VauryNezhaLakhal-ChevéLe Ramadan de l’ogre14h30(durée:45mn)

Sallepolyvalente/AlexandreDelafont,Marie-FranceFauvet, toutpublicàpartirde5ans gratuit
0555523607,0669597778

Saint-Victor-en-MarcheAngéliquePennetierLes Trois Frères crados 10h00(durée:1h)

Sallepolyvalente/CélineGourjault,0555525237 toutpublicàpartirde4ans gratuit

Jeudi 11 mai

Saint-Agnant-de-VersillatFlorantMercadier Conte du pays de nulle part 10h30(durée:40mn)

Salledutempslibre/SéverineMarsaud,0623553681toutpublicàpartirde3ans 3,00€,1,50€(-12ans)
Saint-Priest-la-FeuilleFlorantMercadier L’Occitanie pour les nuls 20h30(durée:1h)
Salledesfêtes/JosianeVigroux-Aufort,0555637661 toutpublicàpartirde9ans 3,00€,1,50€(-12ans)

Vendredi 12 mai

BonnatVictorCovaCorreaGavilán et la besace de Temistocles: 18h30(durée:1h)
apéroconté
Salledesfêtes/NathalieRapinat,0555810966 toutpublicàpartirde5ans gratuit

Samedi 13 mai

Châtelus-le-MarcheixAnne-SophiePéron&Marcel Les Racontages de la Marie Cossec 17h30(durée:1h)
SalleJanisson/ÉmilieLansade,0555643753toutpublicàpartirde8ans 5,00€,gratuit(-12ans)
Clugnat AliMerghacheLes Dits d’Ali19h00(durée:1h)
SalleduMilleclub/ toutpublicàpartirde5ans gratuit
MichelineThomazon,0555651329,0555650653
Fleurat AngéliquePennetierLes Souliers rouges de Tchalaï 14h30(durée:1h10)
etChristopheRohr
Sallepolyvalente/Marie-PascaleBonnal,0633523952toutpublicàpartirde10ans 5,00€,
2,00€(de12à18ans),
gratuit(-12ans)
Saint-Sulpice-le-Guérétois AngéliquePennetierLes Trois Frères crados 19h00(durée:1h)
SallepolyvalenteAndré-Bourliaud/RaimundoHerranz,0686001126 toutpublicàpartirde4ans gratuit
Dimanche 14 mai

Saint-Dizier-Leyrenne Anne-SophiePéron&Marcel Les Racontages de la Marie Cossec 15h00(durée:1h)
Fêtedupain,Chauverne/MichelLaroche,0680277025toutpublicàpartirde8ans gratuit
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Les spectacles en Creuse (suite)
Lundi 15 mai

BourganeufAurélieLoiseau Strong doudou! 10h00(durée:30mn)

Maisondel’enfant/AnneFourmont,0555642871de18moisà4ansgratuit

Saint-Médard-la-RochetteAurélieLoiseau Il pleut des coquelicots14h45(durée:50mn)

Salledesfêtes/ChristelleDelannoy,0555668446 toutpublicàpartirde6ans gratuit

Mardi 16 mai

Ahun ClémentBouscarelContes et histoires du Quercy 19h30(durée:1h30)

AuditoriumdulycéeagricoleAlphonse-Defumade/ toutpublicàpartirde7ans gratuit
CarineChaulet,0555814880

Mercredi 17 mai

Guéret NezhaLakhal-ChevéLe Ramadan de l’ogre:apéroconté18h30(durée:45mn)

BibliothèquemultimédiaduGrand-Guéret/toutpublicàpartirde5ans gratuit
FrançoisLawnizack,0587630008

LaSouterraineAnne-SophiePéron&Marcel Prince cent rires9h45(durée:45mn)
et10h55

Salledesfêtes,rueduCoq/MartineLarigauderie,0555631906 toutpublicàpartirde3ans 3,00€(surréservation)
LaSouterraineAnne-SophiePéron&Marcel Leiko la belle15h00(durée:1h)
Salledesfêtes,rueduCoq/AnnickGuiet,0555631849 toutpublicàpartirde5ans 3,00€,1,50€(-12ans)
Marie-ThérèseChatain,0555633611
Sainte-Feyre LamineDiagne En avant les rêves!15h30(durée:55mn)
SalledesfêtesGéo-Legros/PascaleMaisonny,0555800017toutpublicàpartirde6ans gratuit

Jeudi 18 mai

Guéret NezhaLakhal-ChevéLes Mille et Une Nuits:20h00(durée:1h)
le Diwan des femmes intelligentes:
apéroconté
BibliothèquemultimédiaduGrand-Guéret/toutpublicàpartirde12ans gratuit
FrançoisLawnizack,0587630008

Royère-de-VassivièreAnne-SophiePéron&Marcel Prince cent rires15h00(durée:45mn)

Médiathèquemunicipale/NathalieSautereau,0555641205, toutpublicàpartirde3ans gratuit
SandrineBordier,0689948510

Saint-Pierre-BellevueAnne-SophiePéron&Marcel Les Racontages de la Marie Cossec 20h00(durée:1h)

SallepolyvalenteLeCompeix/MireilleDepaulis,0648920726 toutpublicàpartirde8ans gratuit

Vendredi 19 mai

GenouillacAnne-SophiePéron&Marcel Les Racontages de la Marie Cossec 19h00(durée:1h)
Sallepolyvalente/ArianeTruffy,0555803521 toutpublicàpartirde8ans gratuit

Saint-ÉloiClémentBouscarelContes et histoires du Quercy 20h00(durée:1h30)

Salledesfêtes/CatherineJouanny,0555522030toutpublicàpartirde7ans gratuit

Saint-LaurentAngéliquePennetier,La Loba14h00(durée:50mn)
EmmanuelKassimo
etPabloRobin
Sallepolyvalente/IsabelleSauvage,0555525416,0689158821toutpublicàpartirde7ans gratuit

Saint-LaurentAngéliquePennetier,La Loba:baladecontée 19h00(durée:50mn)
EmmanuelKassimo
etPabloRobin
Rendez-vousàlaBibliothèquemunicipaletoutpublicàpartirde7ans gratuit
(Sallepolyvalenteencasdepluie)/
IsabelleSauvage,0555525416,0689158821
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Les spectacles en Creuse (fin)
Vendredi 19 mai (suite)

Saint-Maurice-la-SouterraineAnne-GaëlGauducheauLa Tisserande des 1001Nuits 20h30(durée:1h)

Salledesfêtes/GillianeRommeluère,0555632301 toutpublicàpartirde7ans 3,00€,1,50€(-12ans)

Saint-SébastienMaryannickPonceletLe Voyage des femmes, bouts d’elles20h00(durée:1h)
Salledesfêtes/AnnieBourgoin,0679705621 toutpublicàpartirde10ans gratuit

Samedi 20 mai

Boussac MaryannickPonceletL’Arbre à bassines 15h00(durée:1h)
Maisondesassociations/toutpublicàpartirde7ans gratuit
CarineBeaufort,0555820953,0609631586

Chambon-sur-VoueizeNezhaLakhal-ChevéLes Mille et Une Nuits: 10h00(durée:1h)
le Diwan des femmes intelligentes
Médiathèqueintercommunale/LaurenceGuiroux,0555656621 toutpublicàpartirde12ans gratuit

LaChapelle-TaillefertClémentBouscarelBon sens paysan!:baladecontée19h30(durée:1h30)
Rendez-vousàlaSallepolyvalente(Sallepolyvalenteencasdepluie)/ toutpublicàpartirde7ans gratuit
MarieLéonnard,0555801738,0662738070

NothMurielRevollon Contes des quatre coins du monde20h00(durée:45mn)
Salledesfêtes/ÉlianeMazaud,0674538238toutpublicàpartirde6ans 3,50€,1,50€(-12ans)

Reterre Anne-SophiePéron&Marcel Y’a un p’tit monstre sous mon lit! 15h00(durée:30mn)
Salledesfêtes/BernadetteMéanard,0555823672de0à3ansgratuit
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Les spectacles en Haute-Vienne
Mardi 9 mai

BoisseuilVictorCovaCorrea,Bœufd’inauguration 20h30(durée:1h)
NezhaLakhal-Chevé,
AliMerghache
etMurielRevollon

PôledeLanaud/MathildeOlivier,CRLenLimousin,0555774999toutpublic gratuit

Mercredi 10 mai

FeytiatLaurentDaycard L’Amour des trois oranges15h30(durée:1h)
SallePierre-Louis/EmmanuelleRoyer,0555484320 toutpublicàpartirde5ans gratuit

Oradour-sur-GlaneMurielRevollon Zoo’rigines des zanimooooos15h30(durée:45mn)

SalleRobert-Lapuelle/SylvieDufour,0555119845toutpublicàpartirde3ans gratuit
(réservationconseillée)
Saint-Yrieix-la-Perche Anne-SophiePéron&Marcel Les Racontages de la Marie Cossec 15h00(durée:1h)
Sallepolyvalente,EhpadSud– Centrehospitalier/toutpublicàpartirde8ans gratuit
SylvieDuhoux,0555757575,poste7390
Saint-Yrieix-la-Perche Anne-SophiePéron&Marcel Prince cent rires18h00(durée:45mn)
Bibliothèquemunicipale/NicoleDexet-Normand,0555088879 toutpublicàpartirde3ans gratuit

Jeudi 11 mai

Bosmie-l’AiguilleVictorCovaCorreaGavilán et la besace de Temistocles: 18h00(durée:1h)
baladecontée

ParcduBoucheron(souschapiteauencasdepluie)/ toutpublicàpartirde5ans gratuit
SecrétariatdelaMairie,0555390049

Vendredi 12 mai

Bessines-sur-GartempeFlorantMercadier L’Occitanie pour les nuls 21h00(durée:1h)
CentreculturelGérard-Philipe/ArthurdeBellabre,0555768119toutpublicàpartirde9ans gratuit

DrouxNezhaLakhal-ChevéLe Ramadan de l’ogre:apéroconté19h00(durée:45mn)

SalledesfêtesJean-Ferrat/ toutpublicàpartirde5ans gratuit
SophieLoustaud,0555606028,0682617916

Samedi 13 mai

Aixe-sur-Vienne LaurentDaycard Contes sur le chemin15h00(durée:1h15)

CentreculturelJacques-Prévert/LaurèneMichel,0555707702toutpublicàpartirde3ans 4,00€,2,00€(-12ans)
(goûteroffert
àl’issueduspectacle)
Arnac-la-PosteFlorantMercadier L’Occitanie pour les nuls:apéroconté18h30(durée:1h)
Salledesfêtes/SophieLoustaud,0555606028,0682617916toutpublicàpartirde9ans gratuit
LimogesLesPasseursd’HistoiresEn mai, conte ce qu’il te plaît!:15h00(durée:1h15)
siestecontée
ParcVictor-Thuillat(possibilitéderepliencasdepluie)/toutpublic gratuit
JeanneCharmetant,0555790109
Pierre-Buffière NezhaLakhal-ChevéLes Mille et Une Nuits: 20h30(durée:1h)
le Diwan des femmes intelligentes
Salledesfêtes,Chabanas/MédiathèqueduPèreCastor,0555099951 toutpublicàpartirde12ans gratuit
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Les spectacles en Haute-Vienne (suite)
Dimanche 14 mai

Saint-Léonard-de-Noblat LamineDiagne Sous l’arbre à palabres:baladecontée 15h00(durée:50mn)

Rendez-vousàlaSalledesfêtes(Salledesfêtesencasdepluie)/ toutpublicàpartirde5ans gratuit
AgnèsGastou,0555567687

Saint-JunienLesPasseursd’HistoiresContes de pierres et d’eau: 15h00(durée:2h)
déambulationcontée
LelongdesterrassesdeSaint-Amand(possibilitéderepliencasdepluie)/ toutpublic gratuit
StéphaneMoreau,0651164133

Saint-Mathieu FlorantMercadier L’Occitanie pour les nuls:goûterconté 15h15(durée:1h)
Petitesarènes(Salledesfêtesencasdepluie)/toutpublicàpartirde9ans gratuit
ValérieRuffet,0555781437

Saint-MéardMurielRevollon Contes des quatre coins du monde: 17h00(durée:45mn)
goûterconté
SalleduRouvereau/GenevièveLavaud,0555717300toutpublicàpartirde6ans tarif:auchapeau

Mardi 16 mai

Dompierre-les-ÉglisesMurielRevollon Pitis zozios 10h30(durée:25mn)

Salledesfêtes/SophieLoustaud,0555606028,0682617916toutpublicàpartirde18moisgratuit

Rilhac-Rancon Anne-SophiePéron&Marcel Les Racontages de la Marie Cossec 19h00(durée:1h)

Médiathèquemunicipale/LætitiaPeyresaubes,0555317804toutpublicàpartirde8ans 5,00€,gratuit(-18ans)

Mercredi 17 mai

AmbazacAurélieLoiseau Tour de contes 15h00(durée:40mn)

EspaceMont-Gerbassou/NathalieMarcheix,0555568576 toutpublicàpartirde3ans gratuit(surréservation)
IsleJérômeAubineau Sweet tracteur 15h00(durée:1h)
CentreculturelRobert-Margerit/etPhilippeMeunier toutpublicàpartirde7ans gratuit
ValérieDesmaison,0555432059
LimogesGuyPrunier Tour de méchants15h00(durée:50mn)
Bibliothèquefrancophonemultimédia(Beaubreuil)/ toutpublicàpartirde5ans gratuit
VivienVisconti,AnnickFeydi,0555350060
PanazolAnne-GaëlGauducheauLa Tisserande des 1001Nuits 16h30(durée:1h)
Médiathèquemunicipale/OliviaCoulombel,0519994041 toutpublicàpartirde7ans gratuit
RochechouartLamineDiagne Histoires en douceur 9h15(durée:30mn)
pour les petites oreilles et10h15
Espacepetiteenfance/IsabelleAuriac,0555037701 toutpublicàpartirde18moisgratuit
Saint-JunienMaryannickPonceletTantine Tortue 10h30(durée:30mn)
Salledesfêtes/NathalieTripier,0555021717 toutpublicàpartirde6moisgratuit

Jeudi 18 mai

IsleMaryannickPonceletL’Arbre à bassines 15h00(durée:1h)
etJean-PierreMoutoulatchimy
RésidenceFleurie/ValérieDesmaison,0555432059toutpublicàpartirde7ans gratuit

LesCars GuyPrunier Trouvailles et cachotteries10h30(durée:40mn)

Relaisd’assistantesmaternelles/ toutpublicàpartirde18moisgratuit
MarionAudousset,0555788327

LimogesAnne-GaëlGauducheauLes Dames de Bagdad 20h30(durée:1h)
Bibliothèquefrancophonemultimédia(Centre-Ville)/ toutpublicàpartirde16ans gratuit
CarolineBaujard,0555459609

Rilhac-Rancon MaryannickPonceletTantine Tortue 10h00(durée:30mn)

Médiathèquemunicipale/LætitiaPeyresaubes,0555317804toutpublicàpartirde6moisgratuit
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Les spectacles en Haute-Vienne (fin)
Vendredi 19 mai

CheissouxNezhaLakhal-ChevéLe Ramadan de l’ogre20h30(durée:45mn)

Sallepolyvalente/IsabelleLéon,0555692197 toutpublicàpartirde5ans gratuit

Flavignac MurielRevollon Histoires de se faire bien peur 20h30(durée:45mn)
une fois pour toutes
Médiathèqueintercommunale/MarionAudousset,0555788325toutpublicàpartirde8ans gratuit

Samedi 20 mai

Nieul GuyPrunier Contes en ballades:baladecontée16h00(durée:1h)

ParcduChâteau(Châteauencasdepluie)/toutpublicàpartirde5ans gratuit
SophieVandestock,0555756208

Saint-AuventAnne-SophiePéron&Marcel Prince cent rire20h30(durée:45mn)

Salledesfêtes/IsabelleCabane,0555481818 toutpublicàpartirde3ans gratuit

Saint-Sulpice-les-FeuillesClémentBouscarelBalade faune et flore:baladecontée15h00(durée:

2hà4h)
Rendez-vousplacedelaMairie(Foyerruralencasdepluie)/ toutpublicàpartirde7ans gratuit
SophieLoustaud,0555606028,0682617916
Verneuil-sur-VienneNezhaLakhal-ChevéLe Ramadan de l’ogre18h30(durée:45mn)
SalledePennevayre/MédiathèqueLesTroubadours,0555008680toutpublicàpartirde5ans gratuit

Un pas en avant : spectacle entre conte,
récit de vies et théâtre

Leservicedepréventionspécialiséedel’Alsea
(Associationlimousinedesauvegardedel’enfanceàl’adulte),
enpartenariatavecl’écoleRené-Blanchot(Limoges),
présentelespectacleUn pas en avant,entreconte,
récitdeviesetthéâtre.
Réaliséàpartirducollectaged’histoiresdeviedevingt-deux
familleshabitantesduquartierdeLaBastide,àLimoges,
cespectacleaétéécritparleconteurprofessionnel
AdamaAdepoju,ditTaxi-Conteur,etmisenscène
parAdrienLedoux.
Ilvaêtrejouéetinterprétépardesélèvesdel’école
René-Blanchot,quiserontalorslesporte-paroledel’histoire
del’immigrationdelagénérationquilesaprécédés.
L’ensembledesaccessoiresetdesdécorsaétéréalisé
parlesenfantsdurantletempsscolaire,aveclaparticipation
desenseignantsdel’établissementscolaireet,horstemps
scolaire,avecl’appuitechniquedeTerresdecabanes.
Les représentations :
•23juin2017,à14 h,aucentreculturelmunicipal
Jean-Moulin(Limoges)
•27juin2017,à20 h,aucentreculturelmunicipal
Jean-Gagnant(Limoges)

D’autres manifestations
autour du conte en Limousin

Sortilèges de la pleine lune
(en Creuse)
• Du 18 juillet au 17 août 2017
05 55 52 14 29
www.gueret-tourisme.fr
(rubrique « Agenda »)

Paroles de conteurs
(festival interculturel du conte
de l’île de Vassivière en Limousin)
• Du 19 au 26 août 2017
06 89 94 85 10
www.paroles-conteurs.org
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Coquelicontes, c’est aussi...

Coquelicontes, c’est aussi des spectacles destinés au public d’établissements
plus spécifiques

Pour des établissements scolaires

• Mardi9mai :
- Bellac(87) :Leiko la belle,parAnne-SophiePéron
&Marcel
• Jeudi11mai :
- Chamberet(19) :Zoo’rigines des zanimooooos,
parMurielRevollon
- Égletons(19):Bon sens paysan!,parClémentBouscarel
- Treignac(19) :Zoo’rigines des zanimooooos,
parMurielRevollon
- Chénérailles(23):L’Oiseau de feu,parLaurentDaycard
- Bessines-sur-Gartempe(87) :Le Ramadan de l’ogre,
parNezhaLakhal-Chevé
- Linards(87) :Prince cent rires,parAnne-SophiePéron
&Marcel
• Vendredi12mai :
- Treignac(19):Prince cent rires,parAnne-SophiePéron
&Marcel
- Bonnat(23) :Ciudad Luz,parVictorCovaCorrea
- Boisseuil(87):Sous l’arbre à palabres,parLamineDiagne
- Saint-Germain-les-Belles(87) :Contes du placard,
parFlorantMercadier
• Lundi15mai :
- Chamboulive(19) :Pitis zozios,parMurielRevollon
- Chamboulive(19) :Contes des quatre coins du monde,
parMurielRevollon
- Ussac(19) :Le Chat malcommode et la demoiselle
hirondelle,parAnne-GaëlGauducheau
• Mardi16mai :
- Limoges(87) :Prince cent rires,parAnne-SophiePéron
&Marcel
- Magnac-Bourg(87) :Tantine Tortue,
parMaryannickPoncelet
- Magnac-Laval(87) :Zoo’rigines des zanimooooos,
parMurielRevollon
- Nantiat(87):Sous l’arbre à palabres,parLamineDiagne
- Rochechouart(87) :La Loba,parAngéliquePennetier,
EmmanuelKassimoetPabloRobin
- Rochechouart(87) :Les Souliers rouges de Tchalaï,
parAngéliquePennetieretChristopheRohr
- Verneuil-sur-Vienne(87) :Il pleut des coquelicots,
parAurélieLoiseau
• Mercredi17mai :
- Limoges(87) :Tour de méchants,parGuyPrunier
• Jeudi18mai :
- Châteauneuf-la-Forêt(87) :En avant les rêves !,
parLamineDiagne
- Limoges(87) :Le Chat malcommode et la demoiselle
hirondelle,parAnne-GaëlGauducheau
• Vendredi19mai :
- Aubazine(19) :L’Arbre à bassines,
parMaryannickPonceletetJean-PierreMoutoulatchimy
- Lubersac(19) :Même pas peur !,parJérômeAubineau
- Saint-Laurent(23) :Le Grand Voyage des oiseaux,
parAngéliquePennetier
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Au Musée du Président-Jacques-Chirac (Sarran)

(Spectacles réservés aux scolaires)

• Mardi9mai :
- Ciudad Luz,parVictorCovaCorrea
• Mercredi10mai :
- Ciudad Luz,parVictorCovaCorrea
• Jeudi11mai :
- Sous l’arbre à palabres,parLamineDiagne
• Vendredi12mai :
- Ciudad Luz,parVictorCovaCorrea
- L’Amour des trois oranges,parLaurentDaycard
• Mardi16mai :
- La Tisserande des 1 001Nuits,
parAnne-GaëlGauducheau
• Mercredi17mai :
- La Loba,parAngéliquePennetier,EmmanuelKassimo
etPabloRobin
• Jeudi18mai :
- Contes des quatre coins du monde,parMurielRevollon
• Vendredi19mai :
- Contes des quatre coins du monde,parMurielRevollon

Pour une crèche

• Jeudi11mai :
- Égletons(19) :Histoires de signes,
parLesSinguliersassociés

Dans des prisons

• Jeudi11mai :
- Guéret(23) :VictorCovaCorrea
• Mardi16mai :
- Tulle(19) :NezhaLakhal-Chevé
• Jeudi18mai :
- Limoges(87) :GuyPrunier

Les remerciements

Merci à toutes les structures qui ont permis l’organisation de cette vingt et unième
édition du festival Coquelicontes

Les institutions

ConseildépartementaldelaCorrèze,Conseildépartemental
delaCreuse,ConseildépartementaldelaHaute-Vienne,
ministèredelaCultureetdelaCommunication–Direction
régionaledesaffairesculturellesdeNouvelle-Aquitaine,
RégionNouvelle-Aquitaine,universitédeLimoges,
VilledeLimoges

Les communautés de communes, mairies
et bibliothèques

Ahun,Aixe-sur-Vienne,Allassac,Ambazac,Argentatsur-Dordogne,Arnac-la-Poste,Aubazine,Bellac,
Bessines-sur-Gartempe,Beynat,Boisseuil,Bonnat,
Bosmie-l’Aiguille,Bourganeuf,Boussac,Brive-la-Gaillarde,
Brivezac,Chambon-sur-Voueize,Chamboulive,
Châteauneuf-la-Forêt,Châtelus-le-Marcheix,Cheissoux,
Chénérailles,Clugnat,Communautéd’agglomération
duGrand-Guéret,Communautédecommunes
Briance-Combade,Communautédecommunes
Briance-Sud-Haute-Vienne,Communautédecommunes
desPortes-de-Vassivière,Communautédecommunes
duPaysdeBoussac– CarrefourdesQuatre-Provinces–
Évaux-Chambon,CommunautédecommunesduPays
deLubersac-Pompadour,Communautédecommunes
duPaysDunois– PaysSostranien– Bénévent-Grand-Bourg,
CommunautédecommunesÉlanLimousinavenirnature,
CommunautédecommunesHaut-LimousinenMarche,
CommunautédecommunesOuest-Limousin,
CommunautédecommunesPaysdeNexon-Montsde-Châlus,
CommunautédecommunesVézère-Monédières-Millesources,
Corrèze,Crocq,Dompierre-les-Églises,Droux,Égletons,
Feytiat,Flavignac,Fleurat,Genouillac,Grandsaigne,Guéret,
Haute-Corrèzecommunauté,Isle,LaChapelle-Taillefert,
LaSouterraine,LesCars,Limoges,Linards,Lubersac,
Magnac-Bourg,Magnac-Laval,Meyssac,Nantiat,Nieul,
Noth,Objat,Oradour-sur-Glane,Panazol,Parsac-Rimondeix,
Pierre-Buffière,Pompadour,Reterre,Rilhac-Rancon,
Rochechouart,Royère-de-Vassivière,Saint-Agnantde-Versillat,Saint-Augustin,Saint-Auvent,Saint-DizierLeyrenne,Sainte-Feyre,Saint-Éloi,Saint-Germain-les-Belles,
Saint-Junien,Saint-Laurent,Saint-Léonard-de-Noblat,
Saint-Mathieu,Saint-Maurice-la-Souterraine,Saint-Méard,
Saint-Pantaléon-de-Larche,Saint-Pierre-Bellevue,
Saint-Priest-la-Feuille,Saint-Sébastien,Saint-Sulpicele-Guérétois,Saint-Sulpice-les-Feuilles,Saint-Vaury,
Saint-Viance,Saint-Victor-en-Marche,Saint-Yrieix-la-Perche,
Sarran,Treignac,Tulle,Tulleagglo,Ussac,Ussel,Varetz,
Verneuil-sur-Vienne

Les établissements scolaires

Ahun,Bellac,Bessines-sur-Gartempe,Boisseuil,Bonnat,
Brive-la-Gaillarde,Chamboulive,Châteauneuf-la-Forêt,
Chénérailles,Crocq,Égletons,Landouge(Limoges),Limoges,
Linards,Lubersac,Magnac-Bourg,Magnac-Laval,Nantiat,
Parsac-Rimondeix,Saint-Agnant-de-Versillat,Sainte-Feyre,
Saint-Germain-les-Belles,Saint-Junien,Saint-Laurent,
Saint-Médard-la-Rochette,Saint-Victor-en-Marche,Ussac,
Verneuil-sur-Vienne

Les associations

AmicaleLaLimousine(Saint-Méard),association
BibliothèqueetCulture(Argentat-sur-Dordogne),
associationCulturesenMarche(Chambon-sur-Voueize),
AssociationdeslecteursdeChâtelus-le-Marcheix,
associationFleurdelire(Fleurat),Chambouliveanimations,
Clubsportsetculture(Corrèze),Comitédesfêtes
deReterre,comitédesfêtesLeRenouveau(Grandsaigne),
ConteenCreuse(Royère-de-Vassivière),Faitesdeslivres
(Saint-Junien),FoyerculturelJean-Paul-Dumas(Allassac),
Graf23(GroupementruralagricoleféminindeCombraille),
L’Arbreauxpapillons(Saint-Augustin),LeLivredanslavallée
(Brivezac),LesAmisdelaBibliothèquedeBeynat,
LesAmisdelaBibliothèqued’Égletons,LesAmis
delaBibliothèquedeSaint-Pantaléon-de-Larche,
LesAmisdelaBibliothèquedeSaint-Priest-la-Feuille,
LesAmisdelabibliothèqueRené-Chatreix(LaSouterraine),
LesAmisdel’écoledeSaint-Laurent,LesP’titsP.O.I.S.
dulivre(Objat),Leyrennepatrimoine,Saint-Vianceloisirs

Et aussi…

CampusuniversitairedeBrive-la-Gaillarde,centreculturel
Gérard-Philipe(Bessines-sur-Gartempe),centreculturel
Jacques-Prévert(Aixe-sur-Vienne),centreculturel
Robert-Margerit(Isle),centrehospitalierJacques-Boutard–
EhpadSuddeSaint-Yrieix-la-Perche,ChâteaudeNieul,
CoopérativescolairedeVaretz,Coopérativescolaire
d’Ussac,crèchemulti-accueildeRochechouart,Ehpad
Michel-Marquet(LesCars),EplefpaAlphonse-Defumade
(Ahun),EspaceColette(Varetz),LesPasseursd’Histoires,
LesSinguliersassociés,Maisond’arrêtdeGuéret,
Maisond’arrêtdeLimoges,Maisond’arrêtdeTulle,
Maisondel’enfant(Bourganeuf),Milleclub(Clugnat),
MJC–CentresocialdeLaSouterraine,MuséeduPays
d’Ussel,MuséeduPrésident-Jacques-Chirac(Sarran),
OfficedetourismeduCarrefourdesQuatre-Provinces,
PôledeLanaud,Relaisd’assistantesmaternelles(LesCars),
Résidencefleurie(Isle),SpipdelaCorrèze,SpipdelaCreuse,
SpipdelaHaute-Vienne
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Les organisateurs du festival Coquelicontes 2017 :

• CentrerégionaldulivreenLimousin
• BibliothèquedépartementaledeprêtdelaCorrèze
• BibliothèquedépartementaledelaCreuse
• BibliothèquedépartementaledeprêtdelaHaute-Vienne
• Bibliothèquefrancophonemultimédia–VilledeLimoges

Avec le concours de :

• ConseildépartementaldelaCorrèze
• ConseildépartementaldelaCreuse
• ConseildépartementaldelaHaute-Vienne
• MinistèredelaCultureetdelaCommunication–
DirectionrégionaledesaffairesculturellesdeNouvelle-Aquitaine
• RégionNouvelle-Aquitaine

Coordination :

• MathildeOlivier,CentrerégionaldulivreenLimousin

Contacts :

• CentrerégionaldulivreenLimousin
MathildeOlivier,coquelicontes@crl-limousin.org,0555774999
• BibliothèquedépartementaledeprêtdelaCorrèze
Marie-HélèneCoffin,0555299640
• BibliothèquedépartementaledelaCreuse
DominiqueFoussadier,0544302625
• BibliothèquedépartementaledeprêtdelaHaute-Vienne
LaurencePuigrenier,0555318890
• Bibliothèquefrancophonemultimédia–VilledeLimoges
CarolineBaujard,0555459600

francophonies un bien commun
pôle francophone à Limoges

Visuel :© MariaJalibert.Conceptiongraphique :FrançoisProthée,CRLenLimousin.
Impression :GDSimprimeurs,Limoges.

