
Du 21 septembre au 10 octobre 2021

CONTES
EN BALADE

F E S T I V A L  D É P A R T E M E N T A L 

Spectacles gratuits
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Avec le Festival Contes en balade, le Conseil départemental défend plus que jamais une 
Culture essentielle de proximité et réaffirme son soutien au spectacle vivant.

Offert à toutes les Tarnaises et à tous les Tarnais, le Festival, dont la programmation a été   
concoctée avec passion par l’équipe de la Médiathèque départementale, vous propose de plon-
ger trois semaines durant dans une grande aventure sensible où l’art du conte se déploie dans 
toute sa diversité.

22 spectacles relayés grâce au dynamisme de l’ensemble des équipes des médiathèques tar-
naises ainsi que 2 balades contées animeront l’ensemble du territoire en y proposant quelques 
séances liées à l’occitan, identité forte de notre département et élément clef de compréhen-
sion de notre histoire ainsi que de notre environnement naturel et sociétal.

Le Conseil départemental et sa Mission occitane mènent une politique volontariste qui mobi-
lise le patrimoine occitan au bénéfice de tous les Tarnais et de leur territoire. 

Séverine Sarrias et Arnaud Cance proposeront aux tout-petits d’en découvrir la saveur.

Après une séance contée consacrée à une découverte loufoque de l’Occitanie par Florant Mer-
cadier, la langue occitane se fera entendre par la voix de Malika Verlaguet en écho au spectacle 
de Yannick Jaulin et de son parlange maternel des Deux-Sèvres tandis que le parrain du festi-
val, Olivier de Robert nous interrogera sur la question d’être « D’ici ».

Alberto Garcia Sanchez entrera en scène dans le corps de sa femme tout en conservant son 
accent avant que Colette Migné ne nous plonge dans un océan d’amour, de rire et de poésie 
dans une langue croustillante à souhait.

Enfin, c’est la Bretagne qui viendra mettre son grain de sel (ou de sable) pour un final coloré et 
musical en la personne de Patrik Ewen.

Gageons que les artistes invités et les spectacles proposés sauront une fois encore vous sur-
prendre, vous enchanter, vous interroger, vous réjouir.

Nous vous souhaitons un merveilleux Festival à tous !

Le Président du Conseil 
départemental du Tarn

La Conseillère départementale
déléguée à la lecture publique et à l’occitan
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Florant Mercadier

L’Occitanie pour les nuls

Saviez-vous que les Troubadours ont inventé le Rap ?
Que l’auteur du Se Canta était fou ? Ou que les chiens parlent l’occitan ?
Et surtout saviez-vous que tout ce qui précède est vrai ?!
Avec son humour, sa musique (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 !

1h, tout public à partir de 9 ans
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Mardi 21 septembre - 20h30
LAUTREC
Salle de conférences François Delga
(18 rue du Mercadial)

Renseignements : 05 63 75 04 30

Samedi 2 octobre - 14h30
MURAT-SUR-VÈBRE

Salle des Fêtes
(Rue de la salle des Fêtes)

Renseignements : 05 32 11 09 45
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Malika Verlaguet

Les Murmures du 
galet
Les contes, voyageurs par essence, sont 
ici racontés en français coloré d’occitan, 
mais trouvent leur origine dans des 
cultures du monde entier.
Pour les entendre, il suffit de frotter un 
galet à la manière de la lampe d’Aladin.
Venez voyager avec eux ! Venez voyager 
avec nous !

1h10, tout public à partir de 7 ans

Contes d’Aic , 
contes d’Ailà
Sous ce titre vagabond et sautillant se 
cache un répertoire sauvage de contes 
mis côte à côte, mais qui, dans leur grande 
diversité, vivent en bonne harmonie. Tout 
comme les deux langues, française et 
occitane : l’une qui éclaire l’autre.

Ces contes ont voyagé de bouche à 
oreille, traversé le temps et l’espace, 
pour nous parler des grands mystères 
du monde, mais aussi de nos petites vies 
intérieures grâce à des personnages qui 
font le chemin pour nous.

1h10, tout public à partir de 6 ans

Vendredi 1er octobre - 20h30
SAINT-AMANS-SOULT

Le Tortill’art
(1 allée de la Traverse - Espace gare)

Renseignements : 05 63 97 94 46

Mercredi 22 septembre - 14h30
RÉALMONT
Médiathèque
(2 bis boulevard Carnot)

Renseignements : 05 31 81 96 06
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D’Ici
Quand on est né « là-bas » comment être 
« d’ici » ?
D’où ? En l’occurrence de là-bas en Ariège, 
puisque Olivier de Robert y a planté ses 
racines, mais ce là-bas pourrait être ici, 
n’importe où, le problème resterait le 
même. Alors que l’on soit d’ailleurs ou 
d’ici, on s’interroge, on hésite, on tâtonne, 
on se marre (beaucoup) mais on y va de 
bon cœur, car où qu’il soit et où qu’il aille, 
ce conteur embarque son public avec lui.

1h15, tout public à partir de 12 ans

Mémoires en short
Le sport ne se pratique pas qu’avec des 
ballons, des chaussures à pointes ou 
des planches de bois : il se joue dans le 
registre secret des émotions.

 D’un passage du Tour sur un col pyrénéen 
à un tir de Maxime Bossis qui s’envole 
dans la nuit de Séville, en passant par le 
rugby à papa qui sent le camphre et le 
confit de canard, tout prend l’allure d’une 
épopée quand les mémoires sont en 
short...

1h15, tout public à partir de 12 ans

Olivier de Robert

Jeudi 23 septembre - 20h30
CAMBOUNET-SUR-LE-SOR
Le Foyer - cour de l’école
(5 rue de la Mairie)

Renseignements : 05 63 71 71 87

Vendredi 24 septembre - 20h30
SAINT- SULPICE-LA-POINTE

Salle René Cassin
(Place Jean Jaurès)

Renseignements : 05 63 40 20 81
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Alberto Garc a Sanchez

Elle et mon genre

De quel droit, se met-il à parler de cette autre moitié de l’humanité à 
laquelle il n’appartient pas ? C’est la question qui obsède cet homme, 
comédien à qui l’on demande un jour de concevoir un spectacle qui 
traite de la condition féminine. Une nuit, l’obsession le cède à l’angoisse 
et il rêve qu’il échange son corps avec celui de sa femme. Devant 
l’impossibilité de se réveiller, c’est dans le rêve qu’il… ou devrait-on dire 
« elle » ? Bref ! C’est dans le rêve qu’il/elle doit honorer son engagement, 
et comme il n’y a pas d’autre solution, c’est sa femme, avec son corps 
à lui, qui monte sur les planches...

1h15, tout public à partir de 12 ans
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Samedi 25 septembre - 20h30
PUYLAURENS
Halle aux grains
(5 avenue de Toulouse)

Renseignements : 05 63 75 00 18

Dimanche 26 septembre - 17h
LE GARRIC

Médiathèque Lucie Aubrac
(Place René Cassin)

Rens. : 05 63 54 67 25 / 05 63 36 51 00

‘ ‘
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Petits arrangements
sous l’édredon
Au tout début du monde, le carrefour 
d’entrejambes était vide. Votre ornement, 
Messieurs, poussait timidement sur un 
arbre.
Quant à notre grotte soyeuse, Mesdames, 
elle vivait dans la forêt interdite et 
épouvantait les hommes.

Contes pas farouches pour se faire rosir 
les oreilles de plaisir et de rire.

1h20, public adulte

Le cri d’amour de 
l’huître perlière
Lovée dans sa solitude nacrée, l’huître 
ne demandait rien à personne. Aucune 
revendication ne venait troubler sa 
mystérieuse existence. Sa vie sexuelle 
était molle et sans surprise. Mais vous 
savez ce que c’est, la vie, le hasard, le 
destin ! 

Création érotico-délirante sur la vie 
sexuelle et véridique des mollusques et 
des crustacés.

1h15, public adulte

Colette Migné
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Mardi 28 septembre - 20h30
ROQUECOURBE
Salle Siloë (Allée de Siloë)

Renseignements : 05 63 75 80 29

Mercredi 29 septembre - 20h30
SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX

Salle des Fêtes
(Place de l’hôtel de ville)

Renseignements : 05 63 70 52 67

Jeudi 30 septembre - 20h30
MONESTIÉS
Salle des Fêtes
(Lices de l’Est)

Renseignements : 06 23 95 21 55
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Mardi 5 octobre - 20h30
ARTHÈS
Salle des Loisirs
(Place François Mitterrand)

Renseignements : 05 63 53 92 54

Mercredi 6 octobre - 20h30
GIROUSSENS
Salle des Fêtes

(4 route des Crêtes)

Renseignements : 05 63 40 81 43

Yannick Jaulin
avec Alain Larribet
Ma Langue maternelle va mourir 
et j’ai du mal à vous parler d’amour
Yannick Jaulin aime les mots, la langue est son outil de travail et le voilà qu’il parle de 
son outil, il met des mots sur les siens, le français qu’il adore, sa langue de tête, et le 
patois, sa langue émotionnelle, la vénération pour toutes ces petites langues échappant à 
l’économie mondiale. 

Il raconte joyeusement son amour des langues en duo avec Alain Larribet musicien du 
monde et Béarnais. Il parle de son héritage sensible et de ses lubies : la honte des patois, la 
résistance à l’uniformisation, la jouissance d’utiliser une langue non normalisée, et la perte 
de la transmission, car avec les mots disparaissent aussi les savoir-faire, les savoir-être 
au monde. Un spectacle comme un jardin de simples, vivifiant et curatif et un Jaulin qui 
bataille avec les « maux » de sa langue.

1h10, tout public à partir de 12 ans
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Patrik Ewen

Là-bas, à la lisière des Trois Pays 
et des Deux Mondes
Musicien et chanteur de folk song, Patrik Ewen s’est aventuré et perdu 
un jour dans les brumes et les bruines de ses terres de Bretagne, très 
loin là-bas, dans l’ouest sauvage du monde… dans les Monts d’Arrée. 
C’était en 1970 !

Depuis, il raconte et il chante son pays, les gens qui l’habitent et leur 
histoire. Le poète Yvon le Men dit de lui :
« Il était une fois Patrik Ewen qui regardait en souriant ses voisins, ses 
héros, sortir de la foule et s’avancer vers la légende. »

1h30, tout public à partir de 9 ans

Vendredi 8 octobre - 20h30
AUSSILLON
Salle Polyvalente
(Boulevard du Languedoc)

Renseignements : 06 75 28 68 43

Samedi 9 octobre - 20h30
LES CABANNES

Théâtre Le Colombier
(8 rue des Tanneries)

Réservation obligatoire : 07 80 42 61 97
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« La terre sous nos pas », ou 
les tribulations fantastiques 
de deux naturalistes... en herbe

En compagnie de Eva Hahn et de 
Claudio le Vagabond

Ces deux-là ont parcouru le monde de 
long en large, regardant au fond de chaque 
rivière, soulevant chaque feuille et faisant 
le tour de chaque tronc d’arbre. Qu’ont-ils 
trouvé ? D’étranges créatures. Des histoires. 
D’étranges créatures racontant des histoires 
qu’ils viennent à présent partager avec 
vous. Car la nature n’est jamais bien loin 
de nous, et le merveilleux avec elle  : une 
fois ces récits bien plantés au fond de vos 
oreilles, vous saurez qu’il suffit souvent 
d’un simple pas de côté pour apercevoir ce 
que le promeneur inattentif ne voit pas... et 
préfère peut-être ne pas voir !

Tout public à partir de 7 ans

La forêt de Sérénac vous attend une fois 
encore pour une promenade les pieds sur 
terre et la tête dans les nuages !
En compagnie des associations tarnaises 
de conteurs amateurs, venez écouter la 
forêt autrement : on ne s’en lasse pas ! 

Un moment à partager en famille de 3 à 103 
ans. 

Avec : 

Contes Vents et Marées

Conteuses et conteurs de 
Cantepau par la Compagnie 
Coq à l’Âne

In Vivo Veritas

La Grange

La Maisonnette des 
contes et des légendes

Les Pince-Oreilles

Dimanche 3 octobre
2 départs : 14h et 16h
ANDILLAC
Château-musée du Cayla
Durée de la balade : 1h30 - En cas de pluie séance sous abri

Renseignements : 05 63 33 01 68

Dimanche 10 octobre 
SÉRÉNAC

Base départementale de la forêt de Sérénac
Durée de la balade : 1h30

Plusieurs départs : 
14h, 14h30, 15h et 15h30

Annulation en cas de pluie

Renseignements : 05 63 60 37 04

Balade contée
AU CHÂTEAU-MUSÉE DU CAYLA

Balade contée
EN FORÊT DE SÉRÉNAC
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Les petits aussi ont droit à des histoires ! 
En lien avec les services de PMI du département, 
Contes en balade propose cette année aux tout-petits 
des histoires… en musique !
Pour le confort des bébés et du parent accompa-
gnateur, les séances sont limitées à 50 personnes.
Aussi, l’inscription préalable à chaque séance est 
indispensable.

LE FESTIVAL DES PETITS

Séverine Sarrias et Arnaud Cance

Poma !
Une graine est tombée sur la terre... puis elle a poussé, grandi et a donné naissance à un 
arbre... au bout des branches, des pommes !

Par un chemin jalonné de comptines, gestuelles, chansons, ritournelles et musiques, 
Séverine Sarrias et Arnaud Cance proposent d’emmener les tout-petits dans le verger de 
l’imaginaire. Un conte fait de partage d’émotions sensorielles pour susurrer, découvrir, se 
délecter de la vie tourbillonnante d’une pomme !

20 mn, enfants de 6 mois à 3 ans

Mercredi 22 septembre - 9h30 et 11h
SAÏX

Ferme Laval (64 rue Toulouse Lautrec)

Réservation obligatoire : bibliotheque@ville-saix.fr

Jeudi 23 septembre - 9h30 et 11h
SAINT-JUÉRY

Médiathèque (Parc François Mitterrand)

Réservation obligatoire : 05 63 76 06 49

Samedi 25 septembre - 9h30 et 11h
LAVAUR

Médiathèque Guiraude de Laurac (1 rue Jouxaygues)

Réservation obligatoire : 05 63 58 03 42

LE FESTIVAL DES PETITS
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Sérénac

Arthès

Les Cabannes

Andillac

Monestiés

Giroussens

Saint-Sulpice-
la-Pointe

Aussillon

Puylaurens

Réalmont Roquecourbe

Murat-sur-Vèbre

Saint-Amans-
Soult

Saint-Paul 
Cap-de-Joux

Le Garric

Lautrec

Cambounet
sur-le Sor

ALBI

CASTRES

15

Lautrec

Réalmont

Cambounet-sur-
le-Sor

Saint-Sulpice-la-
Pointe

Puylaurens

Le Garric

Roquecourbe

St-Paul-Cap-de-
Joux

Monestiés

St-Amans-Soult

Murat-sur-Vèbre

Château-musée 
du Cayla - Andillac

Arthès

Giroussens

Aussillon

Les Cabannes

Base départementale - 
Sérénac

Le Festival CONTES EN BALADE, 
proposé par le Conseil départemental du Tarn 

est organisé par la Médiathèque départementale.

Direction générale : Sandrine Tesson
Programmation : Sylvie Cathala, Sandrine Lacan et Céline Montcharmont 

Accompagnement technique : Marc Lemaine

En partenariat avec : les communes d’Arthès, Aussillon, Cambounet-sur-le-Sor, Giroussens, Lautrec, 
Lavaur, Le Garric, Monestiés, Murat-sur-Vèbre, Puylaurens, Réalmont, Roquecourbe, Saint-Amans-
Soult, Saint-Amans-Valtoret, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Saint-Sulpice-la-Pointe, Saïx, les communautés 
d’agglomération du Grand Albigeois, de Gaillac-Graulhet, les communautés de communes du Car-
mausin-Ségala, de Centre Tarn, du Cordais et du Causse, du Lautrécois Pays d’Agout, des Monts de 
Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc, de Sor-et-Agout.

En lien avec les services du Conseil départemental : le service PMI, la Conservation départementale,  
le service Jeunesse et Sports.
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Pour tout renseignement,
se reporter aux dates concernées

et appeler le numéro correspondant.



Date  Heure Artiste Lieu page

Mardi 21 sept. 20h30 Florant Mercadier LAUTREC p. 5

Mercredi 22 sept. 14h30 Malika Verlaguet RÉALMONT p. 7

Jeudi 23 sept. 20h30 Olivier de Robert CAMBOUNET-SUR-LE-SOR p. 9

Vendredi 24 sept. 20h30 Olivier de Robert SAINT-SULPICE-LA-POINTE p. 9

Samedi 25 sept. 20h30 Alberto
Garcia Sanchez PUYLAURENS p.11

Dimanche 26 sept. 17h Alberto
Garcia Sanchez LE GARRIC p. 11

Mardi 28 sept. 20h30 Colette Migné ROQUECOURBE p. 13

Mercredi 29 sept. 20h30 Colette Migné ST-PAUL-CAP-DE-JOUX p. 13

Jeudi 30 sept. 20h30 Colette Migné MONESTIÉS p. 13

Vendredi 1er oct. 20h30 Malika Verlaguet ST-AMANS-SOULT p. 7

Samedi 2 oct. 14h30 Florant Mercadier MURAT-SUR-VÈBRE p. 5

Dimanche 3 oct. 14h Balade contée MUSÉE DU CAYLA - ANDILLAC p. 18

Mardi 5 oct. 20h30 Yannick Jaulin 
et Alain Larribet ARTHÈS p. 15

Mercredi 6 oct. 20h30 Yannick Jaulin 
et Alain Larribet GIROUSSENS p. 15

Vendredi 8 oct. 20h30 Patrik Ewen AUSSILLON p. 17

Samedi 9 oct. 20h30 Patrik Ewen LES CABANNES p. 17

Dimanche 10 oct. 14h Balade contée BASE DÉPT. DE SÉRÉNAC p. 19

Département du Tarn
Médiathèque départementale
Mél : mdt@tarn.fr - Tél. : 05 63 60 37 04

WWW.TARN.FR  I  MEDIATHEQUE.TARN.FR 
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Licence de 3ème catégorie : 3-1116245
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