
  



  

Qui aurait été assez devin, il y a tant d’années, quand le 1er festival a été créé, pour 

prédire qu’il serait toujours là aujourd’hui ? Nos efforts n’ont pas été vains, puisque 

vingt ans plus tard nous nous retrouvons de nouveau ! Nous avons su convaincre année 

après année et tous ensemble nous sommes sortis vainqueurs.  

L’art du conte n’est pas tombé dans le ravin de l’oubli ! 

C’est avec le divin nectar, j’ai nommé : le vin, que nous trinquerons à la santé de ce 

vingtième festival. Pour cette édition encore, nous ne sommes pas chauvins, puisque 

nous n’évinçons personne, surtout pas les poitevins * ! 

Longue vie au festival Contes en Hiver ! 

*Yannick Jaulin qui contera pour cette édition est d’origine poitevine 
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Edition 2015 

20 ans ! 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Le festival « Contes en hiver, chaîne de contes en Pyrénées » est une 
initiative de la Ligue de l’enseignement - F.O.L. 65 et de la 
Compagnie Cric-Crac. 
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Ouverture du festival 

Jeudi 19 février à 19h00 
Maison des Associations de Tarbes 

Spectacle et dégustation de vin 
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Voilà 27 ans que Bernard BARBIER et Kamel GUENNOUN voyagent ensemble 
dans le monde du spectacle, à travers les festivals, les villages et villes de 
France et de Navarre... 
Leur point commun c'est qu’à l'école ils ont toujours eu envie d'avoir 20 sur 
20, mais comme ça ne venait pas, ils ont trouvé un autre chemin et ils se 
sont attribué un VIN sur VIN boisé et parfumé à souhait. Plaisir du goût, des 
arômes…  
 
Les conteurs seront en résidence du 16 au 19 février à la MDA de Tarbes. 
 

VIN S/ VIN 
Tour de contes "millésimé" ! 

Kamel Guennoun & Bernard Barbier 
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BERNARD BARBIER 

Enfant, il s’inventait des histoires dans les forêts d’Auvergne où il se cachait. 
Puis son chemin a croisé la musique traditionnelle, le violon et il a senti que 
le conte et cette musique avaient un chemin similaire. Alors conteur, s’est-il 
dit,  pourquoi pas ? Puisque les histoires étaient dans sa tête…  et c’est 
maintenant avec bonheur qu’il vient nous les offrir. 

 

Tarbes -  Vic  -  Argelès  

Contes en chemin – Tout public 
Ce sont des contes qui voyagent, comme seuls savent le faire les contes ! De bouches à 
oreilles... Certains se sont accrochés à mon envie, à ma mémoire, alors j'aime les 
partager... La montagne aux trois questions / Un conte amérindien / Histoires d'amour... 
Contes merveilleux, facétieux, fantastiques...  Entrecoupés d'airs de musique joués au 
violon. 

Contes de bambous – Jeune public 
Contes fantastiques et merveilleux où l’on retrouvera maintes princesses, mais aussi 
des grenouilles, des oiseaux et de l’herbe magique ! Toutes ces histoires enrobées d’air 
de violon, de cornemuse et de guimbarde. 

Carte blanche – Jeune public 
Contes au gré des envies, méli-mélo de contes jeune public. 
 

Vin S/ vin (p. 3) – Tout public 
 
 



 

  

 

KAMEL GUENNOUN 
 

Conteur kabylo-cévenole, il raconte des histoires teintées d’humour, 
d’exotisme et de magie. Le temps d’une éphémère complicité entre tradition 
et modernité, il nous invite à partager une quête de soi, de l’autre, du sens, du 
bonheur et surtout de paix. Son chemin est celui d’un funambule du métissage 
entre deux cultures dont il nous communique la passion. Alors mettons le 
chemin sous nos pieds et suivons-le! 

 

Tarbes  -  Ibos  -  Bagnères  

L’homme qui avait mis le chemin sous ses pieds – Tout public 
Ce conte est né de plusieurs voyages effectués par le conteur autour de 
la mer Méditerranée. Ces histoires ont des racines en Turquie, en Italie, 
s’épanouissent en Grèce, au Maghreb ou dans les Cévennes... 
 

La petite bête à cinq pattes comme on n’en voit plus – Jeune public 
La petite bête à cinq pattes habite sur la terre loin de la mer. Et puis un 
matin, poussée par la curiosité, elle décide d’aller voir ce qu’il y a de 
l’autre côté des montagnes qu’elle voit depuis sa maison. 
 

Vin S/ vin (p. 3) – Tout public 5 
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YANNICK  
JAULIN 

 

Artiste au riche parcours, aux multiples facettes, il a su porter la parole du 
conteur dans les plus grandes salles. Mais peut-être vous rappelez-vous qu’il  
nous avait montré son talent de rockeur à Tarbes dans les années 80 ! Puis il 
est revenu lorsque le festival « Contes en hiver » était un tout jeune festival 
et par le pouvoir de l’imaginaire nous nous sommes retrouvés le temps d’une 
soirée à … Pougne-Hérisson,  vous vous souvenez? Alors quel plaisir et quel 
honneur de pouvoir souffler nos 20 bougies en sa compagnie. 

Tarbes -  T h é â t r e  d e s  N o u v e a u t é s  

Jaulin en scène – Tout public 
C’est une quintessence de l’univers de Jaulin, dans lequel se mélangent de drôles 
d'animaux et de drôles de gens, des poètes des bords de chemins et des fées sidérales, 
des « Henri ! Tu m’fais rire » et des foirfouilles de village pleines de vieux qui dansent 
et de Roberts perdus dans leur temps. Ils vivent dans un seul village : Pougne-Hérisson, 
lieu mythique, puisque les histoires du monde sont nées là dans ce nombril de 
l'humanité, lieu du monde. « Si tu veux parler de l'universel parle de ton village. » 
Yannick Jaulin va chercher au cœur même des tranches de vie ou dans les mythes et 
les contes les plus universels, les expressions de l’universalité et s’autorise aussi à 
improviser au gré des situations et des humeurs. 

La
u

ra
 S

te
ve

n
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FRANCOISE DIEP 
 

Si elle n’est pas grande par la taille, elle est très grande par le talent et la 
générosité. Cette pétillante conteuse sait emporter  petits  et grands dans un 
monde peuplé de personnages  tendres, malicieux, forts, mais toujours très 
humains. Elle publie des ouvrages de contes, fruits de ses collectages au 
Burkina Faso, pays cher à son cœur. 

 

 A u r e i l h a n  –  E s c a l a d i e u  –  L a n n e m e z a n  –  A r g e l è s  –  V i c  –  L u z  

C’était il y a si longtemps – Jeune public 
En ce temps-là, les animaux parlaient et les gens les comprenaient, il n’y avait pas 
d’école, les ogres n’aimaient pas les draps propres et les loups détestaient la soupe 
trop chaude...  

Quand souffle l’harmatan – Jeune public 
Là-bas, la terre est rouge, le soleil brûlant et l’eau plus précieuse qu’une perle. Là-
bas, si les paroles s’envolent, c’est pour mieux se poser au creux du cœur et de 
l’oreille, et toujours y rester… 

Le crapaud faiseur de pluie – Jeune public 
Au pays de l’eau et du riz, où posséder un buffle est le commencement de la fortune, 
on accueille l’étranger avec un sourire et une tasse de thé vert parfumé, on respecte 
les génies et les ancêtres, mais on se rebelle contre les puissants qui oppriment le 
peuple et on ose interpeller les dieux quand ils oublient les hommes ! 

Veillée familiale – Tout public 
Au gré de la rencontre entre le public et la conteuse, des contes surgissent sans 
programme prévu, magie d’un moment unique, paroles en liberté... 

http://www.francoisediep.fr/joomla/index.php/site-map/articles/108-quand-souffle-l-harmattan


  

  

HALIMA  
HAMDANE 

 

 
T a r b e s  -  A u r e i l h a n  -  L u z  -  C i z o s  -  C a i x o n  
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Humaine, généreuse, talentueuse… on pourrait  trouver encore mille 
qualificatifs pour parler de cette immense conteuse qui est aussi écrivaine. 
C’est dans la littérature orale marocaine qu’elle puisse la majorité de ses 
contes  qui  nous emmènent  dans un monde de femmes quelquefois très 
dur, mais aussi sensuel et attachant. 

La ronde des contes marocains – Jeune public 
 Maiza la chèvre fera tout pour sortir ses petits du ventre du loup, et d’autres contes 
du Maroc. 

La ronde merveilleuse – Jeune public 
Il y a ceux qui voyagent en rêve, ceux qui rêvent leur vie, ceux qui réalisent leurs  
rêves… Salim Salem et le sorcier et d’autres contes merveilleux du Maghreb. 

Contes arabes coquins – public adulte 
 Dans le jardin parfumé il y a des fragrances  d’Amour, de Sensualité,  d’Exotisme et 
un brin d’Erotisme. 

Atelier contes gourmands – Tout public 
Confectionner ensemble les cailloux du 7ème ciel, tout en écoutant les histoires 
d’Halima et puis les déguster. Miam ! 

Laissez-moi parler – Tout public 
Entre une tradition toujours vivante et l’aube d’une délivrance, ce récit traverse des 
générations de femmes portées par la voix singulière d’une dada, femme-esclave et 
maîtresse de maison. 
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HELENE BARDOT 
 

Ecologue de formation, elle nous fait partager la grande diversité du monde 
vivant et nous fait voyager en nous racontant, les arbres, les oiseaux, les 
herbes, tout cela avec  un œil rieur. Elle sait nous émouvoir ou nous faire 
sourire, et c’est un pur moment de bonheur que de suivre Hélène sur son 
chemin. 

 

Tarbes -  Séméac  -  Lesponne  

 

Trous… – Jeune public 
Dans le premier trou, j’ai jeté un caillou… PLOUF ! Il est tombé dans la soupe d’un 
vieux grand méchant loup… EN ROUTE pour le pays des « sans-peurs », des 
« menteurs », des « arpenteurs de chemins ». 
 

Murmures de ramures – Tout public 
Une bonne volée de contes... nous raconte, en toute amitié, un brin d'intimité, 
chuchotée contre un fagot de silence... Et l'arbre, cet écorcé vif, vient graver sur 
notre tronc d'Homme le cœur de ses amours secrètes qui font de lui ce qu'il est 
avec ses us et costumes saisonniers. 
 

1907, la révolte du petit vigneron – Tout public 
Histoire d’une révolte contre la misère, histoire enracinée telle une légende dans 
les mémoires…. 



                         
Mardi 17 et  

mercredi 18 février 
18h30 

Kamel Guennoun 

Bernard Barbier 

Rencontres autour d’un verre,  

dans le cadre de la résidence des conteurs 
Tarbes, MDA. 

Jeudi 19 février 17h00  Ouverture du Festival Tarbes, Conseil général. 

 19h00 
Kamel Guennoun 

Bernard Barbier 
Vin s/ Vin + Dégustation de vin Tarbes, MDA. TP 

Vendredi 20  février 

10h30 Bernard Barbier 

 

Carte blanche Vic en Bigorre, médiathèque. JP à partir de 4 ans 

18h30 Kamel Guennoun L’homme qui avait mis le chemin sous ses pieds. Bagnères, Médiathèque. TP à partir de 10 ans 

21h00 Bernard Barbier Contes en chemin Argelès, Petit Théâtre.  TP à partir de 10 ans 

Samedi 21  février 

10h30 Kamel Guennoun La petite bête à cinq pattes comme on n’en voit plus  Ibos, Bibliothèque Pennac. JP  à partir de 3 ans  

14h30 Bernard Barbier Les contes de bambous Aureilhan, Bibliothèque Laforgue. JP à partir de 4 ans  

20h30 Yannick Jaulin Soirée anniversaire, Jaulin en scène Tarbes, Théâtre des Nouveautés. TP  à partir de 12 ans 

Dimanche 22  février 17h00 Françoise Diep Veillée familiale de 7 à 107 ans Abbaye de l’Escaladieu. TP à partir de 7 ans 

Lundi 23  février 14h30 Françoise Diep Le crapaud faiseur de pluie Lannemezan, Salle des fêtes. JP  à partir de 6 ans 

Mardi 24  février 

10h15 Françoise Diep Quand souffle l’harmatan Argelès, petit théâtre. JP à partir de 4 ans 

14h30 Françoise Diep Le crapaud faiseur de pluie Ger, foyer rural. JP à partir de 6 ans 

18h30 Scène ouverte  Apéro-contes Tarbes, Médiathèque Aragon. TP 

Mercredi 25  février 

10h15 Françoise Diep Quand souffle l’harmatan Argelès, petit théâtre.  JP à partir de 4 ans 

14h30 Françoise Diep C’était il y a si longtemps Vic en Bigorre, Médiathèque. JP à partir de 4 ans  
 

17h30 Suzy Platiel Conférence sur le conte dans l’éducation Tarbes, Conseil général.  

Jeudi 26  février 
10h00 Françoise Diep Histoires sages et passages Luz St Sauveur, Maison de la V. JP à partir de 3 ans 

14h15 Halima Hamdane La ronde merveilleuse Luz St Sauveur, Maison de la V. JP à partir de 6 ans 

18h30 Chaîne de conteurs Soirée Carte blanche, « contes et papilles » Tarbes,  MDA. 

Vendredi 27  février 

 

10h30 Françoise Diep Histoires sages et passages Aureilhan, Ecla. JP à partir de 3 ans 

14h30 Halima Hamdane La ronde des contes marocains Cizos, Maison du Magnoac. JP à partir de 4 ans 

20h30 Halima Hamdane  Laissez-moi parler Caixon, Salle des fêtes. TP  à partir de 12 ans 

Samedi 28 février 

 

10h30 Hélène Bardot Trous Tarbes, Médiathèque Aragon. JP à partir de 4 ans 

14h30 Halima Hamdane La ronde des contes marocains Tarbes, bibliothèque N. Mandela, JP  à partir de 4 ans 

17h30 Hélène Bardot Murmures de ramures - Duo de spectacles Séméac, CAC. TP à partir de 12 ans 

21h00 Halima Hamdane Contes arabes coquins -  Duo de spectacles Aureilhan, Ecla. Public adulte. 

Dimanche 1 mars 16h00 Hélène Bardot 1907, la révolte du petit vigneron  Lesponne, Salle des fêtes. TP à partir de 12 ans 

: Spécial 20 ans 

 

 

A U  F I L  D E S  J O U R S  
 R : Réservation obligatoire, G : Entrée libre 

TP : tout public/JP : jeune public  
 

 
 

 G 

 G 

 G 

 G 

 G 

 G 

 G 

 R 

 R 

 R 

 R 

 R 

 R 

 G 

 G 

 G 

 R 

 R 

 R 

 Buffet dinatoire 
 sur réservation 

 G 
 



Conférence 

Projection du film « Au pays du conte » 
A Tarbes, au Conseil Général,  

Le mercredi 25 février à 17h30 
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SUZY PLATIEL 

Suzy Platiel est ethnolinguiste et africaniste. Elle nous expliquera ce qui l'a 
amenée à travailler sur le conte, à comprendre sa fonction dans les sociétés 
à tradition orale (en particulier chez les Sanan du Burkina Faso) et à 
intervenir, dès les années 1980, dans les écoles en France pour le diffuser 
comme outil d'éducation permettant de recréer le lien social.  
 
Pour elle la maîtrise du langage oral et corporel est essentielle dans le 
développement de l'enfant, avant d'exiger de ce dernier qu'il lise et écrive. 
 

Peut-on apprendre à lire et à écrire si l'on n'a pas appris à parler ? 
 
 

 autour de l’enfance    

Réservation conseillée 



A Tarbes, au Théâtre des Nouveautés  
Ouverture des portes à 20h00 

Samedi 21  février 

JAULIN EN SCENE 
Spectacle de Yannick Jaulin  

 

Soirée exceptionnelle ! 
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Livre des 20 ans du festival 
Lors de cette édition de Contes en hiver, l’artiste-photographe Nöt 
sera présent pour saisir les moments forts du festival. 
Ces images seront au cœur d’un livre qu’il vous est d’ores et déjà 
possible de réserver. 
Vous  pourrez ainsi vous replonger dans vos souvenirs. 
 
Ce livre est en vente dès maintenant par souscription au prix de 20€ : 

r.rougeot@fol65.fr 
05.62.44.50.53 

Réservation fortement conseillée 

mailto:r.rougeot@fol65.fr


Soirée carte blanche 
Jeudi 26  février, 18h30 

MDA Tarbes 

 
Soirée apéro-contes 

Mardi 24 février à 18h30 
Médiathèque Aragon, Tarbes 

 
Vous aimez raconter des histoires ? 
Vous souhaitez les partager avec un public ? 
 

Le festival Contes en Hiver vous y invite ! 
 
Inscrivez-vous au 05.62.44.50.53 
Vous aimez écouter des histoires 
 
Soyez au rendez-vous! 
 

Carte blanche à l’association  
« Chaîne de conteurs Pyrénées Val d'Adour » 

Contes et Papilles en Fête ! 
 
La belle tablée des bons vivants de "Chaîne de 
Conteurs", leurs amis musiciens et chanteurs 
vous invitent à célébrer les 20 ans du Festival 
Contes en Hiver. 

 

 
 
 
 

 
 
 

   

 
Au menu : 

De la joie, des petits-plats maisons, du bon vin… et des contes. 
Comme on est "slow" et plutôt "bios", on vous concocte un apéro. 
Mais attention : c'est du "maison", Rien que du bon ! 
 

Déroulé en deux temps pour cette soirée gourmande : 
Un temps pour déguster les petits contes de la tablée… 
Un temps pour déguster les jolis mets sous vos yeux concoctés... 
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Tarif réduit 

Entrée libre 



Soirée duo-spectacles 

Au CAC de Séméac 
A 17h30  

« Murmures de ramures » 

 Hélène Bardot 

 
Une bonne volée de contes... nous 
raconte, en toute amitié, un brin 
d'intimité, chuchotée contre un 
fagot de silence... 

 

Le samedi 28 février 
 A l’ECLA d’Aureilhan 

A 21h00 
« Contes arabes coquins » 

 Halima Hamdane 

 
Dans le jardin parfumé il y a des 

fragrances  d’Amour, de Sensualité,  
d’Exotisme et un brin d’Erotisme. 
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Entre ces deux spectacles, un buffet dînatoire sera organisé  à Aureilhan. 

Réservation obligatoire pour le buffet, 20€ pour la soirée complète.  

Pour ce faire, nous contacter au :  
 

05.62.44.50.53 - r.rougeot@fol65.fr 
 

 

mailto:r.rougeot@fol65.fr


Exposition 
La Vigne et le Vin 

 

Atelier gourmand 
Le secret du caillou du 7ème ciel 

Par Halima Hamdane 
 

Public réservé, en partenariat avec la CAF, le Point Parents – Mairie de Tarbes, 
Médianes. 
Un moment d’échange et de partage autour de la cuisine avec des habitants de 
Tarbes. 
 

Exposition proposée en écho aux spectacles d’ouverture et de clôture du festival 
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Bien de consommation ? Objet patrimonial ? Cette exposition invite autant à 
s’interroger sur les enjeux d’une production longtemps considérée comme 
fleuron du terroir français, qu’à célébrer l’univers de Bacchus.  
 

 
Du 16 au 19 Février  
à la MDA de Tarbes 
 

Le 1er Mars  
à Lesponne 

 

Cette exposition propose un parcours 
sur la vie du vin. 
A la croisée de bien des champs, 
symbolique, culturel, géographique, 
historique et économique, le vin et la 
viticulture sont abordés à travers tous 
ces points de vue, en 13 panneaux. 
Elle s’adresse à un public curieux de 
redécouvrir un objet familier sous un 
éclairage pluriel. 
 



Tarifs 
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Tous les spectacles en bibliothèque et en 
médiathèque sont en entrée libre et gratuite  
 
FORMULES SPECIALES 

- Abonnement 3 spectacles : 25 €  
(Carte d'abonnement pour trois spectacles au choix, hors 

Duo de spectacles) 

- Duo de spectacles et buffet dînatoire : 20 € 
(Entrées pour deux spectacles et repas inclus    

Réservation obligatoire*) 
 

SPECTACLES TOUT PUBLIC 

- Tarif normal : 10 € 
- Tarif réduit : 7 €  
(Moins de 16 ans, lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi, 
adhérents Ligue de l’Enseignement et spectacle carte 
blanche) 

- Tarif Famille : 25 €  
(A partir de deux adultes et un enfant de la même famille) 

 

SPECTACLES JEUNE PUBLIC 

- Tarif pour tous : 4.50 €  
(Hors bibliothèques et médiathèques - Réservation 
obligatoire*)   
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Abbaye de l’Escaladieu  
Bonnemazon 

Argelès-Gazost 
Petit Théâtre de la Gare esplanade de la Gare 

Aureilhan 
Bibliothèque Jules-Laforgue, 24 avenue Jean Jaurès 
Salle l’ECLA, 16 b rue Jules-Guesde 

Bagnères 
Médiathèque Intercommunale, 4 rue Alsace-Lorraine 

Caixon 
Salle des fêtes, village 

Cizos 
Maison du Magnoac, lieu-dit Le Clarep  
 Ger (64) 
Foyer rural, village 

Ibos 
Bibliothèque Daniel-Pennac place Verdun 

Lannemezan 
Salle des fêtes rue Thiers 

Lesponne 
Salle des fêtes lieu-dit Lesponne 

Luz St Sauveur 
Maison de la Vallée, 24 place St Clément 

Séméac 
CAC, 51 Rue de la République 

Tarbes 
Arc-en-soleil, boulevard Garigliano 
Conseil Général, 6 rue Gaston Manent 
Maison des Associations, 4 bis quai de l’Adour  
Médiathèque Louis Aragon, 31 rue André Fourcade 
Bibliothèque N. Mandela, 10, avenue Antoine de Saint Exupéry 
Théâtre des Nouveautés, 44 Rue Larrey 

Vic-en-Bigorre 
MJC, 17 rue Barère de Vieuzac 
Médiathèque intercommunale Vic-Montaner, quai Rossignol 
 



COVOITURAGE ? 
Vous souhaitez bénéficier ou proposer un 

covoiturage, contactez-nous sur : 
 

covoituragecontesenhiver@laposte.net 

 
 

nöt 

  
 
 
  

Merci à tous nos partenaires 
Nous remercions chaleureusement pour leur accueil et leur soutien : 
La communauté d’agglomération du Grand Tarbes et son réseau de  médiathèques et 
de bibliothèques, les communautés de communes du Magnoac, de Vic-Montaner, les 
municipalités d’Aureilhan, de Bagnères-de-Bigorre, de Caixon, de Ger, de Lannemezan, 
de Lesponne, de Séméac,  de Vic-en-Bigorre, la maison de la Vallée à Luz-Saint-Sauveur, 
l’association du Petit théâtre de la gare d’Argelès Gazost, l’ECLA d’Aureilhan, le CAC de 
Séméac, la  Maison des Associations de Tarbes. 
Merci à la librairie les Beaux Jours de Tarbes pour sa sélection d’ouvrages autour du 
conte, à la maison d’édition de CD de contes Oui’dire, à Amnesty International pour sa 
présence lors du festival et à Radio Fréquence Luz.  
Le festival Contes en Hiver peut être mis en place grâce au concours du Conseil Général. 
des Hautes-Pyrénées, de la Mairie de Tarbes et du Grand Tarbes. 
 

 

 



Retrouvez-nous sur notre blog : contesenhiver.blog4ever.com 
Sur Facebook : Contes en hiver 

r.rougeot@fol65.fr - 05.62.44.50.53 

 Ce festival est organisé par la Ligue de 
l’Enseignement - Fédération des œuvres laïques 65. 
 
Si vous souhaitez adhérer,  
Contactez-nous au : 05.62.44.50.50 

 
 
 
 
 
 
 
 

G        

 

 

mailto:r.rougeot@fol65.fr

