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"Le récit de soi n'est pas le retour du réel passé, c'est la représentation
de ce réel passé qui nous permet de nous réidentifier." Boris Cyrulnik

Les raconteurs d'histoires nous offrent ces récits de vie, récits intimes du
quotidien d'hommes et de femmes qui ont un nom, une âme, une
histoire.

En portant ces histoires devant un public, les conteurs, par leur art,
créent de l 'empathie pour des inconnus qui se révèlent frères par des
sentiments qui se partagent universel lement comme l'amour, le besoin
de vivre mieux, la peur de mourir.

Présentation du festival

Évènements

Conteurs invités et spectacles

Calendrier du festival

Lieux des spectacles

Bil letterie / Tarifs et partenaires

SOMMAIRE

p. 2

p.3

p.4 à 11 et p.1 4 à 21

p.1 2 et 1 3

p.22

p.23

2



Spectacle de clôture du festival
"La valse des cœurs anciens" par Cindy Sneessens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dd iimmaanncchhee 2200 fféévvrrii eerr àà 11 66hh0000 - Salle des fêtes, Lesponne

ÉVÈN EM EN TS

Scène ouverte
Conteurs divers (participation sur inscription). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

jj eeuudd ii 33 fféévvrrii eerr àà 11 99hh0000 - Tiers-Lieu d'Azun, Aucun

Spectacle d'ouverture du festival
"Sous les néons du désir" par Véronique de Miomandre...........................................................

vveennddrreedd ii 2288 jj aannvvii eerr àà 2200hh3300 - CAC,Séméac

Rencontre "Le récit de vie"
avec Marion Lo Monaco, Véronique de Miomandre et Marie Tomas.................................. . . .

jj eeuudd ii 2277 jj aannvvii eerr àà 11 88hh3300 - Médiathèque Aragon,Tarbes

3



LA CONTEUSE

La voix, les yeux,
le sourire, les éclats

de rire, les mains,
voilà tous les accessoires

de scène de la conteuse
Véronique de Miomandre!

El le raconte avec tendresse,
simplicité et beaucoup d’humour, des

récits pour tous:

Aussi bien la vie de « ces dames des
lumières » comme les appelait sa grand-

mère. . .
que des petites histoires pour les enfants des

écoles. . .
ou encore une intrigue policière pour les anciens dans

les maisons de retraite. . .

Un répertoire éclectique et riche qui s’adresse aux petits
comme aux plus grands.
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S PEC TAC LE S

Sous les néons du désir, adultes

A partir de témoignages de prostituées, recueil l is dans les quartiers chauds de

Bruxelles. Une intrigue dans l’univers des intrigantes, l ’une d’entre el les a disparu Y

en laissant des traces.

Levons le voile sur « le plus vieux métier du monde », sur les belles de jour, les fi l les

de joie, les grandes horizontales.

Véronique vous attend dans un boudoir, sur un tabouret, au naturel, sans talons

aigui l les, pour un moment d'intimité.

Du coq à l'âne, à partir de 3 ans

Picoti Picota

Jamais on n'a vu, jamais on ne verra. . .

L'ânon Quidinon avec des souliers l i las,

Le canard Coin-Coin coincé par un grain de blé gras,

Pulchérie la poule qui pondait n'importe quoi!

Picoti Picota lève la queue et saute en bas !

Comptines et histoires de ferme "bio" !
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Contes coquins, adultes
(en duo avec Christian Pierron)

Une balade mutine sur les sentiers de l 'amour, la jambe légère et l 'oei l pol isson. . .

Des mots candides ou malicieux pour parler de "la chose", tourner autour, la titi l ler, la

chatouil ler, la réveil ler, lui donner des ailes. Un goût de printemps, de sous-bois,

quelques notes de musique, un regard complice, un merle moqueur. . .

Un bouquet d'histoires et des chansons délicatement osées, pour colorer le jardin

des rêves amoureux. . .



Christian Pierron est un
gars du Nord à l’humour

contagieux!
I l manie avec prouesse, les

mots contés, les mots chantés,
les mots-musique.

Ces mots, i l les tricote au fi l de ses
spectacles dans des contes traditionnels,

des nouvelles ou ses propres histoires .

I l est toujours accompagné de son fidèle
accordéon et d’un autre accessoire que vous

découvrirez dans ses spectaclesY

Nous avons eu la chance de le recevoir i l y a de
nombreuses années et c’est avec plaisir que nous

redécouvrirons son univers farfelu et déjanté.

Ch r i s t i a n P i e r ron
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S PEC TAC LE S

Contes coquins, adultes
(en duo avec Véronique de Miomandre)

Une balade mutine sur les sentiers de l 'amour, la jambe légère et l 'oei l pol isson. . .

Des mots candides ou malicieux pour parler de "la chose", tourner autour, la titi l ler, la

chatouil ler, la réveil ler, lui donner des ailes. Un goût de printemps, de sous-bois,

quelques notes de musique, un regard complice, un merle moqueur. . .

Un bouquet d'histoires et des chansons délicatement osées, pour colorer le jardin

des rêves amoureux. . .

Pas si bêtes , à partir de 6 ans

Tout commence par les questions d’un petit éléphantY Pourquoi le solei l se lève le

matin ? Pourquoi le l ièvre a peur de moi ? Pourquoi tu as peur du tigre, Papa ?

Pour avoir les réponses, i l ne restait plus qu’à partir à la découverte des histoires de

ChristianY Des histoires, des chansons, un yukulélé et un accordéonY Suivez le

guide et vous croiserez des animaux parfois aussi stupides que les hommes, mais

souvent bien plus malinsYEt plus drôles !

7

CQFD: contes du quotidien follement déjanté, à partir de 8 ans

C’est un guide éclairé - i l luminé ?- qui nous emmène en voyage, dans des pays

hauts en couleur où la fol ie et l ’absurdie se lancent des défis tous azimutsY A

Chelm, vers l ’Est, où l ’on donnait de l ’eau bouil lante aux poules pour qu’el les

pondent des œufs durs. A Houplin-Ancoisne, au Nord, sur les traces d’un homme

qui ne laissait rien au hasard, jusqu’à l ’organisation de ses funérail lesY Au Sud,

pour suivre la quête d’un certain Seltchouk : existait-i l sur Terre quelqu’un de plus

bête que sa femme Loukhoum ? Quant au guide éclairé, certaines mauvaises

langues le disent « complètement à l ’Ouest » et la boucle est bouclée : CQFDY



C'est avec le dynamisme
et la passion de la

jeunesse que Marion Lo
Monaco raconte sur scène.

Elle raconte pour le plaisir de
partager les histoires qu'el le a

rencontrées ici et là, cel les qu'el le a
collectées. El le sait mettre dans ses

spectacles l 'humour, l 'optimisme, la
tendresse qui captivent tous les publics

(écoles, maisons de retraite, prison. . . ).

Nous la retrouvons cette année dans sa nouvelle
création, récit d'une vie de femme forte.

Les plus jeunes auront également l 'occasion de découvrir
cette conteuse qui a su garder la belle énergie de l 'enfance.

Ma r i on Lo Mon a co
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S PEC TAC LE S

Courant d’air, à partir de 6 ans

Les contes sont comme les oiseaux, i ls nichent dans les arbres. Quand il y a du vent,

i ls s’envolent et gl issent sous les portes, dans l ’entrebâil lement des fenêtres, à

l ’ intérieur des maisons et se posent sur l ’épaule de quelqu’un. Alors, cette personne

croit qu’el le a envie de raconter une histoire. Mais, en vérité, c’est l ’histoire qui vient

se faire raconter. Je sens un courant d’air, pas vous?

Des contes l ibres au gré des vents.

Lizel , à partir de 13 ans

Lizel a 6 ans en 1 934. El le est en Allemagne avec son papa et sa maman, entourée

de ses grands-parents. Dans la famil le, i ls aiment le chant.

Lizel a 9 ans en 1 937. Elle est en France, réfugiée avec ses parents. I ls aiment

toujours chanter en allemand.

En 1 939, Lizel dissocie les nazis des Allemands. Là, el le a 11 ans. I ls chantent en

français, maintenant.

1 943, c’est l ’année où ils ont arrêté de chanter, en français comme en allemand.

« Lizel » est l ’histoire vraie d’une petite fi l le devenue femme au mil ieu des

décombres de l’Histoire. Le récit d’une petite flamme d’humanité qui ne cessera de

brûler, malgré les tempêtes.
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" Conter me fait me
sentir en vie ", voi là ce

que dit Marie Tomas
lorsqu'el le parle de son

métier, ou plutôt de cette
passion qui l 'anime et que l 'on

ressent chez elle lorsqu'on a la
chance de la côtoyer.

El le est toujours enthousiaste de raconter
ses histoires et adore voir l 'émerveil lement

dans les yeux du public.

El le a participé à de nombreux projets artistiques
en lien avec le CLiO, Conservatoire Contemporain

de Littérature Orale, malheureusement fermé en 201 7
où elle s'est formée au long cours auprès Bruno de La

Salle et où elle-même a été formatrice.
Aujourd'hui, el le accompagne et forme des conteurs en

devenir.
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M a r i e Tomas
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S PEC TAC LE S

Atout petits cœurs, atout petits corps , à partir de 2 ans

Jouer avec les mots, les sonorités pour le plaisir de les partager. Éveil ler par des

paroles dites ou chantées, par des gestes, depuis la nuit des temps répétés, pour le

plus grand bonheur des tout-petits mais aussi des tout-grands. Découvrir ou

retrouver ces récits pour créer des moments d’échanges forts, intergénérationnels.

A partir d’objets simples exposés aux enfants, puis choisis l ’un après l ’autre, par

l ’un d’entre eux, l ’histoire va apparaître . . .

L’appel de la forêt, à partir de 12 ans

(avec le musicien Clément Lavignasse)

C'est l 'histoire de Buck, un chien magnifique, aimé et choyé de tous au domaine du

juge Mil ler. Un jour, i l est enlevé et vendu à des chercheurs d'or dans le Grand Nord

canadien. Commence alors pour Buck une rude existence dans ce "Wild"

impitoyable. Sa délivrance: répondre à "l 'appel de la forêt" en rejoignant ses frères,

les loups. D'après le roman de Jack London.

La clé suspendue, à partir de 14 ans

"Algérie, une enfance"
Mostaganem, juin 1 962

La porte s'est refermée, le père a glissé la clé dans sa poche et i ls sont partis.

C'est l 'histoire d'une enfant. El le a huit ans trois quarts. El le est joyeuse, el le est

curieuse. Par la fenêtre ouverte, ce matin-là, el le assiste à une scène qu'el le ne

comprend pas. Très vite après, avec sa famil le, el le s'en va. El le quitte le pays. Pour

el le c'est l 'aventure. Ainsi commence cette histoire. Le temps d'oublier, le temps de

se rappeler. . . Sa terre natale n'en finit pas de s'accrocher à son souvenir.

Alors, el le raconte, el le met des mots sur cette histoire d'exi l : honorer ses aïeux,

célébrer les temps heureux sur une terre nourricière ; évoquer aussi les moments

douloureux ; enfin se rel ier à ce pays aimé : l 'Algérie.
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A U F I L D E S J O U R S

Jeudi 27 Janvier 1 8h30 Conteurs et intervenants LLEESS RRÉÉCCII TTSS DDEE VVII EE--SS

Vendredi 28 Janvier

DDUU CCOOQQ ÀÀ LL''ÂÂNNEE

20h30

Christian Pierron

SSOOUUSS LLEESS NNÉÉOONNSS DDUU DDÉÉSSIIRR

Samedi 29 Janvier 1 0h30

PPAASS SSII BBÊÊTTEESS1 4h30

1 4h30

Jeudi 3 Février

AATTOOUUTT PPEETTII TTSS CCŒŒUURRSS,, AATTOOUUTT PPEETTII TTSS CCOORRPPSS

CQFD : CONTES DU QUOTIDIEN FOLLEMENT DÉJANTÉ

Vendredi 4 Février

Vendredi 1 8 Février

1 6h00

1 8h30

LL’’AAPPPPEELL DDEE LLAA FFOORRÊÊTT

Samedi 1 9 Février

1 8h00

Conteurs divers

Marie Tomas

Marion Lo Monaco

Marion Lo Monaco

Cindy Sneessens

Florant Mercadier

Stéphane Vignon

Cindy Sneessens

Véronique de Miomandre

Véronique de Miomandre

CCOONNTTEESS CCOOQQUU IINNSS20h30 Véronique de Miomandre

& Christian Pierron

Gigi Bigot

1 6h00

SSCCÈÈNNEE OOUUVVEERRTTEE ((SSUURR IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN))1 9h00

Dimanche 6 Février

LLII ZZEELL

1 0h30

Vendredi 1 1 Février CCOONNTTEESS EENNTTRREE DDEEUUXX EEAAUUXX

1 6h00

Samedi 1 2 Février

20h30

Stéphane Vignon

Dimanche 1 3 Février

DDUU VVEENNTT EETT DDEESS VVOOII LLEESS

LL’’AARRBBRREE DDEESS PPLLAAII SSIIRRSS

SSUURR LLEESS TTEERRRREESS DDEE GGRRAANNDD--MMÈÈRREE CCRRIICC

LL’’OOCCCCII TTAANN II EE PPOOUURR LLEESS NNUULLSS

SSIINN II SSAALLOO,, LL''EENNFFAANNTT DDEE LLAA TTEERRRREE

Florant Mercadier

Christian PierronDimanche 30 Janvier

Samedi 5 Février

1 8h30

LLAA VVAALLSSEE DDEESS CCŒŒUURRSS AANNCCII EENNSS

CCOOUURRAANNTT DD’’AAIIRR

JJAANN DDEESS MMEERRVVEEII LLLLEESS

Cindy Sneessens1 6h00

1 0h30

20h30

Marie Tomas

Dimanche 20 Février

20h30 Marie Tomas LLAA CCLLÉÉ SSUUSSPPEENNDDUUEE

1 0h30

1 4h30 Gigi Bigot

Florant Mercadier CCOONNTTEESS DDUU PPAAYYSS DDEE NNUULLLLEE PPAARRTT

RREEDDOONNDDAAIINNEESS

1 4h30

1 2



LLEESS RRÉÉCCII TTSS DDEE VVII EE--SS

DDUU CCOOQQ ÀÀ LL''ÂÂNNEE

SSOOUUSS LLEESS NNÉÉOONNSS DDUU DDÉÉSSIIRR

PPAASS SSII BBÊÊTTEESS

AATTOOUUTT PPEETTII TTSS CCŒŒUURRSS,, AATTOOUUTT PPEETTII TTSS CCOORRPPSS

CQFD : CONTES DU QUOTIDIEN FOLLEMENT DÉJANTÉ

LL’’AAPPPPEELL DDEE LLAA FFOORRÊÊTT

CCOONNTTEESS CCOOQQUU IINNSS

SSCCÈÈNNEE OOUUVVEERRTTEE ((SSUURR IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN))

LLII ZZEELL

CCOONNTTEESS EENNTTRREE DDEEUUXX EEAAUUXX

DDUU VVEENNTT EETT DDEESS VVOOII LLEESS

LL’’AARRBBRREE DDEESS PPLLAAII SSIIRRSS

SSUURR LLEESS TTEERRRREESS DDEE GGRRAANNDD--MMÈÈRREE CCRRIICC

LL’’OOCCCCII TTAANN II EE PPOOUURR LLEESS NNUULLSS

SSIINN II SSAALLOO,, LL''EENNFFAANNTT DDEE LLAA TTEERRRREE

LLAA VVAALLSSEE DDEESS CCŒŒUURRSS AANNCCII EENNSS

CCOOUURRAANNTT DD’’AAIIRR

JJAANN DDEESS MMEERRVVEEII LLLLEESS

: Gratuit

G

LLAA CCLLÉÉ SSUUSSPPEENNDDUUEE

CCOONNTTEESS DDUU PPAAYYSS DDEE NNUULLLLEE PPAARRTT

RREEDDOONNDDAAIINNEESS

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Bagnères-de-Bigorre - Médiathèque, adultes

Tarbes - Médiathèque Aragon, à partir de 1 4 ans

Adé - sal le culturel le , à partir de 7 ans

Aureilhan - Bibl iothèque J. Laforgue, à partir de 6 ans

Tarbes - Bibl iothèque N. Mandela, à partir de 6 ans

Andrest - Foyer rural, à partir de 1 4 ans

Aucun - Tiers-Lieu, à partir de 8 ans

Tarbes - Médiathèque L. Aragon, à partir de 5 ans

Abbaye de l'Escaladieu, à partir de 1 2 ans

Tarbes - L'Artel ier, adultes

Séméac - CAC, adultes

Ibos - Bibl iothèque D. Pennac, à partir de 3 ans

Rabastens-de-Bigorre - Médiathèque, à partir de 3 ans

Capvern-les Bains- sal le Georges-Brassens, à partir de 8 ans

Lourdes - Médiathèque, à partir de 2 ans

Vic-en-Bigorre - Médiathèque, à partir de 3 ans

Tarbes - MDA quai de l 'Adour, à partir de 1 0 ans

Lesponne - sal le des fêtes, à partir de 8 ans

Andrest - Médiathèque P. Gamarra, à partir de 6 ans

Luz-St-Sauveur - Maison du Parc National, à partir de 9 ans

Argelès-Gazost - Petit Théâtre de la Gare, à partir de 1 0 ans

Barbazan-Debat - Médiathèque P. Coelho, à partir de 11 ans

1 3

TARIFS
Normal: 1 2 € / réduit: 8 € / enfant: 4 €
Pass 3 spectacles: normal: 30 € / réduit: 1 8 €



Florant Mercadier
promène ses contes

sur les chemins en
passant sans complexe de

l’occitan, la langue de ses
racines, au français.

Si bien qu'à la fin de son spectacle
vous aurez l 'impression de parler

occitan!

I l manie la musique et la poésie avec brio,
s’accompagnant à la viel le à roue, à la

cornemuse, à l ’harmonica ou au carémèreY

Dans ses spectacles, se réapproprie le patrimoine
universel des contes auquel i l rend hommage et i l

invente des histoires à l’ imaginaire métissé et à l ’humour
irrésistible .

F l o ra n t M e rc a d i e r
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S PEC TAC LE S

L’Occitanie pour les nuls , à partir de 7 ans

Saviez-vous que les Troubadours avaient inventé le rap? Saviez-vous que l’auteur

du « Se Canta » était un fou? Et surtout, saviez-vous que tout ce qui précède est

vrai? Avec sa musique, son humour (et une bonne dose de mauvaise foi), Florant

Mercadier raconte l ’histoire de l’Occitanie, la petite et la grande. Mais promis, juré,

tout est authentique. Vous ne verrez plus vos manuels d’histoire de la même façon!

Contes entre deux eaux , à partir de 9 ans

Une invitation à descendre le cours de la Garonne, de la montagne à l’océan, pour

une traversée de l’Occitanie où se croisent des princesses espagnoles qui n’aiment

pas les fruits, des lutins malicieux qui voudraient bien apprendre à voler, des notes

de musiqueY

1 5

Contes du Pays de nulle part, à partir de 3 ans

Dans ce pays fabuleux, le gri l lon défie le l ion, le dragon cherche des pierres qui

parlent et un forgeron se joue du diable en musique. Quelque part entre le griot et le

grand-père au coin du feu, Florant Mercadier nous invite à un voyage au gré des

murmures du vent et de ses musiques.



Gigi Bigot est une
conteuse amoureuse

de la vie et des gens.

El le raconte avec chaleur et
humanité des histoires qui

mettent en lumière les injustices
et qui font la part bel le à la

différence, à la sol idarité et à l 'espoir.

I l y a quelques années, el le a quitté la
scène pour faire des recherches

universitaires sur « L’imaginaire et la force de
la parole ». . .

Mais comment parler de cela et partager sa
réflexion avec le public? En revenant sur scène bien

sûr !
C’est avec toujours le même plaisir que nous

l 'accueil lons dans les Hautes-Pyrénées.

G i g i B i g o t

LA CONTEUSE

TA
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LA CONTEUSE
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S PEC TAC LE S

Jan des Merveilles, à partir de 10 ans

En Bretagne, dans le pays de chez moi, ceux qu’on appelle Jan des Merveil les, ce

sont les conteurs.

I ls racontent des histoires incroyables, on y croit pourtant, même après quand les

mots flottent encore entre les rêves et la peau.

En amour, dans le pays du tout au tout, pas besoin de conteurs, on invente des

merveil les, surtout quand il n’y a pas d’histoires. Des fois, c’est la seule façon de ne

pas mourir.

Entre amour et fol ie, entre la vie et la mort, entre une fi l le et son père, le récit de Jan

des Merveil les est là pour faire battre le cœur, parce que comme le dit Jan : quand

on ne sent pas son cœur battre, ni dans la tristesse, ni dans la joie, on n’est pas tout

à fait vivant.

TA
RB
ES

1 7

Redondaines , à partir de 6 ans

C'est l 'histoire d'un vil lage où les enfants ne veulent pas se coucher le soir. Etonnant,

non ? Heureusement au mil ieu de ce vil lage coule la jol ie Vilaine. Or, la Vilaine a une

fi l le qui s'appelle Redondaine. Redondaine a un sac et dans ce sac, des histoires

qu'el le a rapportées du monde entier ! Parents, voici la solution : ne sermonnez plus,

ne menacez plus, ne paniquez plus, appelez à votre secours Redondaine et hop, le

tour est joué ! Vous verrez, vos enfants s'endormiront comme de bons petits diables

anges, bien sûr.



Cindy Sneessens
est une conteuse

spontanée, sauvage et
gouail leuse. . .

Mais aussi tendre et rieuse.

C’est dans la forêt, cet espace
ressource qui l 'inspire tant, qu’el le

s’est improvisée conteuse.
Ce fut le déclic!

Puis el le rencontre Henri Gougaud et se
forme petit à petit à l 'art du conte.

Et voilà que la petite conteuse est devenue une
grande conteuse!

Depuis el le réal ise son rêve : voyager en contant. Si
vous voulez la suivre el le vous fera peut-être faire un

voyage en terre érotique !

LA CONTEUSE

C i n dy Sn ee s sen s
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S PEC TAC LE S

Sinisalo, l 'enfant de la terre! , à partir de 5 ans

Sinisalo, c'est l 'aigle protecteur de la conteuse ! (Esprit d'un autre temps, invisible, i l

n'y a rien à prévoir pour lui, rassurez-vous). A deux, l ibres et joyeux, i ls vous content

ce que leur souffleY le ventY Ou la blancheur de la luneY Ou la course des

nuagesY Ou leurs envies tout simplement ! Pendant ce temps, les contes, ces

oiseaux d’un autre temps trépignent et virevoltent au-dessus du public.

I ls fouil lent les cœurs, préparent les oreil les et écoutent les si lences impatients.

Et surtout, i ls s’amusent et chantent les caprices du hasard !

L’arbre des plaisirs , à partir de 16 ans

Contes coquins à mettre dans toutes les oreil les gourmandes . . .

Les fantasmes d’une princesse face au pagne rebondi d’un esclaveY

La cambrure d’une femme gémissante qui fait jai l l ir les premières sources du

mondeY Des bâtons ardents, l ibres et sauvages en quête de grottes humidesY

Des pétales de velours au parfum musqué qui s’entrouvrent pour accueil l ir des fruits

charnusYTantôt drôle et légère, tantôt sensuelle et poétique ; entre récits, contes et

facéties, la conteuse se promène dans le palais des délices, des vices, des frissons

et des désirs pour que frémissent les lèvres et les ventres. Et surtout, pour qu’au

retour chez vous, se délient les languesY

La valse des cœurs anciens , à partir de 6 ans

Le monde va mal ? Peut-être ! Mais i l n’est pas trop tard. C’est en réveil lant le

pouvoir des anciens qu’on refera jai l l ir la sève des jeunes pousses humaines. Ma

grand-mère avait un os cassé dans la tête ! Juste avant de partir dans les étoi les,

el le tenait ma main serrée dans la sienne. Et dans un murmure déjà lointain, el le

m’a dit : « Quand tu auras trouvé l’arbre au cœur de lumière, je serai de nouveau

làY ». C’est ainsi qu’a commencé une longue quête, sacréeY

Ce tour de contes est un hommage aux anciens, à la transmission, à la vie infinie !
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Stéphane Vignon a
une vie riche de

nombreuses expériences
sur et hors des planches.

Cet amoureux du chant
(traditionnel, de marin), du jeu

(musique, théâtre de rue) et de
l 'écriture (poésie, chanson) aime avant

tout partager son univers.
Quand on assiste à un spectacle de

Stéphane Vignon, on remarque tout de suite,
à son sourire, le bonheur qu’i l éprouve à nous

offrir ses histoires.

Bien planté sur ses jambes, ce grand gars nous
emmène avec force et vigueur sur le chemin des pirates

et des fl ibustiers.
Quant aux plus petits, i ls ont rendez-vous chez «Grand-mère

Cric» avec les lutins et les fées. Bon vent !

S téph a n e V i g non
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S PEC TAC LE S

Sur les Terres de Grand-Mère Cric, à partir de 3 ans

Ce soir c'est la « grande nuit des Contes » sur les Terres de Grand-Mère Cric.

Lutins, fées, trol ls, korrigans, ogres, génies, sorcières, elfes, tous sont rassemblés

autour du feu pour écouter et raconter leurs aventures.

C'est un moment très important pour le petit peuple, le peuple dit de « l 'invisible » car

l 'enjeu est de tai l le ! Grand-Mère Cric, en inscrivant chaque histoire dans son

grimoire magique les transporte d'un monde à l'autre jusqu'à les faire parvenir dans

les l ivres de contes des Hommes.

Du Vent et des Voiles , à partir de 11 ans

Rien de tout cela ne serait arrivé s’i l n’avait pas soufflé !

A l’origine de l’une des plus fabuleuses légendes, le vent l ibre et fougueux souffle

encore. I l a su garder sa force pour traverser les siècles et s’ instal ler dans la

mémoire des hommes.

A travers le feuil lage d’un chêne mil lénaire bercé par le chant de druides, dans la

mâture d’une goélette extraordinaire faisant route vers le Nord, dans le cœur d’un

homme à qui on a tout enlevé, son souffle pousse au courage et permet de garder

espoir. Partout où la lutte s’engage les forces de vie se renforcent, la vie implacable,

subti le et féconde, la vie fragile dotée d’immenses voilesY

Situé à l’aube du XIXème siècle, « Du Vent et des Voiles » est une libre interprétation

contée et chantée des origines de la légendaire cité utopique « Libertal ia ».
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L I E UX
D E S S PEC TAC LE S

DDeess ssppeeccttaaccll eess ppoouurr ll eess ssccooll aa ii rreess ssoonn tt pprrooggrraammmmééss àà::

Argelès-Gazost, Aureilhan, Barbazan-Debat,
Capvern-les-Bains, Ger, Luz-St-Sauveur

AAbbbbaayyee ddee ll ’’EEssccaall aadd ii eeuu - Bonnemazon

AAnnddrreesstt - Médiathèque Pierre Gamarra, 4 espace Jean-Moulin

AAddéé - Salle culturel le, 1 rue du Lavedan

AArrggeell èèss--GGaazzoosstt - Petit Théâtre de la Gare, esplanade de la Gare

AAuuccuunn - Tiers-Lieu d'Azun, 21 route d'Azun

AAuurreeii ll hhaann - Bibl iothèque Jules Laforgue, 24 av. Jean-Jaurès

BBaaggnnèèrreess--ddee--BBii ggoorrrree - Médiathèque Simone Veil , 4 rue Alsace-Lorraine

BBaarrbbaazzaann --DDeebbaatt - Médiathèque Paolo Coelho , 2 Rue des Pyrénées

CCaappvveerrnn --LLeess--BBaaii nnss - Salle Georges Brassens, rue du Casino

II bbooss - Bibl iothèque Daniel Pennac, place Verdun

LLeessppoonnnnee - Salle des fêtes l ieu-dit Lesponne

LLoouurrddeess - Médiathèque, 22 place du Champ Commun

LLuuzz--SStt--SSaauuvveeuurr - Maison du Parc National et de la Vallée, 24 place Saint-Clément

RRaabbaasstteennss--ddee--BBii ggoorrrree - Médiathèque, 1 6 place Centrale

SSéémmééaacc - CAC, 51 Rue de la République

TTaarrbbeess - l 'Artel ier, 1 0 Rue Carnot
- Bibl iothèque Nelson Mandela, 1 0 av. Antoine de Saint-Exupéry
- MDA, 4 bis quai de l ’Adour
- Médiathèque Louis Aragon, 31 rue André Fourcade

VVii cc--eenn --BBii ggoorrrree Médiathèque Vic-Montaner, quai Rossignol
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TAR I F S S PEC TAC LE S

DDeess ssppeeccttaaccll eess ppoouurr ll eess ssccooll aa ii rreess ssoonn tt pprrooggrraammmmééss àà::

Argelès-Gazost, Aureilhan, Barbazan-Debat,
Capvern-les-Bains, Ger, Luz-St-Sauveur

BBii bb ll ii ootthhèèqquueess eett mméédd ii aatthhèèqquueess:: eenn ttrrééee ggrraattuu ii ttee

NNoorrmmaall :: 11 22 €€

RRéédduu ii tt :: 88 €€ (- de 1 6 ans, étudiants, intermittents, demandeurs d'emploi, adhérents)

EEnnffaann tt :: 44 €€ (jusqu'à 1 2 ans)

PPaassss 33 ssppeeccttaaccll eess : nnoorrmmaall :: 3300€€ // rréédduu ii tt:: 11 88€€
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NO S PARTEN A I R E S

NNoouuss rreemmeerrccii oonnss ll ''eennsseemmbbll ee ddee nnooss ppaarrtteennaaii rreess ppoouurr ll eeuurr pprrééccii eeuuxx ssoouu ttii eenn ::

Ministère de l 'Education nationale, Département des Hautes-Pyrénées

Réseau des Médiathèques Tarbes-Lourdes-Pyrénées,
Réseau des Médiathèques Adour-Madiran,
Médiathèque de la Haute-Bigorre.

Mairie d'Aureilhan, Mairie de Bagnères-de-Bigorre, Mairie de Barbazan-Debat,
Mairie de Capvern-Les-Bains, Mairie de Ger, Mairie de Séméac, Mairie de
Tarbes.

Le Tiers-Lieu d'Azun à Aucun, le Foyer Laïque d'Andrest, le Petit Théâtre de la
Gare à Argelès-Gazost, la Maison du Parc National et de la Vallée à Luz-St-
Sauveur, l 'Association ADE, l 'Artel ier à Tarbes.

Nous ne prenons pas de réservation pour les spectacles.
Nous vous conseil lons d'arriver en avance pour la bonne organisation et
vous garantir l 'entrée. Respect des consignes sanitaires en vigueur.



UN FESTIVAL ITINÉRANT DANS LE DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES

Et découvrez également notre librairie itinérante de contes

en partenariat avec la librairie "Le Square" à Lourdes
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Afin d'assurer la sécurité sanitaire du public, des artistes et des organisateurs, le festival
met en oeuvre les mesures de lutte contre la Covid-1 9.

Au vu de la situation sanitaire, la programmation et/ou les conditions d’accès aux
spectacles sont susceptibles d’être modifiés à tout moment, voir le site:

www.contesenhiver.com




