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Pour sa 24ème édition, le festival Alors... raconte ! vous donne 
rendez-vous aux quatre coins du Tarn-et-Garonne pendant 
15 soirées, du 29 janvier au 22 février 2019. 

Cette année, vous découvrirez, ou redécouvrirez, 9 conteuses et
conteurs, d’horizons différents : plongeant leurs racines en Kabylie
ou en Aveyron, en Afrique ou en Amérique du Sud, ils nous 
rappellent inlassablement, selon les mots d'Albert Memmi, 
qu’ « être, c'est être différent ». 

C'est également un voyage à travers la quête des origines, les
mythes antiques revisités, les rencontres entre cultures du monde
et culture urbaine ... auquel nous convient ces artisans de la parole
ciselée et du geste harmonieux. 

Venez donc nombreux pousser les portes des salles de spectacle du
département, et vous laisser emporter par une farandole de bons
mots et saines émotions. 

Christian Astruc
Président du Conseil Départemental

de Tarn-et-Garonne
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Pour le vingt-quatrième festival Alors… raconte !, nous aurons le
plaisir d’accueillir des conteurs et des conteuses que nous avons
appréciés à de précédents festivals. Deux sont des griots d’origine
subsaharienne. L’un nous contera un drame antique joué dans un
lycée de banlieue, l’autre tirera ses histoires de sa calebasse. Un
troisième viendra du Rouergue évoquer sa Dame de Pierre qui 
depuis la nuit des temps symbolise l’éternel amour. Trois conteuses
nous ont bien plu l’an dernier, lors de la “Scène ouverte”. Elles
nous offriront leurs rêves. Notre festival se clôturera avec un
conteur vénézuélien qui nous plongera dans les traditions 
sud-américaines. Vivement janvier que le festival commence !

Guy Astoul
Président des Amis de la Médiathèque                                                     

Cécile et Naémie rencontrées à la
“Scène ouverte” 2018 nous propo-
sent un spectacle commun. Cécile
nous parle de la réalité du monde
d'aujourd'hui. Naémie, qui a vécu au
Mexique et en Inde, à la croisée des
peuples, raconte des histoires ve-
nues d’ailleurs… 

C'est quoi l'amour ? (dès 12 ans)
Les deux conteuses nous racontent
leurs versions de l'amour. Des récits
aux rencontres piquantes, vibrantes
et savoureuses. Des récits aux se-
crets bien gardés. Des récits
d'amour de la vie ! 

C’est quoi l’amour ? 20h30 salle des fêtes
Contact : 05 63 02 39 90
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Soirée avant-première 

Mardi 29 janvier                              Les Barthes

Cécile Souchois-Bazin 
et Naémie  Tusti Tiberghien



Ladji Diallo
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SOIRÉE INAUGURALE
Jeudi 31 janvier – 20h 30 - Montauban 

Théâtre Olympe de Gouges

Né en banlieue dans une
famille venue du Mali,
Ladji eut la chance de
rencontrer des griots qui
lui ont fait découvrir ses
racines en pays Dogon et
lui ont appris l'art de
conter. Il jette un pont
entre deux continents,
joue avec deux cultures
et abuse avec délice de
l’une et de l’autre. 

Depuis une dizaine d'années, il vit dans les Pyrénées
où il découvre une autre nature et noue d'autres
liens. Son activité artistique se développe à travers
le conte mais aussi le théâtre et la chanson.

J'kiffe Antigone (dès 10 ans)
Ce spectacle s'inspire de son itinéraire personnel ;
élève de banlieue en rupture scolaire, Ladji découvre
le théâtre à travers l'œuvre puissante "Antigone" de
Jean Anouilh.
Il s'identifie à Antigone à travers les messages et les
valeurs qu'elle porte. Ce spectacle tantôt humoris-
tique, tantôt émouvant, est plein de vie et de ten-
dresse.

Le mythe d’Antigone
Il a inspiré Sophocle, Racine et Anouilh. Après l'exil d’Œdipe, les
deux frères d’Antigone s’entretuent pour le trône de Thèbes. Créon
devenu roi, fait inhumer Etéocle et refuse la sépulture du traître
Polynice. Antigone le recouvre de terre en bravant Créon qui la fait
condamner à être enterrée vivante. 

Contact :  Médiathèque départementale - 05 63 03 67 25



Ladji Diallo

Entre hyène et loup (conte-concert) (dès 8 ans)
Histoires chantées (slam, rap) accompagnées par
Jeff Manuel à la guitare. Un face à face électrique…
Il est question de drôles de hyènes, de singes, de
femmes, de tortues, d'hommes qui se transforment
en loups. Ce conte nous propulse dans un monde de
métamorphoses......
Un voyage qui part des origines de l'Afrique en pas-
sant par la Grèce antique jusqu'à la banlieue pari-
sienne d'aujourd'hui.

Vendredi 1er février Caussade
Entre hyène et loup 20h30 - Espace Bonnaïs

12 rue de la Solidarité
Contact : 05 63 65 17 32
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L’association des Amis de la Médiathèque propose des 
animations comme le festival Alors…. Raconte ! destinées à la
promotion de la culture écrite et orale en lien avec les 
bibliothèques et les médiathèques du département. 
C’est une association ouverte à tous ceux qui le souhaitent. 

Pour adhérer et pour tous contacts :
amismediatheque82@gmail.com    -    05 63 03 67 25



mardi 5 février Beaumont de Lomagne
La Dame de Pierre 20h30

Cinéma les Nouveaux Bleus
26 avenue Albert Soubies

Contact : 05 63 65 22 02

Yves Durand est un conteur traditionnel qui mêle 
l'occitan et le français en jouant avec les sonorités
des deux langues. Ce Rouergat est souvent venu
conter en Tarn-et-Garonne. 
Son complice Sergio Perera l'accompagne avec un 
lithophone qu'il a conçu avec des pierres basaltiques
trouvées dans une carrière du Cantal.

La Dame de Pierre, Dòna de Pèira (dès 8 ans)
Il y a 4500 ans, un enfant né de l’amour d’un ours
et d’une femme, entame un périple jalonné de
pierres : Tòr, l’enfant sauvage, rencontre Dòna, celle
qui deviendra la Dòna de St-Sernin sur Rance, 
statue-menhir qui a traversé les âges.
Voyage initiatique, né de la découverte en Aveyron
de statues-menhirs gravées il y a 4500 ans, ce conte
revisite les mythes en considérant que, si les 
civilisations sont mortelles, les hommes sont 
éternels... comme les amours.
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Yves Durand 
et Sergio Perera



Rachid Akbal
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mercredi 6 février Moissac
Retour à Ithaque 21h00 Hall de Paris

Place des Récollets
Contact : 05 63 04 72 33

jeudi 7 février Montech
L'épopée des trois fils 20h30 salle Laurier
de l'Amelohal Mustapha 18 rue Laurier

Contact : 05 63 30 03 31

vendredi 8 février Auvillar
Ma mère l'Algérie 20h30 salle des fêtes

Route de Castelsarrasin
Contact : 05 63 39 57 33

Simplicité, émotion, 
richesse de ses ren-
contres, modernité de
son regard sur le
monde, Rachid pré-
sente des personnages
hauts en couleur tout
droit sortis de sa 
Kabylie ancestrale. 

Retour à Ithaque (dès 10 ans)
Après vingt ans d'absence et la traversée d’épreuves,
Ulysse rentre chez lui. Cette fin de l'Odyssée 
d'Homère est évoquée avec poésie, humour ou 
violence. 

L’épopée des trois fils de l'Amelohal Mustapha
(dès 8 ans)
Tribulations comiques et poétiques de trois jeunes
hommes en quête du rachat de l'âme de leur père.
Une parodie des épopées fantastiques et un rythme
effréné… 

Ma mère l'Algérie (dès 8 ans)
Récit d'un peuple fier maniant le rire et la dérision
comme seules réponses à l'adversité. Hommage à la
femme que fut sa mère…



Martine Viala  

mardi 12 février Villebrumier
Contes d'amour, 20h30 salle des fêtes
Contes de toujours Place de la mairie

Contact : 05 63 30 03 31

mercredi 13 février Marsac
Lo Fernand 20h30 salle des fêtes

Au village
Contact : 05 63 94 03 92 / 06 78 17 98 58

Martine a grandi dans
les monts de Lacaune
et se nourrit des contes
traditionnels avec leur
univers magique qui
donnent à réfléchir. 

Contes d'amour, Contes de toujours (ado/adultes)
De la poésie, un peu ; de l'amour, beaucoup ; du rire
et des émotions, passionnément ; du partage, à la
folie ; de l'ennui, pas du tout. Une escapade  dans le
monde des sentiments, pleine de légèreté et de 
coquinerie !

Lo Fernand (dès 8 ans)
« Lo Fernand », frère occitan de l’oriental Nasreddine
Hodja est un personnage attachant et complexe, un
faux naïf qui sait jongler entre l'absurde et la sagesse.
Texte émaillé d'occitan à la portée de tous.
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Innocent Yapi
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Né en Côte d'Ivoire, 
Innocent est un conteur
généreux, pétillant et 
lumineux. C'est un peu
d'évasion et de rêve qu'il
nous offre avec chaleur
et simplicité en mêlant
chant et gestuelle. 

La calebasse à histoires (tout public)
Contes africains, du monde, chants, proverbes, 
poésie, musique… en somme une douce folie avec
la complicité du public.

Reflets (dès 12 ans) 
D'inspiration autobiographique, ce voyage intime
d’exilé lui permet de retrouver ses racines à travers
contes, chants et musique.

Les causeries de l'homme bio, à la recherche de
l'Ubuntu perdu (dès 12 ans)
Ubuntu : notion humaniste, « Je suis ce que je suis,
grâce à ce que nous sommes tous ».
Ce récit fantastique, plein d’humour, est un pamphlet
contre le bonheur matériel et qui fait redécouvrir les
liens de la fraternité tels que ceux de l'Ubuntu.

jeudi 14 février Cazals
La calebasse à histoires 20h30 salle des fêtes

Au village
Contact : 05 63 30 68 62 (le matin)

vendredi 15 février Montbeton
Reflets 20h30 - Espace Jean Bourdette

151 rue Pierre Bonhoure
Contact : 05 63 67 40 10

samedi 16 février Montpezat de Quercy
Les causeries de l'homme bio 20h30

salle des fêtes Faillal
35 route du Faillal 

Contact : 05 03 02 02 76



10

Scène ouverte

La soirée se poursuit à 20h 30 avec le spectacle
d’Innocent Yapi,
« Reflets » (voir page 9)

Espace Jean Bourdette à Montbeton

19h-20h30 Possibilité de se restaurer sur place
Traiteur la « Boîte à miam » (crêpes et autres), 

réservation avant le 11 février 2019 : 06 89 18 34 47
ou laboiteamiam@gmail.com

Pizzas par Pizzéria « le 13/82 », réservation  07 89 62 35 67

16h30-19h 
Scène ouverte
(tout public, gratuit)

Pour la 2° année consécutive nous renouvelons un
après-midi de contes qui permettra de faire découvrir
huit nouveaux conteurs. Ils se succèderont pour pré-
senter un extrait de leurs spectacles. En 2018, ce mo-
ment nous avait permis d’en remarquer certains  que
vous retrouvez dans le programme de notre festival
2019.
Nous aurons ainsi le plaisir de rencontrer de nouveaux
univers et de nouveaux talents.

Montbeton, le vendredi 15 février 
Espace Jean Bourdette - 151 rue Pierre Bonhoure

• Marie Coumes
• Evelyne Delmon, Evatika
• Marie-Laure Depaulis
• Natacha Laborde 
• Michela Orio 
• Lisa Racine
• Malika Verlhaguet
• Eric Weydert

vendredi 15 février Montbeton
Scène ouverte 16h30 Espace Bourdette

Reflets 20h30 Espace Bourdette
Contact : 05 63 67 40 10



Victor Cova Correa
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Né au Venezuela, il tombe à 9 ans dans la marmite
des contes grâce à un grand-père-ami. En France, il
étudie les arts du spectacle et l’ethnologie. Chanteur
et musicien, il joue du cuatro, l’ancêtre de la guitare.
Il propose des contes de tradition orale 
d’Amérique du Sud avec énergie, spontanéité et 
passion communicative.

Le conteur qui ne mourrait pas (dès 12 ans) 
Un géant, un étranger, un homme qui flottait sur la
mer, un charlatan qui vendait des miracles... Victor
s’inspire des grands classiques du surréalisme latino-
américain, (Vargas Llosa, Garcia Marquez, Borges).

Désiré - naissance d'un nouveau monde (dès 12 ans)
Dans le nouveau monde qui s'appelle Kahuna, il n'y
a pas de mal, pas de faim, pas de douleur. Dans un
autre monde où règne Wanadi, c'est Odosha qui créa
la douleur, la faim, la maladie… Histoire, à l'arôme
des amours impossibles, autour d'une maison fami-
liale, sur fond de guerre, en période coloniale.

mercredi 20 février                    Cazes Mondenard
Le conteur                             20h30 salle des fêtes
qui ne mourrait pas                           Rue de Verdun
                                                          Contact : 06 07 13 96 96 

jeudi 21 février                                       Campsas
Désiré                                     20h30 salle des fêtes
                                                    Rue des platanes
                                                           Contact : 05 63 30 03 31



Victor Cova Correa
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SOIRÉE DE CLÔTURE

Vendredi 22 février - 21h
Nègrepelisse

Picaflor Quitapesares (dès 12 ans)
Il paraît que dans la plaine vénézuélienne un cavalier
parcourt l'immensité. Il s’agit d’un de ces troubadours
qui sait se battre en joutes chantées avec d'autres,
et réagir avec vigueur. Florentino, le « coplero 
solitario », renommé dans toute l’Amérique latine,
s’apparente à un colibri au chant solaire et auda-
cieux. Un jour, il défia le Diable et depuis, l’histoire
est au bec des colibris.

Salle des fêtes de Nègrepelisse
5 place Nationale Contact : 05 63 64 25 55 



Les extras du festival
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samedi 2 février Beaumont de Lomagne
16h00 Maison Fermat - 3 rue Pierre de Fermat 

Tel : 05 63 65 22 02

Les Conteuses en Lomagne 
Contes en famille « Secrets de vent »

(Tout public, gratuit)
Vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet
des grands pins… En musique et en chansons, venez

écouter des histoires merveilleuses,
drôles, soufflées par des vents légers et
parfois imprévisibles.

samedi 2 février Bressols
20h30 La Muse - route de Lavaur 

Tel : 05 63 26 08 43

Bernard Barbier
Contes en chemin 

(tout public, gratuit)
« Ce sont des contes venus à moi au long de mes
voyages, lectures et périples… »
Contes fantastiques, merveilleux, facétieux... C'est
l'histoire du voyage initiatique de Petit-Jean. Un voyage
au cours duquel plusieurs histoires s'entremêlent…
Un tour de contes de divers horizons !

Jeudi 7 février Monclar de Quercy
20h30 - Cinéma place des Capitouls

05 63 64 25 55 ou 05 63 64 63 07

Florant Mercadier
« L’occitanie pour les Nuls »

(dès 7 ans, gratuit)
Saviez-vous que les troubadours avaient inventé le 
rap ? L’auteur du “Se Canta” était un fou ? Or, tout
cela est vrai ! Avec sa musique, son humour et une
bonne dose de mauvaise foi, le conteur raconte 
l’histoire de l’Occitanie, la petite et la grande. 



Les extras du festival
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vendredi 8 février Labastide Saint Pierre
20h30 La Négrette - Rue Charles Capéran

Tel : 05 63 30 03 31

Fabrice Guérin et les musiciens de la
Compagnie Messieurs Mesdames 

« Yakamoz » (dès 10 ans, entrée 5€- 8€)
Dans ces histoires, contes ou racontars, l’imaginaire
des Balkans a cette folie qu’on prête également à sa
musique ; avec gravité, légèreté et une énergie
joyeuse, le conteur se fait un malin plaisir à nous 
emmener sur des sentiers sinueux avec humour, 
absurdité et poésie.

Un joyeux mélange de choses entendues, colportées,
certaines depuis des millénaires. 

C’est un voyage « sous le reflet du rayon de la lune 
sur le Bosphore » comme le sous-entend le titre
« Yakamoz ».

Pour prolonger la soirée, chacun apporte une spécialité à
partager.

samedi 9 février Beaumont de Lomagne
20h30 Maison Fermat - 3 rue Pierre de Fermat

Tel : 05 63 65 22 02 

Les Conteuses en Lomagne
« Sur les ailes du vent » (tout public, gratuit)

Les contes seront légers, aériens, mais aussi drôles et
terribles. Contes au souffle de nuit et de mystère, zé-
phyrs et alizés tendrement enlacés…

Ecoutons les mélodies des vents, leurs mur-
mures, leurs tintements, les mille musiques
de l’imaginaire.



Les extras du festival
vendredi 15 février Pommevic

20h30 - salle des fêtes - place Saint Denis 
Tel : 06 48 68 23 04

David Tormena
Voyage autour de mon nombril (dès 12 ans, gratuit)

Avec une parole simple et directe, drôle et tendre, le
conteur nous emporte là où le récit de vie se mêle au
conte traditionnel, où la légèreté se fait profonde, où
la vérité couche avec le mensonge pour enfoncer son
univers, celui de ses racines. Il s’agit de ces person-
nages hauts en couleur qui sentent fort la vie, que l’on
a tous dans un coin de nos souvenirs.

mardi 19 février Lafrançaise
20h30 - salle de la médiathèque - place de la Halle

Tel : 05 63 02 39 90

Compagnie Amstramgram  
Dominique Gaillot-Monville et Christian Hassoul

Rêveries de meuniers (dès 6 ans, gratuit) 
Coup de vent sur les ailes du moulin d’Alphonse Dau-
det, emportant dans les airs quelques personnages et
situations qui ont enchanté nos lectures de jeunesse.
Avec deux aiguilleurs du ciel amateurs et de surpre-
nantes collisions…

samedi 16 février Montauban
15h  - Auditorium de la Mémo, médiathèque
2 rue Jean Carmet – 82000 Montauban

Innocent Yapi
Du lac aux étoiles, L’espoir des rêves fous 

(dès 6 ans, gratuit)
Spectacle interactif, lumière d’espoir qui nous invite
à croire au rêve impossible d’un monde plus écologi-
quement responsable, plus solidaire, plus humain ;
de ces rêves fous qui changent le cours de l’histoire
et le cœur des hommes. 

Réservation au 05-63-91-88-00 
ou memo@ville-montauban.com
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Les extras du festival

Festival : 15 soirées gratuites
et une Scène ouverte

Agenda 2019

29 janvier     Les Barthes « avant-première »               N Tiberghien et C Souchois-Bazin      p. 3
31 janvier     Montauban « soirée inaugurale »          Ladji Diallo                                    p. 4
1° février       Caussade                                             Ladji Diallo                                     p. 5
5 février        Beaumont de Lomagne                         Yves Durand et Sergio Perera           p. 6
6 février        Moissac                                               Rachid Akbal                                  p. 7
7 février        Montech                                              Rachid Akbal                                  p. 7
8 février        Auvillar                                                 Rachid Akbal                                  p. 7
12 février      Villebrumier                                          Martine Viala                                  p. 8
13 février      Marsac                                                Martine Viala                                  p. 8
14 février      Cazals                                                  Innocent Yapi                                 p. 9
15 février      Montbeton « Scène ouverte »               (8 conteurs)                                  p. 10
15 février      Montbeton                                           Innocent Yapi                                  p. 9
16 février      Montpezat de Quercy                             Innocent Yapi                                 p. 9
20 février      Cazes Mondenard                                 Victor Cova Correa                          p. 11
21 février      Campsas                                              Victor Cova Correa                          p. 11
22 février      Nègrepelisse « soirée de clôture »        Victor Cova Correa                        p. 12

2 février        Beaumont de Lomagne                         Conteuses en Lomagne                   p. 13
2 février        Bressols                                               Bernard Barbier                              p. 13
7 février        Monclar de Quercy                                Florant Mercadier                           p. 13
8 février        Labastide Saint Pierre                            Fabrice Guérin                                p. 14
9 février        Beaumont de Lomagne                         Conteuses en Lomagne                   p. 14
15 février      Pommevic                                            David Tormena                               p. 15
16 février      Montauban                                          Innocent Yapi                                 p. 15
19 février      Lafrançaise                                           Compagnie Amstramgram                p. 15

Contact : 7, avenue du Xeme Dragons – 82000 Montauban
Tel : 05 63 03 67 25 – Fax : 05 63 03 58 67

www.mediatheque.cg82.fr


