SPECTACLES SCOLAIRES
SPECTACLES FAMILIAUX
SPECTACLES

AGES

8/04

10/04

«LE BESTIAIRE DES PETITS DOIGTS» - Sylvie DE BERG
Durée : 35’ version crèche - Salle : Louis Costes, rue Blanquerie
«LE DOUDOU OUBLIE» - Sylvie DE BERG
Durée : 50’ - Salle : Louis Costes, rue Blanquerie
« LE CHIEN QUI CHERCHAIT UN AMI» - Sylvie DE BERG
Durée : 50’ - Salle : Louis Costes, rue Blanquerie
« L’ENFANT QUI CHERCHAIT DE L’EAU» - Sylvie DE BERG
Durée : 60’ - Salle : Louis Costes, rue Blanquerie

6mois/3ans

10h00

10h00

3/5 ans

14h30

«SUR LE DOS D’UNE SOURIS» - Cécile BERGAME
Durée : 30/40’ - Salle : Route de Chalabre
«CHAPEAU DE BEURRE ET SOULIER DE VERRE» - Cécile BERGAME
Durée : 40’ - Salle : Route de Chalabre
« LES RUISSEAUX FONT DU PEDALO » - Cécile BERGAME
Durée : 40’ - Salle : Route de Chalabre

2/4 ans

«LE ROI DES BISOUS» - Ludovic SOULIMAN
Durée : 45’ - Salle : René Fil - Quartier Flassian, rue des Etudes
«TOC, TOC, QUI EST LA ?» - Ludovic SOULIMAN
Durée : 45’- Salle : René Fil - Quartier Flassian, rue des Etudes
« AU TEMPS OU LES POISSONS VOLAIENT» - Ludovic SOULIMAN
Durée : 60’ - Salle : René Fil - Quartier Flassian, rue des Etudes
« LE SECRET DE L’UNIVERS» - Ludovic SOULIMAN
Durée : 60’ - Salle : René Fil - Quartier Flassian, rue des Etudes
«TOC TOC TOC…. » - David TORMENA
Durée : 45’ - Salle : CCI, avenue Salvador Allende
«LA CLE DE LA FORET » - David TORMENA
Durée : 45’ - Salle : CCI, avenue Salvador Allende

4/7 ans

14h30

6/11 ans

10h00

2/4 ans

14h30

3/6 ans

10h00

3/6 ans

14h30
10h00

14h30

10h00

10h00

14h30

7/10ans

14h30

14h30

10h00

14h30

10h00
14h30

14h30

10h00

10h00

6 ans et +

14h30

«LES OISEAUX M’ONT DIT » - Michel HINDENOCH
Durée : 1h10 - Salle : Théâtre du Petit Palais, rue du Palais
«FRUITS ROUGES » - Michel HINDENOCH
Durée : 1h15 - Salle : Théâtre du Petit Palais, rue du Palais
«ASTERIOS LA LEGENDE DU MINOTAURE » - Michel HINDENOCH
Durée : 1h30 - Salle : Théâtre du Petit Palais, rue du Palais

7ans et +

5/7 ans

14h30
10h00

10h00

9 ans et +

6 mois / 3 ans

16h00

45’

3/7 ans

15h00

60’

6 ans et +

14h00

45’

5 ans et +

16h30

Salle : Louis Costes, rue Blanquerie

Salle : Quartier St Antoine, rue Voltaire
« LA FLUTE ENCHANTEE » - Jean-Jacques DELPOUX conteur
Céline ABAT, Julie AUDOUIN, Nathalie DALICHOUX, Carole
SANCHEZ à la flûte traversière

APÉROS-CONTES
18h00 - Halles Général Leclerc
ENTRÉE LIBRE

Mercredi 9 Avril

Jeudi 10 Avril

Vendredi 11 Avril

Ludovic SOULIMAN

Sylvie DE BERG

David TORMENA

10h00
14h30

10h00

3/6 ans

10h00

14h30

3/6 ans

14h30

10h00

Collège

35’

« LES AVENTURES DE PETIT POUCE » - Sylvie DE BERG

Salle : Monte Cristo, avenue du 1er Mai

3/7ans

3 ans et +

09/04

« BIENVENUE DANS LA CIVILISATION » - François Moïse BAMBA

14h30

«MAMA TIÊ » - François Moïse BAMBA
Durée : 45 ’- Salle : Quartier St Antoine, rue Voltaire
«BIENVENUE DANS LA CIVILISATION » - François Moïse BAMBA
Durée : 60’ - Salle : Quartier St Antoine, rue Voltaire
«CONTES ET LEGENDES DU BURKINA FASO » - François Moïse BAMBA
Durée : 60’ - Salle : Quartier St Antoine, rue Voltaire

AGE

Salle : CCI, avenue Salvador Allende

14h30

6/10 ans

DUREE

«TOC TOC TOC…. » - David TORMENA

10h00

8 ans et +
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10h00

10h00

« CELESTIN ET EMILE» - LES FRERES LOCOMOTIVE
Durée : 50’ - Salle : Elysée, Allée des Marronniers

«LES PETITS CADEAUX » - Marie RICARD
Durée : 30’/40’ - Salle : Abri du Pèlerin, Notre Dame de Marceille
«BON ANNIVERSAIRE COCCINELLE » - Marie RICARD
Durée : 30’/40’ - Salle : Abri du Pèlerin, Notre Dame de Marceille

SPECTACLES

14h30

4/6 ans

6/11ans

11/04

Quelques devinettes, quelques énigmes et quelques contes permettent de créer un climat convivial où les mots
expriment la fantaisie, opérant une rupture dans le rationnel et le quotidien sous forme humoristique.

14h30

INAUGURATION
Mardi 8 Avril 2014 à 18 heures aux Halles, place Général Leclerc
en présence des conteurs
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STAGES

SOIREES TOUT PUBLIC
Salle:

Salle : Monte Cristo, avenue du 1er Mai à 21h00
A l’issue de chaque soirée, les conteurs dédicaceront leurs œuvres.

Mardi 8 Avril
«CONTES….A NE PAS DORMIR, MEME DEBOUT» - Olivier DE ROBERT
Premières scènes en 1991, activité régulière de conteur depuis 1993, professionnel depuis 1997. Récits
historiques et contes traditionnels. Elève d'Henri Gougaud depuis 2010.
Conter, ce n'est jamais que dire avec lenteur les joyeux brassages de la besace à mémoire. Mais avant de
parler, le conteur écoute.
Prenez deux contes, vieux comme le monde, de ceux qui semblent ne jamais plus pouvoir vous surprendre...
Par exemple Jean le fou et la chèvre de monsieur Seguin. Vous les tenez ? Parfait, moi aussi, alors
laissons faire la parole et ouvrons la porte aux surprises.

Lieu : Centre de Loisirs de Ninaute PAS D’HEBERGEMENT SUR LE LIEU DU STAGE
Voir avec les hôtels de la commune - Service Tourisme 04 68 31 11 82
THEME : « Le conteur est ses images»
Samedi 5 Avril: 14h30/17h30 – dîner
Dimanche 6 Avril : 9h/12h – déjeuner – 14h/17h
Stage ouvert à tous, même les débutants.
Formateur : Michel HINDENOCH

"Le conteur est ses images"
La partition du conteur n’est pas un texte comme pour le lecteur, le récitant ou le diseur, mais un souvenir : Une suite
d’images, de perceptions, fictives ou non, qui vont nourrir son discours.
Durant ce stage, nous aborderons la construction de ces images mentales, leur mémorisation, le partage de ce souvenir par la parole, et les différentes formes de relation à l'auditoire.
Un autre stage, réservé aux personnels des collectivités territoriales, se déroulera du Mercredi 9 au Vendredi 11 Avril.
Contacter le CNFPT : Madame LHERAULT  04.67.61.77.38

Mercredi 9 Avril
«PAPOTAGES NOCTURNES» - Cécile BERGAME
Si ce soir, nous refaisions le monde, en un tour de main, en un tour de conte. Si ce soir, nous partions aux
quatre coins de notre imaginaire ?
Si nos rêves les plus fous étaient pour une fois à portée de main, juste un instant, même éphémère, le temps
d’y croire, pour s’y croire vraiment ? Jusqu’où irions-nous ? Le savez-vous ?
La conteuse propose à l’auditoire un bouquet de contes choisis.

SOIREE OCCITANE
Lundi 7 Avril
Halles, Place Général Leclerc
- 18h30 : Lecture « Maldita sià la guèrra » (textes en occitan et français contre la guerre en général et sur
la guerre de 14-18 en particulier)
- 19h30 : Apéro-repas (participation aux frais)

Jeudi 10 Avril
« SOIREE DES CONTEURS »

En partenariat avec le Ciné Club à 21h00 au Cinéma l’Elysée

Création exceptionnelle de tous les conteurs : Michel HINDENOCH, Sylvie DE BERG,
Ludovic SOULIMAN, David TORMENA, Olivier DE ROBERT, Marie RICARD,
François Moïse BAMBA, LES FRERES LOCOMOTIVE

Projection du film «Champ d’honneur» de Jean-Pierre DENIS
Pour les personnes intéressées, contacter l’IEO-Aude
Tél : 04 68 25 19 78 - email : ostal.sirventes@wanadoo.fr

SALON DU LIVRE DE CONTES

Vendredi 11 Avril

Lieu : Halles, Place Général Leclerc
Du mardi 8 au Vendredi 11 Avril inclus - ENTRÉE LIBRE
Horaires : 10h/12h - 13h/18h

« RENARDISES » - Michel HINDENOCH
Durée : 1h30
Pour les nombreux poètes qui ont contribué à son écriture, le Roman de Renart était l’occasion d’un
divertissement coloré et joyeux... mais surtout d’une satire sans complaisance de la société féodale.
Aujourd’hui, le personnage de Renart résonne toujours en nous : Il continue plus que jamais à incarner
l’espoir de l’Homme dans sa lutte incessante pour échapper aux hiérarchies naturelles et sociales.
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- Librairies de contes : à toutes celles et ceux, adultes ou enfants, que la littérature orale intéresse
- Bibliothèque Municipale avec espace lecture, animations,
- Exposition sur « LES SORCIÈRES » (tout ce qu’il faut savoir : leurs amis, leurs habitudes, leur alimentation,
les formules magiques...Abracadabra…) prêtée par la BDA
- Exposition «MESTIÈRS D’ANTAN» (prêtée et animée par l’IEO)
- De nombreuses animations journalières seront proposées.
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CONFERENCE PEDAGOGIQUE
Lieu : Lycée Jacques Ruffié, Esplanade François Mitterrand

"Les fondamentaux de la narration orale" par Michel HINDENOCH
Mercredi 9 Avril 2014 – ENTRÉE LIBRE – 10 h
Conférence ouverte à toute personne intéressée
Une occasion de questionner les conventions et les idées reçues sur la pratique du conte, à partir de trois notions
fondamentales : Qu'est-ce que la parole, qu'est-ce qu'une histoire, qu'est-ce que l'acte de raconter ?

ENFANTS CONTEURS
Pilotée par l’Education Nationale, cette opération réunit, pendant le Festival, des classes du département qui ont
travaillé autour d’un projet conte. Pendant ces journées, les élèves échangent leur pratique d’enfants conteurs,
assistent à des spectacles professionnels. De plus, ils se produisent en SCENES OUVERTES de 13h à 14h, les
jeudi et vendredi ; ces séances sont offertes aux spectateurs du Festival.
Pour les classes qui souhaitent y assister, veuillez contacter :
Madame Marianne PERROT
Inspection de l’Education Nationale
1 rue de l’Aiguille - 11300 LIMOUX
Tél : 04.68.31.69.77- Email : marianne.perrot@ac-montpellier.fr

Michel HINDENOCH : Conteur-musicien, il raconte la forêt, les animaux qui parlent, les sages, les fous, les fées,
les rois….Il se consacre dès le plus jeune âge aux matières « extra-scolaires » comme le dessin, le chant, la récitation….Il est à l’origine des Rencontres de Carrouges, groupe de réflexion sur la déontologie du conteur.

« RENARDISES » : voir page 3
"LES OISEAUX M'ONT DIT"
En fonction de l'auditoire, Michel Hindenoch choisira parmi les contes de son répertoire : Histoires d'oiseaux, de fées
ou de malice, à rire ou à rêver. Histoire de prendre l'air, simplement s'envoler.
Histoire de voyager, comme si vous y étiez.
(Voix, Flûte de Pan, Cithare Hongroise)

"FRUITS ROUGES"
Tissage de contes, légendes et fables inspirées des traditions amérindiennes
“De tes pieds nus sur cette terre que mes frères blancs ont appelé “leur” Nouveau Monde, c’est toi qui autrefois a
ouvert les premiers chemins. Homme au visage de feu, homme à la peau de cuivre, dont le sourire est à lui seul un
hommage au soleil couchant, je te salue, Homme Rouge !”
En 1992, j’ai choisi de commémorer la découverte des Amériques, en rendant aux Amérindiens du Nord un peu de ce
que je leur dois. En tressant quelques unes des histoires qu’ils se racontaient, comme on partage en secret une poignée de fraises des bois. Mon regard est simplement reconnaissant : l’Homme Blanc que je suis aura toujours une
dette envers ces Hommes Rouges : une dette de jeu d’enfant.
(Voix, Flûte de Pan, Cithare Hongroise)

"ASTÉRIOS, LA LÉGENDE DU MINOTAURE"
Mythe d’après la légende du Minotaure, Grèce Antique
Des Mythes de la Grèce antique, il nous reste une profusion de légendes et de récits fabuleux...qui ont la vertu de
nous éclairer sur ce que nous vivons chaque jour dans les régions de notre âme.
Le cycle de Thésée, le combat secret de Zeus et de Poséidon, le destin tragique du fondateur d’Athènes, sa rencontre avec le Minotaure...ont été réunis pour former un récit musical, où tour à tour la musique et la parole se relaient, se marient et se confondent...
(Voix, Flûte de Pan, Cithare Hongroise)

LES CONTEURS ET LEURS CONTES
David TORMENA : conteur enraciné avec la tête dans les étoiles, conte pour être libre, libre de raconter les
histoires qui veulent bien qu’il les raconte. Il a pour désir, sur son chemin de conteur, de ravir les oreilles du plus
grand nombre, en toute humilité. Il conte pour créer, pour faire passer ces histoires qui ont traversé les âges, les
faire siennes et les donner, les offrir. Il conte pour les petites et pour les grandes oreilles…. C’est un Artisan Conteur, tout en rondeurs, avec son accent du Sud Ouest, qui saura vous embarquer dans ses univers faitsde souvenirs d’enfance qui se mélangent avec les contes traditionnels.
« TOC TOC TOC.. » Toc, toc, toc….. Dans ma valise il y a un peu de magie pour les petits, il y a aussi « La petite
bonne femme », « la chèvre biscornue », et puis « La famille Souris » et la recette de « la galette »….dans ma
valise il y a tout ça et puis tant d’autres choses encore.
« LA CLÉ DE LA FORÊT » J’ai trouvé une clé par terre…. C’est la clé d’une forêt extraordinaire, dans cette forêt il y a
un petit lutin coquin qui m’a raconté des histoires, des histoires d’animaux qui vont sur la lune, d’un Papi qui avait
semé un radis, d’un loup qui pète, et pour finir…. On est allé à la chasse à l’ours.
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LES FRERES LOCOMOTIVE : créée en 2001, la compagnie est un collectif d’artistes audois et héraultais.
Grégoire Albisetti alias Célestin suit l’enseignement à l’art de conter sous la tutelle d’Henri Gougaud. Jean-Marc Parayre alias Emile est musicien poly instrumentaliste passionné de musiques traditionnelles.
CELESTIN ET EMILE RACONTENT "VENUS" : conte musical créé en 2012. Alors l’histoire de « Rosseta »… la vache des
Alpes qui vient vous susurrer à l’oreille le conte du paradis...pour vous aider à faire le deuil de « Vénus »..la grande
chèvre blanche qui, va savoir, est allée jouer avec la chèvre de Mr Seguin..ça c’est la vie..la vraie.. On nous aurait
menti? Et là aussi on chante… et il va bien finir par nous la raconter « la Mirgueta ».. Oui..l’histoire de la montagne
qui accouche d’une...souris….
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François Moïse BAMBA : dit « le forgeron conteur » est issu de la caste des forgerons, des maîtres du feu
Ludovic SOULIMAN : Conteur, collecteur de récits, auteur et metteur en scène. Inlassable jardinier, Petit Poucet
voyageur, il sème contes et récits de vie, graines d’humanité et graines de mémoire. Dans son sac, dans son cœur, il
a plein d’histoires nées au hasard des rencontres et des voyages……..

«TOC TOC , QUI EST LÀ ? » : En chemin de comptines et de devinettes, les enfants sont invités dans une maison où
une maman a peur d’une souris qui a eu peur d’un chat qui a eu peur d’un chien qui a eu peur….Au fil des personnages, une chanson naît et grandit au son de la sanza….

et du fer. Conteur du Burkina Faso, il fut initié à l’art du conte par son père et formé notamment par Hassane
Kouyaté, Habib Dembélé et Jihad Darwiche….
«MAMA TIÊ, RACONTE-MOI LES ANIMAUX » : les chasseurs traditionnels, les Dossos, ont une connaissance immense de la nature et des animaux. Mama Tiê, mon grand-père, est un des plus anciens Dossos du village…
Suivez-moi sur les chemins ocres de mon village sénoufo ou à l’ombre de l’arbre à palabres, à la rencontre du
lièvre, de la hyène, de l’éléphant ou du lion mais aussi du quotidien des hommes et femmes de mon pays….

«LE ROI DES BISOUS » : Dans ma boîte à merveille et à musique, il y a ….devinez quoi ? Un ballon bleu, une souris
verte, une mouche noire et le Roi des bisous…...

«BIENVENUE DANS LA CIVILISATION » : parle de ces hommes et ces femmes dont la vie a basculé pour cause de
guerre, de famine, de catastrophes naturelles, de génocides… et qui un jour ne regardent désormais plus que
vers l’occident, la liberté, la réussite, l’abondance, la « civilisation »….

«AU TEMPS OU LES POISSONS VOLAIENT » : Autrefois, la terre était le ciel et le ciel était la terre… En chemin d’autrefois
où, pas la peine de travailler, où, les poules pondaient des œufs de lune, Jean le bienheureux part en quête de sa
parcelle d’intelligence, Jaha, le fou, le sage , celui qui aime faire rien par-dessus tout et qui prend le temps de tout…...

«CONTES ET LÉGENDES DU BURKINA FASO » : c’est une invitation au voyage, une découverte des peuples de ce
pays pour un moment de partage de leurs cultures, de leurs histoires, de leurs croyances, de leurs valeurs...pour un enrichissement mutuel dans le respect de nos différences….

«LE SECRET DE L’UNIVERS » : Un voyage imaginaire au Maghreb. Nous assistons au combat d’Hercule contre le géant
Anté puis nous traversons le désert jusqu’à Ouargla pour découvrir le secret de l’univers. Avant de partir vers les
montagnes de Kabylie où rode un lion affamé.. Aller retour sur tapis magique...

Sylvie DE BERG : Les contes nourrissent Sylvie depuis l’enfance, quand sa grand-mère lui en disait. La
rencontre d’Henry Gougaud, en 1998, a révélé sa vocation. Elle raconte aux publics de tous âges des mythes et
des contes du monde entier…...
«LE BESTIAIRE DES PETITS DOIGTS » : Nos mains ne sont pas que des mains! Toutes sortes d’animaux s’y cachent pour des histoires rigolotes. Chat, Poussin, Renard et grand Loup, les animaux jouent au plus fou! ….
«LE DOUDOU OUBLIÉ» : Il était une fois une maman qui entrait chez elle en portant dans ses bras son enfant.
Soudain le Doudou tomba des mains du petit endormi….Une souris frileuse se faufila dans le doudou suivie d’un
chat, d’un lapin, d’un mouton, d’un petit cochon et même d’un ours…….

Cécile BERGAME : Cécile Bergame est conteuse, comédienne et auteure de livres jeunesse. Ses spectacles
essentiellement jeune public teintés de poésie et d'onirisme oscillent souvent entre réalité et fantastique.
Son travail auprès des tout-petits (Spectacles, livres, formations, conférences...) a nourri sa pratique
artistique tant au niveau de la langue, du rythme, de l'énergie que de la précision. La parole est pour elle moteur du
sensible.
« PAPOTAGES NOCTURNES» : voir page 3
« SUR LE DOS D’UNE SOURIS» : « Chut ! Chut ! Faites silence, faites silence, c’est la queue du chat qui danse.
Quand le chat a dansé, quand le coq a chanté mon histoire peut commencer. La petite souris fait titititi, ça y est, c’est
déjà fini. » Cécile Bergame invite les tout-petits à découvrir le plaisir des jeux de langage. Puisant dans le répertoire
traditionnel des jeux de doigts, des comptines et des formulettes, elle fait de ces mini-récits des petits joyaux de
bonheur, de tendresse et d'émerveillement. "Sur le dos d’une souris” aborde les thèmes de la séparation, de la relation
maman enfant sous une pluie de neige et de paillettes.

«LE CHIEN QUI CHERCHAIT UN AMI» : Un chien souffre d’être trop seul, il part à la recherche de l’ami idéal. Il sait
bien ce qu’il veut: avec son ami il jouera, se promènera, mangera et, quand la nuit sera venue, il dormira. Son
ami devra être drôle, gentil et courageux….
«L’ENFANT QUI CHERCHAIT DE L’EAU» : Au sortir de sa sieste, un enfant se réveille assoiffé. De la cruche au
robinet, au tuyau à la rivière polluée, de la source au sommet de la montagne où Demoiselle Nuage refuse de
pleuvoir pour une raison cachée, il chemine vers l’origine de l’eau…….

Marie RICARD : conteuse de la Compagnie Fileuse d’histoires, chemine depuis plus de vingt ans dans le
monde du conte. Elle tisse ses spectacles en tirant sur les fils de la littérature orale. Elle transmet sa passion,
entre dimension humaine et plaisir de raconter, à la fois appel au voyage, au rêve, à la réflexion… Marie réveille
les histoires et ajuste chaque spectacle avec attention au contact de son public. Sur ses nombreux chemins, elle
vous invite à venir l'écouter…

« LES RUISSEAUX FONT DU PÉDALO» : Il pleut, il mouille….les petites bouilles partent en vadrouille,
Tous à l’eau sur le bateau. Plouf !....C’est rigolo d’être dans l’eau ! A la mer, dans les rivières, et tralalalalère.
Inondation, bulles de savon….C’est la chanson des poissons? ” Les ruisseaux font du pédalo” nous plonge dans
l’univers de l’eau, élément dans lequel le petit aime tant barboter.

« LES PETITS CADEAUX» : Une grande boîte avec des "nœuds-rubans" de toutes les couleurs.
Chaque nœud rappelle un évènement de la vie, un petit cadeau.
Cadeau de naissance, premier doudou, première dent…
Sur le chemin des contes et des comptines, nous marcherons à la découverte des cadeaux de la vie, un spectacle doux, comme un doudou.

« CHAPEAU DE BEURRE ET SOULIER DE VERRE» : « Quand j’ai su que je venais vous voir pour vous raconter des histoires, j’ai voulu me faire belle, belle, belle…J’ai enfilé ma robe en papier, j’ai mis mon chapeau de beurre sur la tête et
j’ai sauté dans mes petits souliers de verre. J’ai attrapé mon panier, je suis allée dans mon jardin et là, j’ai ramassé les
histoires. J’ai cueilli les histoires les plus sucrées et les plus mûres pour que les enfants puissent les croquer, les manger, les dévorer, pour qu’ils puissent se régaler ! »

« BON ANNIVERSAIRE COCCINELLE» :
Il était une fois, il y a très longtemps, au temps où les bêtes parlaient…
Un autre monde… Le monde des toutes petites bêtes, qui vivent dans les jardins, les chemins, les greniers...
Entre contes et comptines la conteuse vous fera partager les aventures de ces petites bêtes, pas si bêtes en
réalité. Des histoires à chatouiller les oreilles, écarquiller les yeux et se gratter le dos.
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P LAN

DE

LI M O UX

I NFO R MATI O N S
SALLES
Gymnase l’Olympie

ADRESSE
C5

REPAS DES ENFANTS

Elysée II

STAGE

Centre de Loisirs
NINAUTE

E2

STAGE CNFPT

Espace Fécos

C4

SALON DU LIVRE DE CONTES

Halles Général Leclerc

APEROS CONTES

Halles Général Leclerc

CONFERENCE PEDAGOGIQUE

Lycée Jacques Ruffié
Club House Limoux XIII

ENFANTS CONTEURS

P RATI Q UE S

C4

C4
C4
C5
C3

DIRECTION PARKING

Avenue Fabre d’Eglantine

Direction Quillan, garer le bus devant le lycée
J. Ruffié, traverser l’avenue Fabre d’Eglantine

Allée des Marronniers

Direction Allée des Marronniers, se garer sur
le parking— Rez-de-chaussée cinéma

Domaine de Ninaute

Direction Pieusse, prendre le chemin en face
Notre Dame de Marceille

Rue du Pont de France

Centre Ville

Place Général Leclerc

Centre Ville, laisser le bus promenade du
Tivoli

Place Général Leclerc

Centre Ville, laisser le bus promenade du
Tivoli

Esplanade F. Mitterrand
Av. François Clamens

Quartier de Flassian

Club House Limoux XV

C1

Rue des Roseaux

Quartier de Flassian

Collège Joseph Delteil

C1

Rue des Etudes

Quartier de Flassian

Avenue du 1er Mai

Parking à proximité

Rue Voltaire

Quartier St Antoine

14 rue Blanquerie
(Bibliothèque)

Direction lycée (av. F. Mitterrand), garer le
bus devant le lycée, à pied traverser le pont
Vieux, prendre la première rue à gauche

Route de Chalabre

Direction Chalabre, 3ème rue à droite

Rue des Etudes

Direction Flassian, au carrefour (PTT) prendre
à gauche, se garer devant l’école M. Pagnol

SOIREES ET NUIT DU CONTE

Monte Cristo

FRANCOIS MOISE BAMBA

Quartier St Antoine

SYLVIE DE BERG

Louis Costes

D5

CÉCILE BERGAME

Quartier Route de
Chalabre

B4

LUDOVIC SOULIMAN

René Fil

C2

MICHEL HINDENOCH

Théâtre du Petit Palais

LES FRERES LOCOMOTIVE

Cinéma l’ Elysée

D4
C3
D3

C4
C4

Rue du Palais
Allée des Marronniers

Centre Ville. Stationnement sur l’Allée des
Marronniers.
Direction Allée des Marronniers, se garer sur
le parking

DAVID TORMENA

C.C.I

D5

Direction lycée (av. F. Mitterrand), au stop
passer sur le pont vieux, puis première à
droite, prendre direction Saint Polycarpe,
piscine municipale, continuer tout droit
jusqu’au panneau « Camping, piscine ».

MARIE RICARD

Abri du Pèlerin
Notre Dame de Marceille

D2
E2

Direction Pieusse

Av. Salvador Allende

TARIFS
* SPECTACLE SCOLAIRE
- Enfant …………………………………………………………………..

4. 00 €

Du 5 au 11 Avril 2014
Limoux

- Accompagnateur :
- classe maternelle : 3 adultes dont l’enseignant ………………...

GRATUIT

- classe élémentaire : 2 adultes dont l’enseignant ………………..

GRATUIT

- Adulte supplémentaire ……………………………………………….….

4. 00 €

* SPECTACLES FAMILIAUX DU MERCREDI & SAMEDI
- Adulte et enfant (individuel ou groupe)…………………………………

4. 00 €

- Accompagnateur groupe : 1 personne par groupe de 10 ……………….

GRATUIT

* SOIREE CONTE
- Adulte individuel………………………………………………………...

12. 00 €

- Adulte groupe (10 personnes minimum) ………………..………………

10. 00 €

- Enfant individuel (moins de 16 ans)…………………………………….

6. 00 €

* STAGE …………………………………………….…………………..

100. 00 €

* ABONNEMENT
- Carte 4 soirées ………………………….………………………….…….

Conférences, salon du livre, apéros-conte…...

40. 00 €

GRATUIT

16ème

Festival du Conte
et des

Conteurs
JEUNE PUBLIC - TOUT PUBLIC
Licences Catégorie 1 : 1030487 - Catégorie 2 : 1030490 - Catégorie 3: 1030491

RESERVATIONS / RENSEIGNEMENTS
Mairie de Limoux : Bégonia CAZCARRA - Tél : 04 68 31 85 26
Email : b.cazcarra@limoux.fr
Vous pouvez télécharger le Plan de Limoux et le Programme sur www.limoux.fr

