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FOLIeS
2020

Le coin pratique ...

Programmation

Le temps des scolaires ...

Vendredi 24 janvier

Le 8ème festival du conte organisé par la Maison des Jeunes et de la Culture 
Centre Socioculturel est lancé avec pour parrain Philippe Charleux, conteur 
professionnel, et pour thématique 

Vendredi 31 janvier

Samedi 1er février

Dimanche 2 février

Mercredi 5 février

Vendredi 7 févrierVendredi 7 février

Jeudi 6 février

Mardi 4 février

Lundi 3 février

16h30 et 20h30 - Projection «Little Bird» 
De Boudewijn Koole, en partenariat avec le Ciné-Club Biterrois

Jojo, dix ans, est souvent livré à lui-même. Entre une mère absente et 
un père qui perd pied, il trouve secrètement un peu de réconfort auprès 
d’un choucas tombé du nid. Ce petit oiseau, pourtant plus fragile que 
lui, va lui donner la force d’affronter la réalité...  

18h30 - Inauguration
Exposition des oeuvres collectives et remise des trophées et des prix aux écoles  
gagnantes par le parrain Philippe Charleux

conteur 

Philippe Charleux 
Contes de toutes origines,  

pour tout public,  

enfants à partir de 8 ans. 

20h - Spectacle «Comme un oiseau sur sa branche»
Par Philippe Charleux 
Comme un oiseau sur sa branche, le conteur se posera juste un  
instant, nourri de l’air du temps. L’air de rien, il n’aura pas sa langue dans 
sa poche. Se jouant du fil du temps en arabesques déroulées, il nous  
emmènera un peu plus loin qu’ici. Chaque mot est un oiseau qui nous 
apprend à chanter la Vie !  

Dès 7 ans - Durée 1h - Paf : 5€/6,50€ - Enfants 2,50€

De 14h à 17h - Animations familles gratuites
Renseignements et réservations auprès de Julien Cabasso, Référent Famille

16h - T.Conté «Ouvrez la cage aux oiseaux» 
Par Au fil du conte
Laissez-vous tenter par un thé ou un café gourmand et conté ... 

Public ados/adultes - Durée 1h -  Paf : 4€/5€

17h15 - Projection d’un film d’animation
En partenariat avec le Ciné-Club Biterrois 

Familles -  Durée 1h30  -  Entrée libre et gratuite

10h - Brunch conté «L’oiseau Guérisseur»
Par Au fil du conte
Venez bruncher et laissez-vous emporter par les contes. La quête de 
deux princes pour sauver leur père. 

Public ados/adultes - Durée 1h30 -  Paf : 6€/7€

15h - Spectacle «Souffle Plume»
Par Hélène Bardot
Pour enfin tout savoir sur leurs lunettes, leurs aigrettes, leurs chaussettes, 
leurs collerettes, leurs chansonnettes… Librement inspiré de contes des 
pays d’Oc et d’ailleurs, cette épopée raconte comment Pivert, Merle, 

Alouette, Troglodyte, Aigle, Roitelet et Héron s’arnachent des us et costumes que nous 
leur connaissons aujourd’hui… » 

Dès 8 ans - Durée 1h - Paf : 5€/6,50€ - Enfants 2,50€

18h30 - Spectacle «Nannette ou l’arbre merveilleux»
Par Séverine Sarrias en partenariat avec le Cirdoc 
Le spectacle reprend des contes populaires de tradition orale en 
langue française, ceux de Nannette Lévesque.Conteuse, la «Naneta» 
dépeignait également le monde en chanson, entre occitan et français. 
Un répertoire que l’on redécouvre ici avec plaisir porté par la voix de 
Séverine Sarrias sur des mélodies d’Arnaud Cance.

Dès 8 ans - Durée 1h15 - Entrée libre sur réservation
Réservation Cirdoc par téléphone au 04 67 11 85 10

ou par mail : secretariat@cirdoc.fr

Tout public - Durée 1h20 -  MonCiné Polygone 
Tarif adhérents MJC CS : 5€

Nous vous conseillons de réserver vos places à l’accueil de la MJC CS ou 
par téléphone au 04 67 31 27 34 
Pour les spectacles, les portes seront fermées à l’heure indiquée sur le 
programme. Nous vous remercions de votre ponctualité. 

BILLETTERIE

Partenaires 

Spectacles Tarif famille
(2 adultes et 2 enfants ou +) T conté Brunch conté

Adhérents

Non-adhérents

Adulte 5€
Enfant 2,50€

Adulte 6,50€
Enfant 2,50€

12€

15€ 7€5€

6€4€

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CENTRE SOCIOCULTUREL
13A BOULEVARD DU GUESCLIN - 34500 BÉZIERS

04 67 31 27 34 - infos@mjc-beziers.org - www.mjc-beziers.org

8ème FESTIVAL DU CONTE

DU 31 JANVIER AU 7 FÉVRIER

14h à 16h - Spectacles et ateliers en direction des écoles maternelles
«Le voyage de Loran» Au fil du conte / «Blanc pays et pays vert» Joëlle Anglade / Kamishibaï 
«Vole Hibou» Colette et Chantal / Ateliers ludiques Lire et Faire Lire et Le Point D’Appui  
Ateliers créatifs Camille Dormant (CRM) / Atelier LPO Ligue Protection des Oiseaux

9h-11h30 et 14h-16h - Spectacles et ateliers en direction des écoles maternelles
«Le voyage de Loran» Au fil du conte / «Blanc pays et pays vert» Joëlle Anglade / Kamishibaï 
«Vole Hibou» Colette et Chantal / Ateliers ludiques Lire et Faire Lire et Le Point D’Appui / Atelier 
LPO Ligue Protection des Oiseaux

9h-11h30 et 14h-16h - Spectacles et ateliers en direction des écoles élémentaires
«Le voyage de Loran» ou «Bec et plumes» Au fil du conte accompagnée de Consuelo / «Comme 
un oiseau sur sa branche» Philippe Charleux / Ateliers musique Avant-Scène Conservation  
Béziers Méditerranée Ateliers ludiques Lire et Faire Lire et Le Point D’Appui / Atelier LPO Ligue 
Protection des Oiseaux

9h à 11h30 - Spectacles et ateliers en direction des écoles élémentaires
«Le voyage de Loran» ou «Bec et plumes» Au fil du conte accompagnée de Consuelo / «Souffle 
plume» Hélène Bardot / Ateliers ludiques Lire et Faire Lire et Le Point D’Appui / Ateliers créatifs 
Camille Dormant (CRM) / Atelier LPO Ligue Protection des Oiseaux

Philippe Charleux
Parrain de Cont’o Folies 2020

Au fil du conte Joëlle Anglade Hélène Bardot

Tout au long du festival découvrez l’exposition de photographies 
«Oiseaux d’ici» de Stéphane Michiels.

«L’oiseau qui vit de l’air du temps...»

19h - Scène ouverte aux conteurs
Les conteurs amateurs, semi pro ou pro se lancent devant les oreilles attentives pour 
transporter le public au sein de leur univers.

Public ados / adultes -  Durée 1h  -  Entrée libre

LIBRAIRIE
Au profit de l’association REV’ENFANTS, Isabelle Gougueheim


