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9ème FESTIVAL DU CONTE
DU 2 AU 10 JUIN 2021

" Un jardin extraordinaire" 
Marraine : Virginie Lagarde

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CENTRE SOCIOCULTUREL 
RAIMON TRENCAVEL - 13A Boulevard du Guesclin - 34500 béziers

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



15h - Pour TOUS - Spectacle «Amazonia» 
Par Virginie Lagarde et Charli Etchegoyen
Dans un décor en clair obscur, les contes s’écoulent au rythme du Grand 
Fleuve. Les contes du temps passé, à travers leurs liens profonds avec 
la nature, racontent hier mais aussi aujourd’hui…Création du monde et 
des êtres, Monstres cannibales, créatures aquatiques, jaguar et autres 
animaux, rivalité, solidarité sont les multiples facettes de ces récits  
surprenants.

A partir de 6 ans - Durée 50 min - Paf : 5€/6,50€ - Enfants 2,50€
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Le coin pratique ...

Programmation

Le temps des scolaires ...

Le 9ème festival du conte organisé par la Maison des Jeunes et de la 
Culture Centre Socioculturel est lancé avec pour marraine cette année:   
Virginie Lagarde, conteuse professionnelle, et pour théme :

Mercredi 2 juin

Vendredi 4 juin

Vendredi 4 juin

Jeudi 3 juin

De 14h à 17h - Animations familles gratuites
Jeux de société, jeux géants, animations 

Renseignements et réservations auprès de Julien Cabasso, Référent Famille

16h - ThéConté «Le jardin vagabond» 
Par Au fil du conte avec la participation de Consuelo
Laissez-vous tenter par un thé ou un café gourmand et conté ... 
Au bord de la voie ferrée désaffectée, quelques fleurs sauvages s’échappent et partent à 
la reconquête de la ville

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

16h30 - Projection «L’homme qui plantait des arbres»
En partenariat avec le Ciné-Club Biterrois 

Familles -  Durée 1h30  -  Entrée libre et gratuite

10h - Brunch conté «Mon jardin extraordinaire»
Par Au fil du conte avec la participation de Consuelo
Venez bruncher et laissez-vous emporter par les contes. 

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

10h - Pour les tous petits - Spectacle «Amazonia» 
Par Virginie Lagarde et Charli Etchegoyen - en partenariat avec JDB Production
Les formes colorées naissent puis s’estompent, les mots, les tambours et les chants  
déclinent une palette sonore. Ensemble, ils tissent un univers mystérieux qui nous  
entraine dans les profondeurs de la forêt.

Jusqu’à 3 ans - Durée 30 min - Gratuit sur réservation

18h30 - Spectacle «L’aucèl gris e autres contes de Joan Bodon»
Par Yves Durand en partenariat avec le Cirdoc 
L’Aucèl gris est une promenade dans les contes de la maison de Joan Bodon 
où le rire et l’espoir se tiennent la main. L’interprétation d’Yves Durand y livre  
l’authenticité des contes populaires du Rouergue, part intégrante de l’œuvre  
universelle de l’auteur aveyronnais. Par sa mère, Albanie Balssa, Jean  
Boudou descendait en effet d’une lignée de conteurs. Une ascendance qui l’amena à 

connaître toute la richesse du genre. Comme Perrault, les frères Grimm ou 
Bladé, Boudou recueillit les récits traditionnels avant de les mettre en forme, 
en vue de les éditer.   

Dès 8 ans - Durée 1h15 - Entrée libre sur réservation
Réservation sur place, par téléphone au 04.67.31.27.34 

ou par mail à l’adresse infos@mjc-beziers.org

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€
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9ème FESTIVAL DU CONTE

DU 2 AU 10 JUIN 2021

De 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h - en direction des écoles maternelles
Spectacles: 
«Le jardin de mémé» Centre Ressources Molière
Kamishibaï «Le voyage de l’escargot» Colette Au fil du conte et Chantal Ferrier
«Les fées du jardin» Nicole Au fil du conte

Ateliers : 
Ateliers ludiques Lire et Faire Lire 

De 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h - en direction des écoles élémentaires
Spectacles: 
«Contes au fil de l’eau» Ludivine Henocq
Kamishibaï «Le voyage de l’escargot» Colette Au fil du conte et Chantal Ferrier
«Un jardin pour voyager» Nicole Au fil du conte
«Bienvenue dans mon jardin» Cathy Au fil du conte

Ateliers : 
Ateliers initiation chant et trompette» Avant-Scène Conservatoire
Ateliers ludiques Lire et Faire Lire

Tout au long du festival découvrez l’exposition de photographies de Stéphane Michiels.

«Un jardin extraordinaire»

18h - Inauguration et remise des trophées aux scolaires
19h - Scène ouverte aux conteurs
Les conteurs amateurs ou professionnels 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

15h - Spectacle «Les fées du jardin»
Par Nicole Graff - Atelier Au fil du conte
Au fil des quatre saisons, les fées se relaient pour faire vivre le jardin.

 De 3 à 6 ans - Durée 20 min - Présence d’un adulte obligatoire - Paf : 2€50

Samedi 5 juin

Dimanche 6 juin

Jeudi 10 juin
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Programme prévisionnel - Les informations contenues dans ce programme 
sont susceptibles d’être modifiées. 
Au vu de la situation sanitaire actuelle, nous vous demanderons de respecter 
les gestes barrières ainsi que la distanciation sociale. 
Nous sommes dans l’attente de directives gouvernementales. 
Merci de votre compréhension. 

A travers contes et légendes, Mundo Verde raconte les liens 
qui depuis toujours unissent les femmes à la terre. Terre nourri-
cière, terre refuge, terre de liberté, terre partagée ... Hommage 
aux paysannes, aux combattantes, aux sorcières longtemps 
reléguées au fond des bois, à la terre qu’elles fleurissent. 

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

18h30 - Spectacle «Mundo Verde, la terre est un jardin» 
Par Virginie Lagarde et Marie-Paule Chabrol à l’alto Suivi d’un verre de l’amitié


