
DU 23 SEPT.

AU 15 OCT.

2022

Le dixième chapitre de notre cher festival de contes 
est décidément tourné vers la nouveauté et l’évasion !

Pour l’édition 2022, des conteurs d’ici et d’ailleurs 
nous ferons voyager dans leurs mondes et dans 
le nôtre aussi. Road-trip vers les Balkans, au 
cœur de nos villages ou bien dans les contrées de 
l’imaginaire… tout un programme !

Place aussi à la toute jeune création pour la grande 
soirée de clôture en deux parties, à ne surtout pas 
manquer !
De la nouveauté donc, mais toujours beaucoup de 
convivialité et d’émotions pour petits et grands. 
Les bibliothécaires du territoire vous attendent pour 
l’embarquement, vous venez ?

 Cyril Delpech Hélène Sandragné
 président de la présidente du 
 CDC Montagne noire Département de l’Aude

Vos bibliothèques de la Montagne noire
Cuxac-Cabardès : rue du Lavoir • lundi 10h30>11h30, merc. 10h>12h
et vend. 16h>18h
Fontiers-Cabardès : 18 av. le Bosquet • jeudi 16h30>18h
Fraïsse-Cabardès : 4 rue de la Mairie • mercredi 15h>17h
Laprade : 2 rue de la Mairie • lundi 9h>12h30, merc. 14h>16h,  
vend 8h>12h30 et 13h>17h30
Les Martys : 4 pl. de la Mairie • lundi 9h>10h30 et 17h>18h
Mas-Cabardès : 4 av. du Théron • vend. 14h>16h
Pradelles-Cabardès : Mairie, 9 pl. de la Tour • merc. et sam. 14h>17h
Saint-Denis : 11 av. du Corps-Franc de la Montagne noire •  
mardi 15h>17h, jeudi 16h30>18h30
Saissac : salle Lagarrigue • lundi 17h30>19h30, jeudi 14h>16h30  
et samedi 10h30>12h30
Salsigne : 11 Grande rue • merc. 16h30>18h

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ 
DU PROGRAMME SUR AUDE.FR

ET CDCMONTAGNENOIRE.FR

Cuxac-Cabardès - Fontiers-Cabardès
Fraïsse-Cabardès

Laprade - Les Martys - Mas-Cabardès 
Saint-Denis - Saissac - Salsigne

Pradelles-Cabardès

Entrée gratuiteEntrée gratuiterens. : 04.68.11.66.83 (bibliothèque départementale)
ou 04.68.11.12.45 (CDC Montagne noire)
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PRADELLES-

7 OCTOBRE À 10H ET 14H30
À LA SALLE DES FÊTES DE SAISSAC

23 SEPTEMBRE À 10H ET 14H
AU FOYER DE SALSIGNE
Françoise Diep 
10h : On a cassé les dents du loup - niveau maternelle
14h : Dans le ventre des ogres et des ogresses - niveau élémentaire

30 SEPTEMBRE À 10H ET 14H30
AU FOYER DU MAS-CABARDÈS
Jean-Jacques Delpoux
Petits contes des jardins - niveau maternelle et début élémentaire

Christelle Delpeyroux
10h : Aglagla, contes sortis du frigo - niveau maternelle
14h30 : Attention danger, contes pour grands froussards et petits 
courageux - niveau élémentaire

14 OCTOBRE À 10H ET 14H30
AU FOYER DE LA MAIRIE DE CUXAC-CABARDÈS
Franck Turlan 
Sur la route des Balkans - à partir de 8 ans

Séances scolaires et pré-scolairesSéances scolaires et pré-scolaires

Le vendredi c’est Contes en Montagne noire 
aussi pour les scolaires

Programme proposé par les bibliothèques de la Montagne noire, 
la bibliothèque départementale de l’Aude, 

la communauté de communes de la Montagne noire, 
avec la participation de l’Eau Vive et le soutien des municipalités 

de Cuxac-Cabardès, Laprade, Saissac et Salsigne.

FRAÏSSE-
CABARDÈS
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Françoise Diep
À DIRE D’ELLES

HISTOIRES DE VILLAGES SANS HISTOIRE
Jean-Jacques Delpoux

Christelle Delpeyroux, accompagnée en 
musique par Michel Boutet

Suivi d’un moment convivial offert par la municipalité de Laprade

Je, tu, il, elle... nous ? 
Des solitudes glacées du 
grand Nord au désert du 
Yémen, en passant par les 
Cévennes et la Provence, 
ce spectacle propose des 
parcours d’elles, avec, 
ou sans, ou tout contre, 
eux... S’y tissent humour et 
drame, un peu de magie, un 
soupçon de sel, quelques 
grains de sucre, et bien sûr 
de l’amour... toujours ! 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 18 H30 
SALSIGNE (foyer)

SAMEDI 1ER OCTOBRE À 18 H30
LAPRADE (mairie)

tout public

à partir de 10 ans

à partir de 8 ansà partir de 8 ans

à partir de 8 ans

Qui a dit qu’il ne se passait jamais rien dans nos petits 
villages ! Il suffit de prendre le temps de s’inviter un 
moment sur les bancs de la place à l’ombre des pla-
tanes et d’écouter l’air de rien… Et là, brave gens, vous 
en apprendrez des vertes et des pas mûres ! 

ENSORCELÉ(E)S

Un chant envoûtant dans la brume, un homme à la 
peau trop lisse, une femme à la découverte de ses 
pouvoirs : dans les profondeurs de la forêt, on fait 
d’étranges et ensorcelantes rencontres… 
Les héroïnes et les héros de ces aventures bravent 
des êtres surnaturels, osent d’incroyables métamor-

SAMEDI 8 OCTOBRE À 20 H 30
SAISSAC (salle des fêtes)

phoses du corps et du cœur, mais… un simple sourire 
peut les faire bafouiller ! 
Un spectacle empreint d’humour et d’émotions, où 
les mots, la guitare et le chant s’entrelacent en toute 
générosité pour dire la quête de l’amour et de la 
liberté.

© Violaine Parcot

C’est ce que vous propose Jean-Jacques Delpoux : des 
histoires de village, il en a plein son sac et c’est avec 
délices, mêlant l’occitan au français, qu’il vous les 
racontera. 
Parfois tristes ou tragiques, souvent comiques, elles 
racontent les gens de chez nous, les gens de cette 
terre d’Oc à laquelle le conteur est si attaché. 
Alors asseyez-vous un moment et écoutez passer le 
temps !

 18 H 30
TA GRAND-MÈRE SOUS LE FIGUIER
Les Mégères de l’Humus

 20 H 30
SUR LA ROUTE DES BALKANS
Franck Turlan

SAMEDI 15 OCTOBRE
CUXAC-CABARDÈS (foyer de la place)

tout public

Sur la route des Balkans, chronique d’un voyage en 
Europe à vélo par temps de paix : lecture théâtralisée 
du livre par l’auteur, accompagné de Myriam Cabra 
au chant et Marc Berthomieu à la guitare.
Une invitation à partir à l’aventure, à la rencontre de 
l’autre... et de soi.

Restauration et buvette sur place

Les Mégères de l’Humus sont allées cueillir pour 
vous les couleurs de la Montagne noire. 
Comme deux petites gouttes de pluie ruisselantes, 
Sabine et Suzie se sont infiltrées dans ses flancs 
rocheux et y ont amassé dans leur malle de voyage : 
folklore pourpre et mythes dorés, histoires argentées 
de vieilles dames et odeur verdoyante des sous-bois. 
Elles ont décidé de se poser quelques minutes avec 
vous pour vous les conter.
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