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Écoutez, écoutez… C’est l’heure ! Le bruissement des 
feuilles d’automne nous rappelle que vient le temps de 
Contes en Montagne Noire.
15 jours pour se retrouver autour de l’oralité et de la 
transmission.

Cette année, nous ouvrirons le bal par une soirée partagée 
avec l’Eau Vive, à Laprade. Les bibliothécaires ont souhaité 
inviter à nouveau Kamel Guennoun, le plus généreux des 
conteurs contemporains. Celles et ceux qui ont eu le plaisir 
de le rencontrer il y a quelques années, s’en souviennent ! 
Il nous revient en musique, accompagné par Marcel Dreux 
à l’accordéon, pour un pur moment de convivialité contée !
Nous partirons aussi sur les traces de Tom Sawyer, une 
aventure contée par Catherine Caillaud et mise en musique 
par Fred Vilain, sur un tempo survitaminé.
Le 18 octobre à Saint-Denis, venez écouter Malika Verlaguet 
qui fait du mélange des langues française et occitane un 
passeport pour l’imaginaire.
Nous retrouverons Catherine Caillaud à Cuxac, où elle 
clôturera le festival dans un « stand-up conté » réservé à 
un public averti. Et oui, depuis qu’on le dit : le conte, ce 
n’est pas que pour les enfants !

Au rayon des nouveautés cette année, un escape game et 
un atelier créatif à la bibliothèque de Saissac complètent ce 
programme. 
En espérant qu’il vous donne l’envie de nous rejoindre 
pour écouter, partager des histoires et des moments de 
convivialité dans les jolis villages de la Montagne noire.

Pour les petites et grandes oreilles 
de la maternelle au primaire

Début octobre, Catherine Caillaud sillonnera les routes de la 
Montagne Noire à la rencontre des élèves.

Lili la petite souris (pour petites oreilles)

Dans les roses ou dans les choux ?  
(pour grandes oreilles)

Tapis lecture «La maison»  
(pour les toutes petites oreilles des crèches de Cuxac et 
Saissac)

Vos bibliothèques de la Montagne noire

Cuxac-Cabardès : rue du Lavoir • lundi 10h30>11h30 et  
vend. 16h30>18h30
Fontiers-Cabardès : 18 av. le Bousquet • jeudi 16h30>18h
Fraïsse-Cabardès : 4 rue de la Mairie • lundi 9h>12h, mardi 13h>18h, 
jeudi 13h>18h et vend. 13h>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
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>17h30 et samedi 10h30>12h

Contes, randonnées, devinettes et comptines.

Dans le grenier triste et sombre de l’hiver, Lili 
partage ses réserves de rêves, de soleil, de 
parfums... Voilà Petit Coq déplumé, Grisou le 
loup et Natacha n’attacha pas son chat Pacha...

Partons à la découverte de la maison, explorons 
les coins et les recoins. De pièce en pièce, de 
lecture en comptine nous ferons le tour, avec hu-
mour et tendresse, du quotidien des tout-petits.

Savez-vous d’où viennent les enfants ?
Au début, ils s’aiment. Ils sèment, le matin, le 
midi, le soir. Ils sèment tout le temps dans le 
jardin des carottes, des salades, des poireaux, 
des potirons, des courgettes, des aubergines. Ils 
sèment et tout pousse…
Des filles qui vont au puits, un roi qui éternue, 
des anges qui chuchotent : autant de réponses 
qui sont des questions.
D’où l’on vient ? Où on était avant de naître ? 
Mystère ! Mystère ! Et quelques fous rires !
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Cuxac-Cabardès - Fontiers-Cabardès
Laprade - Les Martys - Mas-Cabardès 

Saint-Denis - Saissac - Salsigne
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L’Apéro conte AOC

L’Amour ? On n’est pas des gourdes !
stand up conté

Les aventures de
Tom Sawyer
Stand up conté

Kamel Guennoun, conte
Marcel Dreux, accordéon

Catherine Caillaud

Catherine Caillaud, contes, et Fred Vilain, guitare et banjo

Des histoires relevées d’une touche d’humour, 
d’un brin d’exotisme, d’une pincée de magie et 
d’un doigt d’accordéon : une recette chantée, 
contée et dansée à déguster avec passion.
L'apéro conte AOC est un spectacle de proximité 
simple dans sa forme et généreux dans son 
contenu. Il suffit de quelques tables, du vin mais 
pas que, d'un public familial et le tour est joué. 

Kamel Guennoun revient avec cette conviviale dégustation de vin 
contée. Il nous sert ses histoires de comptoir, chansons et poésies 
sur un air d'accordéon. On écoute, on rit, on chante aussi. À votre 
rencontre avec Marcel Dreux !

Le Théâtre" Scène nationale Narbonne

La soirée se poursuivra autour d’un apéritif dînatoire offert par la mairie 
de Laprade et concocté par les bibliothécaires.

SAMEDI 5 OCTOBRE
À 18 H 30
Laprade (salle du conseil)

SAMEDI 19 OCTOBRE À  20 H 30
Cuxac-Cabardès (foyer)

SAMEDI 12 OCTOBRE À 18 H
Fontiers-Cabardès (foyer)

ados, adultes

à partir de 6 ans

à partir de 6 ans
Si Tom Sawyer nous fascine tellement c'est qu'il 
représente le goût de la liberté, l'impertinence 
et la joie de vivre. « Ne pas travailler, siffloter le 
nez au vent, pêcher à la ligne, creuser un tunnel, 
cueillir des pommes. Chercher la bagarre, l'arc 
en bandoulière, avoir toujours l'air fier et surtout 
faire l'école buissonnière ! ». 
Tom continue de vibrer en chaque gamin qui 
transforme un bout de bois en épée, un arbre en 
fort imprenable ou une rivière en océan infini.

Fred Vilain crée à la guitare et au banjo une ambiance Mississipi, 
Blues et Ragtime. Catherine Caillaud nous interpelle : « Mesdames 
et Messieurs ! Bienvenue dans les aventures, étonnantes, 
ébouriffantes et stupéfiantes de ce sacré garnement de Tom 
Sawyer ! ».

Folies d'amour, secrets de femmes, conseils aux 
messieurs et astuces malicieuses pour pimen-
ter la vie. Après l'amour ? Encore l'amour !
 
Sur un tempo survitaminé, Catherine Caillaud joue et interpelle 
le public, des contes savoureux à la Merveille en passant par 
quelques brèves impertinentes !

Le spectacle sera suivi d’un repas tiré du sac pour ceux qui 
souhaitent prolonger la soirée de façon conviviale.

JEUDI 17 OCTOBRE À 16 H 30
Bibliothèque de Saissac (inscription obligatoire à la bibliothèque)

Panique à la bibliothèque : 
l’enlèvement du petit chaperon rouge
Un escape game à découvrir entre amis ou en 
famille, à partir de 10 ans

Des traces de sang, un bout de tissu 
rouge déchiré dans la bibliothèque et une 
enveloppe abandonnée…Peut-être les 
premiers indices... Vous aurez 45 mn, pas 
une de plus, pour découvrir où est retenu 
le petit chaperon rouge.
Inscription obligatoire - 2 sessions de 6 personnes 

Contes en mouvement
Atelier créatif et participatif autour des contes

Organisé par la bibliothèque de Saissac et 
l’association Le comptoir des coccinelles.

LUNDI 7 OCTOBRE À 17 H 30
SAMEDI 12 OCTOBRE À 10 H 30
Bibliothèque de Saissac (inscription obligatoire à la bibliothèque)

Des animations pour prolonger le plaisir 
des contes dans l’interactivité.

Du côté des bibliothécaires

Contes d’aicí, contes d’ailà
contes nomades

Malika Verlaguet, contes français/occitan
Spectacle à durée indéterminée (env. 1h10) 
pour oreilles sans origine contrôlée !

Sous ce titre vagabond et sautillant se cache un 
répertoire sauvage de contes mis côte à côte, 
mais qui, dans leur grande diversité, vivent en 

VENDREDI 18 OCTOBRE À 20 H 30
Saint-Denis (foyer)

à partir de 6 ans

bonne harmonie. Ils ont pour point commun le 
fait d’avoir voyagé de bouche à oreille, traversé le 
temps et l’espace, pour nous parler des grands 
mystères du monde, mais aussi de nos petites 
vies intérieures : nos joies, nos désirs secrets… 
grâce à des personnages qui font le chemin pour 
nous. 
Et puis deux langues, française et occitane : l’une 
qui éclaire l’autre. Des langues perçues comme 
des passeports pour l’émotion et l’imaginaire.


