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1

pour « innover » et « faire moderne » ?

Pour cette édition, recalés car trop 
ringards, point de contes merveilleux et 
princes charmants, de roi soucieux de 
marier sa fille ou de choisir son meilleur fils 
pour lui succéder. 

En revanche, des thématiques 
contemporaines, destinées comme chaque 
année majoritairement à un public adulte, 
avec de nouveaux artistes qui nous feront, 
encore une fois, voyager et aller à la 
rencontre d’autres façons de vivre, d’être, 
de penser, de rêver... Sans oublier le stage 
conte, qui connaît toujours un grand succès.

Dans la volonté de se recentrer sur 
l’essentiel en ces périodes où les sources 
de financements se réduisent, la journée 
professionnelle qui permettait de découvrir 
certain(e)s des futur(e)s conteurs et 
conteuses du festival n’aura pas lieu. On peut 
le regretter… ou pas ! L’avenir nous le dira…

En même temps, nous serons toujours 
accueillis, aux quatre coins du territoire, 
par les bénévoles des Foyers Ruraux, avec 
une soupe chaude, un gâteau, et surtout, 
beaucoup de chaleur humaine. Parfois, 
d’autres associations locales se seront 
jointes à cet accueil. Venus de tout près 
ou de plus loin, nous serons heureux de 
retrouver les habitués, et aussi de faire de 
nouvelles rencontres. 

Finalement, tout change pour que rien 
ne change ; Nihil novi, sed nove.*

Bon festival 2019 à tous !

Fédération départementale 
des foyers ruraux de Lozère 

* Rien de neuf, mais de façon nouvelle.
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e d i t o

cette année encore son soutien au Festival 
Contes et rencontres en Lozère, un festival 
qui depuis près de trente ans perpétue 
avec succès le plaisir des mots, de ceux 
qu’on dit à haute voix avec pour seule in-
tention de partager une émotion. Pour cette 
28ème édition, les organisateurs se sont 
une nouvelle fois mobilisés afin de proposer 
une programmation dense avec pas moins 
de 35 soirées organisées durant quinze 
jours partout dans le département. A tra-
vers des artistes aux parcours éclectiques 
et des récits de vie, des contes traditionnels 
ou encore de petites histoires bien ancrées 
dans notre époque, la tradition orale re-
trouve durant le temps de ce grand festival 
toutes ses lettres de noblesse auprès d’un 
large public. 

Dans son accompagnement au développe-
ment de la culture, la Région Occitanie a 
particulièrement mis l’accent sur la nécessi-
té qu’il y a à favoriser la diffusion artistique 
partout sur le territoire avec l’ambition de 
rendre accessible la création contemporaine 
au plus grand nombre notamment les jeunes 
et les habitants des territoires ruraux. La vi-
talité de la création et de la diffusion cultu-
relles sont ainsi pour la Région une priorité 
majeure. Preuve de l’engagement de la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
son budget culture et patrimoine est pour la 
3ème année consécutive en hausse.

Je souhaite à tous, organisateurs et public 
de vivre cette année encore un très beau 
festival empreint de convivialité, de partage 
et de voyages imaginaires.

Carole DELGA
Ancienne ministre
Présidente de la Région Occitanie
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e d i t o

la Fédération départementale des Foyers 
ruraux de Lozère a mis au point une 
savante recette : des soirées et rendez-vous 
chaleureux aux  quatre coins du territoire. 
Des contes où l’échange et le partage 
entre artistes, bénévoles et publics sont 
au cœur des préoccupations. En quelques 
mots, le festival Contes et Rencontres, 
grand de ses 28 éditions, détient les 
ingrédients indispensables pour concocter 
une parenthèse culturelle génératrice de 
liens, d’enthousiasme, d’émotions et de 
découvertes.

Au menu de cette nouvelle édition : 35 
représentations réparties sur l’ensemble 
du département, un stage de formation au 
conte et une soirée déc’ouvertes avec des 
conteurs amateurs. Le festival accueille, 
comme chaque année, des artistes 
talentueux, venus de divers horizons 
géographiques et artistiques, offrant la 
possibilité de découvrir et d’écouter avec 
délectation des contes, des histoires et des 
légendes « à la sauce » contemporaine.

Le Département soutient et encourage ce 
festival qui contribue au maillage culturel 
du territoire en apportant la culture au plus 
près de la population lozérienne en toute 
simplicité. Aussi, au nom de l’Assemblée 
départementale, je souhaite à la Fédération 
des Foyers ruraux de Lozère, aux Foyers 
ruraux du territoire, aux nombreux 
bénévoles et au public un savoureux festival 
placé sous le signe du ravissement en 
Lozère, Naturellement !

Sophie PANTEL
Présidente du Département de la Lozère 
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Loin de chez moi
C’est comme pour tout. Il y a des tradi-
tions : oui ! Et il y a des traditions : non !
Or il y a une belle tradition qui veut que 
lorsqu’une femme va accoucher, son mari 
la couvre de cadeaux. Messaoud ne veut 
pas faillir à la tradition. Il veut honorer 
sa femme. Mais Messaoud est pauvre. Il 
est même le plus pauvre du village et... 
l’aventure commence. Ça va être long. 
Mais, pour vous, je vais faire court. En-
fin pas trop non plus. Histoire de dire les 
choses. Ce qui peut prendre du temps. 
Bref, venez, ça ne va pas être triste.

Frères de Fortune
Âge moyen : vingt-huit. Espérance de 
vie : quatre ans. Sous la bannière du Jolly 
Roger, leurs différences de langues, de 
cultures disparurent au profit d’une fra-
ternité peu commune. Tous les tribunaux 
les condamnèrent à se balancer au grand 
air de l’Atlantique. Voici ce que l’histoire 
retiendra de ces pirates, ou à peu près.
Quatre siècles plus tard, pourquoi le 
mythe est-il toujours aussi vivace?
Attention, une vraie conférence par un 
faux conférencier peut comporter cer-
tains risques : venez nombreux !

Dimanche 10 février 16h00
Saint-Martin-du-Born 
(Commune du Born) – Ancien couvent
Places limitées. 
Réservation conseillée : 06 79 35 97 00
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural du Bouisset

Mardi 12 février 20h00  
Antrenas – Salle des fêtes
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural d’Antrenas

>Dès 8 ans 

Loin de chez moi
& Frères de Fortune…........................………………

Eric Pintus

........................…………………
Mercredi 13 février 20h30  
Quézac – Salle communale
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural 
Les P’tits Cailloux et l’association Librokiosk

>Dès 12 ans 

La leçon de français : rencontre avec Pépito Matéo  
autour de son spectacle-conférence en construction sur 
la langue et ses malentendus. Est-ce qu’on abandonne un 
peu de ce qu’on a été en apprenant une langue nouvelle ? 
L’étranger qui apprend à s’exprimer dans une langue qui 
n’est pas la sienne, y gagne-t-il en liberté, en clairvoyance ? 
Extrait du spectacle, échanges avec le public.

Apéro musical
Énergie, chaleur et convivialité autour de la pizzica, musique 
du sud de l’Italie, un cocktail parfait pour se mettre en bouche 
avant le repas, et en oreilles avant la soirée conte.
Avec Sandro Casu (voix, tambourins), et Marc Lemonnier 
(voix accordéon,bouzouki) 

P’tit repas : Soupe, fromage, et dessert. Préparés par  
le Foyer rural de Langlade-Brenoux. Réservations :
04 66 48 00 19 et foyer.rural.brenoux@gmail.com

HASTA SIEMPRE ou le conteur fait son cinéma
Maniant absurdité, imaginaire et humour, Pépito Matéo 
nous convie à un film hors du commun, où la scène de-
vient un plateau de tournage où s’inventent des situa-
tions rocambolesques et imaginaires. A travers les sou-
venirs d’une adolescence perturbée en résonance avec 
les dictatures d’Amérique Latine dans les années 1973 
à 1976, il fait resurgir des êtres disparus et convoque 
l’instant pour parler du passé et des liens qui nous lient 
aux énigmes de la vie. 

>Dès 12 ans 

samedi 9 février 16h00
Langlade-Brenoux 

Salle des fêtes
Conférence-spectacle

Entrée libre

17h30
Langlade-Brenoux 

Salle des fêtes
Entrée libre

19h00
Langlade-Brenoux 

Salle des fêtes
6 €

20h30
St-Etienne-du-Valdonnez

Salle des fêtes
Tarif plein : 12 euros

Tarif réduit *: 9 euros
Réservation possible auprès de 

la Fédération des foyers ruraux : 
www.foyers-ruraux.com

Soirée d’ouverture co-accueillie avec 
Les Scènes Croisées, les Foyers 

ruraux de Saint-Etienne-du-Valdon-
nez et de Langlade-Brenoux, 

avec le soutien de la communauté 
de communes Mont-Lozère

la soirÉe
d'ouverture

* adhérents des foyers ruraux, - de 26 ans, + de 65 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaire du RSA

Avec Pépito Matéo
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Avec passion et humanisme, Kwal par-
court le globe et rencontre ses habitants, 
dans leur complexité, leur diversité. De 
ses voyages du Mali à l’Inde en passant 
par le Proche-Orient, en écrivain-voya-
geur infatigable, il a rapporté des carnets 
détaillés et documentés, riches en images 
et en histoires.

Dans Chroniques d’ici et d’ailleurs, il ra-
conte, entre deux destinations lointaines, 
le village vendéen des souvenirs d’en-
fance. A travers une série de fables mo-
dernes racontées à la manière d’un Fellag 
ou d’un Fred Pellerin, Les Chroniques des 
Bouts du monde reprennent le meilleur 
de ces portraits d’ailleurs. Souriants, 
tragiques ou émouvants, ils racontent la 
grande Histoire à travers de petites his-
toires, avec poésie et tendresse toujours.

Chronique des bouts 
du monde : ici et ailleurs…........................………………

Kwal 

Dimanche 10 février 16h00
Saint-Etienne-Vallée-Française 
Salle communale
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural le Ginestel

Mardi 12 février 20h00  
Luc – Salle communale
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural de Luc

jeudi 14 février 20h00  
Saint-Sauveur-de-Peyre
Salle des fêtes
Spectacle co-accueilli avec les Foyers ruraux 
de Saint-Sauveur-de-Peyre et de Peyre en Aubrac

> Dès 9 ans 

Entre personnages improbables et pe-
tites bribes de vie personnelle, en vers 
ou en prose, slamés, en chansons ou jeux 
de mots, Clotilde de Brito navigue entre 
plusieurs univers, humoristiques, décalés 
ou plus sérieux.

En une quinzaine de tableaux, elle vous 
fait partager son amour de la langue, son 
regard sur le monde, les gens, les trains, 
les villes... et ce qui les anime. Pour elle, 
les mots de la poésie ne doivent pas 
rester dans les livres : il faut les utiliser, 
jouer avec eux, leur faire prendre l’air, 
l’air de rien, l’air d’en rire, l’air du temps.

Histoire(s) Singulière(s)…........................………………
Clotilde de Brito

Mardi 12 février 20h30
La Salle Prunet – Salle communale
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural de Florac, 
l’association Girelle de Cocurès et l’association 
Les Amis du Sistre de la Salle Prunet

Mercredi 13 février 18h30
Villefort – Théâtre de La Forge
> Soupe après le spectacle
Spectacle co-accueilli avec les Foyers ruraux
de la Borne et de Pourcharesses-Villefort

Vendredi 15 février 18h30 
Le Monastier – Salle Colucci
> Soupe et dessert après le spectacle
Réservation obligatoire 06 80 27 23 92
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural 
du Monastier

> Dès 12 ans 

> Clotilde de Brito anime également le stage 
« Ecrire et dire » : voir page 18
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Saviez-vous que...?
Les troubadours avaient inventé le rap ?
Le village de Marzas fut détruit par un 
bouc et une pomme ?
L’auteur du “Se Canta” était un fou ?
Et surtout, saviez-vous que tout ce qui 
précède ... est vrai !?

Avec sa musique, son humour (et une 
bonne dose de mauvaise foi), Florant 
Mercadier raconte l’histoire de l’Occita-
nie, la petite et la grande. Mais promis, 
juré, tout est authentique. Vous ne verrez 
plus vos manuels d’histoires de la même 
façon.

L'occitanie… pour les nuls !…........................………………
Florant Mercadier

Vendredi 15 février 20h00
Cubières – Salle des fêtes
> 19h00 Soupe
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural de Cubières

Samedi 16 février 20h30
Grèzes – Salle du moulin du vent
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural de Grèzes

Dimanche 17 février 16h30
Sainte-Enimie - Salle des fêtes
Spectacle co-accueilli avec les Foyers ruraux 
de Sainte-Enimie, du Méjean, de la Malène 
et de Laval-du-Tarn

> Dès 7 ans

> Ce spectacle reçoit le soutien d’Occitanie 
en Scène.

Conteur et musicien, Éric Frèrejacques 
nous ouvre son « Carnet de Bord » le 
long du Mississippi pour un voyage à tra-
vers les Bayous de Louisiane, les grandes 
plaines et les champs de coton. En che-
min, il nous fait découvrir avec humour 
les histoires et les musiques de tous les 
immigrants plus ou moins volontaires qui 
ont peuplé le Nouveau Monde.

Histoires d’irlandais venus tenter leur 
chance, et d’esclaves venus de Casa-
mance. 
D’Acadiens, Français des marécages, et 
de péons passés sous le grillage. 
De Chinois venus poser des rails, et d’In-
diens parqués comme du bétail. 

Un mélange d’histoires, de rythmes et 
de couleurs, en musique, sous forme de 
contes et récits de voyage illustrés en 
musique.

Carnet de bord
Mississippi, le Père des Fleuves…........................………………

Eric Frèrejacques

Dimanche 17 février 16h00
Servières – Salle des fêtes
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural 
Lous Cabriès de Servières

Mardi 19 février 20h30 
Saint-Laurent-de-Trèves – Temple
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural Tarnon 
Mimente

Mercredi 20 février 20h30
Badaroux– Salle des fêtes
> 20h Soupe
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural de Badaroux

vendredi 22 février 19h30
Nasbinals – Maison Richard
> Soupe après le spectacle
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural de Nasbinals

> Dès 10 ans
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Ali de Marseille me souhaite bon voyage 
et m’offre le livre des rois de Ferdowsi. Il 
l’a écrit au moment de l’invasion Arabe. 
L’importance de Ferdowsi pour les Ira-
niens est telle que si ce livre n’avait pas 
existé la nationalité iranienne et la langue 
persane auraient peut-être disparu.

Je l’ai mis dans mon sac et je suis parti.

Quand je suis rentré, on m’a proposé de 
faire un retour à partir de mon journal de 
bord. Raconter mon voyage, mon histoire. 
C’est à ce moment-là que je l’ai lu, le livre 
des rois. Ça a été comme une évidence : 
pour raconter ma petite histoire, j’avais la 
grande : L’épopée nationale iranienne.

Ça commence comme ça : je vous invite 
dans la Perse antique pour découvrir 
l’Iran d’aujourd’hui.

Le retour des rois d'Iran 
le jour où j'ai fêté mes 40 ans à Téhéran…........................………………

Olivier Villanove

Mardi 19 février 20h30
Bagnols-les-Bains – Théâtre
Spectacle co-accueilli avec les Foyers ruraux 
de Bagnols-les-Bains et d’Allenc, et l’association 
Rudeboy Crew

> Dès 12 ans

un pont entre deux mondes
& El oued, el oued !…........................………………

Cahina Bari

un pont entre deux mondes 
ou la Belle indicible
A l’entrée d’une oasis dans le désert, 
les habitants d’un quartier pauvre re-
gardent, amusés, les efforts que déploie 
désespérément un ingénieur français 
pour construire un pont sur l’Oued. Mais 
aucune construction moderne ne résiste 
aux eaux impétueuses du fleuve. Le dia-
logue qui s’en suit entre le bâtisseur et 
les hommes des sables est l’occasion d’un 
choc frontal entre deux mondes, où s’af-
frontent science et miracle, le modeste sa-
voir des maîtres du désert et l’arrogante 
rationalité occidentale.

El oued, el oued ! Poussières 
de vies, poussières d'amour...
C’était au sortir de la « guerre d’Algérie », 
au temps de l’Oued et de son quartier, 
au temps du pain noir, de la poussière 
blanche, et des amours de terrasses en 
terrasses sur fond d’Oum Kaltoum et 
d’Enrico Macias... Y’avait pas de tilifoune, 
de triciti, de frizidaine ni de climatizors... 
Y’avait pas d’eau courante, de viande ni 
de pain tous les jours. Mais y’avait de 
l’amour, et y’avait de l’espoir...

Mercredi 20 février 19h00
Le-Pont-de-Montvert 
Auberge des Cévennes
> Soupe et auberge espagnole 
après le spectacle
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural 
Passe-Montagne

> Dès 15 ans 

........................…………………
Jeudi 21 février 20h30
Saint-Germain-du-Teil – Salle des fêtes
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural 
de Saint-Germain-du-Teil

Vendredi 22 février 20h30
Barjac – Salle des fêtes
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural Anim’Barjac

> Dès 12 ans

M
ar

ce
lla

 B
ar

bi
er

i



12 13

Tour de contes
& Mémoires en short…........................………………

Olivier de Robert

La Mécanique des femmes
& La femme à dire…........................………………

Magali Mineur

Tour de contes
Conteur et auteur ariégeois, Olivier de 
Robert a l’air de faire du neuf avec du 
vieux et de faire de l’extraordinaire avec 
de l’ordinaire. Dans ces tours de contes, 
différents chaque soir, il nous invite à 
le suivre dans ses pérégrinations, les 
échos de son enfance, les tribulations de 
personnages surprenants bardés de sa-
gesse ou de contrevérités, à parcourir la 
mémoire des montagnes et campagnes, à 
s’émouvoir des traditions rurales glanées 
dans le monde entier au hasard des 
voyages… 

Mémoires en short
Tous les hommes de la famille étaient pen-
chés vers le poste. Sentant mon désarroi, 
mon père me dit : c’est le Tour petit, c’est 
le Tour... 
Le sport ne se pratique pas qu’avec des 
ballons, des chaussures à pointes ou des 
planches de bois : il se joue dans le re-
gistre secret des émotions, multipliant à 
l’infini le registre des comédies et des tra-
gédies. D’un passage du Tour sur un col 
pyrénéen à un tir de Maxime Bossis qui 
s’envole dans la nuit de Séville, tout prend 
l’allure d’une épopée quand les mémoires 
sont en short....

Mercredi 20 février 20h30
Les Bessons - Salle des fêtes
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural des Bessons 
et le ciné-théâtre de la communauté de communes 
des Terres d’Apcher Margeride Aubrac

Jeudi 21 février 15h00 
Saint-Léger-du-Malzieu - Salle des fêtes
Spectacle organisé par le ciné-théâtre de la commu-
nauté de communes des Terres d’Apcher Margeride 
Aubrac

> Dès 8 ans 
........................…………………

Vendredi 22 février 20h30  
Bédouès - Salle des fêtes
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural de Florac, 
l’association Girelle de Cocurès et l’association Les 
Amis du Sistre de la Salle Prunet

> Dès 12 ans

La Mécanique des femmes
Dans un va-et-vient entre mystère et 
beauté, obscénité et amour, Calaferte 
écrit un texte puissant et ambigu, long-
temps ignoré pour cause de délit por-
nographique, dans lequel il cherche à 
comprendre ce qu’est le plaisir féminin... 
À partir de récits de vie, de confidences, 
et de secrets dévoilés, d’observation, et 
de pratique aussi, l’homme explore le 
sexe au féminin, sans concession. Le ré-
sultat n’a rien de voyeuriste, et tout de la 
grande poésie.

La femme à dire
Magali Mineur nous fait parcourir plu-
sieurs histoires de femmes, comme 
autant de facettes d’une seule et même 
personne. La petite enfance, l’école et son 
cortège d’apprentissages sur la vie, les 
inégalités sociales, les injustices, la mort, 
le tout sous le regard d’un père silencieux 
et d’une mère folle. Puis l’adolescence 
en révolte, le corps à découvert, le cœur 
plein de poésies. Le mariage venu tôt, la 
vie à deux, le travail, la fin d’une histoire, 
brutale. Jusqu’à l’amour, le vrai, celui qui 
réveille sans aussitôt nous attacher.

Jeudi 21 février 20H30
Langlade-Brenoux – Salle des fêtes
> 19h00 Plateau repas
Réservation obligatoire au 04 66 48 00 19
et foyer.rural.brenoux@gmail.com
Spectacle co-accueilli avec les Foyers ruraux de 
Langlade-Brenoux et Saint-Etienne-du-Valdonnez

> Dès 16 ans 

........................…………………
Vendredi 22 février 21h00  
Saint-Germain-de-Calberte
Salle des fêtes
> 20h00 Soupe
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural 
de Saint-Germain-de-Calberte

> Dès 12 ans

> Magali Mineur présente également 
un spectacle jeune public : voir page 16
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ogrissimo
Aux premiers temps du monde, dieu avait 
fait quelques… « erreurs », ainsi étaient 
nés les ogres. Pour s’en débarrasser, il 
les avait jetés à l’Est. Mais une ogresse 
avait décidé de migrer jusqu’en Italie pour 
y vivre des jours meilleurs : il lui semblait 
que la famine serait moins pénible au 
soleil. Grand-mère, cachez-vous, petits 
enfants ne restez pas seuls, jeunes filles 
ne sortez pas le soir : l’ogresse arrive, et 
elle a faim...

Petites escapades
Mine de rien, et avec un ton résolument 
moderne, Fred Lavial raconte et puis c’est 
tout ! Il a su faire évoluer son art du ra-
contage pour arriver à une présence scé-
nique et une façon de conter inimitable 
qui font de lui un conteur apprécié par 
les petites et les grandes oreilles.

Tour de contes selon le public et l’inspira-
tion du moment.

ogrissimo
& Petites escapades…........................………………

Fred Lavial 

Dimanche 10 février 15h30
Gatuzières - Temple
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural 
de Gatuzières

Mardi 12 février 17h15
Chanac – Bibliothèque municipale
> 16h45 Goûter
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural de Chanac

> Dès 5 ans

  

Mercredi 13 février 10h00
Florac – Foyer rural 
Centre socioculturel
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural de Florac

> Dès 3 ans

Hommes et animaux en scène
& Poukou, héroïne Baoulé…........................………………

Flopy

les spectacles
familiaux

........................…………………

Hommes et animaux en scène
Hommes et animaux vivent ensemble dans 
le même village, ils se parlent et s’en-
traident. Mais les animaux sont parfois vic-
times d’ingratitude de la part des hommes. 
Dans un village, une belle et gentille poule 
vient en aide à Mokan-Hi, une vilaine pe-
tite orpheline, qui devient belle grâce aux 
pouvoirs magiques de la poule. La jeune 
orpheline est amoureuse du fils du chef 
du village qui lui propose pour un dîner 
spécial de tuer la poule afin de lui prou-
ver son amour. Va-t-elle céder ? Une série 
d’histoires mêlées de chants, danses, pa-
roles et proverbes : entre gentillesse, mé-
chanceté, ingratitude et reconnaissance.

Poukou, héroïne Baoulé
Par des chants, danses, paroles et pro-
verbes, Flopy nous conduit au centre 
de la Côte d’Ivoire pour nous raconter 
l’histoire qui a marqué un grand peuple, 
une légende, l’histoire du peuple baoulé, 
l’histoire d’une femme. Fuyant la meute 
de poursuivants à cause d’une guerre de
succession, Pokou sacrifie son unique fils 
pour permettre à son peuple d’accéder à 
la terre promise.

Mercredi 13 février 15h00
Rieutort-de-Randon 
Salle des associations
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural 
de Saint-Amans et l’Espace de Vie Sociale de Randon

> Dès 5 ans

  

Jeudi 14 février 18h00
Saint-Frézal-de-Ventalon – Le Temple
> Soupe et dessert après le spectacle
Réservation au 04 66 45 54 04
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural Regain

vendredi 15 février 20h00
Les Bondons - Salle des fêtes
> 19h30 Soupe 
Réservation conseillée au 06 70 17 59 44
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural des Bondons

Samedi 16 février 20h00
Fournels - Salle des fêtes
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural de Fournels

> Dès 7 ans

........................…………………

les spectacles 
familiaux
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........................………………………………………………………
La Soirée 
déc' ouvertes

L'enfant et le prisonnier…........................………………
Magali Mineur

Quand on est un homme, on ne pleure 
pas, on ne passe pas son temps à lire, ni 
à jouer. On apprend à devenir un homme, 
un vrai... C’est ce que dit le père à l’en-
fant, c’est ce que l’enfant de cette histoire 
n’entendra pas. Le prisonnier mystérieux, 
lui, connaît des histoires, et il joue avec 
l’enfant... Alors un jour, l’enfant lui rend 
sa liberté au risque de voir la colère de 
son père grandir comme un orage dans 
la nuit...

Mercredi 20 février 15h00
Langlade-Brenoux – Salle des fêtes
Spectacle co-accueilli avec les Foyers ruraux de 
Langlade-Brenoux et Saint-Etienne-du-Valdonnez

> Dès 6 ans 

> Magali Mineur présente également 
« La mécanique des femmes » et « La femme à 
dire » : voir page 13

…........................………………
Animée par Marc Lemonnier

Expérimentées avec succès l’an passé, 
les soirées déc’ouvertes qui ont eu lieu 
aux Bondons et aux Bessons ont permis 
au public de découvrir des conteurs ama-
teurs locaux. Le principe est reconduit en 
2019 avec une soirée déc’ouvertes qu’a 
souhaité accueillir le Foyer rural d’Es-
clanèdes. Conteurs et raconteurs locaux  
seront à l’honneur, et l’ensemble sera 
ponctué d’instants musicaux avec le mu-
sicien Marc Lemonnier.

JEudi 14 février 20h00
Le Bruel, commune d’Esclanèdes
Salle des fêtes
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural d’Esclanèdes

> Dès 10 ans 

 16 17

Ambiance pop, musique et apéro proposés par la joyeuse 
bande des Formicables pour vous accueillir pendant toute la 
soirée (16h45-20h30)

Mademoiselle Culcendron
Conte décalé avec Valérie Tachon. 
Mademoiselle Culcendron, grincheuse et émouvante, 
53 ans, peut-être 97, sa béquille, ses lunettes, nous 
raconte l’histoire de Cendrillon. Du conte de fées au 
poids de la solitude, il n’y a qu’un pas qu’elle franchit 
allègrement avec la souplesse « d’une jeune biche ».

P’tit repas : Soupe, fromage, et dessert. Préparés par 
les bénévoles des Foyers ruraux.

La Nuit des conteurs
Les conteurs que vous avez découvert lors du festival 
et ceux que vous n’avez pas pu découvrir vous 
embarquent dans une soirée contes spontanée et 
enthousiaste.
Ne vous inquiétez pas, nous ne vous retiendrons pas 
toute la nuit : le spectacle dure environ deux heures.

Dès 10 ans

Samedi 23 Février
Marvejols 

Salle polyvalente 

17h15
Tarif unique : 6 €

Dès 7 ans

19h00
Tarif unique : 8 €

Résa obligatoire auprès de la Fédé- 
ration : www.foyers-ruraux.com

20h30
Spectacle : Tarif plein : 14 €

Tarif réduit* : 12 €
Formule complète

(repas + les 2 spectacles) : 
Tarif plein : 25 €

Tarif réduit* : 22 €
Soirée et spectacles co-accueillis
avec l’association les Formicables 
et les Foyers ruraux d’Antrenas, 

du Buisson, de Grèzes, du Monastier, 
et de Saint-Laurent-de-Muret.

* adhérents des foyers ruraux, - de 26 ans, + de 65 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaire du RSA

Mademoiselle Culcendron
& La nuit des conteurs…........................………………

Valérie Tachon 
& Cahina Bari, Olivier de Robert, 

Eric Frèrejacques, Fred Lavial et Magali Mineur

la soirée
de clôture

les spectacles
familiaux



Parce que dans Contes et Rencontres, il y a rencontres, 
toutes les représentations sont précédées ou suivies 
d’un temps de convivialité préparé par les bénévoles 
des foyers ruraux.

Le festival Contes et Rencontres s’adresse à tous. 
Convivial et spontané, il n’est pas nécessaire de réser-
ver pour les soirées en semaine, sauf pour tout groupe 
constitué (s’adresser à la Fédération). Pour vous ac-
cueillir au mieux, les inscriptions sont nécessaires là où 
elles sont demandées. Merci de bien vouloir y penser !

Pendant le spectacle, les enfants resteront en compa-
gnie de leurs parents. Pour un bon déroulement merci 
de respecter les indications d’âge pour l’accessibilité 
des spectacles.

Tarifs d’entrée des spectacles en tournée: entre 6 et 10 € 

Le pass jeunesse du Conseil Départemental de Lozère (ré-
servé aux 11 – 15 ans) est accepté lors des représentations 
du festival.

Contes et Rencontres est un festival ancré sur le 
territoire qui doit son succès au travail quotidien des 
Foyers Ruraux et à tous les acteurs locaux partenaires. 
Un grand merci donc à vous tous qui permettez à ce 
festival de vivre et de nous réchauffer chaque hiver 
en Lozère !

Merci aux partenaires « co-organisateurs » : les Scènes 
Croisées de Lozère, l’association Rudeboy Crew, le Ci-
né-Théâtre de Saint-Chély, les Formicables et l’Espace 
de vie sociale de Randon.

Merci à tous les partenaires qui soutiennent financiè-
rement le festival.

Merci aux Communes où les Foyers ruraux sont impli-
qués, que ce soit pour la mise à disposition de locaux, 
de matériel ou pour leur soutien aux Foyers ruraux 
locaux.

Merci à la presse, aux radios locales et aux Offices de 
tourisme pour leur soutien à la promotion du festival.

Merci au public du festival, aux fidèles comme à ceux 
qui le découvrent.
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le stage

Jouer avec les mots, leurs sens et leurs 
sons. En faire le vecteur des émotions et 
des pensées qui nous traversent. Explo-
rer sa propre écriture et en travailler l’in-
terprétation. Après quelques exercices 
pour réveiller la muse, nous utiliserons 
différents supports (visuels, sonores et 
autres) pour imaginer et poser sur le pa-
pier des textes poétiques, amusants, per-
sonnels, revendicatifs, etc, au choix ! Puis 
nous prendrons la parole pour dire tout 
haut ce que nous avons écrit tout bas.

Passionnée depuis son plus jeune âge 
par la poésie, les contes, l’oralité, Clotilde 
de Brito découvre le slam en 2013, gagne 
l’édition 2014 du Grand Slam National 
puis le championnat du monde de slam 
en 2015. En 2017 elle publie son pre-
mier recueil, Et si je partais..., né d’une 
collaboration avec le photographe Quyên 
Ngo-Dinh-Phü.

écrire et Dire…........................………………
Stage d’écriture et de lecture 

avec Clotilde de Brito

Samedi 9 et dimanche 10 février
9h00 à 17h00
Lanuéjols – Salle communale

> Stage ouvert à toutes les personnes 
intéressées par la prise de parole en 
public, par l’art de conter, le théâtre, la 
lecture publique, les arts de la rue, de la 
scène, les performances, des débutants 
aux plus expérimentés.

Tarif unique (frais pédagogiques) : 60 €
+ Adhésion souhaitée 
au Foyer rural de Lanuéjols : 7 €
Renseignements et inscriptions 
auprès de la FDFR 48 : 04 66 49 23 93
Dans la limite des places disponibles

en pratique

un grand merci

Pour tout renseignement, 
réservation et inscription :

Fédération départementale 
des Foyers ruraux 
de Lozère

04 66 49 23 93
06 82 78 55 11 
www.foyers-ruraux.com
fdfr48@wanadoo.fr

Programme en ligne :
www.foyers-ruraux.com 
et page Facebook 
de la Fédération des Foyers 
Ruraux de Lozère

Et bien évidemment, 
un immense merci 
à tous les bénévoles 
des Foyers ruraux, 
aux salariés 
et aux très nombreux 
sympathisants qui 
nous aident 
chaque année 
à faire de 
ce festival 
un rendez-vous 
singulier 
et attendu !

Yv
on

 K
er

vin
io



14

30

9

22

34

1

8 523

31
21

20

36

4

28

2
17

13

24

3

19
18

32
10

27

15
25

35

6

  Quézac   

St-Léger-du-Malzieu 

  Nasbinals 

  Luc

Fournels

Lanuéjols

  Antrenas   Servières   Saint-Martin-du-Born
  St-Germain-du-T

 Marvejols
  Grèzes 

 Le Monastier

Gatuzières

  Badaroux

  Langlade-Brenoux
  Le Bruel d’Esclanèdes

Villefort

 St Etienne-du-V.   Cubières

Les Bondons

  La Salle-Prunet

Ste-Enimie   Bédouès 
Le Pont-de-M. 

  St-Frézal-de-V.     

  St-Laurent-de-T.

  St Germain-de-C.

  St-Etienne-V.-F.

29 Les Bessons

7   Chanac

11  Florac

16  St-Sauveur-de-Peyre

33  Barjac

L'agenda des spectacles
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Samedi 9 février 
 1-Lanuéjols   9h00 Stage conte   page 18
 2-Langlade-Brenoux 16h00 Conférence-spectacle  page 4
   17h30 Apéro musical  page 4
   19h00 P’tit Repas   page 4
 3-St-Etienne-du-V. 20h30 Pépito Matéo  page 4

dimanche 10 février
 4-Gatuzières 15h30 Fred Lavial   page 14
 5-St-Martin-du-Born  16h00  Eric Pintus    page 5
 6-St-Etienne-VF 16h00   Kwal   page 6

mardi 12 février
 7-Chanac  17h15 Fred Lavial   page 14
 8-Antrenas  20h00 Eric Pintus   page 5 
 9-Luc  20h00 Kwal   page 6
 10-La Salle Prunet 20h30 Clotilde De Brito  page 7

mercredi 13 février
 11-Florac  10h00 Fred Lavial   page 14
 12-Rieutort-de-Randon 15h00 Flopy   page 15
 13-Villefort  18h30 Clotilde De Brito  page 7  
 14-Quézac  20h30 Eric Pintus   page 5

Jeudi 14 février

 15-St-Frézal-de-Ventalon 18h00 Flopy   page 15
 16-St-Sauveur-de-Peyre 20h00 Kwal   page 6
 17-Esclanèdes (Le Bruel) 20h00 Soirée déc’ouvertes  page 16

vendredi 15 février
 18-Cubières  20h00  Florant Mercadier  page 8
 19-Les Bondons 20h00 Flopy   page 15
 20-Le Monastier  18h30 Clotilde De Brito  page 7 
 
Samedi 16 février
 21-Grèzes  20h30 Florant Mercadier  page 8
 22-Fournels  20h00   Flopy   page 15

dimanche 17 février
 23-Servières 16h00 Eric Frèrejacques  page 9
 24-Ste-Enimie 16h30 Florant Mercadier   page 8 

mardi 19 février
 25-St-Laurent-de-Trèves 20h30 Eric Frèrejacques  page 9
 26-Bagnols-les-Bains 20h30 Olivier Villanove  page 10

mercredi 20 février
 2-Brenoux (Langlade) 15h00 Magali Mineur  page 16
 27-Le-Pont-de-Montvert 19h00 Cahina Bari   page 11
 28-Badaroux 20h30 Eric Frèrejacques  page 9
 29-Les Bessons 20h30 Olivier De Robert  page 12

Jeudi 21 février
 30-St-Léger-du-Malzieu 15h00 Olivier De Robert  page 12
 2-Brenoux (Langlade) 20h30 Magali Mineur  page 13
 31-St-Germain-du-Teil 20h30 Cahina Bari   page 11 
vendredi 22 février 
 32-Bédouès  20h30 Olivier De Robert  page 12
 33-Barjac  20h30 Cahina Bari   page 11
 34-Nasbinals 19h30 Eric Frèrejacques  page 9  
 35-St-Germain-de-C. 20h00 Magali Mineur  page 13

Samedi 23 février
 36-Marvejols 17h15 Conte décalé  page 17
   19h00  P’tit repas   page 17
   20h30 Nuit des Conteurs  page 17

12  Rieutort-de-Randon

26  Bagnols-les-Bains
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En Lozère


