
 

 
 
 
 
 
 
 

Les journées du conte 

en Couserans 2014 
 

Du 29 mai au 9 juin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Les journées du conte en Couserans, du 29 mai au 9 juin, vont circuler de 
bouche à oreille partout dans les vallées du Couserans et sur les ondes de nos 
radios. 
Cette année de nombreux conteurs habiteront les bibliothèques, salles de 
fêtes, salle de spectacles, librairies, musées, jardins du Couserans. 
Ils vous attendent, venez les découvrir… 
 
Avec 

Monique Burg, Pascale Respaud, Céline Espardelier, Laura Campagnet, 
Christine Rey, Pape Fara Sene, Olivier Sessa, Anne-Sophie Masson, François 
Vermel, Drahomira Hejna , la Cie Tape à l’oeil , Marie Chandelon, Elise 
Guillemette, Monique Lussiana, les conteurs d’ouvrez les oreillettes… mais 
également les jeunes conteurs amateurs des centres de loisir et du Collège 
Jules Palmade de Seix… 
 
 

 
 
 

 

Les journées du conte en Couserans ont été créées en 2012 par Francine 

Douillet-Soum. 

Cette troisième édition lui est dédiée.  
 
 



 

 

Les grands moments : 
 
 
 
 
 

 jeudi 29 mai  
21h00 
Elise Guillemette  

"La femme bisonne blanche"  

Salle culturelle d'Orgibet  
(Adulte : 5€  - gratuit pour tous les enfants) 
 

 
 
 

Le soir qui précède sa première quête de vision, initiatique et dangereuse, Tadi, un jeune 
Sioux se rend sous le tipi de son grand'père Yahto,  au comble de l'appréhension.  
Le vieil homme l'accueille avec tendresse et humour, et ils partagent la veillée, pleine de 
rires, de légendes et de chants qui reviennent. Puis une transmission plus adulte commence, 
entre l'aïeul et son petit-fils. 
 
 
 

 
  



 

 samedi 31 mai  
21h00 
Laura Campagnet  

"De cuisse et de velours"  

Le Comptoir de Montaswin 
Baudet- 09230 Montardit 
05 61 02 90 74 
www.montaswin.fr 
montaswin.info@gmail.com 
(Participation libre) 
 

 
 
Aujourd’hui est un jour splendide ! 
Ensemble partons en galop fou vers un sol heureux, séduisant… 
Qui dira les secrets du vin, 
Du tanin à l’ivresse de vie, 
De Bacchus aux vignerons aux mains de ceps. 
Gâteries, plaisirs et chagrins… 
Mais pas trop de chagrins. Promis ! 
 
Ce sont les paroles que clament La Morita, la bavarde effilée, aux côté du Barved, le 
silencieux rieur. C'est avec ces mots que le soir, quand chacun a fini son ouvrage, que La 
Morita fait venir les habitants du village où ils passent. 
Les contes et récits sont entrecoupés des interventions de La Morita et de moments de 
gestuelle dansée ou mimée. 
 
Laura Campagnet : http://www.lauracampagnet.lautre.net 
 
 



 

 dimanche 1er juin  
15h00 
Contes aux jardins de Saint-Lizier  

Avec E. Dedieu et Laura Campagnet  

RV devant la cathédrale de Saint-Lizier 
Office Tourisme communautaire Saint-Girons Saint-Lizier 
05 61 96 77 77 
http://www.tourisme-stgirons-stlizier.fr 
(Gratuit) 
 
 

 

 
Etienne Dedieu, maire de Saint Lizier, guide la visite. 
À ses côtés Laura Campagnet avec ses outils de conteuse mots, gestes et  appel à vos cinq 
sens, vous invite pour cette balade : 
 
Pieds chaussés sur la Terre sacrée, allons le nez au vent, les oreilles aux aguets, la peau à 
fleur de  pierre. 
Mnémosyne, déesse de la mémoire, nous guidera au fil d'histoires, de contes, de récits aux 
personnages étonnants : Mathilde couturière émérite et maladroite, Basile venu d'une ville 
de béton, deux mains qui ont disent long… Et qui d'autre se pressera aux portes du rêve ? 
Allez savoir ! 
  



 

 Lundi 2 juin  
Conte scolaires à Prat Bonrepaux 
 

En matinée  
A Prat-Bonrepaux 
"Histoires d'ours" - Contes et récits inuit 

avec Céline Espardellier  

Cie Par-dessus les Toits 
Tout public dès 6  ans 

 
 

Depuis qu’elle a vaincu un ours, la vieille est devenue intarissable ! C’est qu’elle en connaît 
des histoires d’ours : elle nous fait voyager dans l’univers fantastique des contes inuit où les 
ours parlent notre langue, adoptent des bébés, se marient avec des humains, se 
transforment en chasseur, sont à l’origine du brouillard et des nuages...  
La comédienne se métamorphose devant nous, devient ours blanc ou chasseur en un simple 
retournement de costume, pour mieux nous faire vivre les liens étroits qui unissent les inuit 
au monde animal et les multiples passages de l’un à l’autre. 
 
 

En matinée  
A Prat-Bonrepaux 

"Miss Popotte" 

Laura Campagnet 

Maternelles 
« Elle papote, Miss Popotte… Ah ça oui !  Elle rouspète ses recettes, les affine, les cuisine. 
Elle raconte, elle mitonne. » 
Vêtue du fameux tablier à bricoles, Laura vous emmène dans la cuisine de Miss Popotte, une 
voisine un peu loufoque à la cuisine pleine  de bizarreries. Les vedettes du spectacle ? Les 
saveurs. Du sucré au salé, du fruité au chocolaté, du potiron aux bonbons… Des petites 
surprises sont dégustées à la fin de la représentation. Il y en a pour tous les goûts ! 

 
L’après-midi  
A Prat-Bonrepaux  

"Le grenier dans le bocal" 

Laura Campagnet 

primaires  

Ce spectacle est un tête à tête entre vous, public, et la conteuse, un moment de complicité 
impromptue. 
Choisissez une simple boule de papier ou un objet, de ce grenier pelotonné dans un bocal et 
vous plongerez dans des récits mythologiques, anecdotiques, poétiques, drôles, animés, 
surprenants…   



 

 mardi 3 juin :  
A partir de 10h00 
Journée du conte OC à Saint-Girons (différents sites) 

(Gratuit) 

 
 
S'il est un mot à retenir de la 1ère journée « Conte occitan » dans le cadre de ces journées du 
Conte en Couserans pour la saison 2013, c'est bien le mot « plaisir ». 
Plaisir de présenter, plaisir de découvrir, plaisir de donner, plaisir de recevoir, c'était là un des 
objectifs majeurs de Francine Soum Douillet, lorsqu’elle proposa cette journée dédiée à la 
langue occitane, autre langue de l'histoire et des histoires en Couserans. 
A l'heure des bilans, tant de la part des élèves et équipes enseignantes  que de la part des 
conteurs et intervenants associés, le mot « plaisir » revenait parmi les remerciements, et 
traçait déjà le chemin de l'édition 2014. 
 
C'est donc le mardi 3 juin prochain, que se tiendra cette journée de partage de la culture 
occitane par la voie des contes et les voix des enfants. 
La ville de Saint-Girons accueillera tout au long de la journée les élèves du primaire et du 
collège qui pratiquent la langue OC. On retrouvera ainsi les élèves du collège du Couserans, 
les élèves du collège Emile-Paul Vayssié d'Aurignac, les trois cycles de la section bilingue de 
l'école Fanny Reich de Saint-Lizier, et les élèves de la toute nouvelle section bilingue de 
l'école Guynemer à Saint-Girons. Ces élèves seront tour à tour acteurs et spectateurs de leurs 
camarades, pouvant ainsi apprécier et partager leur pratique. 
On retrouvera également les maîtres animateurs départementaux, Sylvie Sentenac et Jean-
François Chertier. La Médiathèque Gaston Massat pour sa part,  présentera  son fond en 
langue d'Oc,  et proposera une exposition du CIRDOC « Joan de l'Ors ». Le Cercle Occitan 
Deth Coserans et les Biroussans porteront également les couleurs de la langue des 
troubadours lors de ces rencontres. 
 
Cette année c'est Pascale Respaud qui sera Conteuse invitée, auprès des enfants en journée, 
et pour un public plus large en soirée. 
A nouveau une belle journée en perspective d'échange et de plaisir !  



 

 mardi 3 juin :  
A 21h00 
Dans le cadre de la Journée du conte Occitan 
Pascale Respaud  

« I aurà totjorn un polit reenilh… »  (Il y aura toujours un refrain...) 

Salle Michel Rouch (Avenue Fernand Loubet) 
Service culturel de la ville de Saint-Girons 
05 61 04 03 20 
service.culturel@ville-st-girons.fr 
www.ville-st-girons.fr 
(Gratuit) 
 

 
 
"  I aurà totjorn un polit            
REMENILH..." 
il y aura toujours un refrain... 
contes et histoires des Pyrénées Ariégeoises, (français et occitan) 
chants en occitan,      
accompagnés à l'accordéon diatonique, 
au hautbois du Couserans (aboès),   
à la cornemuse du Val d'Aran (bot)          
un "barrejadis" de paroles français-langue d'òc,                                                       
d'histoires vécues ou rêvées, 
de chansons traditionnelles et créations..... 
pour faire le tour de l'Ariège en musique, à travers le temps et la mémoire,  
à mi-chemin entre humour, poésie, tendresse et émotion 

  



 

 Mardi 3 juin  
A 14h00 
Conte scolaires à Castillon 
Olivier Sessa et Anna Sophie Masson  

" Le Moufflet" 

 

 

 
Spectacle familial où on ne sait plus vraiment qui du conteur ou de la marionnette raconte. 
Peu importe qui aura raison, l'essentiel est d'en rire, et de se raconter des histoires. 
Mais ce sont les petits détails qui font les grandes histoires. 
Avec Anne-sophie Masson à la musique. 

   



 

 mardi 3 & jeudi 5 juin  
A 18h00 
Contes tsiganes, balade contée dans le village avec les élèves du collège Jules 

Palmade  

Départ de la médiathèque intercommunale - Chemin de Trésors  à Seix 
05 34 09 88 31 
(Gratuit) 
 

 
 

Contes tsiganes, balade contée dans le village avec les élèves du collège Jules Palmade 
(classe de 6ème1 le jeudi et classe de 6ème2 le vendredi) 
Gratuit - Durée : environ 1h30 
Avec Alexandra Bessière, bibliothécaire jeunesse, Evelyne Mallard, professeur de musique, 
et Marguerite Piétri, documentaliste 
  



 

 mercredi 4 juin  
A 15h00 
Monique Lussiana  

Conte "chèvre"  

Médiathèque de  Saint-Girons   
(Château des Vicomtes) 
05 61 66 15 47 
biblio@ville-st-girons.fr 
(Gratuit) 
 

 
 

L'espace lecture/contes  "Chèvres" réalisé par la plasticienne Emilie Passal nous sera prêté  
gratuitement par la Bibliothèque Départementale de l'Ariège fin mai 2014 et durant tout le 
mois de juin et permettra de rassembler des petits groupes d'enfants autour de contes sur le 
thème de la chèvre.  
une silhouette de chèvre habillée, un paravent décoré, des silhouettes d'arbres, des coussins 
décorés, des tapis, une maisonnette qui se transforme en théâtre d'ombre, des 
marionnettes et un castelet, des petites barrières de bois, un portique pour installer un 
décor de fond... ainsi qu'une caisse de livres. 
Les racontées prévues donnent lieu à faire connaître notamment : des comptines et 
devinettes occitanes, des petites chansons, des contes traditionnels occitans, russes, 
norvégien ("les trois boucs" est raconté avec le petit théâtre d'ombres), africains... 
des marionnettes permettent de faire réfléchir les enfants plus grands à l'énigme de l'ogre 
qui veut passer la rivière avec une petite fille, une chèvre, une salade...et un loup (ils 
peuvent jouer à raconter l'histoire)  



 

  4 juin  
A 17h30 
Christine Rey  

"Petites flammes"  

À la médiathèque de Lescure 
(À côté de la mairie de Lescure) 
05.61.65.32.43 
mediatheques@val-couserans.fr 
www.mediatheques-val-couserans.net 
(Gratuit) 
 
 

 
 

Spectacle constitué de contes de différentes origines 

A la naissance de l’histoire, une petite flamme est là. 
Flamme de la vie, de l’intelligence, du désir, de la révolte… elle se multiplie à l’infini sur le 
chemin d’une vie humaine et l’accompagne des années trébuchantes du chevreau à celles de 
l’éléphant à longue mémoire... 
C’est quand les hommes cessent de se parler et de rire ensemble que la violence, qui leur 
est naturelle, reprend le devant de la scène quotidienne.  
Depuis la nuit des temps, le Conte réunit les hommes pour tenter de répondre à leurs 
propres questions… 
 
Christine Rey : http://ciedesiderata.free.fr 
 
  



 

 4 juin  
A 21h00 
Marie Chandelon  

Conférence "la symbolique du conte"  

Brasserie Artisanale d'Ariège Pyrénées 
6 Ter Avenue René Plaisant à Saint-Girons  
05 61 96 60 01 
(Gratuit) 
 

 
 

Une invitation à aller à la rencontre des archétypes et des symboles, d’apprendre et de 
comprendre ce qu’ils ont à nous dire. 
Les symboles, regardés dans l’optique jungienne, illustrent parfaitement les processus 
inconscients qui émanent des couches profondes de la psyché et parlent à chacun(e) d’entre 
nous.  
Un moment d’échange destinés à découvrir les bases de la psychologie jungienne, à la 
rendre accessible et compréhensible. 
Chaque participant(e) apporte son interprétation qui permet un échange ludique, vivant et 
enrichissant. 
Les contes sont vivants et se partagent. 
Longuement et universellement véhiculé par la tradition orale, les contes évoquent presque 
toujours un parcours initiatique. 
Nous sommes concernés par ces récits parce qu’ils sont une bonne représentation de nos 
processus évolutifs. Nous pouvons observer à travers eux nos comportements. 
L’un des messages des contes est «  que tout est possible»  
Dans les situations désespérées, une aide précieuse nous est offerte, c’est l’occasion de 
contacter nos ressources et d’aller vers un dénouement heureux. 
 
  



 

 5 juin  
A 21h00 
Monique Burg  

« rien de neuf » 

Salle Max Linder à Saint-Girons 
Service culturel de la ville de Saint-Girons 
05 61 04 03 20 
service.culturel@ville-st-girons.fr 
www.ville-st-girons.fr 
(Entrée : 5 €) 
 

 
 

Du pays de l’homme  au bout du chemin en passant par l’ambition, la fermentation, les 
cheveux emmêlés de la Simone, la machine à laver et le 45ème parallèle, il y a de quoi se 
perdre et se retrouver, comme c’est arrivé à l’Antoine. 
Native du Sarladais, en Dordogne, Monique Burg s'est formée à l'art théâtral à Londres où 
elle a vécu onze ans et a participé à de nombreuses expériences théâtrales. De retour en 
pays occitan, elle entre dans la dynamique culturelle occitane comme conteuse où elle 
développe un univers fantastique et profondément féminin. 
L'imaginaire surgit comme un courant d'air par une fenêtre mal fermée... Monique arrive 
dans la salle, souvent par derrière ou sur le côté, avant de monter sur scène. Une phrase, 
claire et posée, ou un appel sifflé, et notre fauteuil devient forêt, et la salle bruisse du vent 
dans les feuilles et du soleil sur la peau. Elle a ce pouvoir magique de nous emporter 
instantanément dans un autre monde. 
Monique Burg n'a pas sa langue dans sa poche, mais tout ce qu'elle raconte sur le ton du 
merveilleux sent aussi son analyse très fine des gens et des situations. 
 
Native du Sarladais, en Dordogne, Monique Burg s'est formée à l'art théâtral à Londres où 
elle a vécu onze ans et a participé à de nombreuses expériences théâtrales. De retour en 
pays occitan, elle entre dans la dynamique culturelle occitane comme conteuse où elle 
développe un univers fantastique et profondément féminin. 
  



 

 6 juin  
En matinée 
Conte scolaire à Saint-Girons  
Monique Burg  

 

 

Si ça s’est passé comme ça ?  

Oui, sur le chemin du pic-vert qui montedescend et tourneretourne à travers le Périgord 
Noir, j’ai rencontré un lébérou bien fatigué, des yeux collés sur un écran de télévision, une 
puce noyée et un enfant à louer.  
  



 

 6 juin  
20h00 
 Cie Tape à l’oeil  

"Chroniques d’histoires à croire"  

À La salle Jean Nayrou (Place Foirail) à La Bastide de Sérou  
Spectacle précédé à partir de 19H d'un repas partagé (Auberge espagnol) sur 
l'espace vert autours de la salle Jean Nayrou 
05 61 03 83 77 
actenscenenew@gmail.com 
(Adultes : 5€ / réduit: 4€ / enfant: 3€ ) 
 

 
 

En ce début de 3ème millénaire, l’homme moderne, occidental et civilisé, a délaissé l’art 
d’écouter son prochain… 
La parole du sage ou de l’ancien revêt désormais, à ses yeux, moins de valeur que celle d’une 
star de téléréalité et la noble science du griot, de la geisha ou du troubadour a lentement 
sombré dans l’oubli… 
C’est pour répondre à ces attentes que sont nés trois héros d’un genre nouveau, champions 
interstyles dans l’art de conter. 
Conte rimé, free Conte ou Conte musical, le plus important est de le savoir: ILS arrivent ! 
ILS viennent pour répandre l’essence poétique dans c 
e monde et mettre un point final à la barbarie ambiante de nos vies chaotiques. 
ILS, ce sont l’élite de l’élite: Les C.H.A.C. !!! Les Chroniqueurs d’Histoires à Croire. 
 
Cie Tape à l’œil : http://cie-tapealoeil.com 
 

Egalement le 5 juin en matinée 

Pour les collèges et lycées à Saint-Girons. 
  



 

 7 juin  
A 11h00 
 

Rencontre avec les conteurs des journées du conte en Couserans 

à la librairie à la lettre  

 
32 Rue de Villefranche à Saint-Girons  
05 61 66 40 65 
librairie.alalettre@orange.fr 
(Gratuit) 
 
 
  



 

 7 juin  
A 18h00 
François Vermel, avec Drahomira Hejna à l’accordéon  

"Le cheval Kalo, d’après un conte des tsiganes Kalderash"  

À la médiathèque de Seix 
05 61 96 54 54 
mediatheque@ccoust.com 
(Gratuit) 
 

 
 

"Une chance t'attend quelque part, mon petit Poltro, une chance immense, une vraie 
fortune !" annonce le petit cheval Kalo. "Pourquoi ne l'as-tu dit plus tôt au lieu de nous 
laisser dans la misère ? Partons dès l'aube pour saisir notre chance !" 
Mais au matin, Poltro dort, dort et dort encore... 
Le destin nous offre sans cesse des "chances" mais savons nous toujours les saisir ? 
Ce sera un long apprentissage pour Poltro le tsigane, souvent tenté de faire demi-tour sur les 
chemins de la vie. 
Heureusement Kalo, son cheval, son double lumineux, le guide vers son accomplissement.  
François Vermel et Drahomira Hejna, nous offre ici un superbe voyage dans le monde 
imaginaire. 
C'est une histoire étonnante, inattendue mais fidèle à l'essence du conte merveilleux. Le 
héros suit un vrai chemin initiatique et nous apporte, mine de rien, une belle sagesse venue 
de la nuit des temps.  
 
François Vermel : http://f.vermel.free.fr 

  



 

 7 juin  
A 21h 
Olivier Sessa et Anne Sophie Masson  
"Terre Promise"  

Salle de la mairie de Tourtouse  
05 61 96 26 60 
theatrales.couserans@gmail.com 
www.theatrales-couserans.fr 
12€,  7€ (demandeur d'emploi, RSA, étudiants/lycéens ) et 5€ (- de 12 ans) 
 

 
 

Une ombre glisse sur la lande...c'est le "Rouquin" qui rentre au pays, après 30 ans d'exil. 
Un Breton, parti comme beaucoup, vers d'autres horizons, d'autres rêves. 
Le conteur nous emporte dans un récit touchant et drôle, oscillant entre fiction et réalité. 
Un voyage qui nous transporte de l'Afrique à l'Asie pour nous ramener en Bretagne, la terre 
natale. 
Voix chantée et voix parlée qui s'entremêlent en une ode à l'humanité.  
Pour Castillon " le Mouflet" 
Spectacle familial où on ne sait plus vraiment qui du conteur ou de la marionnette raconte. 
Peu importe qui aura raison, l'essentiel est d'en rire, et de se raconter des histoires. 
Mais ce sont les petits détails qui font les grandes histoires. 
Avec Anne-sophie Masson à la musique. 
 

Olivier Sessa : http://cie-envol.voila.net  



 

 7 juin  
A 21h00 
Céline Espardellier  

"Anaanatsiara, ma grand-mère inuit "  

Médiathèque de Massat (Route du Col de Port) 
05 61 04 92 59 
mozic@orange.fr 
(Gratuit) 
 

 
 

"Anaanatsiara, ma grand-mère inuit" 

Une petite-fille eskimo nous parle de sa grand-mère Anaanatsiara, et des histoires que celle-
ci lui racontait. 
Toutes deux nous font voyager dans le monde magique des contes traditionnels et des récits 
mythiques de ce peuple du Grand Nord. 
(et si tu veux préciser :  
Contes et récits issus des recueils : « Contes du Groenland », « Contes inuit du Groenland », 
récoltés par Knud Rasmussen, « Contes d’iglou d’Alaska » récoltés par Edward Keithahn, et 
des contes du Canada.  
 
En 2004, suite à l’expédition Racines de glace au Groenland sur les traces de son grand-père 
Alain Joset, mort en 1951 au cours des Expéditions Polaires Françaises de Paul-Émile Victor, 
elle se passionne pour le Grand Nord et les Inuit dont elle étudie la langue et la culture à 
l’INALCO pendant trois ans. 
S'ensuivent de nombreuses créations de Contes inuit et de spectacles et conférences sur le 
grand nord. 
 
 
Céline Espardellier : http://pdlt91.free.fr  



 

 8 juin   
à partir de 14 h00 
"Les dits du feu" Contes et fusion de bronze  

Avec Elise Guillemette / Christine Rey     Conte 

Marc Lebreton (Fonderie du Couserans)  Fusion 

à partir de 14 h00 
Au musée Aristide Bergès à Lorp Sentaraille  
05 61 66 13 97 
aab@aab.asso.fr 
 

 
 

"Les dits du feu"   Contes et fusion de bronze 
Dans ce lieu marqué par la "houille blanche", la maîtresse Eau, aujourd'hui l'invité d'honneur 
est le Feu : tandis que le fondeur attise la flamme et prépare les noces avec le métal pour la 
fusion du bronze, deux  conteuses  entretiennent une Parole au service de ce brillant et 
brûlant sujet...  
La journée s'achèvera avec le spectacle intense de la coulée du métal suivie de l'apparition 
de la pièce en bronze dite "brut de fonderie" quand l'ardeur du puissant sujet sera calmée... 
"Le feu répète tour à tour le bruit de la vague, le glouglou du ruisseau, le sifflement de l’air, 
le bruit en pomme d’arrosoir de la cataracte, et les zézaiements enfantins du jet d’eau. A mi-
chemin entre l’air et l’eau, le feu prend, pour s’exprimer, un peu de la voix des deux." 
Malcom de Chazal (Sens plastique). 
 
  



 

 9 juin  
A 15h00 
Christine Rey et Pape Fara Sene  

"Au pays de lions et des hommes intègres" Contes et musiques d’Afrique  

A la cafétéria du CHAC à Saint-Lizier  
05 81 09 14 02 
g.de.thesut@ch-ariege-couserans.fr 
(5€ adultes et 4€ enfants) 
 

 
 

La parole de Bakary se lève avec le soleil, elle rassemble puis disperse les enfants. 
Les histoires de Bakary naissent d’une image, d’un objet, d’un évènement de vie, 
d’un clin d’œil.  
Lorsque le soleil se couche Bakary reste seul. Et il chante… Pour qui ? 
Une conteuse et un percussionniste, deux voix et quatre mains au service de contes 

et de rythmes d'Afrique de l'Ouest. 
 
 
  



 

 Pendant toute la période 
Exposition "Los Amics de Joan de l’Ors"  

Réalisée en partenariat avec l’IEO de l’Aude, l’exposition nous invite à 

découvrir les principaux personnages du conte occitan.  

À la Médiathèque de  Saint-Girons   
(Château des Vicomtes) 
05 61 66 15 47    
biblio@ville-st-girons.fr 
(Gratuit) 
 

 
 
Faites donc connaissance avec seize personages emblématiques du conte occitan. 
De la "formigueta" (la petite fourmie) au "gigant" (le géant), les compagnons de 
"Joan de l’Ors" (personnage emblématique s'il en fut !), vont et viennent dans les 
contes d'ici et d'ailleurs. Chacun porte sa part d'universel et se ballade comme un 
poisson dans l'eau dans l'univers imaginaire de la planète.  
 
 
CIRDOC : http://www.locirdoc.fr 
 
  



 

Et tous les jours sur les radios… 

 
 

 Radio Couserans 

94.7 FM 
Du lundi 26 mai au lundi 9 juin  
A 9h45 et 18h45  
 
 

 Radio La locale 

97.3 FM 
le jeudi 29/05: 14h et 17h, le vendredi 30/05: 10h et 17h, le samedi 
31/05: 12h et 18h, le dimanche 01/06: 13h et 18h, le lundi 02/06: 8h et 
17h, le mardi 03/06: 8h et 17h, le mercredi 04/06: 8h et 14h, le jeudi 
05/06: 14h et 17h, le vendredi 06/06: 10h et 17h, le samedi 07/06: 12h 
et 18h, le dimanche 08/06: 13h et 18h, le lundi 09/06: 8h et 17h. 

 
 

 Radio Transparence 

93.7 Fm 
Tous les jours du 29 mai au 9 juin 
Retrouver des horaires de diffusion sur : www.radio-transparence.org 
 
 

  



 

 
 
 
 

Les journées du conte en Couserans ne pourraient avoir lieu sans 

l’implication de : 

 

Théâtrales en Couserans 

Act’en Scène 

Service culturel de la municipalité de Saint-Girons 

Ouvrez les Oreillettes 
 

Mairie de Saint-Lizier 
Mairie de Lorp Sentaraille 
Communauté de Communes du Bas Couserans 
Communauté de Communes du canton d’Oust 
Association Aristide Bergès 
La Bellongaise 
Les Biroussans 
Le Comptoir du Montaswin 
Centre Hospitalier Ariège Couserans 
La Médiathèque intercommunale de Seix 
La Médiathèque intercommunale de Lescure 
La Médiathèque intercommunale de Massat 
La Médiathèque intercommunale de Saint-Girons  
Librairie A la lettre 
Brasserie Artisanale d'Ariège Pyrénées 
Bibliothèque départementale de l’Ariège 
Centre interrégional de développement de l'occitan 
Cercle occitan deth Coserans 
Radio Couserans (RDC) 
Radio La locale 
Radio Transparence 
 
 
 
 


