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DU 16 AU 22 MAI 2022

" la terre est bleue 

comme une orange"
AVEC GIGI BIGOT & CATHERINE CAILLAUD



CONT’O
FOLIeS
10 ANS!

Le coin pratique ...

Programmation

Le temps des scolaires ...

Le 10ème festival du conte organisé par la Maison des Jeunes et de la 
Culture Centre Socioculturel est lancé ! Avec cette année Gigi Bigot et 
Catherine Caillaud, réunissons nous autour du thème :

mardi 17 mai

lundi 16 mai

10h - Brunch conté «Il était une fois un arbre ...»
Par Au fil du conte
Il était une fois un arbre ... et un homme ! 

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

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 sp.famille
(2 adultes et 2 enfants ou +) Thé 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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FESTIVAL DU CONTE
DU 16 AU 22 MAI 2022

De 9h00 à 11h45 et de 14h30 à 16h - en direction des écoles maternelles

«Coeur de Hibou» Babouche à Oreille
Kamishibaï «Coque de noix, bateau de roi» Colette Au fil du conte et Chantal Ferrier
«Blandine au pays des couleurs» Cathy et Nicole Au fil du conte
«Ateliers jeux de marionnettes à gaine» Rosario Alarcon

De 9h00 à 11h45 et de 14h30 à 16h - en direction des écoles élémentaires

«Ruby» Babouche à Oreille
«L’arbre généreux» Cathy et Nicole Au fil du conte
Kamishibaï «L’oiseau bleu» Colette Au fil du conte et Chantal Ferrier
«Ateliers jeux de marionnettes à gaine» Rosario Alarcon
Ateliers «Initiation danse» Muriel Demaret et Delphine Viala Conservatoire Béziers Méditerranée

« la terre est bleue 
comme une orange»

LIBRAIRIE
Au profit de l’association REV’ENFANTS, Isabelle Gougueheim

dimanche 22 mai Programme prévisionnel - Les informations 
contenues dans ce programme sont susceptibles 
d’être modifiées. 
Présentation du pass sanitaire/vaccinal, et 
port du masque obligatoires. 

18h - Inauguration et remise des trophées aux scolaires - Verre de l’amitié
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

mardi 17 mai

mercredi 18 mai

De 14h à 17h - Animations familles gratuites
Animations par Chameau Taquin et Lire et Faire Lire

Renseignements et réservations auprès de Julien Cabasso, Référent Famille

10h - «Là» Marionnettes et théâtre pour les tout-petits 
Par Les Soleils Piétons - en partenariat avec JDB Production
Anatole aime les canards en plastique. Il les aime, un peu, il les aime  
beaucoup, il les aime passionnément. Mais voilà, Anatole est maladroit, 
très, très maladroit. Dans le cadre du contrat de ville de Béziers. 

Dès 1 an - Durée 20 min - Entrée libre sur réservation

15h - «Redondaine» 
Par Gigi Bigot
C’est l’histoire d’un village où les enfants ne veulent pas se coucher le soir. 
Etonnant, non ? Heureusement Redondaine a un sac et dans ce sac, des 
histoires qu’elle a rapportées du monde entier ! 

à partir de 6 ans - Paf : 5€/6,50€ - Enfants 2,50€

18h - Projection «Ponyo sur la falaise»
de Hayao Miyazaki / 2009. En partenariat avec le Ciné-Club Biterrois 
Alors qu’il joue sur la plage, le petit Sosuke découvre une petite fille poisson 
rouge nommée Ponyo. 

A la MJC CS - Familles -  Durée 1h41  -  Entrée libre et gratuite

jeudi 19 mai
19h - « Le Manger pour Coeur» Par Gigi Bigot

Conférence tourneboulée (1h30) A quoi ça sert de raconter des histoires ? 
Le poétique n’est-il qu’évasion du réel ou offre-t-il à celui qui parle une place 
pour être au monde ? Peut-on témoigner avec un conte ? Pour y répondre, 
Gigi Bigot rendra compte de son parcours professionnel mais aussi de son 
travail au sein du mouvement ATD Quart Monde. 

Les mets à la bouche, pause gourmande (45min)
Les mots à la bouche (1h) Gigi Bigot vous emmènera
pour un solo de morceaux choisis concoctés au gré de ses spectacles comme des petits
cailloux sur le chemin de la vie.

Adultes - Durée 3h15 - Paf : 8€/10€ 

vendredi 20 mai
16h30 et 20h30 - Projection «La Traversée»
De Florence Miailhe/2021. En partenariat avec le Ciné-Club Biterrois 
Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes de 
l’exil ...

A MonCiné Béziers - Familles -  Durée 1h24  -  Tarif adhérents MJC CS : 5€

samedi 21 mai
16h - ThéConté «Quatre coins du monde, quartiers d’orange...» 
Par Au fil du conte
Qui ramènera les trois oranges pour guérir le roi ? 

Public ados/adultes - Durée 1h -  Paf : 4€/5€
18h30 - «La chèvre e lo bodegaire»
Par Gaby Mac Alister et Pascale Théron en partenariat avec lo Cirdoc Institut occitan de cultura
C’est l’histoire d’une chèvre menteuse qui meurt mais va revivre à travers la musique. Il y 
a des farfadets, le Drac et surtout la belle Bruna et comme nous aimons les histoires qui 
finissent bien, il y a un mariage auquel le public est invité pour danser, danser… 

A la MJC CS
Dès 6 ans - Durée 1h - 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

18h30 -  «Dans l’ombre de l’ombre se cache la Merveille» 
Par Catherine Caillaud, accompagnée de Fred Vilain
Écouter l’histoire des humbles qui changent le monde et bercé par l’oud,  
plonger dans un long rêve éveillé. Au plus profond des cœurs, les contes 
merveilleux ouvrent portes et fenêtres  sur des territoires inexplorés. Un 
conte musical pour se sentir plus beau, plus lumineux, plus vivant.

Dès 11 ans - Durée 1h - Paf : 5€/6,50€ - Enfants 2,50€

Sponsors

Manger pour 
coeur

8€

10€

Découvrez l’exposition d’Yves Marceroux et celle des Meubles Modestes d’Alain Fornells


