
TOULOUSE CONTE
« Rose d’Amour »

du 11 au 15 mai 2011

Entrée libre

Toulouse Conte est une manifestation
organisée par l’association Cont’Acte

avec le concours et le soutien des associations
et établissements culturels de la Mairie de Toulouse

Direction artistique : Amid Beriouni - Cont’Acte

Compagnie Cont’Acte - 06 86 97 91 22
http://toulouseconte.moonfruit.fr

Les contes de l’enfance, les histoires des autres, celles du monde, des
cultures, des disparus, des vivants, des héros, des petits et des grands…
Histoires d’hommes et de femmes pour raconter le long chemin de la quête
d’humanité.
Toutes ces voies (x) parlent de la création et de ses vertiges. De la ren-
contre, de la séparation, de la guerre, de la paix, de l’amour et de ses
déboires, de la grandeur et de l’espoir, non pas pour se gargariser de la
triste réalité du monde mais plutôt pour la transformer.
Les artistes, auxiliaires magiques, aident à la traversée des fleuves tour-
mentés, pour ne pas sombrer dans l’abîme du temps, dans l’absence du rêve,
dans l’oubli et dans la violence des hommes. Que ce temps de partage soit
nourriture des yeux, des oreilles mais aussi de l’âme.
Pour la première fois, Toulouse Conte est une invitation à la curiosité des
contes et des conteurs. Que cette semaine de spectacles tout public soit
« Rose d’Amour ».

Amid Beriouni
Direction artistique

Il est passé par ici. Il repassera par là. Il court, il court… le conte.
Au cœur de la cité, il sillonne, il maille, il relie, il tisse le lien du passé au
présent, du ciel à la terre, de tous les imaginaires de l’humanité. Et le voilà
qu’il s’ancre dans la nuit des musées, merveille immatérielle, porteur de
sens. Pour cela il a fallu le « feu sacré » d’un homme, d’un conteur, un de
ceux qui rien ne déracine dans son désir de porter l’humanité dans la parole.
De bouche à oreille, le conte va vous ravir, vous emporter et j’en suis sûre,
vous donner à goûter ce pain d’étoiles qui nourrit l’âme.
Alors, que vive Toulouse Conte !

Anne-Marie Lopez del Rio
marraine de Toulouse Conte,

une chercheuse d’or, passagère et amoureuse de la parole vivante
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� mercredi 11 mai

¬ 16h
Conte à l’apéritif
Centre d’animation Reynerie
avec Ludivine Henocq et Farid Oukala

¬ 18h
Conte à l’apéritif
Centre culturel des Mazades
avec Jean-Michel Hernandez, Dominique Rousseau
et Céline Verdier

� jeudi 12 mai

¬ 17h
Jeu conte
Des ateliers ouverts à tous, animés par les conteurs pour
découvrir le plaisir de conter.
Place Saint-Georges
Les conteurs …

� vendredi 13 mai

¬ 10h
Conte sur tapis - Conte au marché
Centre culturel Henri Desbals
avec Dominique Despierre, Colette Migné
et Boubacar Ndiaye

¬ 18h
Conte à l’apéritif - Conte chaud et froid
Centre d’animation de Lalande
avec Douyou Démone et Jean-Yves Pagès

� samedi 14 mai

¬ 14h
Restitution de l’atelier conte
Maison du Conte et du Spectacle

¬ 16h
Conte à l’apéritif
Itinéraire vagabond avec l’Office de tourisme de Toulouse
Du Donjon à Bellegarde, une balade contée en complicité avec conteurs
et guide conférencier... Départ 16 h devant l’Office de tourisme
Centre culturel Bellegarde
avec Amid Beriouni, Laura Campagnet et Sabrina Chezeau
accompagnés d’un(e) guide conférencier(e)

¬ 17h30
Conte à l’apéritif
Cercle Laïque Jean Chaubet avec Marisa Mirenda

¬ 19h
Nuit du conte
Musée des Augustins (Nuit européenne des Musées)
Avec Amid Beriouni, Laura Campagnet, Sabrina Chezeau,
Douyou Démone, Jean-Michel Hernandez, Colette Migné,
Boubakar Ndiaye, Cécile Nô, Farid Oukala
et Jean-Yves Pagès

� dimanche 15 mai

¬ 12h30
Conte au pique-nique
Apportez votre panier ! Nous fournissons les contes.
Jardin des Plantes (si beau temps)
Florence Bathellier
et des associations des conteuses et conteurs amateurs

¬ 15h30
Conte au musée
Musée des Augustins avec Philippe Dupeyron

� et aussi du 11 au 14 mai

Atelier d'initiation au conte tout public
Maison du Conte et du Spectacle
animé par Farid Oukala
Renseignements et réservations : 09 81 65 71 29
Tarif : 10€

Les lieux à Toulouse où vous pourrez écouter :

• Centre d’animation de La Reynerie
3/8, Place André Abbal
05 61 41 56 80

• Centre culturel des Mazades
10, avenue des Mazades
05 34 40 40 10

• Centre culturel Henri Desbals
128, rue H. Desbals
05 34 46 83 25

• Centre d’animation de Lalande
239, avenue de Fronton
05 61 47 37 55

• Centre culturel Bellegarde
17, rue Bellegarde
05 62 27 44 88

• Cercle Laïque Jean Chaubet
7, place Pinel
05 60 34 85 88

• Musée des Augustins
21, rue de Metz
05 61 22 21 82

• Maison du conte et du spectacle
29, rue Pargaminières
09 81 65 71 29

• Office du Tourisme
Square Charles de Gaulle
08 92 18 01 80

De?pl. Toulouse Conte 2011:Layout 1  25/03/11  10:26  Page 2


