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Facebook : fédération des foyers ruraux de Lozère

Invitation au voyage
De reprogrammation en reprogrammation, notre trentième édition vient à peine de s’ache-
ver que nous nous apprêtons à accueillir un nouveau festival… Après une année intense de 
mobilisation sur quatre périodes, nous avons décidé de réduire la voilure et de profiter de 
l’accalmie. Suite à cette année sans horizon lointain, nous vous invitons au voyage, à vous 
laisser glisser vers des cultures plurielles avec des histoires et récits venus d’ Italie, de Rus-
sie, d’Inde et de France....

Le Conte trouve toute sa dimension dans l’art de transmettre et la parole vient s’enrichir à 
travers le temps et les personnes qui la colportent. La transmission comme une valeur forte, 
rassurante, de génération en génération, qui permet de donner du sens : savoir d’où l’on vient 
pour savoir où l’on va ... 

Susciter l’intérêt, découvrir, écouter, s’étonner et s’émouvoir. Autant de verbes qui raisonnent 
et nous font ressentir à quel point nous sommes vivants.

Nous avons mesuré de par vos retours, que c’est au cœur de l’hiver que vous êtes fidèles au 
Festival Contes et Rencontres, à cette saison où le rythme se ralentit, propice à l’écoute ...  
Nous vous attendons entre le 12 et le 20 février 2022, sur une période un peu plus courte 
mais tout aussi dense que les précédentes afin de renouer ce lien qui nous a tant manqué !

Fédération départementale des Foyers ruraux de Lozère
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Des voyages imaginaires
C’est avec un infini plaisir et beaucoup d’émotion que la Région renouvelle cette année en-
core son soutien au Festival Contes et Rencontres en Lozère.  En 2020 et 2021, la culture a 
souffert, avec elle, les artistes, les bénévoles, fourmis de l’ombre mais aussi les nombreux 
spectateurs privés des moments magiques où l’art suspend le temps, où l’émotion nourrit 
les âmes et les cœurs. 

Le festival qui vous est proposé ici a cela de précieux qu’il porte la culture au plus proche 
des territoires et de leurs habitants. Il perpétue depuis maintenant 31 ans la tradition forte 
en Occitanie des troubadours, des conteurs émerveillant petits et grands par le pouvoir des 
mots et de leur incarnation. Lorsque l’hiver bat son plein, le festival Contes et Rencontres 
a su au fil des ans apporter la chaleur du partage et de l’échange, le plaisir du rire et des 
voyages imaginaires.

Ce que nous avons vécu en 2020 et 2021 nous a conforté dans l’idée que l’art n’est pas 
et ne sera jamais une variable d’ajustement des politiques publiques.  La Région s’engage 
à poursuivre une action à la mesure des enjeux. Elle aura consacré en 2021, 84 millions 
d’euros aux politiques culturelles régionales. Les nombreux évènements organisés avec le 
soutien de la Région aux quatre coins d’Occitanie permettent non seulement de rendre la 
culture accessible au plus grand nombre mais aussi de mettre les richesses de nos territoires 
dans la lumière.

A tous, organisateurs, bénévoles et public je souhaite un festival Contes et Rencontres des 
plus enchanteurs. Il le sera, j’en suis certaine.
.

                   Carole Delga
   Présidente de la Région 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Un festival incontournable
Le Parc national des Cévennes est heureux d’apporter son soutien, comme chaque année, au 
festival Contes et Rencontres qui est devenu un incontournable de nos soirées lozériennes.

Henri Couderc
Président du Parc national des Cévennes

Les uns aux côtés des autres
Plus que jamais nous avons besoin de culture…

Plus que jamais nous trépignons à l’idée de nous retrouver autour de textes, de récits qui 
viendront enseigner, divertir, questionner…

Plus que jamais nous aspirons à nous asseoir, ensemble, les uns aux côtés des autres, pour 
entendre une parole, découvrir un spectacle, attendre un lever de rideau…

En Lozère, les acteurs du territoire œuvrent pour nous ré-offrir tout cela, comme le fait la 
Fédération des Foyers ruraux avec la 31ème édition du festival Contes et Rencontres.

Après une dernière édition impactée mais réinventée du fait de la crise sanitaire, le festival 
revient avec un format allégé puisque l’édition précédente n’a pris fin qu’au mois de dé-
cembre 2021, soit 6 spectacles qui seront accueillis pour une tournée du 12 au 20 février 
2022.

Le Département s’engage fortement pour soutenir le monde associatif fragilisé par la crise 
sanitaire et je suis ravie que notre action ait pu contribuer à permettre aux associations 
culturelles de continuer à faire vivre la culture sur notre territoire.

Je vous souhaite à tous beaucoup de plaisir et je remercie les professionnels et tous les 
bénévoles de leur engagement pour que le spectacle continue en Lozère Naturellement !

Sophie Pantel
Présidente du Département de la Lozère
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12/02v BEDOUES
20H30 v Salle polyvalente
Soirée organisée avec la participation 
des Foyers ruraux de Bédouès-Cocurès, 
Florac et la Salle Prunet

Tarif plein : 10 €/ Tarif réduit*: 8 €
Réservation en ligne sur notre site internet 
www.lozere.foyersruraux.org 
via le lien Helloasso, auprès de la Fédération 
des Foyers ruraux de la Lozère 
au 04.66.49.23.93 ou par mail 
foyers-ruraux48@orange.fr

N’hésitez pas à partager vos déplacements 
en covoiturant. Trouvez les informations 
sur la mobilité avec l’agence de la mobilité 
via le site :  https://www.mobilite-lozere.fr/

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

Voyageur-conteur infatigable, Marien Guillé a fait ses classes à Singa-
pour qui lui a servi de port d’attache pour découvrir l’Asie et l’Océanie. 

Revenu en France, il a pris garde de poser ses valises, continuant de 
voyager, de se produire et d’écrire. Puis il est parti au Rajasthan, le pays 
de son père, qu’il n’a pas connu. 

Il en a rapporté un récit palpitant, tendre et tragique, dont il a fait un 
spectacle.

d
« La plus belle surprise de l’été dernier. » Télérama (TT) 

« Un texte particulièrement bien écrit, plein de justesse et d’émotion. » Le Monde

« L’ Inde, pays d’un père jamais connu, identité subie, incarnée et pourtant  
étrangère. Le public est conquis. » Ventilo 

« Un voyage à l’intérieur de soi. » La Provence

« Particulièrement émouvant. » Vaucluse Matin

Coup de cœur Festival Off Avignon 2018
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12/02v ST-GERMAIN-DE-CALBERTE
18H00 v Salle polyvalente
Réservation obligatoire au 06.99.09.33.68
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural de 
Saint-Germain-de-Calberte

13/02 v ST-GERMAIN-DU-TEIL
15H30 v Sortie et dédicace 
du livre créé par un groupe d’enfants du village 
avec le soutien de Christine Paluy et Pauline 
Comis dans le cadre de l’opération Passe Pierre

16H00 v Salle des fêtes
Réservation obligatoire au 06.49.80.65.30
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural de 
Saint-Germain-du-Teil

19/02  v AUMONT-AUBRAC
20H00 v Maison de la Terre de Peyre
Réservation obligatoire au 04.66.42.87.09 
Spectacle co-accueilli avec les Foyers ruraux 
de St Sauveur de Peyre et de la Terre de Peyre

A l’origine de ce spectacle, une immersion dans la communauté gitane 
perpignanaise, «Conte du temps qui marche» est gorgé de clins d’œil 
qui ont été transmis, au fur et à mesure des rencontres, auprès des 
enfants et des adultes, sur les places des quartiers occupés, le temps 
d’une racontée.

Nous croiserons le chemin de Pitou et de son canasson, de Calo et 
de sa marguerite, d’un cerf majestueux aux reflets d’or et bien plus 
encore. Une histoire contemporaine mêlant tradition et quotidien d’une 
communauté dans nos régions. Ce spectacle nous amène à la rencontre 
de différents personnages hauts en couleur et aux sonorités du sud.

Sa rencontre avec Olivier Martinez, guitariste, apporte une fraîcheur et 
une couleur au spectacle aux rythmes de la rumba, du flamenco à la 
musicalité contemporaine ou traditionnelle.

d
Wilfried est un conteur tout terrain...
... tout terrain de par sa capacité à puiser au cœur même de ses différentes forma-
tions et expériences afin d’enrichir au quotidien son travail de conteur,
... tout terrain de par sa volonté de multiplier ses actions autour du conte, de la  
tradition et de la transmission orale,
... tout terrain de par son habileté à s’adapter au public, au lieu, à l’événement.
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Tour de chants et contes traditionnels en langue occitane qui vous 
conduiront dans un voyage en terre amoureuse… tenez bien le fil qui 
nous lie, nous relie … celui de l’amitié, celui de l’amour ! 

Les histoires, les contes et les chansons nous mèneront vers ce que la 
vie contient de plus beau : l’imprévu. Contes et chants à la volée pour 
tous terrains, par tous les temps …

d
Troubadour aujourd’hui, il l’est assurément ! Il se joue de la langue… « la lenga del 
miejorn » et son accent qui vous met du soleil entre les oreilles ou celle de Rabe-
lais jusqu’à en tirer la substantifique moelle. Il se joue de la peur, de la mort dans 
l’espoir de donner de l’espoir aux vivants. Il vit, il conte, il chante, il joue comme les 
enfants pour qui la vie est un jeu … « on dirait que je serais le pastre et vous autres…  
le troupeau… e cap amont »

12/02v PREVENCHERES
20H30 v Salle polyvalente
Réservation au 06.86.99.17.09
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural 
de Prévenchères

13/02 v LE CHASTEL NOUVEL
18H00 v Salle des fêtes
Réservation obligatoire au 06.77.33.38.35
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural de 
Chastel-Nouvel

14/02  v ARZENC-DE-RANDON
20H00 v Salle des fêtes
Réservation obligatoire au 06.40.28.94.45
Spectacle co-accueilli avec les Foyers ruraux 
de Arzenc de Randon, Allenc et Badaroux

18/02v LES BONDONS
20H30 v Salle des fêtes
Réservation obligatoire au 06.86.57.47.60 
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural des Bondons

19/02 v LA MALENE
20H30 v Salle des fêtes
Réservation obligatoire au 06.78.03.14.02
Spectacle co-accueilli avec les Foyers ruraux de 
La Malène, Ste Enimie, Mas de Val et Laval du Tarn
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13/02 v FOURNELS
15H00 v Salle des fêtes
Réservation obligatoire au 06.52.11.86.62
Spectacle co-accueilli avec les Foyers ruraux 
des Bessons, de Fournels, et des Monts-Verts

14/02  v ANTRENAS
20H00 v Salle polyvalente 
Réservation obligatoire au 07.83.57.82.10
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural 
d’Antrenas

15/02v STE-CROIX-V-F
18H00 v La Passerelle
Réservation obligatoire au 06.41.10.56.91
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural 
de Ste-Croix-Vallée-Française

Un spectacle coloré et intimiste, à la croisée du conte et du théâtre. 
Un récit qui invite au voyage, géographique et intérieur jusqu’en Inde à 
travers les aventures atypiques d’un jeune homme à la double culture, 
parti à la découverte de ses racines. La mise en scène de son histoire, 
la quête d’un père, la découverte de ses racines… 

Ici, les émotions, toujours lumineuses, ne basculent jamais dans le pa-
thos, rattrapées par un sourire qui se glisse juste avant que l’intimité ne 
soit trop forte. Mais aussi un humour communicatif, un rire irrésistible 
et contagieux, nourri de situations surréalistes de la démesure indienne 
et de la découverte du pays paternel avec les yeux d’un étranger.

d
A 26 ans, Marien Guillé annonce à sa famille son intention de partir en Inde pour 5 
mois. Il veut renouer avec cette moitié indienne inconnue, son lien paternel. 

Marien Guillé nous catapulte alors à Bombay … Le Chaos de l’Inde, la pollution, le 
monde, la vitesse… « On ne flâne pas en Inde, on n’a pas la place, on n’a pas le 
temps. » … L’anxiété sur le quai de la gare, les Indiens suspendus à leur téléphone, 
l’accent, les commerçants, Jaipur et ses touristes blancs. 

Au travers de ses anecdotes racontées avec beaucoup d’humour, de poésie et d’hu-
milité, les spectateurs se faufilent avant tout dans une véritable quête identitaire. 
Cesser l’import-export entre deux pays / être en paix avec ses origines / mieux se 
connaître et s’assumer.
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La Danse des Sorcières est un spectacle familial où l’on va titiller  
l’imaginaire mystérieux qui vit autour des êtres surnaturels hostiles : 
sorcières, ogres, géants méchants ou stupides, lutins malicieux … 

Des histoires inspirées des superstitions italiennes se dégage une am-
biance inquiétante mais également beaucoup d’humour. 

Dans ces contes souvent facétieux, la ruse du héros le sauve in-extrémis 
du danger. Ce spectacle familial est destiné au jeune public à partir de 
5 ans.

d
C’est en Andalousie, dans la ville de Granada, que Luca découvre le conte et en 
tombe instantanément amoureux. Cet art qui permet d’entamer une relation sin-
cère, sans barrières avec le public. Cet art qui peut se déployer autant dans un 
théâtre qu’au coin d’une rue, qui permet de faire des spectacles tout comme des 
bavardages, se nourrit du travail que Luca fait sur le théâtre d’improvisation et de  
Commedia dell’Arte. « Le conteur est le cinéaste pauvre » dit-on.

16/02v FLORAC
10H30 v Bibliothèque municipale
Réservation obligatoire au 04.66.45.11.94
Spectacle co-accueilli avec les Foyers ruraux de 
Florac et de Langlade, la Bibliothèque Municipale 
et l’association Les amis de la bibliothèque

17/02 v ST-ETIENNE-V-F
15H00 v Salle polyvalente
Réservation obligatoire au 06.19.75.97.79
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural 
de St-Etienne-Vallée Française

18/02  v GATUZIERES 
19H00 v Ancien temple
Réservation obligatoire au 06.75.14.94.16
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural de Gatuzières

19/02v GREZES
18H00 v Salle du moulin du vent
Réservation obligatoire au 06.84.24.26.26
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural de Grèzes
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Irina Dachta est une clocharde fantaisiste à la langue bien pendue, 
elle nous parle droit dans les yeux. Elle s’autorise à dire tout haut ce 
que nous pensons tout bas, même quand c’est noir et cruel. Elle le fait 
toujours avec beaucoup d’humour, parce qu’elle croit à la puissance 
salvatrice du rire. Irina c’est aussi une femme qui aime sentir les gens 
proches d’elle, elle aime les embrasser, les toucher et créer rapidement 
avec eux une relation de complicité et de proximité. 

Irina Dachta c’est donc l’héroïne. Elle invite les spectateurs à se ré-
fugier avec elle dans son drôle de bivouac, comme on se cache dans 
une cabane d’enfant pour se raconter des histoires. Elle nous raconte 
la sienne, en posant sur la table des objets dérisoires qu’elle trimbale 
avec elle. Sous ses doigts, des tableaux vont se dessiner et s’animer, 
faisant resurgir l’histoire de sa vie, dans une Russie imaginaire et 
farfelue où elle a passé son enfance dorée et insouciante, avant de 
connaître la guerre et la solitude.

d
Marie Bout enfile son costume d’Irina Dachta depuis ses premiers pas de clown, 
sur la scène du Samovar où elle a appris son métier de comédienne. Depuis 15 
ans, elle sillonne avec ce personnage les chemins de campagne, les quartiers de 
grandes et de moins grandes villes, les salles des fêtes, les écoles, les maisons de 
retraite, et bien sûr les scènes de théâtre. En parallèle de ses créations en salle, la 
compagnie Zusvex crée des formes artistiques dans des lieux insolites (un préau, un 
jardin, un poulailler, un garage, une salle de bain) qui privilégient une relation intime 
au spectateur. 

14 15

16/02v ST-LAURENT-DE-TREVES
20H30 v La Ronceraie
Réservation obligatoire au 04.66.45.25.10
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural 
Tarnon-Mimente et La Ronceraie

17/02 v LANGLADE
20H30 v Salle du Foyer rural
Réservation obligatoire au 06.78.29.98.05
Spectacle co-accueilli avec les Foyers ruraux
de Langlade-Brenoux et du Bramont

18/02  v VILLEFORT
20H30 v Salle de la forge
Réservation obligatoire au 07.82.01.60.69
Spectacle co-accueilli avec les Foyers ruraux de 
Pourcharesses-Villefort, la Borne et la Forge 

19/02v ST-FREZAL-DE-VENTALON

18H30 v Lieu-dit Le Temple
Réservation obligatoire au 06.37.60.96.67 
ou regainfoyerrural@gmail.com
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural Regain
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Quand elle a eu l’âge de faire tourner la tête aux garçons, certains se 
sont dévissés le cou. D’autres aux oreilles décollées se sont envolés 
comme autant d’hélicoptères improbables. D’autres... 

Elle était belle, têtue aussi et surtout capricieuse. Alors elle a dit qu’elle 
n’épouserait personne, jamais. La Peau du Pou est une réadaptation 
contemporaine d’un conte traditionnel. 

Dans un répertoire des plus étonnants, une princesse ainsi qu’un bû-
cheron, un père de héros, un roi, un pou XXL, un vieux mystérieux, un 
riche très riche, un pauvre pas si pauvre et des tas d’idiots s’engagent 
dans l’aventure …

d
Ce conteur du Nord de la France compose avec les mots pour trouver l’histoire juste. 
Son répertoire, essentiellement composé de contes et légendes traditionnels, s’est 
ouvert au fil du temps aux récits de vie comme aux récits contemporains.

Formé par Michel Hindenoch, parrainé par Henri Gougaud, il trace sa route entre 
récits contemporains et traditionnels, contes du répertoire et créations personnelles. 
Il explore cette langue française qu’il aime tant dans ses moindres recoins. L’écouter 
manier les mots et les expressions avec une telle virtuosité est un pur bonheur. 
On pense inévitablement aux plus grands, Pierre Desproges (pour l’humour noir, 
souvent grinçant) et Raymond Devos (pour le sens de la réplique qui fait mouche, 
l’amour des bons mots). 

18/02v SERVIERES 
18H30 v Salle des fêtes
Réservation obligatoire au 06.79.54.63.82
Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural 
de Servières

19/02 v LA SALLE PRUNET
20H30 v Salle communale
Réservation obligatoire au 06.32.10.15.29
Spectacle co-accueilli avec les Foyers ruraux 
de La Salle Prunet, Florac et Bédouès-Cocurès
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20/02 v MARVEJOLS
v Salle polyvalente

18H00 Les contes du dernier jour

19H30 La tournée des grands contes

Soirée organisée avec la participation du Foyer 
rural du Monastier.

Tarif plein : 10 €/ Tarif réduit* : 8 €
Réservation en ligne sur notre site internet 
www.lozere.foyersruraux.org 
via le lien Helloasso, auprès de la Fédération 
des Foyers ruraux de la Lozère au 04.66.49.23.93 
ou par mail : foyers-ruraux48@orange.fr

N’hésitez pas à partager vos déplacements 
en covoiturant. Trouvez les informations sur la 
mobilité avec l’agence de la mobilité via le site :  
https://www.mobilite-lozere.fr/

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

A l’occasion de la clôture du festival, nous vous proposons une soirée en deux 
temps avec un entracte sucré entre les deux spectacles. 

Les contes du dernier jour
Vous pourrez retrouver trois conteurs que vous aurez peut-être découvert lors 
du festival : Wilfried Delahaie, Luca Marchesini, Grégoire Albisetti. Ils vous em-
barqueront dans une première partie de soirée spontanée et enthousiaste durant 
laquelle ils vous feront partager leurs histoires dans des registres complètement 
différents.

La tournée des grands contes
Après celle des grands ducs, il était temps de partir pour celle-ci, La tournée des 
grands contes. Attention, cette tournée ne prendra pas un itinéraire balisé mais 
plutôt les chemins de traverses, les sentiers de traviole et surtout, elle sera rien 
que pour vous. Composée comme les meilleurs menus, elle ne vous proposera 
pas de l’imposé, du déjà prévu. Retrouvant le plaisir de la veillée, de la conver-
sation impromptue, Pierre Delye vous en dira d’autant plus qu’il ne saura pas 
à l’avance ce qui lui viendra sur le bout de la langue depuis un coin de sa tête.

d
« Pierre Delye arrive sur scène comme une boule de feu dans un magasin de mou-
choirs en papier. Il enflamme les planches littéralement. Pierre Delye, c’est une car-
rure solide autour d’un cœur d’enfant, une présence imposante et rassurante. Car il 
en impose sans s’imposer, avec lui, les histoires vont à toute vitesse, il faut prendre 
le train en marche, bien s’accrocher à cette locomotive de conteur qui déploie une 
énergie folle à chaque récit » Le Monde
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12/02 v BADAROUX
DE 9H00 À 17H00 v Salle polyvalente
Stage co-accueilli avec le Foyer rural 
de Badaroux

Pour débutants, 10 participants maximum

Renseignements et inscriptions 
Fédération des Foyers ruraux 04.66.49.23.93 
ou foyers-ruraux48@orange.fr

Tarif : 35 € (frais pédagogiques)

Conter au naturel 
L’objectif du stage est de conter de la façon la plus naturelle et personnelle pos-
sible, dans l’idée que la meilleure façon d’être original-e et écouté-e, c’est d’être 
soi-même…
Venez avec un conte à travailler (soit un conte court qui pourra être travaillé dans 
son intégralité, soit un conte long dont on ne pourra travailler qu’un extrait), déjà 
dégrossi (c’est-à-dire pouvoir le dire sans support écrit). Ce conte doit être un 
conte qui vous « accroche » et que vous avez envie de raconter.
Ensuite, par une alternance de temps individuels et collectifs, nous tenterons de 
donner à ce conte une forme plus personnelle, en essayant de l’épurer pour lais-
ser place aux émotions, tout en l’étoffant pour lui donner du relief !
Alterneront également les temps d’écoute et d’échanges, pour que chacun puisse 
explorer son  « oralité », en cherchant ses mots, ses images, ses cordes sensibles, 
pour en fin de journée proposer son conte (ou un extrait) aux autres participants, 
à la lumière de ce qui aura été travaillé.
Ce que je propose n’est pas une « leçon de conte » mais un stage très « pratique », 
avec l’idée de partir de là où on en est pour aller… juste un peu plus loin !

D’une langue à l’autre 
Dans la lignée de la première journée « conter au naturel » avec pour spécificité 
le fait de conter en bilingue.
Ce stage s’adresse à des personnes qui souhaitent conter en mêlant deux lan-
gues (ou plus !). Sans faire de traduction mais dans l’idée qu’une langue éclaire 
l’autre. La pratique personnelle de Malika se centre sur l’Occitan et son approche 
du bilinguisme dans le conte peut se calquer à n’importe quelle langue. Il est 
ouvert aux débutants ayant une bonne connaissance de la langue qu’ils veulent 
intégrer à leur conte.
Venez avec un conte en français (soit un conte court qui pourra être travaillé dans 
son intégralité, soit un conte long dont on ne pourra travailler qu’un extrait), avec 
lequel vous êtes à l’aise. Ensuite, par une alternance de temps individuels et col-
lectifs, temps d’écoute et temps d’échange, chacun pourra travailler son conte de 
façon à ce qu’il gagne en biodiversité linguistique !
Si l’ensemble des stagiaires souhaite travailler sur la langue occitane, le stage 
pourra prendre une orientation un peu différente.
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13/02v BADAROUX
DE 9H00 À 17H00 v Salle polyvalente
Stage co-accueilli avec le Foyer rural 
de Badaroux

8 participants maximum

Renseignements et inscriptions 
Fédération des Foyers ruraux 04.66.49.23.93 
ou foyers-ruraux48@orange.fr

Tarif : 35 € (frais pédagogiques)

v  Le stage « Conter au naturel » 
s’adresse à des conteurs débutants et il se dé-
cline en deux journées. Vous pourrez participer à 
la première uniquement. 

v  Le stage « D’une langue à l’autre » 
nécessite d’avoir participé à la première journée 
ou d’avoir une expérience du récit d’histoires.



UN TERRITOIRE VIVANT

Contes et Rencontres est un festival ancré sur le territoire et 
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 à tous les partenaires qui soutiennent financièrement le 
festival.

Merci aux Communes où les Foyers ruraux sont impliqués, 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 et à ceux qui le dé-
couvrent…

Et un immense merci à tous les bénévoles des Foyers ruraux, 
aux salarié(e)s et aux très nombreux sympathisants qui nous 
aident chaque année à faire de ce festival un rendez-vous sin-
gulier et attendu.

CONTES ET RENCONTRES EXISTE GRÂCE 
AU SOUTIEN FINANCIER DE NOS PARTENAIRES :
Le Conseil départemental de la Lozère
La Région Occitanie – Pyrénées - Méditerranée
Le Parc national des Cévennes 
La Direction régionale des Affaires culturelles Occitanie
La Direction des Services Départementaux 
de l’Éducation nationale de la Lozère
La Caisse Commune de Sécurité Sociale

CONTES ET RENCONTRES BÉNÉFICIE 
ÉGALEMENT DU SOUTIEN DE :
Groupama d’Oc
Enédis
La Caisse régionale du Crédit Agricole du Languedoc
Hyper U Cœur Lozère
Renault Mende Groupe Bony
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LES MODALITÉS D’ACCUEIL

Les temps de rencontre et de convivialité organisés par les 
Foyers ruraux avant ou après les spectacles sont au cœur 
du festival et restent des temps privilégiés de partage et 
d’échanges. 

Cependant, dans le contexte sanitaire, nous n’avons pas sou-
haité mentionner ces moments conviviaux qui seront organi-
sés en fonction de la réglementation en vigueur au moment 
du festival. 

Ces informations vous seront précisées lors de votre réserva-
tion auprès du Foyer rural organisateur dont vous trouverez le 
numéro au lieu et à la date qui vous conviennent.

Pendant le spectacle, les enfants resteront en compagnie de 
leurs parents.

Pour un bon déroulement merci de respecter les indications 
d’âge pour l’accessibilité des spectacles.

LES TARIFS

Tarifs d’entrées conseillés des spectacles en tournée entre  
6 € et 10 €

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

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 
RÉSERVATION ET INSCRIPTION :
Fédération départementale 
des Foyers ruraux de Lozère 
BP 113, 10, quartier des Carmes
48003 Mende Cedex 
04 66 49 23 93 – foyers-ruraux48@orange.fr
Programme en ligne sur www. lozere.foyersruraux.org
Facebook : fédération des foyers ruraux de Lozère
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Sam 12  1-St Germain de Calberte >18h00 Wilfried delahaie ConteS du tempS qui marChe  07.99.09.33.68
 2-bedouèS > 20h30  marien Guillé import-export   04.66.49.23.93
 3-prévenChèreS > 20h30 GréGoire albiSetti Caminant en Cantant   06.86.99.17.09

dim 13  4-fournelS > 15h00  marien Guillé import-export   06.52.11.86.62  
 5-St Germain du teil >16h000 Wilfried delahaie ConteS du tempS qui marChe  06.49.80.65.30
 6-le ChaStel nouvel > 18h00 GréGoire albiSetti Caminant en Cantant   06.77.33.38.35
 
lun 14    7-antrenaS >20h00  marien Guillé import-export   07.83.57.82.10
 8-arzenC de randon > 20h00 GréGoire albiSetti Caminant en Cantant   06.40.28.94.45

mar 15  9-Sainte Croix v-f > 18h00 marien Guillé import-export   06.41.10.56.91

mer 16 10-floraC > 10h30  luCa marCheSini la danSe deS SorCièreS   04.66.45.11.94
 11-St laurent de trèveS > 20h30 marie bout  le plaiSir partout, le plaiSir avant tout  04.66.45.25.10

Jeu 17 12-Saint etienne v-f > 15h00 luCa marCheSini la danSe deS SorCièreS   06.19.75.97.79
 13-lanGlade > 20h30  marie bout  le plaiSir partout, le plaiSir avant tout 06.78.29.98.05
  
ven 18 14-ServièreS > 18h30  pierre delye la peau du pou   06.79.54.63.82
 15-GatuzièreS > 19h00  luCa marCheSini la danSe deS SorCièreS   06.75.14.94.16 
 16-villefort > 20h30  marie bout  le plaiSir partout, le plaiSir avant tout  07.82.01.60.69
 17-leS bondonS  > 20h30 GréGoire albiSetti Caminant en Cantant   06.86.57.47.60
  
Sam 19 18-GrèzeS > 18h00  luCa marCheSini la danSe deS SorCièreS   06.84.24.26.26
 19-St frézal de ventalon > 18h30 marie bout  le plaiSir partout, le plaiSir avant tout  06.37.60.96.67  
 20-aumont aubraC > 20h00 Wilfried delahaie ConteS du tempS qui marChe  04.66.42.87.09
 21-la malène > 20h30  GréGoire albiSetti Caminant en Cantant   06.78.03.14.02
 22-la Salle prunet > 20h30  pierre delye la peau du pou   06.32.10.15.29

dim 20 23-marveJolS > 18h00   ColleCtif  tour de ConteS   04.66.49.23.93 
      > 19h30  pierre delye la peau du pou   04.66.49.23.93 

réServationS 
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