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Festival de contes dans les villages Festival de contes dans les villages 

18, 19 & 20 MARS 2022
SÉVÉRAC D’AVEYRON
VIMENET
SAINT-SATURNIN-DE-LENNE
PRADES D’AUBRAC

La Tuta a ContesLa Tuta a Contes
SIRVENTÉS PRÉSENTE



LOS REVELHETS / LA COSINADA 
DÉAMBULATION
----
Les conteur.euse.s du festival ainsi que plu-
sieurs musicien.ne.s de Sirventés se réu-
nissent pour les « Revelhets » : reprenant 
une tradition du Massif Central, ce sont les 

artistes qui vont à la rencontre du public, proposant d’interpréter 
histoires et chants aux portes des maisons, sur les places et sous 
les fenêtres des habitant.e.s.

SAM. 19 MARS • VIMENET > 10h
DIM. 20 MARS • RECOULES-PRÉVINQUIÈRES > 10h
> Tout public • Accès libre et gratuit 

- LO PROGRAMA -

VEN. 18 MARS • À PARTIR DE 18H

SOIRÉE D’OUVERTURE AVEC LES 
CONTEURS ET CONTEUSES DU FESTIVAL 
Salle des fêtes de LAPANOUSE, SÉVÉRAC D’AVEYRON

18h > Inauguration
18h30 > Les contes du Pays - Monique Burg  
racontera quelques histoires collectées à Sévérac 
> Buvette, tapas, soupe sur place !
20h30 > Veillée Contes, en partenariat avec la Mairie 
de Sévérac d’Aveyron

----
Pour cette soirée, plusieurs 
voix, plusieurs univers qui se 
rencontrent, se répondent, s’en-
tremêlent. « Il était une seule et 
unique fois... », des conteurs et 
conteuses d’horizons différents 
réunis pour célébrer et partager 
les contes qu’ils affectionnent, 
avec chacun.e leur personnalité, 

leur bagage d’histoires, leurs langues vagabondes.
Anne Leviel nous vient du Nord, avec son ch’ti savoureux. Luigi 
Rignanese nous régalera avec les histoires et musiques de son 
pays d’origine, l’Italie. Malika Verlaguet et Monique Burg feront 
pétiller leur langue d’òc ! Des langues qui se répondent comme 
une musique, un voyage dans les imaginaires… Voici un moment 
unique à partager entre amis ou en famille.
>  Contes multilingues compréhensibles par toutes et tous.  

Tout public à partir de 6 ans • Inauguration et contes du pays  
en accès libre • Veillée : Durée : 1h30 environ • Tarifs : 10 - 5€

Édito - La Tuta a Contes -
Promouvoir l’art du conte et accompagner 
des conteur.euse.s dans leurs activités 
professionnelles fait partie de l’action de 
Sirventés, agence artistique créée en 1996  
et basée à Sévérac d’Aveyron depuis 2017. 

Nous souhaitons voir le conte ré-investir les 
villages et créer des moments de convivialité 
en toute simplicité. Ainsi est née l’idée de  
La tuta a contes. La tuta, c’est la tanière,  
celle où il fait bon être et où l’on pourrait  
se retrouver pour partager des histoires.  
La tuta, c’est aussi cet endroit dans 
l’imaginaire de chacun.e où l’on a préservé 
son âme d’enfant et qu’il est si agréable d’aller 
visiter de temps en temps. 

Déjà, depuis septembre 2019, des contaire.a.s 
sont accueilli.e.s dans des communes 
des Causses à l’Aubrac per aprestar leurs 
spectacles et rencontrer les habitant.e.s  
dels territòris. 

La Journée Mondiale du Conte, instaurée 
le 20 mars, nous a donné une occasion 
pour impulser ce festival de contes, dont la 
première édition devait se dérouler en 2020. 
Maintenir des évènements culturels relève 
actuellement du défi, mais nous essayons de 
garder le cap… e lo cap sus las espatlas !

Vaquí « La Tuta a Contes », un festival  
itinérant dins los vilatges qui s’adresse  
à tous.tes, enfants comme adultes.  
Car les histoires n’ont pas d’âge,  
celles et ceux qui les écoutent non plus. 

Des contes traditionnels ou contemporains 
seront dits dans les langues qui animent 
celles et ceux qui les racontent. Cette année, 
dans la tuta, résonneront l’occitan, le ch’ti, 
l’italien et le français ! 

Una fin de setmana où les contes voyageront 
de tuta en tuta, où ils viendront délier les 
mémoires et les langues, et où nous pourrons 
échanger et partager le monde par la parole. 

A tota la còla de Sirventés, li triga de 
començar aquela aventura novèla ! Vos 
desiram la bevenguda dins la tuta a contes !



DIM. 20 MARS
JOURNÉE MONDIALE DU CONTE !  
Salle des fêtes de PRADES D’AUBRAC
-
15H • FARIBOLES DU NORD d’Anne Leviel
----
Un Poêle de Fonte au « Pont à Vaches » !? … Entre récit des 
Grimm et industrie du nord, c’est le récit majeur de cette 

racontée. Suivent d’autres légendes 
et fantaisies d’un pays d’en-haut, en 
bord de forêt. À un certain point du 
trajet, la jolie langue qui chante en 
ch’ti montre son nez… Histoire que 
le paysage soit complet. Anne Leviel 

conte avec bonheur… Et ça fait vingt ans cette année ! 
Côté pile : facétie, farces et légèreté. Côté face : amour 
et poésie, humains, humanité, voyages de nature, belles 
animalités… Il est temps pour elle de dévoiler les mille 
saveurs des bocages « vachus » et pentus où elle est née ! 
> Tout public à partir de 7 ans • Durée : 1h • Tarifs : 6€ - 4€

Goûter offert entre les deux spectacles

17H • DE CHEZ MOI À CHEZ MOI  
de Florant Mercadier
----
« Bah, tu sais », me dit Alberte, « à Toulouse, y a déjà la 
moitié de l’Aveyron. L’autre moitié est à Paris ». Pour son 

nouveau spectacle, Florant Mercadier 
fait le récit d’une odyssée : celle d’un 
jeune aveyronnais débarquant de la 
campagne à la grande ville de Tou-
louse. Avec son ironie et sa tendresse, 
mêlant contes et anecdotes, il raconte 

en musique et en humour son grand voyage : celui de son 
imaginaire, né de cette rencontre entre deux mondes et 
deux langues. Mais il rend au passage (et tant qu’à faire 
de leur vivant) hommage à ses maîtres conteurs: son 
père, Padena, Jean Boudou, Jean-Louis Courtial, Alberte  
Forestier,Paul Bony et bien d’autres…
> Tout public à partir de 9 ans • Durée 1h15 • Tarifs : 6€ - 4€

SAM. 19 MARS
Salle des fêtes de SAINT-SATURNIN-DE-LENNE

-
17H30 • LES PETITS MORCEAUX D’AILLEURS 
d’Anne Leviel 
----

C’est l’histoire d’une petite vieille qui a une maison toute 
trouée. À chaque personne rencontrée, elle demande si 

on peut l’aider. Elle découvre que tous 
les humains portent des petits bouts 
d’ailleurs… et sont prêts à les partager !  
La petite vieille met tous les mots 
dans les poches de son tablier. Suf-
firont-ils à la réchauffer tout à fait ? 

Les contes sont les trésors des peuples. En des milliers de 
langues, ils partagent les mêmes valeurs. Si les enfants 
jouent à sauter dans les mots de l’Ailleurs, c’est avant tout 
pour leur musique, pour leurs couleurs. Ouvrons ensemble 
un bout de l’éventail ! C’est un chemin joyeux pour se 
redécouvrir et rencontrer les autres.
> T out public à partir de 7 ans • Spectacle familial  

Durée : 1h • Tarifs : 6€ - 4€

Buvette, tapas, soupe sur place !

20H30 • CONTES MERVEILLEUX ITALIENS, 
de Luigi Rignanese  
----

Tous les étés, Luigi a baigné dans les veillées du Sud de 
l’Italie. Famille et voisins se retrouvaient sous l’unique 

lampadaire pour parler et chanter 
jusqu’à l’arrivée de la fraîcheur, tard 
dans la nuit… Puis, il a étudié les tradi-
tions populaires, tarentelles piquées et 
récits mythologiques à la sauce catho-
lique, il a joué et chanté sur les places 

pugliese, calabraises, romaines, parisiennes et de Navarre…  
Lors de cette soirée, il partagera avec vous une partie de 
son répertoire choisi en fonction de l’âge du public présent, 
de la saison et de comment coule la vie…
> Tout public à partir de 6 ans • Durée : 1h20 • Tarifs : 6€ - 4€



LE PROGRAMME  
EN UN CLIN D'OEIL
VEN. 18 MARS > Inauguration à partir de 18H •  
Contes du pays puis apéro tapas + veillée à 20H30 > LAPANOUSE

SAM. 19 MARS > à partir de 10h • Los Revelhets > VIMENET 
> 17h30 • Les petits morceaux d’ailleurs d’Anne Leviel > SAINT-SATURNIN-DE-LENNE 
> 20h30 • Contes merveilleux italiens de Luigi Rignanese > SAINT-SATURNIN-DE-LENNE  

DIM. 20 MARS > à partir de 10h • Los Revelhets > RECOULES-PRÉVINQUIÈRES 
> 15h • Fariboles du Nord d’Anne Leviel > PRADES D’AUBRAC 
> 17h • De chez moi à chez moi de Florant Mercadier > PRADES D’AUBRAC

--

TARIFS 
•  VEN. 18 MARS > Inauguration et contes du pays en accès libre.  

Veillée : billetterie sur place >> Adultes : 10 € • Moins de 12 ans : 5€

•  SAM. 19 & DIM. 20 MARS > Billetterie sur place & en ligne : sirventes.festik.net 
- Tarif par spectacle >> Plein tarif : 6€ • Demandeurs d’emplois : 4€ • Moins de 6 ans : gratuit 
- PASS 4 spectacles : 20 €

POSSIBILITÉ DE MANGER SUR PLACE LES 18 & 19 MARS (SOUPE & TAPAS)

--

RENSEIGNEMENTS
O.T des Causses à l’Aubrac • 05 65 47 67 31  
severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.com

LA TUTA A CONTES EST UNE PRODUCTION SIRVENTÉS

        www.sirventes.com
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La Tuta a Contes
PRADES 

D’AUBRAC

St Geniez d’Olt

SAINT-SATURNIN- 
DE-LENNE

Laissac

RODEZ
20 min

LA CANOURGUE
15 min

MILLAU
30 min

 N88 

 A75 

RECOULES-
PRÉVINQUIÈRES

VIMENET Campagnac

Sévérac 
d’Aveyron

LAPANOUSE


