
La Villa Barbary

Parking conseillé : Place du Puy

L’accueil sera ouvert une demi-heure avant le spectacle. La buvette 

sera assurée par l’Association ‘‘Aide sans fin ni faim’’.

Une personne se tiendra à votre disposition devant l’Office de 

Tourisme pour vous aider à rejoindre les lieux des spectacles.

La Compagnie Conte Sur Moi
Que vous soyez de Samarcande, de Tombouctou, de Pékin, de 

Bagdad, de la Creuse ou d’ailleurs, que vous soyez pétri de la 

culture de vos ancêtres ou bien simple voyageur, peu importe ! Les 

contes sont là, ils nous fascinent car ils parlent une langue vraie, 

celle du sensible, celle du cœur, ils nous parlent de nous,  ils nous 

évoquent les autres. Ils sont notre dénominateur commun, notre 

espéranto.

Tendez l’oreille...  la ‘‘Compagnie Conte Sur Moi’’ vous invite à 

écouter le murmure du monde. 

En journée : enfants et tous publics, gratuit.

Spectacle du soir : ados et adultes, libre participation (avec un 

minimum de 5€)  - Ouverture de la billetterie à 20H00

Réservation souhaitée auprès de la compagnie ‘‘Conte Sur Moi’’

Tél: +33 (0)9 80 47 83 17                      

Mail : cie.contesurmoi@gmail.com - www.contesurmoi.com

Située à l’entrée de Carros village, son ampithéatre et son parc 

vous accueilleront pour le Festival du Conte.

Nota : Pour votre confort, pensez à apporter un coussin.

Licence : 2-1031152

Les ‘‘Murmures de la Villa’’



Les ‘‘Murmures de la Villa’’
Le Vendredi 8 Août Le Samedi 9 Août

14h30 Place de L’UBAC

Les 7 gueules du dragon

Compagnie LES VOLUBILES

C’est l’histoire d’un jeune homme, né d’un 

poisson, plein de bravoure et de joie de 

vivre. Il affrontera  le dragon, rencontrera 

l’amour mais aussi l’injustice…

16h00 Planche sous office de Tourisme

La sieste contée

Association EN FAIM DE CONTES

Conteuses amatrices

A l’ombre d’un figuier, un chêne et un olivier... 3 symboles 

d’éternité, de justice et de paix, nos conteuses apporteront 

dans la douceur d’une sieste paisible, les friandises de 

leurs histoires.

16h00 Départ de l’Office de Tourisme

La balade contée

Association EN FAIM DE CONTES - Conteuses amatrices

C’est à la fois une petite promenade dans un vieux village et un long voyage... Écho 

de cette vie immédiate, mais aussi de celle qu’elle a toujours été dans le passé proche 

ou lointain.

17h00 Place du PRESBYTERE

Le jeu de l’ombre et de la joie

Par Violette KAZAKOFF - Conteuse amatrice

L’enfance c’est la face enchantée du souvenir chez la personne 

plus qu’adulte. Ce sont quelques tranches de vie d’une vieille 

dame ; elle a délivré les mots de leur gangue de silence pour 

leur confier le pouvoir de traquer la peur, la tristesse et pour 

réentendre la joie dont son cœur est plein.

21h00 Amphithéâtre Villa Barbary

Les premières larmes du monde

Par AÏNI IFTEN

Ma mère chaque jour me berçait de contes kabyles 

traditionnels. Je rêvais sur ces personnages : l’rolha, 

l’ogresse, Nunja la princesse, mais le décor n’était pas 

celui des montagnes de Kabylie, c’était celui des HLM de 

l’usine Renault…

21h00 Amphithéâtre Villa Barbary          

Tout ça pour une pomme ?

Par Anne DEVAL et Frédéric BLANCOT

La compagnie Kta a affronté les foudres du Grand Zeus, 

pour aller voir de ses propres yeux, toute cette histoire 

de pomme. Elle a déjoué sa vigilance, percé ses secrets. 

En découvrant cette vérité-là, vous prenez le risque de 

changer votre regard sur la mythologie grecque à jamais.

18h00 Près de l’Amphithéâtre

La prophétie d’un brin d’herbe

Par Patrice KALLA et Paul PONS

Une histoire tsigane à la sauce gombo... Un brin 

d’herbe qui prophétise ! Une histoire bourrée 

de merveilleux avec deux compères complices 

qui prennent plaisir à vous la raconter.

18h00 Près de l’Amphithéâtre

Soi-Disant

Par Cyril CIANCIOLO

L’Estaque, Marseille... Les oreilles s’ouvrent à toutes les 

langues. Comment faire quand en plus de deux pieds gauches 

et des doigts ronds on se sent différent dans sa tête ? Être une 

brique de plus dans le mur ou trouver une porte de sortie ? 

La vie comme un chemin nous donne le tempo.


