
Le Samedi 8 Août

Le Dimanche 9 Août

Sophie VERDIER - 15h45 RDV Le Lavoir
Baby Boum (De 1 à  3 ans sur réservation)
Dans la valise de Sophie : une véritable auberge 
espagnole ! Des comptines taquines, des 
chansons à fond ! ça fwizz ! ça splatch ! ça boum !  

Alexandra RE - 17h00 Place de l’Ubac
Contes Gloutons (A partir de 6 ans)
La gourmandise aime à se glisser dans les contes 
comme le chocolat dans le pain beurré ! En un 
tour de langue affûtée, voici quelques célèbres 
gloutons...

Eric FREREJACQUES - 18h15 Oliveraie du 
jardin Barbary - Apéro Conte et musique
Carnet de Bord (A partir de 10 ans)
Eric vous ouvre son «carnet de bord» le long du 
Mississipi pour un voyage à travers les bayous de 
Louisiane, les grandes plaines et les champs de 
coton.

Scène ouverte - 16h00 Place du Presbytère
Sur inscription auprès de la Cie - 06 65 42 57 12

Hélène PHUNG - 21h00 Amphithéâtre
Voyages (Tout public) 
Histoires courtes, chants du monde, anecdotes 
et contes merveilleux surgissant d’un papier plié, 
la conteuse vous emmène selon son envie, au gré 
d’un périple à la fois poétique et humoristique...

Association En Faim de Contes - Conteuses 
amatrices - 15h30 Place du Château
Balade Contée (Tout public)
Vous cheminerez à la découverte du  château de 
Carros, vous arpenterez les vieilles rues, pour un 
petit voyage dans le passé qui ne vous laissera 
pas indifférent.

Fatiha SADEK - 15h45 RDV Le Lavoir
Tendresse (De 1 à 3 ans sur réservation)
Des histoires tendres pour petites écoutilles et
grandes mirettes nichées au coeur du nid...

Sophie VERDIER  & Hakim MOLINA- 17h00 
Place du Presbytère - Conte musical
Rosa Lou (A partir de 6 ans)
Le petit Chaperon Rouge, Rosa, maîtrise les 
arts martiaux jusqu’au bout de son parapluie 
pour mieux combattre les loups... imaginaires ! 
Le méchant ! Le mangeur de grand-mère ! 

Julien  STAUDT - 18h15  Oliveraie  du
jardin Barbary - Apéro Conte et musique
C’est la crise ! (A partir de 12 ans)
Un conteur, un ukulélé et quelques vieilles 
coupures de journaux en guise de tickets pour 
un voyage dans le temps, de la belle époque aux 
années trente.

Sophie CLERFAYT - 21h00 Amphithéâtre
Perles de liberté (A partir de 12 ans)
L’histoire de la résistance d’un homme, Galanga. 
Roi dans son pays, fait esclave à Vila Rica au Brésil, 
redevenu roi en terre d’exil. Désormais mieux 
connu sous le nom de Chico Rei, le roi de la liberté.



La Villa Barbary

Parking conseillé : Place du Puy
L’accueil sera ouvert une demi-heure avant le spectacle. 

La villa est située à l’entrée de Carros village, son ampithéâtre et son parc 
vous accueilleront pour le Festival du Conte.

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. 

Le festival se produit en plein air, dans les jardins de la villa Barbary et 
dans le village de Carros.
Réservation nécessaire auprès de la compagnie ‘‘Conte Sur Moi’’ pour les 
spectacles 1 à 3 ans   - Tél: +33 (0)6 65 42 57 12                  
Mail : contesurmoi.secr@ouvaton.org - www.contesurmoi.com - 
https://fr-fr.facebook.com/fatiha.sadekconteuse

Les Murmures de la Villa

Nota : Pour votre confort, pensez à apporter un coussin et une petite couverture.

Festival du Conte
Les Murmures de la Villa

Licence : 2-1031152
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