
Cette année, les 17, 18 et 19 juillet,  le festival « Cont’en Corbières » s’étoffe et  propose un tas de surprises.  
Comme au temps des troubadours, conte, musique et danse tissent la toile du festival pour 3 jours de festivités pour 
les petits et les grands.  
Avec deux célèbres figures du renouveau de l’art du conte Henri Gougaud et Gigi Bigot entourés de nombreux 
conteurs plus talentueux les uns que les autres : Sandrine Rouquet, Olivier de Robert, Myriam Rubis, Patrick Erard, 
Jean Jacques Delpoux, Laurent Battist, Jean François Barennes,  des conteurs locaux sont aussi présents Pascale 
Pous, Elisabeth Rouvière et véronique Meaux…  
Ca va bouger musique et Paola pour la danse.  
Sans oublier les nouveautés : Un petit déjeuner conté au moulin avec notre ami Olivier de Robert et notre maître 
boulanger Roland Feuillas, une conférence sur le conte de Gigi Bigot… Et le concours de Sermon ! 
Et comme toujours pour les enfants, des contes, atelier de cirque, des balades à poneys offertes, du maquillage… 

Mercredi 17 juillet – à Cucugnan - 
15 h : Le concours de sermon (entrée libre) 
18h – apéro conté 
A Padern  
à 19h30 – Dîner – sur réservation 
à 21h15 - Soirée contée avec Henri Gougaud 

Jeudi 18 juillet – à Cucugnan de 11h à 19h30 - 
Balades à poneys offertes aux enfants, musique, espace jeux 
10h30 – Petit déjeuner conté au moulin de Cucugnan avec Olivier de Robert  
12h – Jean-Jacques Delpoux 
13h30 – Scène ouverte 
14h15 – Myriam Rubis 
15h15 – Jean-Jacques Delpoux        
16h – Marie Dimas         
16h45h – Balade contée avec Olivier de Robert  
Pour les enfants : 11h30 - 14h - 15h30 : contes – 16-18h : atelier de cirque - maquillage 
18h – Apéro conté 
A Padern  
à 19h30 – Dîner – sur réservation 
à 21h15 :  Soirée contée avec Sandrine Rouquet 
 
Vendredi 19 juillet  - à Cucugnan de 11h à 19h30 - 
Balades à poneys offertes aux enfants, musique, espace jeux 
10h30 – Conférence sur l’art du conte avec Gigi Bigot 
14h – Patrick Erard 
14h45  – Martine Tollet  
16h15 – Myriam Rubis 
16h45 - Laurent Battist 
17h30 - Sandrine Rouquet 
Pour les enfants : 11h30 - 14h - 15h30 : contes – 16-18h : atelier de cirque - maquillage 
18h – Apéro conté 
A Padern  
à 19h30 – Dîner – sur réservation  
à 21h15 : Soirée contée avec Gigi Bigot 

Prix : Adulte : 3,50€ - Pass journée : 15€  -  Enfants : 3,50€/enfant – adulte gratuit 
Les spectacles en soirée à Padern : gratuit – de 16ans. 1 spectacle adulte : 9€ 
Pas 3 soirées adultes : 20€ 
Pass général fête du conte : 43€ 


