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En 2017, le Département des Pyrénées-Orientales est 

très heureux de soutenir une nouvelle fois le festival 

Contes en  campagne.  

 

Nous accompagnons ce%e manifestation depuis     

plusieurs années, afin de perpétrer la tradition des 

mythes et légendes dans nos  villages. 

 

Ce%e 23e édition sera, comme toujours, l’occasion d’offrir des               

moments d’émotion et de partage, de créer du lien entre les habi-

tants, d’ouvrir le dialogue et l’échange.  

 

Il s’agit de l’un des rôles premiers du récit, de la lecture, et même de 

la culture au sens large. C’est ce%e vision que défend le                        

Département, et la raison pour laquelle nous encourageons les      

événements comme Contes en campagne, partout à travers les          

Pyrénées-Orientales. 

 

Je tiens tout particulièrement à remercier les membres des Foyers       

Ruraux du Roussillon, qui s’investissent chaque année dans Contes 

en campagnes et dans bien d’autres manifestations sur nos              

territoires, notamment à destination des jeunes. 

 

Je vous souhaite donc à tous un excellent festival ! 

 

Très chaleureusement, 

 

Hermeline MALHERBE 

Présidente du Département des Pyrénées-Orientales 

Sénatrice 



On ne change pas une formule gagnante mais on peut            

tenter de l’améliorer, ce que ne manquent pas de faire 

chaque année les Foyers ruraux du Roussillon pour ce        

festival Contes en Campagne.  

 

Son avancement de l’automne au printemps pour ce%e           

édition 2017 sera certainement bénéfique pour a%irer               

encore plus de spectateurs, petits et grands.  

Depuis plus de vingt ans, ce festival itinérant est très             

a%endu dans tous les villages des Pyrénées-Orientales qui ont le bonheur de   

lʹaccueillir. Contes en Campagne est une véritable fête, avec des soirées autour 

de la culture orale dans toute sa diversité.  

 

On sʹy retrouve en famille, un peu comme autrefois autour du feu de cheminée, 

pour partager de doux moments de rêves et de convivialité. 

 

L’axe central de la politique culturelle de la Région Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée est de contribuer activement à l’accès à la  culture pour tous et 

partout, sur l’ensemble du territoire régional.  

 

C’est pourquoi la Région apporte tout naturellement son soutien à Contes en 

Campagne qui va à la rencontre dʹun large public en  perpétuant la chaleureuse 

tradition orale. Eclectique, la   programmation est aussi exigeante que généreuse 

pour conquérir les enfants, dʹabord, mais aussi les  plus grands.  

 

Voilà les raisons dʹun succès jamais démenti et qui, jʹen suis  convaincue,               

couronnera ce%e 23e édition comme les précédentes. 

 

Bravo et merci aux Foyers ruraux du Roussillon pour offrir ces  moments de  

culture et de bonheur au plus grand nombre. Je souhaite à toutes et à tous un 

très bon festival Contes en Campagne 2017 ! 

 

Carole Delga 

Ancienne ministre 

Présidente de la Région 

 Occitanie / Pyrénées-Méditerranée  



 

2017 est l’année de la refonte totale du Festival qui passe 

d’une teinte automnale à une couleur printanière avec 

toutes les évolutions que cela  permet ! 

 

Toujours centré autour de l’oralité, « Contes en Campagne » va aussi se 

diversifier et fort des premiers rayons du Printemps devenir plus festif. 

Une évidence dans l’époque trouble que nous traversons… 

 

Le Festival « Contes en Campagne » repose sur la convivialité villageoise 

et une culture orale entre tradition et modernité, depuis 1995. 

 

L’itinérance est donc au cœur de Contes en Campagne, cependant l’année 

2017 marque un tournant, car à partir de ce.e 23ème édition, l’itinérance 

sera limitée à un territoire du Département. 

 

Ce%e année, nous commencerons par les Aspres et chaque année nous 

proposerons de me.re en vie et en Culture un territoire des Pyrénées 

Orientales, le Riberal, les Fenouillèdes, … 

 

Sur les 3 jours du Festival, les différentes propositions (spectacles,           

animations, apéro conte et musical, repas, …) se dérouleront dans un  

périmètre restreint pour perme.re au public de participer à plusieurs 

instants du Festival. 

 

Bon Festival à Tous 

 

Franck Dadies 

Président FDFR66 



  Agenda 2017  
Jeudi 20 avril  

14h : Spectacle à Ponteilla-Nyls Olivier De Robert (représentation scolaire). 

 

  

Vendredi 21 avril  

18h : Apéro-Contes au Caveau Terrassous à Fourques avec Armelle et Peppo. 

20h30 : Soirée Contes au Foyer Rural de Llauro avec David Tormena.  

                (à partir de 12 ans). 

 

Samedi 22 avril  

10h– 12h : Interventions de David Tormena sur le Marché de Thuir et devant  

       «Côté-Cave». 

14h : Fête du jeu à l’école de l’oncle Jules de Ponteilla-Nyls avec interventions  

 de David Tormena.  

18h : Apéro-Concert devant le Foyer Rural de Ponteilla-Nyls avec  

 Monsieur Jacques. 

20h : Soirée repas spectacle au Foyer Rural de Ponteilla-Nyls. 

Paroles partagées :  David Tormena, Wilfried Delahaie et Armelle et Peppo  

Spectacle : Armelle et Peppo. (Tout public).  

réservation obligatoire avant le 19 avril 2017 

 

Dimanche 23 avril  

10h  : Balade contée à Castelnou animée par Wilfried Delahaie et Aude Ortiz. 

12h  : Apéro de clôture à l’atelier « Mosaïque Art » de Castelnou.  



Soirée Contes à Llauro 
 

6 € adhérents Foyers Ruraux 

8 € non adhérents  

  TARIFS  

Repas Spectacle à Ponteilla –Nyls 

Adultes 

14 € adhérents Foyers Ruraux 

16 € non adhérents  

 

Enfants (jusqu’à 11 ans) 

8 € adhérents Foyers Ruraux 

10 € non adhérents  

Pass soirée conte Llauro + Repas 

Spectacle Ponteilla-Nyls 

 

18 € adhérents Foyers Ruraux 

22 € non adhérents  



Jeudi 20 avril 2017 

 

14h : Spectacle scolaire à Ponteilla-Nyls. 

(représentation scolaire). 

 

Avec Olivier De Robert « Contes de la montagne du 

Ploutch-Ploutch ». 

 

Ou comment une voiture en panne peut entraîner une             

surprenante   aventure dans une montagne à nulle autre        

semblable : celle du  Ploutch-Ploutch... Les petites oreilles y 

trouveront sans doute leur  bonheur en croisant Jean de lʹOurs, 

lʹaffreuse mais si maladroite bête de Naguille, et quelques 

autres personnages hauts en couleurs... 

Quatre à cinq contes inspirés de la tradition orale.  



Vendredi 21 avril 2017 

 

 

18h : Apéro-Contes  

au Caveau Terrassous à Fourques 

 avec Armelle et Peppo. 

 

20h30 : Soirée Contes au Foyer Rural de Llauro  

Avec David Tormena « Que pour les Grands ». 

(à partir de 12 ans).  

David Torména un conteur bricoleur qui       

bricole quelques briques de mots, quelques 

broques de phrases, un bricoconteur, artisan 

de briquemots, de broquephrases, des mots 

pour dire, des phrases pour raconter, raconter 

des histoires de conteur un peu menteur, un 

peu bricoleur, un bricolomenteur...artisan conteur. -ʺQue pour les 

Grandsʺ, un spectacle dʹhistoires qui vous fera vibrer les oreilles, 

tordre lʹestomac, venir une larme...Des histoires que vous              

emporterez jusque dans votre lit. 

 



Samedi 22 avril 2017 

 

A partir de 10h : Interventions de David Tormena 

sur le Marché de Thuir et devant  «Côté-Cave». 

 

Avec son tambour, sa moustache et son accent terroir, 

il devient garde-champêtre pour porter les bonnes 

nouvelles et enjoliver les mauvaises.  

 

14h : Fête du jeu à l’école de l’oncle Jules de Ponteilla –Nyls                      

 avec  interventions de David Tormena 

 

 

18h : Concert-Apéro devant le Foyer Rural de Ponteilla-Nyls 

 avec Monsieur Jacques. 

 

Accompagné de sa guitare en bandoulière et 

de Marco à la contrebasse, Monsieur Jacques 

distille sur scène son univers tendre et          

loufoque. Il aborde des thèmes tels que la vie 

moderne, le couple, le désir, la                         

paternité... raconte des histoires originales et 

farfelues, et parfois, avec des chansons plus 

mystérieuses, flirte avec lʹinconscient. 
 



Samedi 22 avril 2017 

 

20h : Repas spectacle au Foyer Rural de Ponteilla-Nyls  

Paroles partagées : David Tormena, Wilfried Delahaie et 

Armelle et Peppo.  

Spectacle : Armelle et Peppo « MICHTO »  

(à partir de 12 ans).  
 

Armelle et Peppo d’origine tsigane font 

découvrir leur  culture. Un voyage en 

Tsiganie. Un voyage chargé d’émotions 

et de poésie, de musiques et de paroles. 

Un voyage vivant et vibrant au-delà des 

frontières, au-delà des préjugés. 

L’instant présent est le plus beau des partages. Demain est la plus 

douce des  promesses. Les croyances et le merveilleux se côtoient. 

 

Repas : Boles de Picolat haricots blancs, fromage, dessert,  

eau, vin et café.  

Réservation obligatoire avant le 19 avril 2017. 





Dimanche 23 avril 2017 

10h  : Balade contée à Castelnou animée par 

Wilfried Delahaie et Aude Ortiz (sur inscription) 

  

ʺOdyssée dʹOrientʺ 

Nous vous proposons dans ce%e édition du festival une 

rencontre de voix, paroles chantées / paroles contées se 

mêlent et se répondent tout le long dʹune promenade dans 

le village. 

Avec le répertoire musical, Aude Ortiz nous emmènera à 

la découverte des chants classiques traditionnels du sud de la                      

méditerranée. Avec les histoires, Wilfried Delahaie nous présentera un        

personnage populaire remplie dʹhumour et de sagesse. 

Ce spectacle est un voyage des sens, sublimé dans le cadre idyllique de 

Castelnou. 

La rencontre des voix développent la diversité des         

émotions où, entre autre, chant nostalgique communique 

avec la dérision des histoires. 

A la fois simple et sophistiqué, une ambiguïté qui plonge 

avec gaieté le public dans 1001 images à rêver. 

Cʹest aussi un éclairage sur lʹactualité à travers la tradition 

populaire, la naïveté et la sagesse s’avancent masquées… 

Ce spectacle est une création de Samir Hammouch,   

pour le festival musique sacrée de Perpignan. 

 

12h  : Apéro de clôture à l’atelier « Mosaïque Art »  

   de Castelnou  



Merci à nos Partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Merci à nos  

« Villages qui Bougent » 

Mairie de Llauro 



Nos précédents Fes&val 



FDFR66 

6 rue Aris&de Berges 

Mas Guérido 

66330 Cabestany 
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