
	  
	  	  
	  OBJET : Coquelicontes 2ème semaine – COMMUNIQUE	  
 	  
Madame, Monsieur,	  
Vous trouverez ci-après le communiqué annonçant les rendez-vous de Coquelicontes pour 
la semaine à venir.	  
Merci d’avance d’accepter de porter ces informations à la connaissance de vos lecteurs ou 
auditeurs.	  
Cordialement,	  
Delphine BONNIN.	  
 	  

19ème festival itinérant du conte en Limousin	  
Communiqué de presse Coquelicontes	  

 	  
*********	  

 	  
La 19ème édition du festival Coquelicontes se poursuit du mardi 26 mai au samedi 

30 mai, avec 23 spectacles qui seront proposés.	  
Il vous faudra juste laisser divaguer votre imagination avec Monsieur Mouch et 

ses « Contes bios » à partir de 6 ans, Rémy Boiron et « La Danse des mythes » pour 
les 12 ans ou encore Magali Mineur qui, avec beaucoup d’humour va dévoiler « La 
mécanique des femmes ». Vous pourrez également retrouver des artistes déjà appréciés 
en première semaine du festival comme Jean-Yves AUFFRET, Céline Espardellier, 
Victor Cova Correa, Magguy Faraux, Ludivine Hénocq, Pascal Quéré et Taxi-
Conteur.	  

Accompagnés parfois d’un instrument de musique ou par la simple magie de la 
voix, ils conteront leur vie, l’amour, les rêves, les voyages. De l’humour, de la dérision 
mais toujours une grande tendresse et une envie de partager, ils seront présents tout au 
long de cette semaine pour votre plus grand plaisir.	  

Venez à leur rencontre dans les communes de Bellegarde-en-Marche, Bénévent-
l’Abbaye, Bonnat, Boussac, Boussac-Bourg, Chambon-S/Voueize, Champagnat, 
Chénérailles, Clugnat, Faux-la-Montagne, Gouzon, Guéret, Parsac, Reterre, Royère-de-
Vassivière, St Etienne-de-Fursac, St-Sébastien, St-Sulpice-le-Guérétois, St-Vaury et St 
Yrieix-la-Montagne.	  

Retrouvez le programme dans les bibliothèques et les offices de tourisme du 
département et sur www.crl-limousin.org.	  
 	  
Lundi	  25	  mai	  
	  	  
Aucune	  programmation	  
	  	  
Mardi	  26	  mai	  



	  	  
BELLEGARDE-‐EN-‐MARCHE	  –	  Foyer	  rural	  
Ludivine	  HENOCQ	  
◊	  Le	  Moulin	  à	  histoires	  
14h	  00	  (durée	  :	  45	  mn)	  
Scolaire	  à	  partir	  de	  5	  ans	  (fermé	  au	  public)	  
Gratuit	  
Contact	  :	  Michèle	  CHARDOUX	  –	  05.55.67.52.14	  
	  	  
GOUZON	  –	  Espace	  Beaune	  
Pascal	  QUERE	  
◊	  Amis	  ?	  Pas	  amis	  ?	  Amis	  !	  (2	  séances)	  
10h	  00	  et	  11h	  00	  (durée	  :	  30	  mn/séance)	  
Petite	  enfance	  à	  partir	  de	  18	  mois	  (fermé	  au	  public)	  
Gratuit	  
Contact	  :	  Sophie	  DEVRIENDT	  –	  05.55.61.19.74	  
	  	  
PARSAC	  (Collège)	  –	  Salle	  polyvalente	  
Rémy	  BOIRON	  
◊	  La	  Danse	  des	  mythes	  
15h	  00	  (durée	  :	  1h20)	  
Scolaire	  à	  partir	  de	  12	  ans	  (fermé	  au	  public)	  
Gratuit	  
Contact	  :	  Brigitte	  MARLIN	  -‐	  Odile	  BIRABEN	  /05.55.62.23.28	  
	  	  
ST	  ETIENNE-‐DE-‐FURSAC	  –	  Résidence	  «	  Les	  Jardins	  d’Adrienne	  »	  FURSAC	  
Monsieur	  MOUCH	  
◊	  Contes	  bio	  
14h	  30	  (durée	  :	  1h	  00)	  
Tout	  public	  à	  partir	  de	  6	  ans	  
Gratuit	  
Contact	  :	  Michèle	  CHEDEMOIS	  –	  05.55.63.67.01	  
	  	  
Mercredi	  27	  mai	  
	  	  
BENEVENT-‐L’ABBAYE	  –	  EHPAD	  Pélisson	  Fontanier	  
Ludivine	  HENOCQ	  
◊	  Contes	  enroués	  
14h	  30	  (durée	  :	  1h	  00)	  
EHPAD	  ouvert	  au	  public	  (à	  partir	  de	  11	  ans)	  
Gratuit	  
Contact	  :	  Delphine	  GIRAUDON	  –	  05.55.62.04.29/Nicoles	  Sausserie	  –	  06.75.25.96.46	  
	  	  
CHAMBON-‐SUR-‐VOUEIZE	  –	  Salle	  Multi	  accueil	  –	  2,	  rue	  Ribière	  
Magguy	  FARAUX	  
◊	  Ti-‐Doudou	  
10h	  30	  (durée	  :	  40	  mn)	  
Petite	  enfance	  ouvert	  au	  public	  (de	  0	  à	  5	  ans)	  
Gratuit	  



Contact	  :	  Marie-‐Paule	  DENNERY–	  05.55.82.12.39	  
	  	  
CHAMBON-‐SUR-‐VOUEIZE	  –	  Médiathèque	  
Taxi-‐Conteur	  (Adama	  Adepoju)	  
◊	  Ama	  la	  belle	  aux	  dents	  de	  diamants	  
15h	  00	  (durée	  :	  45	  mn)	  
Tout	  public	  à	  partir	  de	  5	  ans	  
Gratuit	  
Contact	  :	  Laurence	  GUIROUX	  –	  05.55.65.66.21	  
	  	  
CHAMPAGNAT	  –	  Salle	  d’activités	  crèche	  
Ludivine	  HENOCQ	  (avec	  le	  musicien	  Yann	  Voegel)	  
◊	  Berc’émoi	  
9h	  30	  (durée	  :	  25	  mn)	  
Petite	  enfance	  ouvert	  au	  public	  (de	  3	  mois	  à	  3	  ans)	  
Gratuit	  
Contact	  :	  CAP	  GRANDIR	  –	  05.55.67.20.86	  
	  	  
CHENERAILLES	  –	  Maison	  de	  la	  culture	  
Céline	  ESPARDELLIER	  
◊	  Contes	  inuits	  pour	  tout-‐petits	  
9h30	  (durée	  :	  40	  mn)	  
Scolaire	  à	  partir	  de	  4	  ans	  (fermé	  au	  public)	  
Contact	  :	  Michèle	  ROBICHON	  –	  05.55.62.38.52	  
	  	  
SAINT-‐VAURY	  -‐	  Salle	  Polyvalente	  
Céline	  ESPARDELLIER	  
◊	  Histoires	  d’ours	  
14h	  00	  (durée	  :	  55	  mn)	  
Tout	  public	  à	  partir	  de	  6	  ans	  
Gratuit	  
Contact	  :	  Alexandre	  DELAFONT	  –	  05.55.80.20.17	  
	  	  
ST	  YRIEIX-‐LA-‐MONTAGNE	  -‐	  Salle	  Polyvalente	  
Magguy	  FARAUX	  
◊	  Ti-‐Doudou	  
16h	  00	  (durée	  :	  40	  mn)	  
Petite	  enfance	  ouvert	  au	  public	  (de	  0	  à	  5	  ans)	  
Gratuit	  
Contact	  :	  Béatrice	  MAHE	  –	  05.55.67.95.17	  
	  	  
Jeudi	  28	  mai	  
ROYERE-‐DE-‐VASSIVIERE	  –	  Salle	  Polyvalente	  
Magguy	  FARAUX	  
◊	  Contes	  et	  chants	  de	  ma	  case	  créole	  
15h	  00	  (durée	  :	  1h	  00)	  
Scolaire	  ouvert	  au	  public	  (à	  partir	  de	  5	  ans)	  
Gratuit	  
Contact	  :	  Bibliothèque	  municipale	  -‐	  05.55.64.76.46/Conte	  en	  Creuse	  –	  05.55.64.57.77	  



	  	  
Vendredi	  29	  mai	  
BONNAT	  -‐	  Salle	  des	  fêtes	  -‐	  Rue	  Georges	  Sand	  
Pascal	  QUERE	  
◊	  Contes	  pour	  mille	  oreilles	  
14h	  30	  (durée	  :	  1h	  30)	  
Scolaire	  à	  partir	  de	  5	  ans	  (fermé	  au	  public)	  
Gratuit	  
	  	  
◊	  Le	  dormeur	  éveillé,	  contes	  des	  Mille	  et	  une	  nuits	  
18h	  30	  (durée	  :	  1h	  30)	  
Tout	  public	  à	  partir	  de	  14	  ans	  
Gratuit	  
Contact	  :	  Nathalie	  RAPINAT	  –	  05.55.81.09.66	  
	  	  
BOUSSAC-‐BOURG	  –	  Pôle	  Jeunesse-‐	  Le	  Montet	  
Magali	  MINEUR	  
◊	  Des	  jours	  et	  des	  lunes	  
10h	  30	  (durée	  :	  30	  mn)	  
Petite	  enfance	  ouvert	  au	  public	  (de	  2	  à	  5	  ans)	  
Gratuit	  
Contact	  :	  Gaëlle	  AUTISSIER	  –	  05.55.82.34.53	  
	  	  
FAUX-‐LA-‐MONTAGNE	  –	  Salle	  des	  fêtes	  
Pascal	  QUERE	  
◊	  Amis	  ?	  Pas	  amis	  ?	  Amis	  !	  
9h	  45	  (durée	  :	  30	  mn)	  
Petite	  enfance	  ouvert	  au	  public	  (à	  partir	  de	  18	  mois)	  
Gratuit	  
Contact	  :	  Multi-‐accueil	  TOM	  POUSSE	  –	  05.55.67.96.46	  
	  	  
GUERET	  –	  Bibliothèque	  Multimédia	  
Magali	  MINEUR	  
◊	  La	  mécanique	  des	  femmes	  
20h	  00	  (durée	  :	  1h	  00)	  
Public	  adulte	  à	  partir	  de	  16	  ans	  
Gratuit	  
Contact	  :	  François	  LAWNIZACK	  –	  05.87.63.00.08	  
	  	  
ST	  SULPICE-‐LE-‐GUERETOIS	  -‐	  Salle	  Polyvalente	  
Rémy	  BOIRON	  
◊	  Les	  petits	  mythes	  
20h	  00	  (durée	  :	  1h	  00)	  
Tout	  public	  à	  partir	  de	  6	  ans	  (Veillée)	  
Tarif	  adultes	  :	  3	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tarif	  jeunes	  :	  gratuit	  
Contact	  :	  Raïmundo	  HERRANZ	  –	  06.86.00.11.26	  
	  	  
Samedi	  30	  mai	  
BOUSSAC-‐	  BOURG	  –	  Etang	  du	  Montet	  (ou	  Maison	  des	  Associations	  à	  BOUSSAC)	  



Monsieur	  MOUCH	  
◊	  Contes	  bio	  
14h	  30	  (durée	  :	  1h	  00)	  
Tout	  public	  à	  partir	  de	  6	  ans	  (balade	  contée)	  
Gratuit	  
Contact	  :	  Carine	  BEAUFORT	  –	  05.55.82.09.53/06.09.63.15.86	  
	  	  
CLUGNAT	  –	  Salle	  du	  100	  Clubs	  Rue	  du	  Dr	  Turquet	  
Victor	  COVA	  CORREA	  
◊	  Canaima	  
19h	  00	  (durée	  :	  1h	  00)	  
Tout	  public	  à	  partir	  de	  6	  ans	  
Gratuit	  
Contact	  :	  Micheline	  THOMAZON	  –	  05.55.65.13.29	  
	  	  
RETERRE	  –	  Salle	  des	  fêtes	  
Jean-‐Yves	  AUFFRET	  
◊	  Balivernes	  et	  coquecigrues	  
15h	  00	  (durée	  :	  50	  mn)	  
Public	  de	  7	  à	  12	  ans	  (Goûter	  conté)	  
Gratuit	  
Contact	  :	  Bernadette	  MEANARD	  –	  05.55.82.36.72	  
	  	  
SAINT-‐SEBASTIEN	  -‐	  Salle	  des	  fêtes	  1,	  Avenue	  de	  la	  gare	  
Ludivine	  HENOCQ	  
◊	  Contes	  enroués	  
18h	  30	  (durée	  :	  1h	  00)	  
Tout	  public	  à	  partir	  de	  11	  ans	  (Apéro	  conté)	  
Gratuit	  
Contact	  :	  Annie	  BOURGOIN	  –	  06.79.70.56.21	  


