
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon reçoit le soutien du Ministère de la Culture – DRAC Languedoc-Roussillon,
de la Région Languedoc-Roussillon et des Conseils Généraux de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales 

La dix-septième édition du festival Contes et Rencontres en Lozère aura lieu du 1er au 16 février. 
Au programme : représentations tout public, spectacles familiaux, une avant-première suite à 
une résidence en Cévennes, une formation au conte pour les débutants avides de découvrir 
cet univers artistique, une conférence… et bien sûr, les discussions et les grignotes en fin 
de soirée.
La Fédération départementale des Foyers ruraux organise aussi cette année, en collaboration 
avec la Fédération Nationale des Foyers ruraux, une journée du conte du mouvement des 
foyers ruraux. Seront présents des conteurs professionnels de toute la France, et même de 
l’étranger... Ils présenteront un extrait de leur répertoire, devant un public de programmateurs. 
Cette journée est également ouverte au grand public.

Réseau en scène, Languedoc-Roussillon soutient la journée professionnelle du conte, qui 
aura lieu le 8 février à Marvejols, ainsi que les spectacles de deux conteurs régionaux, Fabien 
Bages et Susana Azquinezer. 

Susana Azquinezer naît à Buenos Aires et grandit sous le soleil de Cordoba, parmi les 
argentins de toutes les régions du monde. En français, en espagnol, Susana cultive son 
double héritage : l’enthousiasme sud-américain, la tendresse et l’humour juif. Bernard 
Ariu, accordéoniste, compositeur jazz, classique, musiques du monde : sud américaine, 
irlandaise, italienne, espagnole, yiddish, Europe de l’Est, tzigane, gitane… improvisation.

Renseignements
Fédération départementale des Foyers ruraux de Lozère
BP 113
48003 Mende cedex
04 66 49 23 93 / 04 66 45 03 21
fdfr48@wanadoo.fr
www.foyers-ruraux.com

Mon grand-père dans la lune
Fabien Bages
9 février à 20h30
Salle des fêtes
Le Pompidou (Lozère)

8 février à 20h
Salle communale
Les Bessons (Lozère)

10 février à 14h30
Salle des fêtes
Saint-Laurent-de-Muret (Lozère)

Couleurs d’Espagne
Susana Azquinezer et Bernard Ariu
7 février à 20h30
Centre socio-culturel
Aumont-Aubrac (Lozère)

8 février à 20h30
Salle des fêtes
Chastanier (Lozère)

10 février à 15h
Le Récantou
Saint-Germain-de-Calberte (Lozère)

Arbres de braise
Susana Azquinezer et Bernard Ariu
9 février à 20h30
Salle communale
La Salle Prunet (Lozère)

Contes et  rencontres 
Journée professionnelle du conte
 

Rencontre pro
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