Marche des conteurs entre Corbières et Minervois du 5 au 10
août 2018 : Les conteurs envahissent le territoire

24 conteurs professionnels de Belgique, du Liban, de Guyane, du Québec, de Suisse et de
toute la France, ont traversé des océans et des montagnes pour affronter la canicule et vous
rafraichir les oreilles avec leurs récits. Ils marcheront entre Carcassonne et Narbonne à
votre rencontre et envahiront le territoire, pour votre plus grand plaisir !
Chaque soir, du 5 au 9 Août, 4 veillées seront organisées dans différents villages… Il y en a
sûrement une près de chez vous ! Vous pourrez y écouter une parole voyageuse qui vient
des 4 coins du monde. Récits, contes, légendes … vous rafraichiront les oreilles et vous
mettront des étoiles dans les yeux.
La semaine se terminera en apothéose, le 10 août au domaine de Montplaisir à Narbonne
dès 17h. Ce sera l’occasion d’entendre l’ensemble des conteurs sur le même lieu au cours de
3 tours de contes jusqu’au milieu de la nuit.
Ces veillées sont à participation libre (et ouverte de 0 à 120 ans).
Les villages qui ont accepté de nous ouvrir leurs portes sont : Villefloure, Greffeil, St-Hilaire,
Limoux, Montlaur, Villar en Val, Mayronnes (Caunettes en Val), Serviès en Val, Barbaira,
Puichéric, Rieux-Minervois, Félines-Minervois, Argens-Minervois, Canet d’Aude, Moussan,
Ornaisons, Fabrezan, Villerouge-Termenès, St-Pierre des Champs, Tuchan (Palairac) et
Narbonne.
Basée sur le principe de l’échange et de la rencontre, l’association La Marche des Conteurs
organise chaque année depuis 11 ans, une marche de conteurs professionnels venus de
toute la francophonie, dans différentes régions de France. En échange de leurs récits, les
conteurs reçoivent l’hospitalité des accueillants du village.
Toutes les informations et détails de la Marche sont disponibles sur le site
www.lamarchedesconteurs.org
Pour télécharger l’affiche et les visuels de la Marche :
http://www.lamarchedesconteurs.org/presse-aude-2018.html
Suivez nous sur https://www.facebook.com/aude.lamarche.50

