


A l’hôtel 
des thermes
de La Preste  

20h45
     « Métamorphoses »
Patrick Brisset
Tout public Entrée libre
Réservation conseillée :
04 68 87 55 00 (Hôtel des Thermes)

20h15 
Ouverture
du festival
et soirée conte au 
cinéma de Prats 
de Mollo. Avec la 
participation de 

Philippe Sizaire et des conteurs 
et conteuses du festival .  Entrée : 5€

Réservation conseillée : 04 68 39 70 83 
(OT Prats-de-Mollo-La-Preste)

Stage :
La parole vivante, la présence 
juste et pleine du conteur,
Animé par Philippe Sizaire
(conteur-parolier-formateur) 
Renseignements : 06 03 22 18 87

16h30 : Visite 
contée du Fort 
Lagarde, «L’histoire 
du soldat Jolicoeur 
qui voulait devenir un 
héros»,  Christelle Nau

Départ en navette de l’Office de 
tourisme (billetterie), retour au même 
endroit. Durée 45 min (hors trajet)
Entrée 5€

Réservation conseillée : 04 68 39 70 83 
(O.T. Prats-de-Mollo-La-Preste)

20h15 Scène ouverte,  au cinéma 
de Prats de Mollo, Pour ceux qui 
veulent dire : conte, texte, poésie, 
slam, chanson …   Entrée libre
inscription : 06 03 22 18 87

Prats  de  Mollo 
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 A la médiathèque 
d’Amélie :

10h30 : 
« Petites Pelotes », 
compagnie
Le Cri de la Miette,
Estelle Cantala,

Agnès Bonnissol

A partir de 18 mois, durée 35 min
Entrée libre
Réservation conseillée :
04 68 56 10 59
(médiathèque Amélie-les-Bains)

17h : 
« Un amour de contes » 

pour enfants 
à partir de 6 
ans, Véronique 
Bussière
« Terre de lune »
Durée : 35 mn 

« L’arbre aux diamants »   
Kamishibaï, Patrick Brisset

A partir de 6 ans  
Durée 15 min Entrée libre
Réservation conseillée 
04 68 56 10 59
(médiathèque Amélie-les-Bains)

A la salle Trescases : 

20h30 : « Frontière »,
Par Pa d’ocell, Jordi Mach 
(conte et chant)
et Nicolas Maeso
(guitare et chant),

Adultes et plus de 9 ans.
Durée 1h30
Entrée 5€
Réservation conseillée : 04 68 39 01 98 
(OT Amélie-les-Bains)

Amélie les Bains

Palalda

Mercredi
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au relais de St Marsal
à  20h30  « Malgré la pluie »
trio cyclothymique à météo insensible,

Laurence Bienvenu, Christian Duval, Pascal Porta. 

Repas à partir de 19h réservation : 
06 60 15 02 37 (café) Entrée libre

Saint

Marsal

Les écoles

du  Haut - Vallespir

L u n d i
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Aux Moulin des Arts
10h « L’arbre aux diamants »,
Kamishibaï, Patrick Brisset
et quelques surprises, dans le jardin. Entrée libre

10h30  « Le Cerf d’Or »,
compagnie
Le Cri de la Miette,
Estelle Cantala
(conte, accordéon
et chant),
Jean Denux
(contrebasse),
Agnès Bonnissol
mise en jeu

A partir de 5 ans
Durée 45 min
Entrée 5€

Réservation conseillée : 04 69 39 11 99
(OT Arles-sur-Tech)
Après le spectacle, dédicace par Estelle Cantala
du livre : Contes roumains du Maramures (Ed. du Jasmin)

Pique-nique musical et partagé

Arles
sur

Tech

14h départ de la balade-contée :
« Sur les chemins des mondes ».
Monique Surjus (« L’arbre qui chante »)
Estelle Cantala,
accompagnatrice en montagne
Tout public - Durée 2h30 - Entrée libre 
Réservation : 06 24 08 62 21 
réservation joëlette/malvoyants :
06 27 92 21 17

Samedi
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A l’abbaye :
17h15 Visite contée 
« Le voyage d’Arnulfe »,
Christine Corbel
Tout public
Durée 30 min
Entrée libre
Réservation conseillée : 04 68 39 11 99
(OT Arles-sur-Tech)

18 h Scène ouverte
à la crypte :
Pour ceux qui veulent dire :
conte, texte, poésie, slam, chanson …
inscription : 06 03 22 18 87 Entrée libre. 

19h30 - 20h30 Buffet-apéro
offert par la mairie d’Arles-sur-Tech

20h30  « Les Petits Plaisirs » 
Contes contemporains de 
tradition, avec
Philippe Sizaire aux histoires
et Dalele au chant et à 
l’accordéon,
Mise en jeu : Elodie Retière
Adultes et plus de 10 ans
Durée 1h15
Entrée 5€

Réservation conseillée : 04 68 39 11 99 
(OT Arles-sur-Tech)

Tech

ArlesSamedi
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Randonnée contée,

« Jean de l’ours »
par Jordi Mach

9 h, Véhicules au départ de la gare de bus
d’Arles .
9h45, départ à pied Randonnées autour du 
refuge  
Entrée libre

Réservation : 06 24 08 62 21 ;
réservation joëlette/malvoyants : 
06 27 92 21 17

13h pique-nique
tiré du sac ou commandé au refuge 
 réservation au plus tard le 28 sept. : 04 68 39 12 01 ( refuge)

15h « Le rêve précieux »
Patrick Brisset
Entrée 5€

Clôture du festival en musique
au bar du refuge

17h Départ des bus pour Arles-sur-Tech

Tous les lieux de spectacle sont accessibles. 

Refuge

de    Batère

Dimanche
30
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Spectacles, randonnées contées, 
kamishibaï, scènes ouvertes, stage, 
interventions dans les écoles, cabaret et 
autres surprises...

De la crypte voûtée séculaire au bistro de 
pays, du cinéma de village au refuge de 
montagne, sur les sentiers, dans un jardin, 
à l’improviste, les contes se donnent à 
entendre de mille et une façons. Ils donnent 
à pérégriner, et pourquoi pas, approcher 
la lune de plus près.

Les récits appellent petits et grands enfants, amateurs, passionnés du 
rêve, connaisseurs, amoureux de la lune, rockeurs du verbe.
Qu’on soit féru de balades ou de chaises 
longues, il y en a pour toutes les oreilles.Depuis 
les hautes cimes jusqu’à la rivière tout en bas.

Le festival « Sur les sentiers de Lune »
vous fait vivre des moments hors 
du temps, aux portes du 
ciel.

Quinze 
conteurs, 
musiciens, diseurs
et poètes 
ouvrent à tous les curieux 
leurs sphères privilégiées 
autour des mots.

Porté par un collectif de conteurs locaux autour de l’association « 1, 2, 3 Lune », le 
festival s’attache à faire découvrir l’art du conte sous ses formes les plus variées et se 
veut accessible à tous les publics depuis les cimes du Sud Canigo jusqu’aux rives du 
Tech.

« Depuis que nous sommes conscients d’être, nous racontons des histoires. Nous traçons des 
chemins où il n’y en avait pas. Où n’était que le hasard aveugle, nous imposons des destinées. » 
Henri Gougaud, Renaître par les contes, le rire de la grenouille

Banderole et signalisation : MELYNDA, la fée du graff (décors enfant en graffity) 06 17 64 62 68 


