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À la manière d’un grand volcan, majestueux et paisible le théâtre de Conques-sur-Orbiel

se réveille après un long sommeil. Sa réouverture est le fruit d’un travail
souterrain souvent invisible mais qui a mobilisé de puissantes énergies.

Des femmes et des hommes attachés à leur patrimoine, la volonté de
l’équipe municipale, les partenariats avec les associations et les
institutions locales nous permettent aujourd’hui de proposer un outil
capable de faire battre le cœur de notre village.

Nous le souhaitons comme un espace à partager avec les habitants
de Conques-sur-Orbiel, ouvert sur les territoires de l’agglomération

Carcassonnaise mais aussi sur ceux plus confidentiels de la Montagne
Noire. Un espace de rencontre, de découverte et d’émerveillement

autour d’une saison culturelle pleine de surprises, faisant la part belle
au spectacle vivant, et, accessible à tous les publics.

Vive la saison des 3 conques!

Jean-François Juste 
Maire de Conques-sur-Orbiel

du sam. 3 au dim. 18 octobre 2015

en semaine de 17 h à 19 h
samedi et dimanche de 14 h à 19 h

salle des oliviers mairie de conques-sur-orbiel

Le Foyer Laïque de Conques-sur-Orbiel et sa section photo présente :

la 48e expo photo
Les adhérents du club photo exposent…
Claude Bonnafous (exposant), Florence Bonnafous (exposant),
Saurine Bonnafous (exposant), Yolande Bonnafous (exposant),
Arnaud Bonnet (exposant), Jérôme Bonnet (exposant), Jean-Pascal
Bouisset (exposant), Huguette Castel, Florence Favre-Trosson,
Lucien Gatimel, Marie-France Gatimel (exposant), Brigitte Malblanc
(exposant), Emma Pallares-Sardou (exposant), Christiane Picarel,
Jean-Michel Pichéric (exposant), Marie-Christine Rauzier-Jaoul
(exposant), André Sampietro (exposant), Alice Vialaneix (exposant),
Louise Vialaneix (exposant), David Villanueva (exposant), Serge
Zucco.

Entrée gratuite

date horaire lieu   durée



M. le maire, Jean-François Juste
et le Conseil Municipal proposent une conférence :

le patrimoine conquois
La commune de Conques-sur-Orbiel est une exception. Elle
présente des atouts majeurs en matière archéologique. Contraire-
ment à d'autres sites où il faut creuser pour découvrir les vestiges
du passé, beaucoup de traces sont encore là, en élévation et très
nettement visibles. Afin de présenter le patrimoine et les différents
projets envisagés sur le cœur de ville, nous vous proposons une
conférence en présence des Architectes des Bâtiments de France
et du patrimoine, de La direction régionale des affaires culturelles
(DRAC), des chercheurs et historiens…

Entrée gratuite
Jauge : 196 personnes

jeudi 15 octobre 2015 18 h théâtre municipal   1 h 30

11Bouge en partenariat avec la Mairie de Conques-sur-Orbiel présente :

Franck lepage
Conférence gesticulée
« L’éducation populaire, Monsieur, ils n’en ont pas voulu… ». Une
autre histoire de la culture. Libération : « Cet intermittent du spec-
tacle, qui se définit comme un intellectuel anarcho-libertaire, dé-
zingue à tout va. Mais son entreprise de démolition, entre humour
de situation et analyses radicales de la société capitaliste telle
qu’elle va (mal), s’est trouvé une forme d’expression assez inédite,
quelque part entre un Coluche marxiste et un Desproges bourdieu-
sien. Une conférence gesticulée peut durer quatre heures. Deux
cent quarante minutes de monologue quasi ininterrompu, avec un
minimum d’effets. Et le public en redemande. »

Tarif : 10 € (tarif sur place) / 8 € (prévente en ligne) / 6 € (adhérent
11bouge) / 4 € (carte Acti City)

Ouverture de la Billetterie 30 minutes avant le début du spectacle
préventes en ligne sur www.digitick.com (pas de réservation)
infos sur www.11bouge.com

Restauration conviviale à l’entracte ! (non compris dans le tarif)
Jauge : 196 personnes

samedi 17 octobre 2015 18 h théâtre municipal   3 h 30



La Compagnie Histoire en spectacle & « événement + » présentent : 

le midi viticole i
Du Ier siècle av. JC à la guerre de 14-18
Nous vous proposons deux documentaires historiques sur le
monde de la vigne et du vin… Le premier volet, retrace l'épopée
de la vigne des Grecs importateurs de vin à̀ l’implantation du vi-
gnoble romain en province Narbonnaise. Des moines défricheurs
à la monoculture industrielle du XIXe siècle, aux ravages du phyl-
loxéra. De l’Eldorado du vin à la révolte de 1907, jusqu'aux pre-
mières coopératives et à l’hécatombe de 14/18. Le second volet
reprend cette histoire de la première guerre mondiale aux événe-
ments tragiques de Montredon des Corbières dont nous célébre-
rons les 40 ans en mars  2016… Deux films passionnants
présentés par leur réalisateur Yannick Séguier.

Cette projection sera suivie d’une dégustation* de vin assurée par
Les vignerons du Triangle d’Or (cave coopérative de Conques-sur-
Orbiel) et d’un buffet gourmand.

Tarif : 15 euros (10 euros pour les - de 12 ans)
Projection + Buffet, uniquement sur réservation
Jauge : 196 personnes

*l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

samedi 24 octobre 2015 18 h théâtre municipal 1 h

Les Amis de l'Orgue et du Patrimoine présentent :

variety gospel show
Animée par une passion commune: le chant, la chorale crée de-
puis 2002 vous entraîne pour un voyage dans le temps à travers
le monde. Notre répertoire très varié offre un éventail de styles et
de thèmes : extraits de bandes originales de films, gospel, chan-
sons latino-américaines, musiques sacrés et classiques. Du
rythme, de la couleur mais aussi de la douceur avec de belles
chansons.

Tarif : 10 euros
(gratuit pour les moins de 14 ans)
Recette destinée à la restauration du patrimoine

Jauge : 500 personnes

dimanche 15 novembre 2015 15 h 30 église de conques   1 h 30

Prix spécial du jury vincœur 2015
Sélection officielle du Festival œnovidéo 2015



La Compagnie du Théâtre de l’Aiguillon présente :

pourquoi j'ai mangé
mon père
Tirée du best-seller de Roy Lewis, écrit comme un conte initiatique,
cette comédie au cœur de la préhistoire, revisite avec un humour
so british les grands thèmes sociaux : la place de la famille, l’édu-
cation, l’écologie, le rôle de la femme et l’éternel débat entre ceux
qui veulent faire bouger les choses - représenté par Édouard, le
père inventeur - et ceux qui pensent que c’était mieux avant - avec
la cultissime formule de l’Oncle Vania « back to the trees ! ». Le to-
nitruant et très efficace solo de Damien Ricour ne cesse d’amuser,
il sait aussi faire méditer sur le progrès à une époque où les risques
qu’il génère commencent à menacer la survie même de notre es-
pèce pourtant si attachante. D’une actualité saisissante…

Pièce de Théâtre adaptée et jouée par Damien Ricour et mise en
scène par Patrick Laval

Spectacle proposé dans le cadre du réseau « Arc-en-ciel »
Association AVEC

Tarif : plein tarif 10 euros / 12-25 5 euros / - de 12 ans 3 euros
Jauge : 196 personnes

samedi 28 novembre 2015 20 h 45 théâtre municipal 1 h 20

Atomes productions présente :
(licences 2-1076956 / 3-1076957)

christmas swing band !
avec gead mulheran
Retrouvez L’incroyable crooner de Manchester Gead Mulheran
dans ce spectacle de saison entièrement dédié aux chants de noël.
Des Christmas carols du répertoire sacré aux tubes de Bing Crosby
et Dean Martin tout y est : Silent Night, God rest ye Merry Gentle-
men, Ding dong merrily on High, White Christmas, Jingle Bells,
Winter wonderland… Gead Mulheran a foulé les plus belles scènes
nationales aux côtés du fameux Big Band Brass et ses 25 musi-
ciens. Un artiste à découvrir absolument, en exclusivité pour vous
avec ce nouveau spectacle ! Laissez vous emporter en plein cœur
du « Christmas Spirit* » par Gead Mulheran et son trio The Christ-
mas Swing Band.

Tarifs : 10 euros
7 euros tarif réduit (étudiant, scolaire, sans emploi)
Jauge : 196 personnes

* « L’esprit de Noël »

samedi 12 décembre 2015 20 h 30 théâtre municipal  1 h 30



11Bouge en partenariat avec la Mairie de Conques-sur-Orbiel présente :

plateau volin / loa Frida
VOLIN, jeune groupe Montpelliérain défriche les sentiers d’un Rock
Indé guidé par le verbe. De Satie à Portishead, de Bashung à
Boards of Canada. Ce trio étonne par sa maturité, rien n’est laissé
au hasard. Les mots sont portés par des acrobaties musicales psy-
chés et planantes, dans une ultime quête visant à réconcilier le son
et le sens. VOLIN affirme son « Indie Rock Français ».

LOA FRIDA, trio de pop electro à l'instrumentation originale (chant
/ claviers / vibraphone + machines), est né dans l'Aude autour des
compositions et de la voix d'Anka Ujma. Le groupe s'inscrit dans
une esthétique hybride mêlant formes complexes et bricolages
synthétiques, pop sophistiquée et electro explosive, sur les che-
mins ouverts par Kate Bush, Björk ou Steve Reich. Sélection Prin-
temps de Bourges 2014, lauréat Vive Versa 2014.

Tarifunique: 8 €
Ouverture de la Billetterie 30 minutes avant le début du spectacle
pas de prévente ni de réservation - infos sur www.11bouge.com

Buvette conviviale ! (non compris dans le tarif)
Jauge : 196 personnes

samedi 16 janvier 2016 20 h 30 théâtre municipal 3 h

La Compagnie Clair Obscur présente :

les amazones
Embarquement immédiat pour la roulotte des Amazones où trois
femmes de plus de 40 ans, égratignées par la vie, cohabitent pour
oublier les affres de leur cœur en jachère !
On est tellement mieux entre copines, sans homme, à bas les
contraintes, vive les plateaux sandwich-vin rouge…
La vie est simple et belle jusqu'au jour où débarque Guillaume qui
vient perturber leur nouvel équilibre…

Pièce de boulevard burlesque, de Jean-Marie Chevret, pétil-
lante de vie et de sincérité ! Un bon divertissement qui traite de su-
jets actuels (tromperie, liberté du célibat, vie en couple,
homosexualité, travail et vie privée…).

Avec Martine : Ghislaine Jeannin / Micky : Dominique Mastny
Annie : Anna Bonnaud / Loïc : Arnaud Mallevialle / Guillaume: Da-
niel Rouquet / Mise en scène: Denis Vial / Décor : Rime d'Ode /
Technique: Sébastien Saint Raymond et Jean Claude Pérignon 

Tarifs : 10 euros
7 euros tarif réduit (étudiant, scolaire, sans emploi)
Jauge : 196 personnes

samedi 30 janvier 2016 20 h 45 théâtre municipal 1 h 10



Atomes productions présente :
(licences 2-1076956 / 3-1076957)

mans de breish
chansons occitanes
Après avoir été l’un des fondateurs de la « Nòva cançon occitana »
dans les années 70, Mans de Breish a poursuivi sa route de mili-
tant, de musicien et de poète. Déjà dans son dernier CD, il nous a
fait la surprise de se faire accompagner par de nombreux musi-
ciens, revisitant certaines de ses anciennes chansons et en pré-
sentant de nouvelles sur des arrangements de Didier Pascal.
Aujourd’hui il fait le pari d’introduire dans son tour de chant du jazz
New Orléans pour accompagner ses textes toujours aussi bien
troussés. Il a choisi Conques pour sa première, se souvenant cer-
tainement de son passage ici même en soutien à la lutte des mi-
neurs de Salsigne…

Tarifs : 10 euros
7 euros tarif réduit (étudiant, scolaire, sans emploi)
Jauge : 196 personnes

samedi 13 Février 2016 20 h 45 théâtre municipal 1 h 30

Music’al Sol présente Conqu’en Oc :
(Licence entrepreneur : 1071087/1071088)

la mal coiFFée
La Mal Coiffée c’est le souffle de la vie, la voix qui passe au-dessus
de la chair, les percussions qui réveillent vos sens, le chant langue-
docien qui devient polyphonique, la poésie qui se fait populaire… 4
femmes qui vous embarquent au-delà des limites de la musique,
de l’Occitanie, du sens de la vie… Venez découvrir si ce n’est déjà
fait, laissez vous bouleverser, prenez le temps d’écouter, de res-
sentir, laissez votre corps plonger dans ce voyage initiatique…

Lien artistique : www.lamalcoiffee.com

Tarif 12 € (plein tarif) / 10 € (tarif réduit : - de 25 ans, chômeurs,
RSA, adhérents)

Ouverture de la Billetterie 30 min. avant le début du spectacle
Préventes en ligne : www.weezevent.com
Informations: www.musicalsol.fr
Jauge : 196 personnes

Restauration bio & locale sur place à 19 heures
Attention places limitées - infos et Résas au 04 68 10 41 28
(Prix du repas non compris dans le tarif d’entrée)

samedi 20 Février 2016 21 h théâtre municipal  1 h 30



La Compagnie Inventaire d'après l’album d'Arnold Lobel,
Édition l'école des loisirs présente :

le magicien des couleurs
« Dans la nuit des temps, il y a longtemps, très longtemps, les cou-
leurs n'existaient pas. Presque tout était gris et ce qui n'était pas
gris était noir. C'est ce qu'on a appelé la période grise du
monde… ». Un magicien décide de transformer ce monde maus-
sade grâce à ses expériences magiques. Dans sa mystérieuse
cave en théâtre d'ombres, il invente alors la couleur bleue. Et c'est
ainsi qu'est lancée la mode du bleu : même les vaches deviennent
bleues… Au début, il trouve cela merveilleux mais au bout d'un mo-
ment cette couleur l'attriste. Trouvera-t-il un remède à sa mélan-
colie? Une histoire de couleurs et d'émotions. Un spectacle coloré
par les notes de la guitare classique. Sur des thèmes de Bach, Bar-
rios et autres musiques populaires espagnoles.

2 représentations scolaires réservées aux élèves de maternelle
(en matinée) et CP/CE1/CE2 (l'après-midi) des écoles de Conques-
sur-Orbiel, accompagnées d’ateliers à la bibliothèque (toutes les in-
formations relatives à ce spectacle seront adressées directement aux
parents d'élèves).

mardi 15 mars 2016 théâtre-bibliothèque 30 min.

La Compagnie les philosophes barbares (Aude) présente :

monsieur jules,
l'épopée stellaire
De Glenn Cloarec & Juliette Nivard

La nuit du 12 au 13 août 1961 dans une chambre de bonne à Ber-
lin, l’espion soviétique. Vladimir Oulianov Stéphanovitch Boris
(Bobo pour les intimes) et sa jeune épouse Colette font l’amour.
Cette nuit-là, alors que Bobo s’absente pour se rendre aux toilettes
situées sur le palier, le petit nid douillet des jeunes mariés est brus-
quement scindé en deux par la construction du Mur… Lorsqu’il re-
vient, il est déjà trop tard : Colette est restée de l’autre côté. Ils ne
se reverront jamais. De cette nuit d’amour merveilleuse et tragique
va naître le petit Jules.

Mise en scène : Agnès Limbos (accompagnement artistique)
Avec : Glenn Cloarec & Juliette Nivard

Tarif unique : 5 €.
Jauge : 196 personnes

Spectacle proposé dans le cadre du réseau « Arc-en-ciel »
Association AVEC

dimanche 20 mars 2016 17 h théâtre municipal 50 min.



Les Amis de l'Orgue et du Patrimoine présentent :

l'orchestre
philharmonique
de carcassonne
Avec presque 1300 pour le seul enseignement musical La Fabrique
des arts rencontre un franc succès. C'est grâce à cela qu'au prin-
temps de cette année, le conservatoire de Carcassonne vient de
créer un orchestre philharmonique de quelque 70 instrumentistes
et dont la direction a été confiée à une « grosse pointure », Jean-
Pierre Néré…
Il présentera son répertoire aux familles des musiciens mais aussi
au grand public sur « le grand plateau » du Foyer Félix Roquefort.
Une première !

Entrée libre
(participation libre destinée à la restauration du patrimoine conquois)
Jauge : 700 personnes

samedi 2 avril 2016 15 h 30 Foyer Félix roqueFort 1 h 30

La Compagnie Histoire en spectacle & « événement + » présentent : 

le midi viticole ii
De 14-18 aux événements tragiques de Montredon
Ce second volet reprend de la première guerre mondiale aux évé-
nements tragiques de Montredon des Corbières dont nous célé-
brerons les 40 ans en mars 2016…

Rencontre avec des acteurs des événements de Montredon suivie
d’une dégustation* de vin assurée par Les vignerons du Triangle d’Or
(cave coopérative de Conques-sur-Orbiel) et d’un buffet gourmand.

Tarif : 15 euros (10 euros pour les - de 12 ans)
Projection + Buffet, uniquement sur réservation
Jauge : 196 personnes

*l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

samedi 9 avril 2016 18 h théâtre municipal  1 h



Atomes productions présente :
(licences 2-1076956 / 3-1076957)

c'est magic !
embarquez pour un voyage
magique au pays de l’illusion !
Spectacle de Michel Sampayo
Spectacle de magie, show interactif pour tous où bonne humeur,
poésie et mystère s'enchaînent avec des numéros visuels, colorés
énigmatiques et drôles. Le mystère sera aussi au rendez-vous
avec des numéros de mentalisme… attention Michel le magicien
lira dans vos pensées !!! C’est Magic… pour que la magie réveille,
quel que soit notre âge, l’enfant qui sommeille… en chacun de
nous !

Tarifs : 10 euros
7 euros tarif réduit (étudiant, scolaire, sans emploi)
Jauge : 196 personnes

dimanche 29 mai 2016 16 h théâtre municipal  1 h 30

pour nous rejoindre…

Utilisez les parkings indiqués sur ce plan, notamment ceux à proximité des écoles et du cimetière (de
grande capacité) et suivez les cheminements vers les lieux des spectacles. Il s’agit de favoriser l’accès
aux personnes à mobilité réduite au plus près des sites et d’assurer une bonne circulation en centre-ville.



Billetterie LES 3 CONqUES
pour les spectacles
présentés par Festiv’Conques 

sur place le soir du spectacle. Ouverture de la Billetterie 30 minutes
avant le début du spectacle.

sur réservation en Mairie de Conques-sur-Orbiel (fiche d'inscription
et urne pour dépôts de chèque accessible dans le hall).
Lundi 9 h-12 h/16 h-18 h ; du Mardi au vendredi 8 h 30-12 h/16 h-18 h
(fermé samedis, dimanches et jours de fêtes).

en ligne sur www.saisondes3conques.fr (lien avec billetterie
weezevent, règlement du tarif en vigueur + 1 euro de location) 
Pour les autres spectacles voir détails sur ce programme.

Jauge théâtre de Conques sur Orbiel : 148 places en salle
dont 4 pour personnes à mobilité réduite et 45 places au balcon.

CONTACTS SAISON CULTURELLE DES 3 CONqUES 2015-2016:
www.saisondes3conques.fr
culture@conques-sur-orbiel.fr

Billetterie 11BOUGE
Informations: www.11bouge.com

Billetterie
Les Amis de l’Orgue et du Patrimoine
Contacts : Tél. : 04 68 72 22 80
c.jmaurel@orange.fr

Billetterie Music’al Sol 
Informations: www.musicalsol.fr

Cette saison culturelle a été élaborée dans le cadre de la commission
culture de la ville de Conques-sur-Orbiel en partenariat avec l'Asso-
ciation Festiv'Conques, Les Amis de l'Orgue, Le Foyer Laïque de
Conques-sur-Orbiel, Le Réseau Arc-en-Ciel, l'association 11Bouge,
l'association Atomes productions, Music’al Sol, et avec l'accompa-
gnement du Département de l'Aude, de Carcassonne Agglo et de
l'association Arts vivants 11.

Contacts utiles :
www.saisondes3conques
www.conques-sur-orbiel.fr
arcencielreseau.blogspot.fr
www.11bouge.com
www.atomesprod.com
www.musicalsol.fr
www.artsvivants11.fr

inFormations pratiques



www.saisondes3conques.fr


