


Édito’
Sortir de chez soi, seul, avec des amis, en
famille, pousser la porte du théâtre, ouvrir les
yeux, tendre les oreilles…, découvrir un artiste,
une œuvre… C’est un chemin possible à
Conques-sur-Orbiel où nous avons fait le choix
de la culture pour tous. Un défi audacieux. Un
défi réfléchi.

Autour de notre théâtre, situé en plein cœur de
village, nous vous invitons à ralentir, à faire un
pas de côté ! Notre vie active, connectée, nous
laisse peu de place à l’écart. L’écart comme une
respiration de l’esprit.

Prendre goût à la déambulation, apprécier notre
patrimoine, explorer notre histoire… Croiser des
amis, faire des rencontres, tisser des liens… Vivre
ensemble. C’est s’enrichir soi-même et enrichir sa
communauté.

Notre saison culturelle est à l’image de cette idée.
Elle se propose comme un espace de rencontre
où tous les publics se croisent pour mieux se
télescoper. Un joyeux carambolage qui se terminera
cette année par une Ode à la rue*, un grand projet
de résidence d’artistes avec restitution-spectacle de
rue pour le mois de juin 2017.

Vive la saison des 3 conques!

Jean-François Juste 
Maire de Conques-sur-Orbiel

*Une communication spécifique sera éditée pour ce projet.



virgil
L’homme, pas plus que l’artiste, ne cède un pouce d’enthousiasme
pour la passion de la chanson. Il a enregistré de nombreux
disques, dont beaucoup de chansons portent des signatures de
renom: Barbelivien, Delanoë… Télévisions, concerts, grandes
tournées lui font croiser les plus grands, d’Iglesias à Lama… Sept
années de complicité, aux côtés ou dans l’ombre de Michel Sar-
dou, dont il a été le « doubleur de voix de génie ». Puis, en solo,
ce grand artiste Conquois, s’épanouit. Aujourd’hui, à chacun de
ces shows, il transforme la scène en un creuset bouillonnant, un
lieu magique, où l’alchimie du verbe et des sons fusionnent et se
fondent en un subtil compromis entre représentation et interpréta-
tion. Du grand spectacle !

12 euros tarif unique
Jauge : 196 personnes

www.saisondes3conques.fr

samedi 1er octobre 2016 20 h 45 thÉâtre des 3 conques 1 h 30

du sam. 8 au dim. 23 octobre 2016

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 49e expo photo
Les adhérents du club photo exposent…
Claude Bonnafous (exposant), Florence Bonnafous (exposant),
Saurine Bonnafous (exposant), Yolande Bonnafous (exposant), Ar-
naud Bonnet (exposant), Jérôme Bonnet (exposant), Jean-Pascal
Bouisset (exposant), Huguette Castel, Virginie Chabbert (expo-
sant), Lucien Gatimel, Marie-France Gatimel (exposant), Nicolas
Garcia (exposant), Brigitte Malblanc (exposant), Emma Pallares-
Sardou (exposant), Christiane Picarel, Jean-Michel Pichéric (ex-
posant), Marie-Christine Rauzier-Jaoul (exposant), Amélie
Rouquet-Cavalié (exposant), André Sampietro (exposant), Alice
Vialaneix (exposant), Louise Vialaneix (exposant), David Villa-
nueva (exposant), Serge Zucco.

Entrée gratuite



Repas spectacle, assemblée générale proposé par Séniorbiel (Club
des aînés de Conques-sur-Orbiel : 

elle ou lui
Elle ou lui Repas-revue à grand spectacle des Folies Berchère. En-
trez dans le monde magique du Cabaret : music-hall, danseurs,
transformiste, sosie et burlesque, magie…

Se présenter au Foyer Félix Roquefort à 12h00 Précises. Apé-
ritif à 12h15 suivi du Repas à 13h00. 

Au menu: Salade de magrets fumés, noix, croûtons, terrine de ca-
nard au foie gras. Filet de Daurade à la provençale sur ratatouille
froide. Sorbet à la poire. Tournedos de canard, olives, cèpes et sa
garniture de légumes de saison. Assiette 2 Fromages et sa confi-
ture de figues. Dessert : Crème brûlée et fruits rouges. Vins : blanc,
rouge, Blanquette, Café

Tarifs : 30 € pour les adhérents du Club.
Pour les personnes n’ayant pas la carte du Club : 45 €.
Jauge 280 personnes

Inscriptions avant le 7 octobre 2016
Réservation auprès de Josie Danjard au 04 68 77 16 94

samedi 15 octobre 2016 12 h foyer fÉlix roquefort 3 h

Music’al Sol présente Conqu’in World :
(Licence entrepreneur : 1071087/1071088)

rodinka
Rodinka c’est la beauté de la famille, c’est le cœur des pays slaves,
c’est la musique qui relie les âmes et les cultures… Quand la vie
vous perd sur la route, Rodinka vous aide à retrouver la voie de la
joie… Quatre femmes, deux générations, une famille qui évolue,
voyage, explore… qui ne perd jamais le chemin de la musique pour
guider ses pas… Deux violons, deux accordéons, sur des rythmes
« Balkaniques »… Un bout de chemin musical à faire en famille
pour aller à la rencontre de la légende de la Bohème et de la cul-
ture tchèque…

Tarif 12 € (plein tarif) / 10 € (tarif réduit : - de 25 ans, chômeurs,
RSA, adhérents). Ouverture de la Billetterie 30 minutes avant le
début du spectacle Préventes en ligne : www.weezevent.com
Informations: www.musicalsol.fr

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).
Jauge : 196 personnes

samedi 15 octobre 2016 21 h thÉâtre des 3 conques 1 h 30



jeudi 3 novembre 2016 17 h 30 2 h*

vendredi 4 novembre 2016 20 h 30 2 h

thÉâtre des 3 conques

confÉrence

le transmongolien
2580 kms du Lac Baïkal à Pékin via la Mongolie, le désert de Gobi
et la Grande Muraille de Chine. L'espace dans son immensité et
sa beauté sauvage. Visite historique des villes d'étapes : Oulan-
Oudé, Oulan-Bator, Pékin. Rencontre des populations dans la di-
versité des ethnies, coutumes et folklores.

Présentée par Jeanne-Marie Gras

Entrée gratuite
Jauge : 196 personnes

www.saisondes3conques.fr

*Durée : 2 heures, y compris questions/réponses à la fin de la présentation.

barbatruc
Barbatruc c’est un groupe mais aussi une caravane transformée
en scène mobile. À bord de leur guinguette de poche, cinq aven-
turiers parcourent les routes à la recherche du petit bal perdu. Ce
« club de vieux garçons aux cœurs brisés » t’entraîne pour une
danse musette électrique au son d’un accordéon rock & roll… Des
cha-cha couleur soleil, un tango à la sauce rock & roll ou encore
de la polka hip-hop, pendant deux heures les musiciens de Barba-
truc mêlent leurs compositions à des reprises pimentées (la bo-
hème, le poinçonneur des lilas, l’histoire d’un amour, à bicyclette…
) pour te faire taper du pied et bouger ton petit… Une valse dans
ta face et java jusqu’à ce que l’on trépasse, alors viens guincher
avec Barbatruc !

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

www.saisondes3conques.fr

samedi 5 novembre 2016 20 h 45 thÉâtre des 3 conques 1 h 30



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
Réservations: c.jmaurel@orange.fr ou Tél. : 04 68 72 22 80

Jauge : 400 personnes

dimanche 20 novembre 2016 15 h 30 Église de conques 1 h 30

La Compagnie Unjourjirai présente :

la philosophie enseignÉe
à ma chouette
Vous voici embarqués par un duo burlesque dans un voyage ab-
surde et drôle, au pays des idées. Jamais avare d’un bon mot, d’une
saillie drolatique et autres calembours bien sentis, avec leurs airs
de professeur foldingue et d'assistante dévouée (limite groupie ex-
tatique), Yves Cusset et sa complice nous administrent un cours ma-
gistral sur de grands thèmes philosophiques. Pour preuve que ça
marche? vous arriverez ici avec des réponses, vous n'en ressortirez
qu'avec des questions ! « On sort fourbu, épuisé d'avoir tant ri » RFI. 

Avec Yves Cusset et Sarah Gabillon.

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
(6 € pour les adhérents Avec)
Jauge : 196 personnes

www.saisondes3conques.fr

dimanche 27 novembre 2016 17 h thÉâtre des 3 conques 1 h 15



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

la chanson de renart
Ysengrin, poète, troubadour et myope de surcroît, est amoureux
de Dame Isabeau, la fille du seigneur du château mais la damoi-
selle se pâme d’amour pour le chevalier Achille. Renart, rusé et co-
quin, endossant tour à tour les habits de Dame Isabeau et du
chevalier Achille va se divertir aux dépens d’Ysengrin mais comme
tout bon fabliau a une fin heureuse, Renart sera pris à son propre
piège. Un beau spectacle dynamique et gai, de chansons et mu-
siques très entraînantes, avec décor et accessoires médiévaux qui
permet aux enfants un merveilleux saut dans le passé des cheva-
liers, châteaux forts, troubadours et merveilleuses princesses… 
À voir en famille ! Antoine Garrido : Renart, Dame Isabeau, Cheva-
lier Achille. Maxime Pissane : Ysengrin.

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

www.saisondes3conques.fr

dimanche 11 dÉcembre 2016 17 h thÉâtre des 3 conques 1 h 30

quand tu m'as dit
que tu m'aimais
De et avec Alain PEREZ - Compagnie Pech Mary
Mise en scène : Roger Avalos Delgado

Du carnaval de Limoux, le paradis perdu, à l’orphelinat religieux
dans les entrailles la vieille cité de Carcassonne, le chemin de l’er-
rance passe devant l’entrée du théâtre de la cité pour le festival
d’été de Carcassonne. Il faudra trente-cinq ans de gestation pour
une survie livrée au hasard d’un destin peu ordinaire, trente-cinq
ans pour que l’homme, l’enfant et l’acteur Cyrano de Bergerac, l’ac-
teur ou le personnage, toute la question est là, se retrouvent au car-
refour d’un rendez-vous inespéré pour une réconciliation tragique
d’abord avec soi-même et puis surtout dans une tentative poétique
et sans doute imaginaire avec la fauteuse de trouble, grande prê-
tresse d’un incroyable destin : « Catherine de midi six, ma mère ».

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

www.saisondes3conques.fr

samedi 17 dÉcembre 2016 20 h45 thÉâtre des 3 conques 1 h 30



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

marianne aya omac
Comme un air de Ginkobiloba… Chanteuse à la voix d’or, Marianne
Aya Omac fait l’unanimité partout où elle passe ! Ne chanter qu’en
français l’ennuie, ne chanter qu’en espagnol l’énerve, ne chanter
qu’en anglais la fatigue ! Elle chante donc dans ces trois langues,
avec une étonnante facilité… Tout coule chez elle, rien ne paraît
compliqué : les langues, la musicalité, la guitare et son rapport au
public.

10 € (plein tarif) / 8 € (tarif réduit : prévente hors frais de gestion, moins de
25 ans, étudiants, chômeurs, RSA) / 6 € (adhérent) / 4 €(carte Acti City).

Prévente en ligne sur www.digitick.com

samedi 21 janvier 2017 20 h 45 thÉâtre des 3 conques 1 h 30

« À tout bout de chant » présente : 

hommage à jean ferrat
Spectacle musical théâtralisé
Voyage dans l’univers d’un amoureux de la vie C'est le 14 juillet.
Dans le petit bistrot de Jeannot où Corinne la chanteuse et son
amie Anne-Marie se retrouvent, on y cause sur la vie, l'amitié,
l'amour, le temps… Tout y passe en explorant le monde poétique
de Jean Ferrat. Trois voix et un piano qui s’accordent dans une
mise en scène insolite pour partager les textes intemporels d’un
de ces génies de la chanson qui nous font aimer la vie grâce à la
puissance émotionnelle des mots.

Marc Hévéa : Piano
Corinne Beau, Anne-Marie Giraudeau, Olivier Nunge: acteurs/chanteurs.

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

www.saisondes3conques.fr

samedi 28 janvier 2017 20 h 45 thÉâtre des 3 conques 1 h 30



Music’al Sol présente Conqu’en Oc # 2 :

moussu t
Créé par Tatou et Blu, respectivement MC et guitariste dans Mas-
silia Sound System, Moussu T e lei Jovents donne un nouvel élan
à notre patrimoine en emmêlant poésie urbaine occitane, rythmes
créoles et guitare blues. Avec « Navega », cet ancrage blues est
aussi très occitan, car cette langue partage avec l’anglais une éton-
nante capacité à produire des images libres, mouvantes, polysé-
miques, généreuses… Moussu T e lei Jovents n’a pas pour seule
vocation d’enchaîner des concerts et des albums, mais d’être utiles
à la vie de qui les écoute.

Tarif 17 € (plein tarif) / 15 € (tarif réduit : - de 25 ans, chômeurs,
RSA, adhérents). Ouverture de la Billetterie 30 minutes avant le
début du spectacle.
Préventes en ligne: www.weezevent.com
Informations: www.musicalsol.fr

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)

Jauge : 196 personnes

samedi 4 fÉvrier 2017 20 h 45 thÉâtre des 3 conques 1 h 30

La Compagnie Les Tréteaux Errants présente : 

topaZe
Topaze est un instituteur dévoué et consciencieux, bien trop droit
dans ses bottes pour faire carrière. Il détruit celle-ci en refusant de
monter les notes d’un élève fortuné. Il est renvoyé de la pension
Muche où il exerce, et survit en donnant des leçons particulières.
Sa naïveté va le mener à devenir le prête-nom de Castel-Benac,
un conseiller municipal corrompu et manipulateur. Bientôt, Topaze
découvre le ridicule de ses grandes idées sur l’éducation et va, à
son tour, goûter aux joies du cynisme et de la manipulation…

Pièce de théâtre de Marcel Pagnol.

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

www.saisondes3conques.fr

samedi 25 fÉvrier 2017 20 h 45 thÉâtre des 3 conques 1 h 30



La Compagnie Rouges les Anges présente :

« nous voilà ! »
Un bateau prend la mer. Sur le pont, on s’entasse un peu, on
trouve une place, on s’organise pour la « traversée ». On ne sait
pas combien de temps ça va durer, on est plein d’espoir. Mais un
petit garçon s’inquiète : - Petit garçon : Maman, pourquoi est-ce
qu’on s’en va? Pour rassurer le petit bonhomme, lui changer les
idées et surtout se donner des forces et du courage, l’idée sera
vite trouvée. Quoi de mieux que le plancher du bateau pour se ra-
conter des histoires, se chanter des chansons? Un petit cabaret
de fortune va naître sur les flots.

2 représentations scolaires réservées aux élèves de maternelle et
CP/CE1/CE2des écoles de Conques-sur-Orbiel (toutes les informa-
tions relatives à ce spectacle seront adressées directement aux parents
d'élèves).

mardi 7 mars 2017 thÉâtre-bibliothèque 40 min.

La Compagnie Modula Medulla présente :

chien bleu/coyote mauve
Charlotte a un ami qui n'est pas comme les autres. C'est
un chien au pelage bleu et aux yeux verts brillants comme des
pierres précieuses. Abordant les thèmes de l’amitié et de la peur,
cet album fascine les enfants car Charlotte touche à la liberté grâce
à un ami un peu surnaturel… Un jour, Jim voit apparaître un coyote
au sommet de la colline. Un coyote pas comme les autres, il sait
se tenir sur une seule patte et pousse un drôle de cri. Intrigué, Jim
gravit la colline. « Pourquoi es-tu mauve? ». Deux histoires qui se
suivent, inspirées des albums jeunesse sélectionnés par l’Éduca-
tion Nationale, Chien Bleu de Nadja et Coyote Mauve de Cornette. 

Tarif unique : 5 €.
Jauge : 196 personnes

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

dimanche 12 mars 2017 17 h thÉâtre des 3 conques 40 min.



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

josefa
Aussi fraîche que les textes de ses chansons, cette jeune artiste,
lauréate, entre autres, du Prix Initiative Jeunes (Banque Populaire
du Sud), de la Bourse Cap Jeunes (Hérault) et du Tremplin musical
Le Labo Artistique (Montpellier), enchante par son univers tout en
légèreté qui fait du bien aux oreilles et au moral. Accompagnée par
des musiciens swing, Joséfa se raconte, joue la comédie, révélant
sa joie de vivre contagieuse, pour nous offrir un spectacle pétillant,
mêlant humour et émotions. Dans une ambiance années folles et
jazzy, elle n’hésite pas à alterner chant, scat, ukulélé, trompette vo-
cale, charleston et claquettes. De la chanson poétique qui voit le
verre toujours à moitié plein. Un bon bol d’air !

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

www.saisondes3conques.fr

samedi 25 mars 2017 20 h 45 thÉâtre des 3 conques 1 h 30

Les Amis de l'Orgue et du Patrimoine présentent :

orchestre des forces
aÉriennes de bordeaux
La musique des forces aériennes de la Base aérienne de Bordeaux-
Mérignac, constitue, avec la musique de l’air, son aînée, l’une des
deux formations musicales que compte l’armée de l’air. Elle participe
à de nombreux concerts, notamment sur la zone sud-ouest, son ter-
ritoire d’implantation. Lors du présent concert qui sera donné en
l’église Saint Michel de Conques-sur-Orbiel, une part importante du
répertoire proposé associera l’orgue dans des œuvres magistrales
où se mêleront les sonorités complémentaires et majestueuses de
cet instrument de 12 jeux. Parmi les compositeurs au programme
de ce concert plusieurs organistes seront mis à l’honneur : C. Gou-
nod, C. Saint-Saëns, L. Ganne, C. Franck, G. Fauré…
Avec la participation de Jean Luc Alibert à l'orgue.

Tarif : 10 euros
(gratuit pour les moins de 14 ans)
Recette destinée à la restauration du patrimoine
Réservations: c.jmaurel@orange.fr ou Tél. : 04 68 72 22 80

Jauge : 400 personnes

dimanche 2 avril 2017 15 h 30 Église de conques 1 h 30



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

pulcinella
Le monde de Pulcinella ressemble à une fête foraine atmosphé-
rique. On y trouve des drôles d’attractions rock, des manèges à
tango, des recoins franchement sensuels, des montagnes free, des
manoirs hantés par des esprits slaves ou des auto-tamponneuses
à groove.  Depuis dix ans, ce quartet toulousain s’amuse à détruire
un à un les clichés qui circulent sur l’accordéon, le jazz ou les mu-
siques traditionnelles : non, ils ne gagnent rien à être muséifiés ou
aspergés de chloroforme. Il faut les réveiller, il faut les agiter, il faut
les trafiquer. Et non sans humour.

Près de 400 concerts à travers le monde depuis 2008, tels que
Jazz in Marciac 2013, London Jazz Festival 2013, Jazz sous les
Pommiers 2013, Koktebel Jazz Festival 2012…

10 € (plein tarif) / 8 € (tarif réduit : prévente hors frais de gestion, moins de
25 ans, étudiants, chômeurs, RSA) / 6 € (adhérent) / 4 €(carte Acti City).

Prévente en ligne sur www.digitick.com

samedi 22 avril 2017 20 h 45 thÉâtre des 3 conques 1 h 30



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).

sur le site www.saisondes3conques.fr
(règlement du tarif en vigueur + 1 euro de location)
Pour les autres spectacles voir détails sur ce programme.

Jauge théâtre des 3 Conques: 148 places en salle
dont 4 pour personnes à mobilité réduite et 45 places au balcon.

COnTACTS SAISOn DES 3 COnquES 2016-2017
Renseignements: www.saisondes3conques.fr
culture@conques-sur-orbiel.fr

Billetterie SÉnIORBIEL
Contact pour la revue-repas Elle ou Lui :
Josie Danjard au 04 68 77 16 94
Informations: www.seniorbiel.fr

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

Billetterie 11bouge
Informations: www.11bouge.com

informations pratiques



P14

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.

Le Théâtre des 3 Conques

IMPORTAnT



P15

remerciements

Cette saison culturelle a été élaborée dans le cadre de la
commission culture de la ville de Conques-sur-Orbiel en
partenariat avec l'Association Festiv'Conques, Les Amis de
l'Orgue, Le Foyer Laïque de Conques-sur-Orbiel, Séniorbiel,
Le Réseau Arc-en-Ciel (Association Avec), l'association
11bouge, l'association Atomes productions, Music’al Sol, et
avec l'accompagnement de l'association Arts vivants 11
(département de l'Aude) et de Carcassonne Agglo.

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




