


ViVe la SaiSon deS 3 conqueS !
Cette saison se propose comme une renaissance. une vitalité inédite, exubérante, comme
pour conjurer le sort. Bouger, sauter, danser, parler fort, vivre ! Mille bras s’agitent. Mille
pieds tambourinent. Mille voix résonnent. Les enfants courent devant. Les parents suivent
enthousiastes. Les aînés savourent cet écho tapageur. La vie reprend ses droits à
Conques-sur-Orbiel !
La saison des 3 Conques fête sa cinquième année et avec elle la joie de retrouver le chemin
du théâtre, les sourires radieux, les regards éberlués, les rencontres imprévues au détour
d’une soirée. Familles, amis, inconnus se croisent, se combinent…
un nouveau lieu vient augmenter cet appétit d’exploration : la médiathèque.
un nouvel espace animé qui permettra de grossir cette ardente mêlée culturelle.

Vendredi 4 octobre 2019
20 h 45 ThéâTre des 3 COnques 1 h

KiJoté
Avec son dernier disque « Les Perdants Magnifiques » Kijoté délivre une musique dans un style
brut, épuré, sans artifice. Il propose une chanson alliant l'énergie du swing manouche à la chaleur
des rythmes latins, un univers où le cri enragé côtoie aussi bien la taquinerie, le pamphlet que le
récit onirique. Ce « Brel du sud » a partagé la scène de notamment Magyd Cherfi, Les hurlements
de Léo, Flavia Coelho, Les Vieilles Pies, délinquantes, Mauresca Fracas dub.
« superbe façon de chanter des sujets graves ou essentiels avec le sourire, sur un entraînant rythme
swing et un accent ensoleillé… » Catherine Laugier « nos enchanteurs »

tarifs : 10 euros / 7 euros tarif réduit (étudiant, scolaire, sans emploi)
Jauge : 196 personnes
www.saisondes3conques.fr

Jean-François Juste 
Maire de Conques-sur-Orbiel



Samedi 19 octobre 2019
12 h sALLe POLYVALenTe

de VILLegAILhenC

leS FolieS berchère
repas dansant de l’assemblée générale* proposé par Séniorbiel (club des aînés de conques)
Menu : Apéritif offert par le club ; Tarte aux oignons et boudin noir, salade aux amandes ; dos de ca-
billaud avec sa fondue de poireaux et lardons - sorbet offert par le traiteur - Joue de porc confite à la
vigneronne ; Assiette de 2 fromages et sa confiture ; nougat glacé aux raisins, noisettes et coulis de
mangue ; Pain, vin blanc et rouge rocbère (rosé à la demande), café. Blanquette offerte par le club ! 

*Attention l’assemblée générale se tiendra dans la salle des mariages de la Mairie de Conques-sur-
Orbiel à 10 h 30, puis se présenter à la salle Polyvalente de Villegailhenc à 12 h précises pour le repas.
Tarifs : 30 € pour les adhérents du Club. Pour les personnes n’ayant pas la carte du Club : 40 €. 

Jauge 280 places - inscription avant le 12 octobre 2019
réservation auprès de Josie danjard au 04 68 77 16 94

dimanche 17 noVembre 2019
16 h ThéâTre des 3 COnques 1 h 30

Les AMIs de L'Orgue eT du PATrIMOIne PrésenTenT

YVette Yché & minerVocce
Le groupe Vocal Minervocce est un ensemble vocal qui réunit enseignants et anciens collégiens
de rieux-Minervois. Accompagnée de musiciens professionnels locaux, cette formation est sous la
direction musicale de Philippe delzers, professeur d’éducation Musicale au collège Pierre et Marie
Curie. Programme : Arrangements vocaux de chansons de variétés françaises et étrangères.
Première partie avec Yvette Yché qui nous propose de vagabonder dans l’univers de ses chansons
et celui du répertoire qu’elle a toujours interprété avec émotion et générosité accompagnée de Pas-
cal Lecocq au piano et Philippe delzers à l’accordéon.

Laetitia Jollet accompagne au piano la chorale Minervocce.
Pascal Lecocq accompagne Yvette Yché. Il est le coordinateur de ce spectacle.

tarifs : 10 euros / 7 euros tarif réduit (étudiant, scolaire, sans emploi)
Jauge : 196 personnes
www.saisondes3conques.fr



Samedi 23 noVembre 2019
20 h 45 ThéâTre des 3 COnques 1 h 20

un Fou noir au
PaYS deS blancS
de et avec Pie thsibanda - one-man-show / récit de vie
Soirée débat-repas-spectacle à partir de 18 heures 
en 1995, Pie Tshibanda psychologue de formation et écrivain, est contraint de quitter son pays, la répu-
blique démocratique du Congo. un fou noir au pays des blancs est un récit autobiographique drôle et
féroce sur ce sujet bouleversant de l’exil forcé. dès son arrivée en europe, on le tutoie, on le fouille, on
met en doute ses diplômes… Il comprend qu'en franchissant la frontière belge, il n'est plus l'intellectuel
estimé qu'il était auparavant. Il est désormais « un étranger ». Pie Tshibanda met en évidence avec hu-
mour et intelligence le regard que nous portons parfois sur ceux que nous ne connaissons pas.
18 h - débat sur le thème des relations afrique/reste du monde, hors occidentaux (russie, Chine,
Inde, Iran…), avec Jean-christophe Servant, collaborateur du Monde diplomatique. Proposée par
les Amis du Monde diplomatique (Médiathèque intercommunale de Conques-sur-Orbiel). 
19 h 30 - repas africain avec Saveurs d’afrique (poulet mafé + dessert : 14 €) - inscription auprès
d’AVeC au 04 68 78 49 69 ou par mail : lassociation.avec@gmail.com ou theatre.conques@gmail.com
(jusqu’au mercredi 20/11)
20 h 45 - un fou noir au pays des blancs / Tout public à partir de 12 ans
Tarif spectacle : plein : 10 € / adhérents saison ou saison associées : 6 € /  5 € tarif 12-25 / 3€ - de 12
ans / spécial tarif spectacle + repas africain : 20 € / - de 12 ans 13 €
billetterie l'envolée / réservation association aVec : 04 68 78 49 69 / lassociation.avec@gmail.com
Jauge : 196 personnes

Samedi 23 noVembre 2019
12 h FOYer de VILLegLY

Génération muSette
repas dansant, proposé par Séniorbiel (club des aînés de conques)
Moules-frites : 20 € pour les adhérents et 25 € non adhérents
Menu : Apéritif offert par le club soupe de poissons,
moules & frites, fromage, dessert. Vins rouge, blanc,
café. Blanquette offerte par le club.

inscription avant le 16 novembre 2019.
réservation auprès de Josie danjard au 04 68 77 16 94
Apportez vos couverts - Jauge 280 places

Prochain rendez-vous à Villeneuve-Minervois :

repas de printemps le samedi 14 mars 2020.

Informations à venir sur : seniorbiel.fr



Samedi 7 décembre 2019
20 h 30 ThéâTre des 3 COnques

11BOuge PrésenTe

leS GrandeS
boucheS & la chorale
PoPulaire conquoiSe *
[chansons festives et citoyennes] – création participative avec les habitants 
sur scène, Les grandes Bouches réactivent ce désir, cette nécessité, ce bonheur d’être ensemble,
ce plaisir du partage qui fait naître les sourires et donne des envies de chanter ensemble, de danser
en groupe, de faire briller les yeux d’émotions partagées. Ce trio vocal enchaîne jongleries et acro-
baties vocales et offre, à chaque fois, ce plaisir complice de partager une mémoire commune, la vi-
sion aiguë, la pensée décapante, citoyenne, ironique et résolue qu’ils savent poser sur le monde.
Festives, populaires, engagées, les chansons des grandes Bouches font vibrer en nous les heureuses
et rayonnantes sensations d’une complicité fraternelle, ici accompagnées par les membres de la
Chorale éphémère de Conques, pour un instant de partage unique et joyeux ! 

* création de la chorale populaire et participation au stage de chant choral le samedi 30 no-
vembre de 10 heures à 17 heures, ainsi qu’à la représentation le samedi 7 décembre :
contacter mirielle au 06 49 07 47 86 ou theatre.conques@gmail.com 

en collaboration avec la saison des 3 Conques. 
8 € (tarif plein) / 5 € (tarif adhérents 11bouge + saison des 3 Conques + tarifs réduits) / 1 € (Acti
City, à retirer dans les stations) / Prévente : 11bouge.festik.net

Samedi 14 décembre 2019
20 h 45 ThéâTre des 3 COnques

dimanche 15 décembre 2019
15 h 30 ThéâTre des 3 COnques

l’eSPrit de noël
de camelia darGiS
Le grand soir de noël approche et le Père noël est introuvable !
Mais que fait le Père noël ? et pourquoi la Mère noël déprime
Il faudra un grand nombre de stratagèmes y compris la venue de l'auteur de la pièce en personne
pour essayer de tout remettre en ordre ! Les Folies Conquoises sont de retour gonflées à bloc pour
une soirée magique, à vivre en famille, en cette veille de fêtes de fin d’année ! 

Tarif unique : 5 euros / Jauge : 196 personnes
www.saisondes3conques.fr



Vendredi 17 JanVier 2020
20 h 30 ThéâTre des 3 COnques 1 h 20

11BOuge PrésenTe 

1984 monotone lab / ciné-concert
[electro rock] d’après l’œuvre de George orwell
« Monotone.lab » propose la diffusion en live de la première adaptation de « 1984 » au cinéma, réalisé
par Michael Anderson en 1956. Ce film britannique, basé sur le célèbre roman fiction/politique de george
Orwell, raconte l'oppression dictatoriale de « Big Brother » dans un monde moderne de surveillance ou
même les plaisirs fondamentaux sont des délits… Comme une partition, le film est projeté sur écran et
les musiciens suivent le déroulement avec leurs instruments. 70 ans après la sortie du roman, le projet
Monotone.lab revisite cette première adaptation au cinéma.
musiciens : Franck nizier : guitare/Programmation Franck hasslauer : synthé/séquenceur 
À 18 h, à la médiathèque intercommunale de conques-sur-orbiel, rencontre « l’indépendance
des médias », présentée par Les Amis du Monde diplomatique 11, animé par mathias reymond, co-
animateur d’Acrimed (Action-Critique-Médias). entrée libre.
19 h 30 apéritif-buffet partagé, salle de la Montagne noire accès patio derrière la mairie.
en collaboration avec la saison des 3 Conques. 
8 € (tarif plein) / 5 € (tarif adhérents 11bouge + saison des 3 Conques + tarifs réduits) / 1 € (Acti
City, à retirer dans les stations) / Prévente : 11bouge.festik.net 

Samedi 29 FéVrier 2020
17 h 30 ThéâTre des 3 COnques 2 x 1 h 15

l’aude, quelle hiStoire !
de Yannick Séguier
Le réalisateur audois Yannick séguier revient nous présenter une fresque historique de près de
3 heures, en deux parties, tournée dans tout le département… Fruit de près d'un an de travail, les
films « L'Aude, quelle histoire… » embrassent une longue période allant « de l'Antiquité à la moitié
du xIxe siècle » - première partie - puis « de la commune de narbonne à nos jours » - seconde
partie. Tournés dans tous les territoires du département avec 800 figurants, 150 acteurs et une cen-
taine de « facilitateurs » qui ont aidé à la confection des scènes… Ces deux films sont un habile
mélange de voix off et de scènes de fiction, qui retracent les faits marquants de la grande et de la
petite histoire de notre belle Aude ! une soirée qui mêle projections et ambiance festive.

À 19 h entracte gourmande sous forme d’un repas partagé
(assiette de tapas +1 verre de vin : 6 euros). 

entrée, tarif unique : 6 euros
entrée + assiette de tapas et verre de vin : 10 euros
Pensez à réserver votre entrée et/ou l’assiette de tapas.

Jauge : 196 personnes
www.saisondes3conques.fr



Vendredi 6 marS 2020
réSerVé aux ScolaireS ThéâTre des 3 COnques

aux oriGineS du monde
contes inuits racontés par leoma (marion raievski) comédienne, conteuse

Pendant les longues nuits d’hiver, il est de tradition au groenland, de s’asseoir tous ensemble pour
se raconter des histoires. Pour se rappeler les origines du monde, les exploits des chasseurs sur la
banquise, ou tout simplement pour rire… glissez-vous dans un monde où les esprits peuvent voyager
d’un corps à l’autre, où les animaux et les hommes parlent la même langue et où celle-ci est magique.
n’oubliez pas votre couverture… Les icebergs ne sont pas loin ! Kaalaallit nunaat

réservé aux scolaires : toutes les informations relatives à ce spectacle seront adressées directe-
ment aux parents d'élèves des écoles de Conques-sur-Orbiel. 

Tarif unique : 5 euros / Jauge : 196 personnes
www.saisondes3conques.fr

rencontre avec l’artiste et présentation
de l’univers inuits (livres, objets…) à la médiathèque à 17 h.
entrée libre tout Public
Jauge 50 personnes

mercredi 11 marS 2020
17 h & 18 h MédIAThèque COnques-sur-OrBIeL 35 MIn.

bonne Pêche, mauVaiSe Pioche
un spectacle de papier
d'après bonne pêche de thierry dedieu (éd. Seuil Jeunesse)

une feuille de papier jaune, je plie, tu plies, nous plions, une petite chanson et hop… voilà un bateau !
Ici tout est en papier : la mer, la terre, la maison, le bateau, le pêcheur et les poissons… quels poissons ?
Chaque jour, dans ses filets, Joseph le pêcheur remonte tout un tas d’objets abandonnés mais de
moins en moins de poissons ! qu’est-ce qu’il va bien pouvoir faire de tout ce bric-à-brac ? Pendant ce
temps, les immeubles poussent comme des champignons… Ici on plie, on tire, on pousse, on roule,
on pêche, on chante, on navigue, et on raconte une histoire qui finit bien ! Ça, c’était plié d’avance !

Adaptation, conception et jeu : Josette Lanlois
regard extérieur et univers sonore : gilles Le Moher
Musique : Philippe gorge
Conseils multicolores : stéphanie Bohnert

Pour enfants de 3 à 7 ans
entrée libre tout Public
Jauge 50 personnes



dimanche 15 marS 2020
17 h ThéâTre des 3 COnques 1 h 15

alice
création 2019 de la cie inventaire.
d’après l'œuvre de référence de lewis carroll 

Voyage dans l’univers « des aventures d'Alice au pays des merveilles » : un professeur d'Oxford, des
nursery rhymes (littérature enfantine), de l'humour anglo-saxon et des fumeries d'opium de l’An-
gleterre du xIxe siècle… une Alice plongée entre deux mondes quitte son enfance pour aller vers
l'adolescence comme la Wendy du Peter Pan. une Alice rebelle, aventurière et contemporaine. une
Alice qui se transforme, se frotte aux interdits, à l'absurde, au non-sens et qui transporte le spectateur
dans un rêve parfois à la limite du cauchemar, un voyage fantastique, irréel auquel on ne croit qu'à
moitié. Imaginez les rencontres avec le lapin pressé, la chenille, le chapelier fou, le sourire du chat,
la reine de cœur… le tout accompagné d’une guitare électrique jouée en direct pour être au plus
près de l'action, marquant les changements de situation… un univers résolument psychédélique !

tout public à partir de 7 ans - Sortie en famille conseillée.

Tarif unique : 5 € / Jauge 196 personnes
spectacle proposé dans le cadre de L'envolée-Carcassonne Agglo en partenariat avec l'Association AVeC
info + : une lecture théâtralisée est proposée à la médiathèque le samedi 26 octobre 2019
www.saisondes3conques.fr

Samedi 28 marS 2020
19 h Chez Les VIgnerOns du TrIAngLe d’Or

blacK motherS oF the blueS
« l’histoire du blues par celles qui l’ont chanté » par bagus blues
Soirée proposée dans le cadre des découvertes d’atomes Productions
Tout est dans le titre de ce spectacle qui revisite le répertoire de ces grandes chanteuses noires
Américaines qui, à travers leur musique et leur chant, exprimèrent leurs difficultés d’être femmes,
pauvres et noires et clamèrent leur volonté de combattre le sexisme et le racisme omniprésents.
Certaines devinrent des stars, d’autres restèrent dans l’ombre… entre deux titres, Chris agrémente
le répertoire d’anecdotes parfois drôles, parfois tristes, mais toujours documentées sur la condition
de ces femmes et sur la genèse des titres interprétés.

bagus blues
un duo atypique, une voix puissante au grain addictif soutenue
uniquement par les arrangements subtils d’une basse ou
d’une Contrebasse. chris : Voix harry : Basse / contrebasse

rendez-vous à 19 heures : présentation des artistes autour
des vins proposés par Les Vignerons du Triangle d’Or
(dégustation + assiettes tapas). 20 h 15 concert de bagus blues.

www.saisondes3conques.fr



Vendredi 24 aVril 2020
20 h 45 ThéâTre des 3 COnques 1 h 15

rachël eSmori
& SerGe loPez 
album « noces alchymiques andalouses »
concert proposé dans le cadre des découvertes d’atomes Productions

deux étoiles toulousaines entrent en collision… serge Lopez est habité par le flamenco, additionne
les aventures, parcourant les routes avec sa voix et sa guitare. Vous l'avez vu aux Victoires de la
musique avec Bigflo et Oli, en tournée aux côtés de Francis Cabrel… jusqu'à ce qu'il rencontre rachël.
Après avoir longtemps foulé les planches du Capitole, cette shéhérazade à voix de velours, empreinte
de classique, révèle qu’elle est aussi fougueuse que curieuse… rachël esmoris n’a pas tardé à frayer
avec d'autres répertoires tels que la chanson ou le jazz… Classique, flamenco, chanson sud-améri-
caine ; les notes de serge et la voix de rachël… Comment vous dire ? L'alchymie opère !

tarifs : 10 euros / 7 euros tarif réduit (étudiant, scolaire, sans emploi)
Jauge : 196 personnes
www.saisondes3conques.fr

Samedi 16 mai 2020 
21 h ThéâTre des 3 COnques 1 h 15

lo barrut
concert présenté dans le cadre de la semaine
occitane « concas en òc # 5 » coordonnée par music’al Sol, en coopération
avec l’ieo institut d'estudis occitans et la Saison des 3 conques
« Barrut », c’est une bête composée de trois femmes et quatre hommes qui font de la polyphonie et
qui tapent très fort sur des tambours. une bête sonore, sauvage, qui pleure parfois, rugit souvent,
une bête qui a grandi dans la garrigue montpelliéraine et dont l’insatiable appétit l’a conduite à
s’abreuver à la table de nombreux étrangers, qui ne le sont plus dès lors qu’ils acceptent de nourrir
l’estomac prodigieux. La bête du Barrut est un animal poétique. elle met en mouvement des stances
dans sa langue maternelle, l’occitan.

Tarif 12 € (plein tarif) / 10 € (tarif réduit : - de 25 ans, chômeurs, rsA, adhérents)
Ouverture de la Billetterie 30 min. avant le début du spectacle / Jauge : 196 personnes
Préventes en ligne : www.weezevent.com / informations : www.musicalsol.fr
restauration bio & locale sur place à 19 h.
toute la semaine : exposition babaròt e catarineta (expo’ sur les insectes), spectacle scolaire
ateliers contes et chants avec les écoles de Conques-sur-Orbiel, balèti parents-enfants avec les
miss Guindoules de la Pompette, apéro bal avec trio loubelya…
le programme en détail sur : www.saisondes3conques.fr



Samedi 30 mai 2020
18 h 30 PLACe de LA LIBérATIOn

à COnques-sur-OrBIeL

conqueS en rue !
michel et Yvette [humour musical]
+ barbatruc [caravane bal populaire]
spectacles 100 % gratuits proposés par 11bouge
en partenariat avec la saison des 3 Conques

19 h - michel et Yvette - tout public entrée libre
que ce soit sur une scène, sur une place de village ou
dans le salon de Tata Jacqueline, Michel et Yvette s'invitent avec leur décor et tous leurs accessoires
pour un tour de chant grandiose et presque au point. dans cet équilibre précaire entre maîtrise et
dérapages ils sont bien décidés à assurer le show jusqu'au bout. Accordéon et ukulélé, Michel et
Yvette chantent la vie, l'amour, les gens, les sentiments, les recoins de notre intimité, la vaisselle, la
vie, l'amour et les gens.

20 h - repas partagé. Avec nos amis d’11bouge, nous vous proposons un temps convivial et gour-
mand, autour d’un apéro-buffet partagé (apportez panier secret, bouteille de vin, clafoutis, joie et
bonne humeur…)…

21 h 30 - barbatruc - tout public entrée libre
Barbatruc, à la recherche du « petit bal perdu » aux quatre coins de France et de navarre, se produit
sur une caravane transformée en scène mobile. Au détour d'une place, nos cinq aventuriers vous
entraînent dans une danse musette électrique au son d’un accordéon rock & roll, pour une belle
fête populaire où chacun trouvera sa place !

www.saisondes3conques.fr

Samedi 6 Juin 2020
20 h 30 ThéâTre des 3 COnques

Les FOLIes COnquOIses PrésenTenT

FlorilèGe
Pour clôturer cette saison des 3 Conques, les Folies Conquoises vous présentent des extraits de
pièces de théâtre populaires, humoristes et contemporaines. un temps convivial de partage à vivre
en famille et entre amis…

Tarif unique : 5 euros / Jauge : 196 personnes
www.saisondes3conques.fr



inFormationS PratiqueS
billetterie les 3 conques
Pour leS SPectacleS PréSentéS Par l’aSSociation deS 3 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 2019-2020
renseignements : www.saisondes3conques.fr / culture@conques-sur-orbiel.fr

billetterieS Pour leS SPectacleS PréSentéS Par leS aSSociationS amieS
billetterie Séniorbiel
contact le repas : Josie danjard au 04 68 77 16 94 / informations : www.seniorbiel.fr

billetterie leS amiS de l’orGue et du Patrimoine
tél. : 04 68 72 22 80 / c.jmaurel@orange.fr

billetterie muSic’al Sol
www.musicalsol.fr

billetterie 11bouGe
www.11bouge.com

billetterie aVec
tél. : 04 68 78 49 69 / lassociation.avec@gmail.com 
Facebook.com : l'association avec

Pour nous rejoindre
conSultez le Plan d’accèS Sur notre Site internet :
« SaiSondeS3conqueS.Fr » > rubrique accèS/contact

aux abords du théâtre utilisez les parkings, 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 (en garantissant la disponibilité des
places pour ce public) et d’assurer aussi une bonne circulation en centre-ville. Merci.




