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Il y a celles que vous connaissez par cœur : la petite fille en
rouge qui se fait manger par le Loup, ou l’enfant qui sème des
cailloux dans la forêt.
Mais des histoires dispersées aux quatre coins du monde, il y en
a des milliers.
Certaines sont si longues qu’il nous faudra plus d’un spectacle
pour les entendre. D’autres ont tellement la bougeotte qu’elles
seront racontées dans un bus.
Il y a aussi celles qui sont à l’origine des jeux vidéo, celles qui se
racontent en musique, celles qui se dégustent quand les
conteurs sont nombreux et celles qui se savourent en images.
Des milliers, on vous dit ! Découvrez le programme et partez à la
recherche de la vôtre.
Gilles Bizouerne et Marien Tillet – Conteurs
Alexandra Bic – Direction Compagnie Le Cri de L’Armoire

ouverture
Vendredi 27 janvier à 18h30
Soirée d’ouverture de la 23e édition d’Histoires Communes
à la médiathèque Colette à Épinay-sur-Seine
Pour lancer brillamment la saison, quatre conteurs et conteuses se
rassemblent pour une soirée exceptionnelle.
Venez écouter et découvrir des histoires surprenantes, des récits
qui s’animent par leurs ressemblances autant que leurs différences.
Bœuf de conteurs avec Sika Gblondoumé, Rachid Akbal,
Magguy Faraux et Olivier Villanove
Le spectacle sera suivi d’un buffet convivial.
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RACHID AKBAL

MA MÈRE
L’ALGÉRIE

Ma mère l’Algérie est un hommage aux femmes,
aux mères et aux histoires inlassablement
transmises. Kaci, l’enfant-héros de la Trilogie
algérienne, guide le public dans l’imaginaire
bouillonnant d’un conte populaire kabyle auquel se
mêle la dure réalité de sa vie d’enfant immigré.
Comme un jeu de poupées russes, ses souvenirs
s’emboîtent et l’histoire se tisse avec légèreté pour
dire les bonheurs et les trahisons. La belle jeune
fille élevant son frère comme son fils, le frère
épousant la méchante belle-sœur, la méchante
belle-sœur empoisonnant la belle jeune fille et les
vieilles curieuses qui observent tout cela…
Charismatique et attachant, le conteur incarne
tous les personnages de ce récit aussi réjouissant
que bouleversant.
Production : Compagnie théâtrale Le Temps de Vivre
> Adultes
Samedi 22 avril I 15h

LA VACHE
DES ORPHELINS

Avant de mourir, une mère lègue une vache à ses
enfants afin qu’ils ne meurent pas de faim après
son décès. Mais les orphelins doivent faire face à
la jalousie de leur marâtre. Cette dernière réussit à
convaincre leur père de se débarrasser de la
vache. Abandonnés de tous et sans subsistance,
ils fuient dans la nature sauvage. Aidés par des
puissances surnaturelles, ils connaîtront
finalement une existence prospère.
Un conte initiatique, venu tout droit de la montagne
kabyle, pour apprendre à grandir.
Production : Compagnie théâtrale Le Temps de Vivre
> À partir de 6 ans
Samedi 1er avril I 18h

19 Lucie-Aubrac, Saint-Ouen

16 Aladin, Saint-Denis
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THIERRY BENETEAU

MEUNIER, TU DORS !?
Là-haut sur la colline, il y a un moulin. Le vent
souffle fort, et ses ailes vont bon train.
Tout commence avec du bon grain… Toute
l’histoire est dans un sac et quand il se dénoue…
Marionnettes et instruments de musique font la
surprise. Une histoire remplie de sons colorés,
jouée avec des instruments traditionnels, des
percussions, des jouets sonores.
Une histoire pour rêver, pour chanter, pour remplir
les yeux et les oreilles d’un peu plus
d’imaginaire…
> De 18 mois à 3 ans
Samedi 25 mars I 10h30

10 Elsa-Triolet, L’Île-Saint-Denis

Samedi 29 avril I 10h

7 Jules-Vallès, Épinay-sur-Seine

Mercredi 10 mai I 10h

15 Ulysse, Saint-Denis

MAGGUY FARRAUX

LES AVENTURES
DE TI DOUDOU

Il était une fois un petit hérisson qui voulait des
bisous, mais voilà, un hérisson… a des piquants et
les piquants… ça pique !!
Qui aura le courage de lui faire des bisous, le
chien, le chat, le tigre, ou ? Tout un univers visuel et
sonore, aux sonorités créoles pour découvrir la
culture antillaise.
> 18 mois à 3 ans
Vendredi 24 février I 10h

20 Temps libre, Stains

Mercredi 19 avril I 10h

Maison pour tous Youri-Gagarine, La Courneuve
> À partir de 4 ans
Samedi 8 avril I 15h

23 Jean-Renaudie, Villetaneuse

CLAIRE GARRIGUE
MATTHIEU EPP

À QUOI TU JOUES ?

Une enquête surprenante et ludique associant
récits, musique électronique et recherches
scientifiques. Une plongée dans l’univers des
MMORPG (jeux vidéo en ligne massivement
multijoueurs).
Destinée aux adolescents et adultes, cette
conférence spectacle s’adresse aussi bien aux
novices qu’aux joueurs expérimentés.
> Ados
Mercredi 18 janvier I 15h

PAROLES
DE GRIOTTE !

Des contes choisis, tirés de ma grande hotte de
griotte voyageuse pour un voyage exceptionnel :
un périple de toutes les couleurs du monde pour
faire vibrer la magie de la vie, et qui nous mènera
jusqu’au Japon, c’est promis !
> À partir de 6 ans
Mercredi 22 février I 15h

LA GRANDE
HISTOIRE DE
BLANCA-FLOR ET
AUTRES CONTES
D’ESPAGNE

Dans ces contes d’Espagne et Catalogne, on verra
le Diable s’inviter pour le goûter, un perroquet
géant déjouer les ruses d’un roi jaloux et une
barque de soie venir en aide à une princesse
recluse. C’est aussi là que vit Blanca-Flor :
transformations, course-poursuite, serments,
malédiction, chevaux magiques, amour… La vie
au grand galop, au risque d’en mourir. Un conte
initiatique plein de rebondissements qui nous
emporte avec fougue vers le Château de « Iras y
no volveras », le château du non-retour où vivent
l’Enchanteur et ses filles…
> À partir de 6 ans
Mercredi 15 mars I 15h

CONTES SOUS
UN PAPILLON

Des contes à la fois merveilleux, drôles,
émouvants, chaleureux, rythmés… Rien
d’étonnant à ce qu’ils soient devenus les très
demandés des enfants et des parents. Emmenés
par les chants et la tempoura de la conteuse, les
enfants rencontreront le petit poussin au bec dur
comme de la pierre, apprendront pourquoi la mer
Méditerranée est salée, et même iront jusqu’au
Mali dénicher le plus beau des pagnes !
Imaginer, voyager, s’émouvoir et prendre des
forces, tout cela sous l’aile du grand papillon qui
fait battre le ciel de l’immensité du temps…
> À partir de 6 ans
Mercredi 11 janvier I 15h

Maison pour tous Youri-Gagarine, La Courneuve

11 Flora-Tristan, Pierrefitte-sur-Seine

LA CHÈVRE
COULEUR DE NUAGE

Cela faisait longtemps qu’on me demandait de
raconter pour les petits… mais les contes qui me
faisaient de l’œil étaient trop grands ! Alors j’ai pris
le temps de les recomposer pour les petites
oreilles sensibles et curieuses, avec la musique à
mes côtés.
Des vrais contes et des fantaisies pour petites
oreilles, accompagnés par un pandouri à 3 cordes,
un tambour-doli et une kalimba. On y trouvera : une
ogresse, deux enfants que l’amour protège, une
grand-mère, une chèvre, une vache et Patoufett, et
même le petit Coq-Hardi que rien ne fait taire ! De
quoi frissonner, rigoler, rêver et s’inventer… dans
le pouvoir magique des contes.
> À partir de 4 ans
Samedi 20 mai I 18h

19 Lucie-Aubrac, Saint-Ouen

SIMON GAUTHIER

FAUT PAS L’DIRE !

Quand il était petit, Simon le conteur a fait des
bêtises… Eh oui ! Il a fait des choses que ses
parents lui défendaient de faire… Eh oui !
Il volait plus haut que les lampadaires et les toits
des maisons !
Et les gnomes des neiges lui ont montré comment
jouer de la scie magique et faire entendre le chant
des baleines aux enfants. Mais chut, faut pas l’dire !
> À partir de 6 ans
Vendredi 7 avril I 17h30

15 Ulysse, Saint-Denis

Mardi 11 avril I 16h

5 Colette, Épinay-sur-Seine

Mercredi 12 avril I 14h30

4 André-Breton, Aubervilliers

6 Albert-Camus, Épinay-sur-Seine

11 Flora-Tristan, Pierrefitte-sur-Seine
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SIKA GBLONDOUME

FAIS-MOI
DORMIR AUX
4 COINS DU MONDE

Fais-moi dormir aux 4 coins du monde est un tour
du monde en « berceuses », un « road movie »
initiatique pour une chanteuse-conteuse
globe-trotteuse, un one-woman band pour voix,
ukulélé, sampler et petites percussions… Au fil du
voyage, la voix de Sika Gblondoumé devient tour à
tour chant slave, chant du désert, yodel indien,
chant d’un hiver japonais… Un périple à la
découverte de la voix dans tous ses états, une
exploration des timbres et des modes musicaux du
bout du monde.
> De 18 mois à 3 ans
Samedi 4 mars I 10h30

5 Colette, Épinay-sur-Seine

BELLE NICÉ ET
AUTRES CONTES
DU BÉNIN

Belle Nicé est un panier de contes traditionnels du
Bénin. L’histoire principale est une version inédite
du célèbre conte-type, la fille difficile. C’est une
histoire-comptine qui porte en elle l’étrange,
l’étranger et l’altérité. Les autres contes mêlent
philosophie vaudoue, mythologie et légendes
urbaines.
> À partir de 6 ans
Mercredi 8 mars I 15h

1 Saint-John-Perse, Aubervilliers

VERONIQUE GIRARD

CONTES ET
COMPTINES POUR
PETITES OREILLES

Un doigt qui vole, un mot qui chuchote des sons
nouveaux, une corde qui vibre, une note qui danse
et claque sur une peau de chèvre… Les yeux, les
doigts, les bras, tout le corps chante et danse
devant et avec le tout-petit. Une ambiance feutrée,
ronde, où se raconte le monde… L’enfant (et
l’adulte !) est invité à jouer avec ses doigts, ses
bras et ses mots, qui viennent parfois comme un
cadeau, pour chanter et danser les histoires.
Une expérience sensorielle joyeuse où chacun
participe, que les tout-petits adorent, et qu’on peut
aussi partager en famille…
> De 18 mois à 3 ans
Mercredi 17 mai I 10h

DANS LA FORÊT
DU BANCO

Contes bilingues français-bambara.
Dans la forêt du Banco est un ensemble de contes
populaires ivoiriens, qui parle de l’origine de
certains phénomènes : « Pourquoi les hommes ont
des lignes dans leurs mains ? » Ou encore « Depuis
quand les humains possèdent-ils un nombril ? ».
> À partir de 4 ans
Mercredi 12 avril I 15h

1 Saint-John-Perse, Aubervilliers

14 Gulliver, Saint-Denis

Vendredi 19 mai I 10h

8 Aimé-Césaire, La Courneuve

EMÉLIA L’IDIOT
ET AUTRES
CONTES RUSSES

En Russie, à l’approche de Noël, la nature entière
s’habille de neige et la glace fait des ronds sur les
carreaux de l’isba. Elle saisit l’eau des lacs et des
rivières et pousse le soleil de l’autre côté de la
Terre. Il fait froid. Pourtant, au moment où la vie
semble n’être plus qu’un petit souffle pâle, le soleil
se réveille ! Il se réveille sous des formes bien
étranges parfois, c’est si mystérieux Noël…
Le soleil, c’est tout ce qui nous refait sourire et
rire et chanter dans la nuit.
> À partir de 6 ans
Samedi 25 février I 18h

19 Lucie-Aubrac, Saint-Ouen

6

ANGE GRAH

HALIMA HAMDANE

CONTES DU MAROC

Contes bilingues français-arabe (Maghreb).
Des contes du Maroc où il est question d’un roi qui
aimait les devinettes et s’appuyait sur elles pour
recruter ses conseillers, d’un enfant qui n’aime
rien, d’une ogresse aux seins énormes et d’un
homme qui balayait le désert à la recherche du
plus fabuleux trésor.
> À partir de 6 ans
Mercredi 10 mai I 15h

PHILIPPE IMBERT

LA MARCHE
DES ROIS

Une étoile s’est mise à briller. Trois grands rois
se sont mis en marche. Babouchka a perdu leurs
traces dans la taïga et la Béfana a raté le
rendez-vous. Et Saint-Nicolas, lui, les a-t-il
vus passer ?
> À partir de 6 ans
Samedi 21 janvier I 18h

19 Lucie-Aubrac, Saint-Ouen

PRINCESS

En français Princesse : fille ou femme d’un prince.
Fille d’un souverain ou d’une souveraine… mais
pas que !
La princesse doit être douce, translucide,
chaste… mais pas que !
Quelques histoires tirées par le chignon racontées
dans le plus grand respect de la tradition.
Les enfants de moins de 10 ans pourront rester
chez leurs grands-parents. Mais les grandsparents peuvent venir aussi alors… que fait-on
des enfants ? Ils vont écouter Carole Visconti qui
conte en même temps à la médiathèque
Elsa-Triolet.
> Ados-adultes
Mardi 14 mars I 19h

10 Elsa-Triolet, L’Île-Saint-Denis

10 Elsa-Triolet, L’Île-Saint-Denis

MAHBOUL LE SAGE

Contes bilingues français-arabe (Maghreb).
Il s’appelait Hassane mais tout le monde l’appelait
Mahboul. Il disait oui à tout ce qu’on lui demandait et
ne refusait jamais de rendre service. Un jour, il trouva
un trésor et sa vie changea… Suivi de l’enfant qui ne
voulait pas manger la purée de sa maman…
> À partir de 6 ans
Samedi 20 mai I 15h

6 Albert-Camus, Épinay-sur-Seine

7

CAROLE JOFFRIN

DANS MON JARDIN :
CONTES, COMPTINES
ET HISTOIRES À
DOIGTS
Mon jardin, je l’aime bien. Il n’a pas de barrière, pas
de grillage. Rien que les champs et la forêt autour.
Ça fait que j’ai la sensation qu’il ne finit jamais, et
qu’il va loin, loin, loin…
Si tu veux bien, je t’emmène avec moi. Dans mon
jardin tu verras, je fais pousser des légumes, je
regarde passer les petites bêtes et les plus grosses.
Dans mon jardin aujourd’hui, il y a toi, toi, toi et toi,
qui êtes venus écouter mes histoires.
> À partir de 4 ans
Mercredi 8 février I 15h

9 John-Lennon, La Courneuve

Samedi 18 mars I 10h

6 Albert-Camus, Épinay-sur-Seine

ET POURQUOI
ÇA ? CONTES
DES ORIGINES

C’est l’histoire d’un tonton atypique et conteur de
sornettes et d’une petite fille, si petite qu’on
l’appelle Microbe, une grande poseuse de
questions. Ils partent ensemble en vacances à la
mer en camionnette rouge, et pour chaque
question de Microbe, Tonton a une histoire…
Un voyage initiatique, haut en couleur et plein de
tendresse, pour voir le monde avec des yeux tout
neufs.
> À partir de 6 ans
Samedi 11 février I 15h

11 Flora-Tristan, Pierrefitte-sur-Seine

Samedi 18 mars I 16h

13 Don-Quichotte, Saint-Denis

NATHALIE LOIZEAU

MÉLODIE
DU DÉSORDRE

Une plongée narrative délicieusement troublante
dans l’univers du fantastique, d’où surgissent de
drôles d’histoires, comme des ombres derrière un
feu. Les mots claquent, crépitent, craquent et
grincent, pour nous faire entendre ce qui se dit
derrière l’indicible et nous embarquer sur
« la troisième rive du fleuve ». (Récits adaptés
de Maupassant, Buzzati et D. l’Homont).
> À partir de 6 ans
Samedi 21 janvier I 18h

18 Glarner, Saint-Ouen

VA T’FAIRE CUIRE
UN BŒUF !

Crâne bosselé, nez pustulé, dents de fer et langue
par terre, des histoires de croqueurs et d’avaleurs
pour les morfalous qui ne veulent pas rester sur
leur faim ! Même pas peur !
> À partir de 6 ans
Samedi 13 mai I 18h

12 Centre-ville, Saint-Denis

SYLVIE MOMBO

RITOURNELLES
ET CIE (DUO AVEC
PATRICK PELLÉ)

Bonhomme Pain d’Épice s’échappe du four !
Il court, il glisse sur le chemin… à la découverte
du monde ! Ce spectacle pour les tout-petits est
un mariage savoureux entre conte, danse, rondes,
jeux de mains et comptines : un vrai bonheur !
> De 18 mois à 3 ans
Mercredi 15 février I 10h30

4 André Breton, Aubervilliers

BIVIOU RACONTE

Voici une version décapante du Petit Chaperon
rouge. Cela se passe quelque part entre le Congo
et le Gabon. En lieu et place de la forêt vous
trouverez la brousse, le loup n’est autre qu’un lion
affamé… Quant à la petite ? Il s’agit d’une enfant
qui apprend à grandir ! C’est bien pour cela qu’elle
a besoin de désobéir !
> À partir de 4 ans
Mercredi 29 mars I 16h

ELODIE MORA

SINBAD ET
MOBY DICK

Pour ne pas finir comme Jonas, dans le ventre
d’une baleine, il faut raconter l’Histoire !
« Passez avant tribord ! Obliquez vers bâbord ! »
Les aventures des mers dépassent l’entendement
et les récits les plus fantastiques que l’on
connaisse. Imaginez cet équipage de chevaliers
des mers, plein d’orage et de tempête, affrontant
l’immensité. Une version sans amarre des
aventures de Sinbad le marin et du Capitaine
Achab à la poursuite de Moby Dick.
A découvrir en trois épisodes-spectacles.
> À partir de 6 ans
Samedi 28 janvier I 15h

14 Gulliver, Saint-Denis

Samedi 11 février I 15h

16 Aladin, Saint-Denis

Mercredi 15 février I 15h

12 Centre-ville, Saint-Denis

7 Jules-Vallès, Épinay-sur-Seine

LA DANSE
DE LA HYÈNE

JEAN-MARC MASSIE

PLASTIC COW-BOY

Venez entendre les aventures du jeune et déluré
Plastic Cow-Boy, seul Montréalais à avoir dompté
le mythique cheval orange électrique. Avec Plastic
Cow-Boy, western spatial spaghetti garanti !
> À partir de 6 ans
Mercredi 25 janvier I 15h

Le motif de la hyène se retrouve fréquemment en
Afrique. C’est un animal moqué, blessé : on lui
reproche sa gourmandise, sa sottise, sa
méchanceté, son hypocrisie. Et pourtant… Cette
variante de la complainte du mal-aimé nous la
montre touchante, drôle et, étrangement,
danseuse !
> À partir de 6 ans
Samedi 4 février I 15h

14 Gulliver, Saint-Denis

Mercredi 26 avril I 15h

8 Aimé-Césaire, La Courneuve

2 Paul-Éluard, Aubervilliers
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CHRISTELE PIMENTA

ET HOP !

D’un matou rouge à une grenouille affamée et hop !
D’un crocodile qui voulait être une fleur à un boa
qui fait des bulles et hop hop hop !
D’un son, d’un mot, d’un regard ou d’un saut
« Et hop ! » bondit d’une histoire à l’autre. Et Hop !
> De 18 mois à 3 ans
Mercredi 1er mars I 10h

9 John-Lennon, La Courneuve

Samedi 1er avril I 10h30

3 Henri-Michaux, Aubervilliers

À CHACUN
SON HISTOIRE

Petites histoires pour grandes oreilles et grandes
histoires pour les petites ! À chacun son éclat de rire,
à chacun son imagination débordante, à chacun ses
peurs et ses frissons : à chacun son histoire !
> Tout public
Samedi 13 mai I 18h

CHARLES PIQUION

IL ÉTAIT UNE FOIS
DANS LE BIBLIOBUS :
HISTOIRES DE RUSES,
DE MENSONGES
ET DE MALICES
Certains disent que tout est écrit, d’autres affirment
qu’avec malice et ruse on peut détourner le cours de
son destin. Petites leçons, recettes et enseignement
d’orient, d’Afrique et de Bretagne pour nous aider à
déjouer la mort et autres tracas de la vie.
> Adultes
Mercredi 19 avril I 12h

B Bibliobus Pleyel, Saint-Denis

Mercredi 31 mai I 12h

B Bibliobus Lieu-Commun, Saint-Denis

NATHALIE SER ANDRE

SOURIS MAÏ

Patata un gros chat et Patati la souris… son nom,
Souris Maï. Elle marche le jour, elle marche la nuit,
en quête de fraîcheur, bercée par une guitalélé.
Elle prend le train pour aller plus loin, un bateau
pour traverser les eaux, passe les frontières et
s’installe dans les rizières…
> De 18 mois à 3 ans
Mercredi 18 janvier I 10h

9 John-Lennon, La Courneuve

Samedi 21 janvier I 10h30

13 Don-Quichotte, Saint-Denis

Mercredi 1er février I 10h30

17 Persépolis, Saint-Ouen

Mardi 21 février I 10h

18 Glarner, Saint-Ouen

Lolé est une pipelette qui ne sait jamais s’arrêter
de parler, de discuter, de raconter, d’exagérer, de
papoter, de jacter, de déclamer ! Et tout ça sans
même prendre le temps de respirer ! Alors les mots
se bousculent dans sa bouche, ça chahute sévère
là-dedans ! Lolé tente de trouver mille ruses afin
d’être comprise, elle apprend à choisir les mots
avec précaution afin de les offrir comme des
diamants à tous ceux qui veulent bien l’écouter.
> À partir de 6 ans
Mercredi 1er mars I 15h

17 Persépolis, Saint-Ouen

LE RETOUR DES
ROIS D’IRAN

Comment parler d’un pays immense à l’histoire
puissante et dont l’actualité est aujourd’hui
quasi-permanente ? Comment éviter le cliché ?
Olivier Villanove mêle le récit fondateur de l’empire
Perse au récit de sa propre découverte de l’Iran.
Où l’on parle de religion, de nucléaire, de pétrole
et de tous les enjeux géopolitiques qui agitent
aujourd’hui notre planète, mais aussi de culture
commune.
> Ados-adultes
Samedi 28 janvier I 16h

8 Aimé-Césaire, La Courneuve

Vendredi 19 mai I 17h

20 Temps libre, Stains

LE RÊVEUR –
TOURS DE CONTE

16 Centre-ville, Saint-Denis

TIRE PAS
LA LANGUE !

OLIVIER VILLANOVE

SOPHIE WILHELM

JAN DE L’OURS

Jan de l’ours n’est pas comme les autres.
Mal venu, trop velu, mais fort, très fort.
Et il n’a pas peur, jamais : ni des puits sans fond,
ni des monstres à sept têtes.
Un récit d’aventures à couper le souffle.
> À partir de 6 ans
Samedi 18 février I 18h

24 Max-Pol-Fouchet, Villetaneuse

ARLEEN THIBAULT

« MENSONGE
BLANC… »

Dans les contes tout est possible ! Alors pourquoi
ne pas exagérer jusqu’au bout ?
Pourquoi ne pas monter sur la lune avec un mot et
redescendre avec deux… et faire parler son
oreiller pour qu’il nous raconte nos rêves ?
Un spectacle de contes qui explorent les
possibilités des mensonges fous qu’on se raconte
parfois pour le plaisir d’y croire un peu.
Des histoires dont les enfants ne reviendront
peut-être pas… tout à fait les mêmes !
> À partir de 6 ans
Samedi 20 mai I 19h

Depuis presque quinze ans que je raconte, je me
promène entre les contes traditionnels, l’univers
des mille et une nuits, les légendes urbaines et les
récits de vie fantastique.
Un tour de conte, c’est une invitation dans mon
répertoire. Il y aura certainement l’histoire de la
princesse qui ne savait pas quel mari choisir, la
légende du mendiant et du voyageur et pourquoi
pas la sensationnelle histoire de maman souris et
de sa sortie gastronomique.
Un tour de conte, ça s’improvise avec les gens en
fonction du lieu, du moment et de l’envie. C’est
modulable, adaptable et non reproductible.
Ce sont des histoires qui tombent toujours à pic.
Un vrai tour de contes quoi !
> À partir de 6 ans
Mercredi 3 mai I 15h

16 Aladin, Saint-Denis

Mardi 16 mai I 19h

11 Flora-Tristan, Pierrefitte-sur-Seine

1 Saint-John-Perse, Aubervilliers

10

11
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CAROLE VISCONTI

« FAIS DE BEAUX
RÊVES, GRAND
MÉCHANT LOUP ! »

Dans la forêt, il y a des coccinelles en robe à pois
et de belles fraises des bois, mais il y a aussi un
loup qui a besoin de vous pour s’endormir. Venez
lui chanter une berceuse !
« La mousse te fait un lit tout doux, fais de beaux
rêves, grand méchant loup ! »
> À partir de 4 ans
Samedi 18 février I 15h

8 Aimé-Césaire, La Courneuve

Mardi 14 mars I 19h

10 Elsa-Triolet, L’Île-Saint-Denis

Samedi 22 avril I 15h

16 Aladin, Saint-Denis

Samedi 20 mai I 18h

24 Max-Pol-Fouchet, Villetaneuse

BRUNO WALERSKI

MON GRAND-PÈRE
S’EN VA AU MARCHÉ

Pendant que mon grand-père est parti au marché,
Nestor le castor va voir ses copains, le loup et
les petits lapins, Olga la petite souris va chercher
à manger. L’histoire ne fait que commencer, il va
falloir marcher pour la terminer.
> De 18 mois à 3 ans
Samedi 25 février I 10h30

12 Centre-Ville, Saint-Denis

Mercredi 3 mai I 10h30

17 Persépolis, Saint-Ouen

HISTOIRE D’UN
CRAPAUD CONTEUR

J’ai dans ma cave vingt jolis crapauds, parmi eux
un crapaud bavard qui tous les soirs me raconte
une histoire : celle de la chèvre qui ment comme
un arracheur de dents, un roi qui mange du
fromage le matin, le midi, le soir et même la nuit,
trois petits lapins qui mettent un gros loup sur les
genoux, un prince qui aime une grenouille, un petit
garçon haut comme trois pommes et qui n’a peur
de rien, alors que… Le croirez-vous ?
Accordéon, guimbarde, percussions
accompagnent les contes.
> À partir de 4 ans
Samedi 20 mai I 16h

13 Don-Quichotte, Saint-Denis

mer. 25 janvier

15h

mer. 15 février

10h30

2 Paul-Éluard

à partir de 6 ans

Jean-Marc Massie

Plastic Cow-Boy

4 André-Breton

18 mois - 3 ans

Sylvie Mombo

Ritournelles et Cie
(duo avec Patrick Pellé)

à partir de 6 ans

Sika Gblondoumé

Belle Nicé et autres
contes du Bénin

mer. 8 mars

15h

1 Saint-John-Perse

sam. 1 avril

10h30

3 Henri-Michaux

18 mois - 3 ans

Christèle Pimenta

Et hop !

mer. 12 avril

14h30

4 André-Breton

à partir de 6 ans

Simon Gauthier

Faut pas l’dire !

mer. 12 avril

15h

1 Saint-John-Perse

à partir de 4 ans

Ange Grah

Dans la forêt du Banco

sam. 20 mai

19h

1 Saint-John-Perse

à partir de 6 ans

Arleen Thibault

Mensonge blanc...

ÉPINAY-SUR-SEINE
ven. 27 janvier

19h

5 Colette

à partir de 6 ans

Bœuf de conteurs

Bœuf de conteurs

mer. 22 février

15h

6 Albert-Camus

à partir de 6 ans

Claire Garrigue

Paroles de griotte !

5 Colette

18 mois - 3 ans

Sika Gblondoumé

Fais moi dormir aux
4 coins du monde

sam. 4 mars

10h30

sam. 18 mars

10h

6 Albert-Camus

à partir de 4 ans

Carole Joffrin

Dans mon jardin

mer. 29 mars

16h

7 Jules-Vallès

à partir de 4 ans

Sylvie Mombo

Biviou raconte

mar. 11 avril

16h

5 Colette

à partir de 6 ans

Simon Gauthier

Faut pas l’dire !

sam. 29 avril

10h

7 Jules-Vallès

18 mois - 3 ans

Thierry Bénéteau

Meunier tu dors !?

sam. 20 mai

15h

6 Albert-Camus

à partir de 6 ans

Halima Hamdane

Mahboul le sage

L’ÎLE-SAINT-DENIS
mar. 14 mars

19h

10 Elsa-Triolet

ados-adultes

Philippe Imbert

Princess

mar. 14 mars

19h

10 Elsa-Triolet

à partir de 4 ans

Carole Visconti

Fais de beaux rêves,
grand méchant loup !

sam. 25 mars

10h30

10 Elsa-Triolet

18 mois - 3 ans

Thierry Bénéteau

Meunier tu dors !?

15h

10 Elsa-Triolet

à partir de 6 ans

Halima Hamdane

Contes du Maroc

mer. 11 janvier

15h

Maison pour tous
Youri-Gagarine

à partir de 6 ans

Claire Garrigue

Contes sous un papillon

mer. 18 janvier

10h

9 John-Lennon

18 mois - 3 ans

Nathalie Ser André

Souris Maï

mer. 10 mai
LA COURNEUVE
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sam. 28 janvier

16h

8 Aimé-Césaire

ado - adultes

Olivier Villanove

Le Retour des Rois d’Iran

mer. 3 mai

15h

16 Aladin

à partir de 6 ans

Olivier Villanove

Le Rêveur

mer. 8 février

15h

9 John-Lennon

à partir de 4 ans

Carole Joffrin

Dans mon jardin

mer. 10 mai

10h

15 Ulysse

18 mois - 3 ans

Thierry Bénéteau

Meunier tu dors !?

sam. 18 février

15h

8 Aimé-Césaire

à partir de 4 ans

Carole Visconti

Fais de beaux rêves,
grand méchant loup !

sam. 13 mai

18h

12 Centre-ville

tout public

Christèle Pimenta

À chacun son histoire

mer. 1 mars

10h

9 John-Lennon

18 mois - 3 ans

Christèle Pimenta

Et hop !

sam. 13 mai

18h

12 Centre-ville

à partir de 6 ans

Nathalie Loizeau

Va te faire cuire
un bœuf !

mer. 19 avril

10h

Maison pour tous
Youri-Gagarine

18 mois - 3 ans

Magguy Farraux

Ti Doudou

mer. 17 mai

10h

14 Gulliver

18 mois - 3 ans

Véronique Girard

Contes et Comptines
pour petites oreilles

mer. 26 avril

15h

8 Aimé-Césaire

à partir de 6 ans

Sylvie Mombo

La danse de la hyène

sam. 20 mai

16h

13 Don-Quichotte

à partir de 4 ans

Bruno Walerski

ven. 19 mai

10h

9 Aimé-Césaire

18 mois - 3 ans

Véronique Girard

Contes et Comptines
pour petites oreilles

Histoire du
crapaud conteur

mer. 31 mai

12h

12 B
 US – Desserte
Lieu-Commun

ados - adultes

Charles Piquion

Il était une fois
dans le bibliobus

18h

19 Lucie-Aubrac

à partir de 6 ans

Philippe Imbert

La marche des Rois

18h

18 Glarner

à partir de 6 ans

Nathalie Loizeau

Mélodie du désordre

17 Persépolis

18 mois - 3 ans

Nathalie Ser André

Souris Maï

PIERREFITTE-SUR-SEINE
mer. 18 janvier

15h

11 Flora-Tristan

ados

Matthieu Epp

À quoi tu joues ?

sam. 11 février

15h

11 Flora-Tristan

à partir de 6 ans

Carole Joffrin

Et pourquoi ça ?

mer. 15 mars

15h

11 Flora-Tristan

à partir de 6 ans

Claire Garrigue

La Grande Histoire de
Blanca-Flor, et autres
contes d’Espagne

mar. 16 mai

19h

11 Flora-Tristan

à partir de 6 ans

Olivier Villanove

Le Rêveur

SAINT-DENIS

sam. 21 janvier
sam. 21 janvier
mer. 1 février

10h30

mar. 21 février

10h

18 Glarner

18 mois - 3 ans

Nathalie Ser André

Souris Maï

sam. 25 février

18h

19 Lucie-Aubrac

à partir de 6 ans

Véronique Girard

Emélia L’idiot et autres
contes russes

sam. 21 janvier

10h30

13 Don Quichotte

18 mois - 3 ans

Nathalie Ser André

Souris Maï

mer. 1 mars

15h

17 Persépolis

à partir de 6 ans

Christèle Pimenta

Tire pas la langue !

sam. 28 janvier

15h

14 Gulliver

à partir de 6 ans

Élodie Mora

Sinbad et Moby Dick

sam. 1 avril

18h

19 Lucie-Aubrac

à partir de 6 ans

Rachid Akbal

La vache des orphelins

sam. 4 février

15h

14 Gulliver

à partir de 6 ans

Sylvie Mombo

La Danse de la hyène

mer. 3 mai

10h30

17 Persépolis

18 mois - 3 ans

Bruno Walerski

sam. 11 février

15h

16 Aladin

à partir de 6 ans

Élodie Mora

Sinbad et Moby Dick

Mon grand-père
s’en va au marché

mer. 15 février

15h

12 Centre-ville

à partir de 6 ans

Élodie Mora

Sinbad et Moby Dick

sam. 20 mai

18h

19 Lucie-Aubrac

à partir de 4 ans

Claire Garrigue

La chèvre couleur
de nuage

sam. 25 février

10h30

12 Centre-ville

18 mois - 3 ans

Bruno Walerski

Mon grand-père
s’en va au marché

STAINS

13 Don-Quichotte

à partir de 6 ans

Carole Joffrin

Et pourquoi ça ?

ven. 24 février

10h

20 Temps Libre

18 mois - 3 ans

Magguy Farraux

Ti Doudou

15 Ulysse

à partir de 6 ans

Simon Gauthier

Faut pas l’dire !

ven. 19 mai

17h

20 Temps Libre

ado - adultes

Olivier Villanove

Le Retour des Rois d’Iran

adultes

Charles Piquion

Il était une fois
dans le bibliobus

sam. 18 février

18h

24 Max-Pol-Fouchet

à partir de 6 ans

Sophie Wilhelm

Jan de l’Ours

Carole Visconti

Fais de beaux rêves,
grand méchant loup !

sam. 8 avril

15h

23 Jean-Renaudie

à partir de 4 ans

Magguy Farraux

Ti Doudou

Rachid Akbal

Ma mère l’Algérie

sam. 20 mai

18h

24 Max-Pol-Fouchet

à partir de 4 ans

Carole Visconti

Fais de beaux rêves,
grand méchant loup !

sam. 18 mars

14

SAINT-OUEN

16h

ven. 7 avril

17h30

mer. 19 avril

12h

12 B
 US – Desserte
Pleyel

sam. 22 avril

15h

16 Aladin

à partir de 4 ans

sam. 22 avril

15h

16 Aladin

adultes

VILLETANEUSE

15

1
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Médiathèque
Saint-John-Perse
2 rue Édouard-Poisson

Réouverture
1er semestre 2017

Tél. 01 71 86 38 80

2 Médiathèque
Paul-Éluard
30 rue Gaëtan-Lamy
Tél. 01 71 86 34 37

3 Médiathèque
Henri-Michaux
27 bis, rue Lopez
et Jules-Martin
01 71 86 34 41
 Tél.

4 Médiathèque
André-Breton
1 rue Bordier
Tél. 01 71 86 35 35

5

6

7

ÉPINAY-SUR-SEINE



Médiathèque
Colette
49 rue de Paris
Tél. 01 71 86 35 00



Médiathèque
Albert-Camus
11 rue Félix-Merlin
Tél. 01 48 41 70 29



Médiathèque
Jules-Vallès
75 avenue de la Marne
Tél. 01 71 86 38 91

  LA COURNEUVE
Médiathèque
Aimé-Césaire
1 mail de l’Égalité
01 71 86 37 37
 Tél.

9 Médiathèque
John-Lennon
9 avenue
du Général-Leclerc
Tél. 01 71 86 34 70

PIERREFITTE-

18

  SAINT-DENIS
Médiathèque
Centre-ville
4 place de la
Légion d’Honneur
Tél. 01 49 33 92 40

13 Médiathèque
Don-Quichotte
120 avenue
du Président-Wilson
01 55 93 48 70
 Tél.

14 Médiathèque
Gulliver
7 rue du Plouich
Tél. 01 71 86 34 60

15 Médiathèque
Ulysse
37 cours du Rû
de Montfort
Tél. 01 71 86 35 20

16 Médiathèque
Aladin
2 rue Henri-Barbusse
Tél. 01 71 86 34 40
12

19

Médiathèque
Persépolis
4 avenue Gabriel-Péri
Tél. 01 71 86 34 93

23

Médiathèque
Glarner
43 avenue du
Capitaine-Glarner
Tél. 01 71 86 34 74

24



VILLETANEUSE



Médiathèque
Jean-Renaudie
52 rue Roger-Salengro
Tél. 01 48 21 79 99





Médiathèque
Lucie-Aubrac
13/15 rue
Eugène-Berthoud
Tél. 01 71 86 34 77

Médiathèque
Max-Pol-Fouchet
7 rue Paul-Langevin
Tél. 01 71 86 34 28
BIBLIOBUS
Tél. 06 17 26 23 98

Direction du réseau
des médiathèques
de Plaine Commune
11, rue des Cheminots
93200 Saint-Denis
01 55 93 63 10

STAINS

20 Médiathèque
du Temps libre
30-34 avenue
George-Sand
01 71 86 33 54
 Tél.

21 Médiathèque
Louis-Aragon
4 place du
Colonel-Fabien
Tél. 01 71 86 34 42

22 Médiathèque
Saint-Just
36 avenue Louis-Bordes
Tél. 01 71 86 34 30
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VILLETANEUSE
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24
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19

13

LA COURNEUVE

9

SAINT-DENIS

SAINT-OUEN

22

20

L’ÎLE-SAINT-DENIS

Médiathèque
Elsa-Triolet
1 ter rue Méchin
Tél. 01 71 86 36 87

AdreSses

STAINS

23

ÉPINAY-SUR-SEINE

L’ÎLE-SAINT-DENIS



SAINT-OUEN



PIERREFITTE-SUR-SEINE

8

10

17

  SUR-SEINE
11 Médiathèque
Flora-Tristan
43 boulevard
Jean-Mermoz
Tél. 01 71 86 38 00

8

AUBERVILLIERS

3
1
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Contact
Fanny Bohy
fanny.bohy@plainecommune.com.fr

