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Le festival Histoires Communes  
est de retour : en route pour les histoires !

Les conteurs et conteuses ont hâte de vous 
accueillir, les mots sont sur le point de jaillir, 
les aventures prêtes à commencer...  
Pour cette nouvelle édition, les contes  
se feront entendre toute l'année,  
vacances d'été comprises !

Il ne manque plus que vous, sous la pluie 
battante, dans la froideur de l'hiver et l'air 
chaud des médiathèques ou à l’extérieur, 
dans un parc, les beaux jours venus !

Pas de valise à préparer,  
pas de carte à emporter. 

Venez les mains dans les poches  
et les oreilles grandes ouvertes.

Gilles Bizouerne et Marien Tillet,
conteurs et directeurs artistiques du festival

ÉDITO I

Nuit de la lecture

Conte bilingue

Égalité·e

quoi ?
ça veut dire

À NOTER

En raison de la crise  
sanitaire, certaines  
séances peuvent être  
déplacées dans  
un autre lieu.

Avant chaque séance,  
renseignez-vous auprès  
des bibliothécaires ou sur  
mediatheques.plainecommune.fr 

POUR LES
CONTES

TOUT-PETITS
18 mois - 3 ans
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MATHILDE BENSAÏD

ARÊTE
Des histoires de grands poissons et de petits 
poissons qui n’arrivent pas à s’entendre, de grands 
poissons et de petits poissons qui se disent non 
pour mieux se dire oui, de grands poissons et 
petits poissons qui se perdent et se retrouvent.
On y entend des chansons d’eau et de bateaux, 
on y tisse des fils qui s’emmêlent, s’étirent et 
s’attachent… pour accompagner des histoires 
d’enfants et de parents dans un monde qui  
tourne rond.

Samedi 22 janvier 2022, 16h
 16   Persépolis, Saint-Ouen-sur-Seine

Vendredi 28 janvier 2022, 10h
 06   Albert Camus, Épinay-sur-Seine 

Dimanche 30 janvier 2022, 16h
 12   Centre-Ville, Saint-Denis 

Mercredi 6 avril 2022, 10h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque  
Aimé Césaire, La Courneuve
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COLINE PROMEYRAT

BERCEAU-BATEAU
Ce soir Ti-Lilo met la voile à son berceau pour  
aller repêcher le soleil qui a plongé dans la mer.  
Ce soir, la voix de maman chuchote dans le vent, 
ses mains sont les vagues et son sourire, le 
croissant de lune. Un spectacle sur la naissance, 
avec des berceuses, des jeux de doigts, quelques 
instruments de musique (ukulélé, sanza, bol 
tibétain, clochette), le soleil, la lune, la mer  
et beaucoup de tendresse.

Samedi 9 avril 2022, 10h
 13   Don Quichotte, Saint-Denis
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RALPH NATAF

COMPTINES, 
COMPTAINES, 
COMPTONS
Spectacle de comptines, d’histoires à doigts et  
de jeux de langage. Une vache rusée qui nage, 
une plume de l’oiseau qui est dans l’œuf, une 
famille tortue qui poursuit les rats… Autant de 
petites histoires qui courent du bout de la 
langue… jusqu’au bout des doigts.

Mercredi 18 mai 2022, 10h
 09   John Lennon, La Courneuve
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POUR LES
CONTES

ENFANTS
à partir de 4 ans
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SOPHIE VERDIER

LANGUE DE CHAT
Le petit chaton glouton veut chasser les souris, 
manger les rats, engloutir les rivières, dévorer la 
lune, le soleil, l'univers...et l'infini ! Grâce à ce bon 
chat gris, fin gourmet, friand de ces petites souris 
vertes, la conteuse aborde avec humour et 
gourmandise la peur d'être croqué mais aussi 
l'envie irrésistible du tout-petit de dévorer son 
entourage et le monde tout entier.

Mardi 10 mai 2022, 10h
 20   Louis Aragon, Stains 

Mercredi 11 mai 2022, 10h
 10   Elsa Triolet, L'Île-Saint-Denis 
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FLORENCE FÉRIN

PIOÙ
Voici une conteuse qui sort de l’œuf et voici  
le conte : Pioù vient juste de naître. Sa maman  
est heureuse. Son papa est très fier. Il est pressé 
de le présenter à tout le monde. 
Un jour, Pioù est assez grand pour aller picorer 
tout seul dans la cour. Il se rend compte alors  
que sa « Ninille » a disparu. Pioù se retrouve alors 
sur le chemin d'une véritable aventure, face  
au monstre Cradiou, le voleur de doudous  
qui sentent...

Mercredi 20 avril 2022, 10h
 14   Gulliver, Saint-Denis 
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PHILIPPE IMBERT

Z'ANIMOS
Un Z'animal. Des Z’animos. C'est rigolo. Ils sont 
coquins les Z'animos, Lionceau veut des rayures 
et Eléphanteau veut grimper au plafond.

Samedi 14 mai 2022, 10h
 01   Saint-John-Perse, Aubervilliers
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NATHALIE LOIZEAU

BOUCLE BLEUE 
ET LES 3 PETITS 
COCHONS TOUT 
RONDS
Derrière son castelet de poche, entre récit, chant, 
sons et musique, Nathalie Loizeau compose des 
tableaux en mouvement, en manipulant des petites 
formes en bois aux graphismes ludiques  
et colorés. Une version vivifiante, fantaisiste  
et poétique de deux des plus grands classiques  
de la littérature orale enfantine, donnant la part 
belle aux héroïnes...

Samedi 14 mai 2022, 16h
 16   Persépolis, Saint-Ouen-sur-Seine 

Sa
ra

h 
Sc

an
ig

lia

NOÉMIE TRUFFAUT

CONTES A LA CARTE
Sur la carte du jour, des destinations à visiter, sans 
bouger de votre siège. Pays Lointains, Contrées 
Exotiques, Nord-Pas-de-Calais ou Amazonie…   
Un panel de contes, pour oreilles gourmandes  
et voyageuses. Laissez-vous porter !

Samedi 6 août 2022, 15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque  
Flora Tristan, Pierrefitte-sur-Seine
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SYLVIE LE SECQ

DE SABLE  
ET D'ARGILE
Bruissements, craquements, grondements  
pour faire vibrer et revivre les mondes sacrés, 
mystérieux ou coquins des forêts, des plaines et 
des déserts. La conteuse suit la petite souris du 
désert, le lapin géant et d'autres compagnons de 
la Terre au son des kawaïs, de la guimbarde ou du 
tambour... des fables parfois drôles, parfois 
tendres, parfois cruelles où les héros réagissent 
avec sagesse, rudesse, bêtise ou malice...  
chacun son style !

Samedi 12 février 2022, 16h
 07   Jules Vallès, Épinay-sur-Seine 

Samedi 25 juin 2022, 14h30
 21   Annie Ernaux, Villetaneuse
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DALIA NAOUS 

KAN MAKAN
(Bilingue Arabe-Français)
Alors qu'elle se baladait au bord de la mer,  
la petite Hanane trouve une boîte abandonnée. 
Toute excitée, elle accourt dans son village pour 
trouver son propriétaire. C'est là que son 
grand-père lui dévoile un grand secret : cette boîte 
n'a pas de propriétaire et est perdue depuis des 
siècles. Dedans, se trouvent des histoires cachées 
qui n'attendent que d'être racontées.  
Mais pour l'ouvrir, il faut connaitre le code secret ! 
Hanane réussira-t-elle à les libérer ?

Samedi 2 juillet 2022, 16h
 17   Glarner, Saint-Ouen-sur-Seine 
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ANNE GRIGIS

L'ARBRE EST DANS 
SES FEUILLES
Les feuilles jouent avec la lumière, les sous-bois 
chantent et s’émerveillent. Le vent bruisse dans 
les feuilles et nous porte des histoires d’aventures, 
de voyages, de rencontres, à travers forêts, 
grottes et nuées célestes. On y célèbre les forces 
et les beautés de la nature. Un spectacle comme 
une balade en sous-bois, accompagné d’airs  
au violon.

Samedi 18 juin 2022, 16h
 17   Glarner, Saint-Ouen-sur-Seine 
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RALPH NATAF

PIERROT  
LA BOUGEOTTE
Pierrot, mon oncle, je l’ai toujours connu en train 
de raconter ses contes et ses voyages. 
Quand quelqu’un lui demandait s’il n’était pas 
fatigué de les raconter ses voyages et ses contes, 
il répondait que maintenant qu’il ne pouvait plus 
quitter son fauteuil, avec ses deux grandes roues 
qui l’encadraient comme deux gendarmes, c’était 
tout ce qu’il lui restait : pouvoir emmener tout le 
monde en voyage à bord de sa parole. Et à chaque 
fois, c’était “embarquement immédiat” !

Mercredi 20 juillet 2022, 15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Colette, Épinay-sur-Seine
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CHRISTÈLE PIMENTA

RAGE DEDANS
Lole ne fait jamais les choses à moitié : quand elle 
mange, elle dévore ; quand elle n'est pas contente, 
elle hurle ; et quand elle aime, elle s'envole !  
C'est dans toutes ses démesures que vous 
apprendrez à connaître cette petite fille si 
particulière, convaincue que la terre ne tourne  
pas sur elle-même, mais bien autour d’elle !

Samedi 2 juillet 2022, 15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque  
Flora Tristan, Pierrefitte-sur-Seine
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FABIENNE MOREL

TOUPTI-TOUPTI
Au début, il y a un homme et une femme qui ne 
peuvent pas avoir d'enfant. Une vieille vend à la 
femme la recette pour faire des bébés. Et ça 
marche ! Trop bien même ! La maison est bientôt 
envahie d'enfants qui parlent tous en même temps. 
Allez, du balai ! Il n'en restera qu'un. Un garçon si 
petit que sa maman l'appelle Toupti-Toupti.

Dimanche 3 avril 2022, 16h
 11   Flora Tristan, Pierrefitte-sur-Seine  

Samedi 9 avril 2022, 16h
 07   Jules Vallès, Épinay-sur-Seine 

Dimanche 10 avril 2022, 16h
 21   Annie Ernaux, Villetaneuse (sous réserve) 

Pi
ra

te

MONSIEUR MOUCH

WEST CAT STORIES
Une histoire de chiens et de chats qui se font la 
guerre dans le quartier et ne supportent pas qu’un 
chien et un chat, Toto et Moustafa, se retrouvent 
autour d’un amour commun, celui de la musique. 
Récit sensible et sanglant sur l’acceptation de  
la différence malgré la pression des siens, 
l’appartenance supposée à un groupe.  
Ça fait rire et réfléchir !

Mercredi 23 février 2022, 15h
 01   Saint-John Perse, Aubervilliers 

Dimanche 27 février 2022, 14h30
 20   Louis Aragon, Stains  

Samedi 18 juin 2022, 15h
 11   Flora Tristan, Pierrefitte-sur-Seine
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CLAIRE PÉRICARD

OH ! C'EST DE L'EAU
Pourquoi les poissons vivent-ils dans l'eau ? 
Comment vivre en bonne entente d'une rive à 
l'autre ?  A chacune de ces questions,  
une histoire pour y répondre.  

Dimanche 20 mars 2022, 16h
 01   Saint-John Perse, Aubervilliers (sous réserve) 

JULIE DUFILS

PATTES DE MOUCHES
Dans un petit village, une petite maison avec  
des petits parents. Sur le rebord une grande forêt, 
sombre, inquiétante et dangereuse. Ça c'est les 
grands qui le disent, les adultes, les sérieux !  
« Dans la forêt il y a des loups, des ogres, des 
sorcières et des monstres… » Et toi t’en penses 
quoi ? C’est du vrai ou des histoires ?

Samedi 14 mai 2022, 10h
 08   Aimé Césaire, La Courneuve 

Samedi 9 juillet 2022, 14h30
 03   Henri Michaux, Aubervilliers 

Mercredi 20 juillet 2022, 15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de  
la médiathèque Ulysse, Saint-Denis

Samedi 23 juillet 2022, 14h30
 02   Paul Éluard, Aubervilliers
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LÉNAÏC ÉBERLIN

BESTIAIRE 
AMAZONIEN
Les jungles de l’Amazonie guyanaise regorgent 
d’étranges et de fascinantes créatures :  
Petite Soeur Chauve-Souris, Grand-Frère Jaguar, 
Cousine Araignée, Captain Tatou, Mamie 
Anaconda et Les Singes Hurleurs ! Lénaïc Eberlin 
a séjourné en Guyane, il a partagé la vie rythmée 
par les mythes des familles amérindiennes  
Teko et Wayapi. Il vous conte cette forêt et ses 
habitants qui l’ont marqué à tout jamais. 

Mercredi 16 février 2022, 14h30
 20   Louis Aragon, Stains 
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ISABELLE GENLIS

CONTES DES PAYS 
D'ASIE
Des génies cachés dans les pierres,  
des montagnes peuplées de fées, des dragons 
sans dents et des princes désespérés…  
Un voyage en Asie au gré de la fantaisie des pays !

Mercredi 6 juillet 2022, 15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque  
Annie Ernaux, Villetaneuse

GUILLERMO VAN DER BORGHT

A L'ÉCOLE DE  
LA NATURE
Dans cette histoire, humains et animaux vivent 
ensemble au cœur d’une grande forêt. La journée, 
on peut y travailler avec un éléphant, rigoler avec 
des singes ou bien bailler aux corneilles.  
Mais le soir, quand on rentre à la maison, chez  
les humains, ça ne tourne pas rond. Parents et 
enfants ne s'entendent plus vraiment. 
Heureusement, les animaux sont là pour les aider !

Samedi 6 août 2022, 15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès du Bibliobus

Mercredi 10 août 2022, 15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque Louis 
Aragon, Stains

Samedi 13 août 2022, 15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès du Bibliobus
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MAGGUY FARAUX 

CONTES ET CHANTS 
DE MA CASE CRÉOLE
(Bilingue Français-Créole)
Yé crik! Yé crak! Le soleil a fermé ses yeux, 
Magguy se souvient des contes de son enfance, 
où les manguiers résonnent de paroles et  
de chants créoles, en ces nuits remplies de magie, 
le boiteux se transforme en Prince,  les ruses  
de  Compère Lapin font fuser les rires, l'on 
frissonne au chant du Diable des Gourmandises  
et de la  Bête à Man Ibè. Est-ce que la cour dort ? 
Non, la cour ne dort pas !

Jeudi 28 avril 2022, 15h
 08   Aimé Césaire, La Courneuve 

KARUTA
Le Karuta, est un jeu de cartes japonais sur  
lequel de courts poèmes inspirés par l’amour et  
la nature, sont inscrits. Ils deviennent l’objet de 
joutes verbales entre joueurs. Le premier choisit 
une Torifuda, une carte à jouer, chante le début  
du poème et défie le deuxième de chanter la fin  
du waka sans attendre…   
Jouons nous aussi à notre manière !
Le public choisit sa Torifuda et le poème  
appelle l’histoire !

Samedi 15 janvier 2022, 15h
 05   Colette, Épinay-sur-Seine

LE BESTIAIRE 
BAVARD
Crapaud, le roi de l’étang, chante pour appeler  
la pluie mais elle ne tombe pas et la terre a soif.  
La Reine des Étoiles lui révèle que le Génie du Ciel 
a enfermé la pluie dans son palais. Elle lui en 
ouvrira la porte s’il a le courage de suivre la voie 
lactée brodée de dents de dragon et de supporter 
la terrible Jeune Fille Fleur. Crapaud bondit. 
Il entraîne avec lui la Reine des Abeilles, le Coq roi 
de la basse-cour et le Tigre roi de la forêt.  
Tous les quatre se soutiennent dans cette 
randonnée à la recherche de l’or bleu. 

Mercredi 23 février 2022, 14h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque  
du Temps Libre, Stains

POUR
CONTES

TOUT PUBLIC
à partir de 6 ans 
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VIOLAINE JOFFART

CONTES FLEURIS
Comment sont nées les premières fleurs ?  
Quelles sont ces drôles de plantes aux formes qui 
nous fascinent ou encore comment était le monde 
avant l'apparition des roses ? Tendez l’oreille, 
ouvrez l’œil et venez partager un moment plein  
de malice pour observer différemment le monde 
qui nous entoure.

Samedi 11 juin 2022, 16h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque  
Lucie Aubrac, Saint-Ouen-sur-Seine

RÊVERIES CONTÉES
Rêve ou réalité ? Pierres anciennes, herbes folles 
ou vent chantant vont vous souffler ce qu’ils ont 
glané au fil de leurs rencontres. Oubliez le temps, 
laissez-vous surprendre.

Samedi 2 juillet 2022, 15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque  
Don Quichotte, Saint-Denis

Fe
st

i

FRANÇOIS MOÏSE BAMBA 

MAMA-TIE 
RACONTE-MOI  
LES ANIMAUX
(Bilingue Bambara-Français)
Sur les chemins ocres de son village, un 
grand-père, sage chasseur et fin connaisseur des 
animaux, nous emmène à la rencontre du lièvre, 
de la hyène, de l’éléphant, du lion... mais aussi du 
quotidien des hommes et femmes du Burkina Faso.
Un bestiaire en forme d’éloge pour une 
cohabitation plus en harmonie avec la nature.

Samedi 19 février 2022, 16h
 16   Persépolis, Saint-Ouen-sur-Seine 

Dimanche 20 février 2022, 16h
 08   Aimé Césaire, La Courneuve  

PAROLES  
DE FEMMES DE  
MON VILLAGE
Comme tous les enfants sénoufou, François Moïse 
Bamba a été bercé par des comptines, contes et 
légendes qui rythment et accompagnent les 
gestes du quotidien.
À son tour, il rend hommage à cette société 
matriarcale où la sagesse est portée et transmise 
par les femmes. Une découverte dont on aurait  
tort se de se priver.

Samedi 30 juillet 2022, 14h30
 04   André Breton, Aubervilliers
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CLAIRE PÉRICARD

IL SUFFIT  
D'UN SOIR ET...  
D'UN LENDEMAIN
Comme le dit la chanson :  
« Chacun sa route, chacun son chemin… »
Une nuit pour tout bouleverser ? Oui, c'est 
possible, dans la vie comme dans les contes !
Des contes, venus d'Algérie, de Grèce et de Chine, 
nous disent avec philosophie, suspense et 
enchantement, comment le cours de la vie peut 
changer du jour au lendemain.

Mercredi 2 mars 2022, 15h
 09   John Lennon, La Courneuve 
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CLAIRE GARRIGUE

LA CHÈVRE COULEUR 
DE NUAGE
Des vrais contes et des fantaisies pour petites 
oreilles, accompagnés par un pandouri à trois 
cordes, un tambour-doli et une kalimba.  
On y trouvera : une ogresse, deux enfants  
que l'amour protège, ma 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.

Mercredi 25 mai 2022, 14h30
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque  
Annie Ernaux, Villetaneuse

Samedi 2 juillet 2022, 14h30
 01   Saint-John Perse, Aubervilliers
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CAROLINE CASTELLI

CONTES POUR 
AIMER LA TERRE
Il y a très longtemps, les hommes vivaient en 
harmonie avec la terre et les animaux. Ils étaient 
tous en pleine santé car la terre était toute neuve. 
Mais les humains ont voulu se servir des 
ressources de la terre pour faire leur fortune. 
Grace à quelques contes venus de la terre entière 
et ancienne, Caroline tente d'alerter les humains 
sur le bon usage de nos ressources pour notre 
santé et notre environnement.

Mardi 26 avril 2022, 15h
 11   Flora Tristan, Pierrefitte-sur-Seine 
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MARC BULÉON 
ET ODILE KAYSER

ENVOL
Au début, quelques notes de piano rythment 
l'apparition de taches d'aquarelle sur l'écran. Puis 
vient la voix du conteur et de ces taches naissent 
des images, un vieux sculpteur, une jeune Inuit. La 
plasticienne pose un caillou, un bois flotté, voilà un 
oiseau, la banquise...
Une voix, des dessins en direct projetés sur un 
écran, de la musique au service de contes où il est 
question de dépassement de soi, de liberté et de 
plaisir.

Samedi 16 avril 2022, 16h
 16   Persépolis, Saint-Ouen-sur-Seine 
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CHRISTÈLE PIMENTA 
ET ARTHUR MARÉCHAL

LA GRANDE CHASSE
C'était un de ces soirs d'octobre, tout pluvieux, 
tout miteux, un de ces soirs volets-fermés-à-18-
heures, tout peureux, tout silencieux. C'était un de 
ces soirs où de par les rues, personne ne traînait 
sa carcasse. Parce que c'était un de ces soirs de  
« La Grande Chasse ». A ce moment-là, un terrible 
fléau s'était abattu sur notre bon Val paisible : le 
goupil, l'animal des plus habiles, des plus nuisibles 
parait-il...!

Mercredi 15 juin 2022, 15h
 20   Louis Aragon, Stains 

Fr
ed

 C
ha

po
ta

t

KARINE MAZEL NOURY

LE CABARET  
DU HASARD
Le Cabaret du Hasard est un spectacle livré au 
génie créateur du hasard, un moment unique  
et ludique. Il s'invente et se compose en direct 
avec le public dans l'exigence, la sincérité et 
la convivialité. Les spectateurs tirent au sort  
des cartes : contes (de sagesse, merveilleux,  
ou facétieux), poèmes, mais aussi chansons, 
improvisations ou devinettes… puis les paroles 
s’envolent !

Samedi 11 juin 2022, 16h
 13   Don Quichotte, Saint-Denis 

DELPHINE GARCZYNSKA 

LA FEMME DOUBLE
Sur les bords de la rivière rouge une jeune fille 
rencontre un porc-épic qui l'entraîne jusqu'au ciel 
où elle sera accueillie par un jeune homme 
éblouissant qu'on appelle Lune : oui oui, c'est un 
homme et c'est la lune aussi ! La femme double,  
inspiré d'un mythe amérindien, raconte comment 
d'intrépides jeunes filles se libèrent des destins 
qu'on leur a choisis pour trouver leurs propres 
chemins d'aventure.

Mercredi 9 mars 2022, 15h
 08   Colette, Épinay-sur-Seine 

Mercredi 16 mars 2022, 15h
 06   Albert Camus, Épinay-sur-Seine 

Samedi 26 mars 2022, 14h30
 21   Annie Ernaux, Villetaneuse

Dimanche 27 mars 2022, 16h
 10   Elsa Triolet, L'Île-Saint-Denis (sous réserve) 
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ALI MERGHACHE

LES DITS D'ALI
Les Dits d’Ali, c’est une mosaïque d’histoires qui 
varie selon l’inspiration de l’artiste. Un spectacle 
populaire, interactif et joyeux qui met du baume au 
cœur. Avec malice et poésie, Ali Merghache nous 
fait voyager à travers des contes venus du monde 
entier. Les contes qu’il nous donne à partager 
révèlent ce qui a toujours fait le sel de la vie.  
Ici et maintenant, comme hier et là-bas. Jalonné 
de musique, ce spectacle jeune public peut aussi 
se déguster en famille.

Samedi 16 juillet 2022, 15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès du Bibliobus

Samedi 23 juillet 2022, 15h
 10   Elsa Triolet, L'Île-Saint-Denis 

Mercredi 24 août 2022, 15h
 21   Annie Ernaux, Villetaneuse
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PHILIPPINE BRENAC

LES HISTOIRES  
À PLUMES
Des histoires où il est bien sûr question d’oiseaux 
mais aussi de plumes arrachées, données, volées. 
Un tour de contes écrit au fil de la plume, mêlant 
des récits de divers horizons.

Samedi 2 juillet 2022, 15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque  
Elsa Triolet, L'Île-Saint-Denis

Samedi 9 juillet 2022, 16h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Persépolis, Saint-Ouen-sur-Seine
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AMÉLIE ARMAO

LE SECRET
« Faut pas aller dans la forêt ! » Voilà ce qu’on dit 
aux enfants pour qu’ils ne s’éloignent pas trop...  
À la fois fascinante et terrifiante, la forêt nous 
appelle, nous parle si nous savons écouter. Elle 
regorge de pièges et de trésors. Elle abrite toutes 
sortes de vies : les plantes, les arbres, les insectes, 
les rivières, les pierres, les fées et les sorcières, 
les lutins et les sotrés. Les arbres aussi ont leurs 
secrets, leurs trésors. Lili, petite fille curieuse, 
décide d'aller les découvrir.

Samedi 25 juin 2022, 16h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Persépolis, Saint-Ouen-sur-Seine
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CATHERINE AHONKOBA

LES CONTES DE  
LA CALEBASSE
La conteuse vous invite dans la culture des trois 
peuples dont est issue sa famille : le peuple 
Anecho du Togo qui croit aux entités chargées de 
pouvoir sacré, le peuple Douala du Cameroun qui 
croit aux mystères des profondeurs des eaux et  
le peuple Bamoun du Cameroun, qui croit aux 
secrets de la forêt.

Samedi 12 mars 2022, 18h
 18   Lucie Aubrac, Saint-Ouen-sur-Seine 
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CHARLES DEFFRENNES

LES HISTOIRES 
SUSPENDUES
Partons nous perdre dans les bois. Grimpons dans les 
arbres. Allons nous suspendre sur les branches, défier 
la gravité, pour y écouter des histoires. Sur notre arbre 
perché, on croisera une vieille femme revêche mais 
attachante, un pommier magique mais capricieux et un 
chasseur qui se transforme en cerf. Dans la forêt, il n'y 
a pas que des loups mangeurs d'enfants, il y a surtout 
de belles histoires à écouter.

Mercredi 27 juillet 2022, 15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque  
Louis Aragon, Stains

Vendredi 29 juillet 2022, 15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque  
du Centre-Ville, Saint-Denis

Samedi 30 juillet 2022, 15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès du Bibliobus
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ARTHUR BINOIS

ONE MAN CHAT
On dit que les chiens ont des maîtres et les chats des 
domestiques. Qu’ils soient tigrés, bottés ou mal léchés, 
depuis la nuit des temps les chats nous mènent par le 
bout du nez. Du Chili à la Bretagne, Arthur et sa guitare 
vous emmènent sur les traces de nos amis à 
moustaches à travers une sélection d’histoires puisées 
aux quatre coins du monde. 
Spectacle interdit aux souris. 

Mardi 12 juillet 2022, 15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque  
John Lennon, La Courneuve

Mercredi 20 juillet 2022, 15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque  
Louis Aragon, Stains

Lu
ci

ne
 C

ha
ro

n

MARGOT CHARON 

LES HISTOIRES  
DE MADAME 
CROQUE-MITAINE
Des enfants désobéissants, Madame Croque-
Mitaine en mange tous les jours au petit-déjeuner. 
Le seul moyen de lui échapper ? L'amadouer avec 
des histoires... Terrifiantes bien sûr !

Samedi 22 janvier 2022, 16h
 04   André Breton, Aubervilliers (sous réserve) 

PETITES MAIS 
PUISSANTES
Elles sont grandes comme un pouce ou hautes 
comme trois pommes. Elles ont des poils, des 
pattes ou bien des rires d’enfants. Elles se cachent 
dans les bibliothèques ou se moquent des plus 
grands. Et si les petites choses étaient plus 
puissantes qu’il n’y paraît ?

Samedi 12 mars 2022, 16h
 07   Jules Vallès, Épinay-sur-Seine 

Samedi 9 juillet 2022, 15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès du Bibliobus

Mercredi 3 août 2022, 15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque  
Louis Aragon, Stains

Mercredi 10 août 2022, 15h
 05   Colette, Épinay-sur-Seine 
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GUILLAUME ALIX

LA MONTAGNE  
AUX CENT CHOIX
Inspiré par les contes fantastiques, la fantasy et les 
livres dont vous êtes le héros, Guillaume Alix propose un 
récit interactif. Le public, muni de son smartphone, vote, 
contrôle un inventaire projeté sur scène et fait évoluer 
l’histoire au gré de ses décisions. En filigrane, le conteur 
évoque les difficultés à faire des choix, la responsabilité 
de nos actes, les prises de risques et les hasards 
auxquels il faut se remettre parfois.

Vendredi 18 février 2022, 10h
 08   Aimé Césaire, La Courneuve 
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FABIENNE MOREL 
ET CLAIRE GARRIGUE

LA VIEILLE FILLE QUI 
CRACHAIT SUR LA TÉLÉ 
ET AUTRES HISTOIRES 
DE FAMILLES
Des chansons comme autant de feuilles qui se 
détachent des arbres généalogiques des deux 
chanteuses/conteuses, fragments vivants qui viennent 
vibrer à leur souffle. Et comme un écho aux chansons, 
arrivent les récits de vie de leurs parents, grands-
parents, arrière-grands-parents, qui résonnent soudain 
de manière universelle.  Des chansons d’histoires sans 
âge, d'amours heureuses ou malheureuses, d’hier et 
d’aujourd’hui. Un spectacle à écouter et à répondre qui 
invite chacun dans son histoire, à travers chants de 
Bretagne, de Normandie, du Centre France... 
ou du Québec.

Samedi 16 avril 2022, 16h
 12   Centre-Ville, Saint-Denis 
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CAROLINE CASTELLI 

FEMMES  
QUI PARLENT
Caroline Castelli mêle la parole de femmes 
d’aujourd’hui à celles d’hier... Mythologie, 
légendes, contes, anecdotes de vies pour 
comprendre les femmes au gré de leurs 
larmes et de leurs rires... Un hommage à 
nos mères, à nos sœurs...

Samedi 12 mars 2022, 15h
 10   Elsa Triolet, L'Île-Saint-Denis 
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CALENDRIER
0 - 3 ans
à partir de 4 ans
à partir de 6 ans
ados-adultes

sam 15 jan 15:00  05  Colette Épinay-sur-Seine Isabelle Genlis Karuta

sam 22 jan 16:00  01  Saint-John-Perse Aubervilliers Margot Charon Les histoires de  
Madame Croque-Mitaine

sam 22 jan 16:00  16  Persépolis Saint-Ouen-sur-Seine Mathilde Bensaïd Arête
ven 28 jan 10:00  06  Albert Camus Épinay-sur-Seine Mathilde Bensaïd Arête
dim 30 jan 16:00  12  Centre-Ville Saint-Denis Mathilde Bensaïd Arête
sam 12 fév 16:00  07  Jules Vallès Épinay-sur-Seine Sylvie Le Secq De sable et d'argile
mer 16 fév 14:30  20  Louis Aragon Stains Lénaïc Éberlin Bestiaire Amazonien
ven 18 fév 10:00  08  Aimé Césaire La Courneuve Guillaume Alix La Montagne aux cent choix

sam 19 fév 16:00  16  Persépolis Saint-Ouen-sur-Seine François  
Moïse Bamba

Mama-Tiê raconte-moi 
les animaux Bambara-

Français

dim 20 fév 16:00  08  Aimé Césaire La Courneuve François Moïse 
Bamba

Mama-Tiê raconte-moi  
les animaux

 
Bambara-
Français

mer 23 fév 14:00  19  Temps Libre Stains Isabelle Genlis Le bestiaire bavard
mer 23 fév 15:00  01  Saint-John-Perse Aubervilliers Monsieur Mouch West Cat stories
dim 27 fév 14:30  20  Louis Aragon Stains Monsieur Mouch West Cat stories

mer 2 mars 15:00  09  John Lennon La Courneuve Claire Péricard Il suffit d'un soir et...  
d'un lendemain

mer 9 mars 15:00  05  Colette Épinay-sur-Seine Delphine 
Garczynska La femme double

sam 12 mars 15:00  10  Elsa Triolet L'Île-Saint-Denis Caroline Castelli Femmes qui parlent 
sam 12 mars 16:00  07  Jules Vallès Épinay-sur-Seine Margot Charon Petites mais puissantes

sam 12 mars 18:00  18  Lucie Aubrac Saint-Ouen-sur-Seine Catherine 
Ahonkoba Les contes de la calebasse

mer 16 mars 15:00  06  Albert Camus Épinay-sur-Seine Delphine 
Garczynska La femme double

dim 20 mars 16:00  01  Saint-John-Perse Aubervilliers Claire Péricard Oh ! C'est de l'eau

sam 26 mars 14:30  21  Annie Ernaux Villetaneuse Delphine 
Garczynska La femme double

dim 27 mars 16:00  10  Elsa Triolet L'Île-Saint-Denis Delphine 
Garczynska La femme double

dim 3 avril 16:00  11  Flora Tristan Pierrefitte-sur-Seine Fabienne Morel Toupti-Toupti
mer 6 avril 10:00  08  Aimé Césaire La Courneuve Mathilde Bensaïd Arête
sam 9 avril 10:00  13  Don Quichotte Saint-Denis Coline Promeyrat Berceau-Bateau
sam 9 avril 16:00  07  Jules Vallès Épinay-sur-Seine Fabienne Morel Toupti-Toupti
dim 10 avril 16:00  21  Annie Ernaux Villetaneuse Fabienne Morel Toupti-Toupti

sam 16 avril 16:00  16  Persépolis Saint-Ouen-sur-Seine Marc Buléon  
et Odile Kayser Envol

sam 16 avril 16:00  12  Centre-Ville Saint-Denis Fabienne Morel  
et Claire Garrigue

La vieille fille qui crachait sur la télé 
et autres histoires de familles

mer 20 avril 10:00  14  Gulliver Saint-Denis Florence Férin Pioù 
mar 26 avril 15:00  16  Persépolis Saint-Ouen-sur-Seine Caroline Castelli Contes pour aimer la terre

jeu 28 avril 15:00  08  Aimé Césaire La Courneuve Magguy Faraux Contes et chants de  
ma Case Créole

 
Français-
Créole

mar 10 mai 10:00  20  Louis Aragon Stains Sophie Verdier Langue de chat
mer 11 mai 10:00  10  Elsa Triolet L'Île-Saint-Denis Sophie Verdier Langue de chat
sam 14 mai 10:00  01  Saint-John-Perse Aubervilliers Philippe Imbert Z'Animos

sam 14 mai 10:00  08  Aimé Césaire La Courneuve Julie Dufils Pattes de Mouches

sam 14 mai 16:00  16  Persépolis Saint-Ouen-sur-Seine Nathalie Loizeau Boucle Bleue et les 3 petits 
cochons tout ronds

mer 18 mai 10:00  09  John Lennon La Courneuve Ralph Nataf Comptines, Comptaines, Comptons
mer 25 mai 14:30  21  Annie Ernaux Villetaneuse Claire Garrigue La chèvre couleur de nuage
sam 11 juin 16:00  18  Lucie Aubrac Saint-Ouen-sur-Seine Violaine Joffart Contes fleuris

sam 11 juin 16:00  13  Don Quichotte Saint-Denis Karine Mazel 
Noury Le cabaret du hasard

mer 15 juin 15:00  20  Louis Aragon Stains Christèle Pimenta 
et Arthur Maréchal La grande chasse

sam 18 juin 15:00  11  Flora Tristan Pierrefitte-sur-Seine Monsieur Mouch West Cat stories
sam 18 juin 16:00  17  Glarner Saint-Ouen-sur-Seine Anne Grigis L'Arbre est dans ses feuilles
sam 25 juin 14:30  21  Annie Ernaux Villetaneuse Sylvie Le Secq De sable et d'argile
sam 25 juin 16:00  16  Persépolis Saint-Ouen-sur-Seine Amélie Armao Le secret
sam 2 juil 14:30  01  Saint-John-Perse Aubervilliers Claire Garrigue La chèvre couleur de nuage
sam 2 juil 15:00  11  Flora Tristan Pierrefitte-sur-Seine Christèle Pimenta Rage dedans
sam 2 juil 15:00  10  Elsa Triolet L'Île-Saint-Denis Philippine Brenac Les histoires à plumes
sam 2 juil 15:00  13  Don Quichotte Saint-Denis Violaine Joffart Rêveries contées

sam 2 juil 16:00  17  Glarner Saint-Ouen-sur-Seine Dalia Naous Kan Makan Arabe-
Français

mer 6 juil 15:00  21  Annie Ernaux Villetaneuse Isabelle Genlis  Contes des pays d'Asie
sam 9 juil 14:30  03  Henri Michaux Aubervilliers Julie Dufils Pattes de Mouches
sam 9 juil 15:00  XX  Bibliobus Margot Charon Petites mais puissantes
sam 9 juil 16:00  16  Persépolis Saint-Ouen-sur-Seine Philippine Brenac Les histoires à plumes
mar 12 juil 15:00  09  John Lennon La Courneuve Arthur Binois One man chat
sam 16 juil 15:00  XX  Bibliobus Ali Merghache Les Dits d'Ali
mer 20 juil 15:00  15  Ulysse Saint-Denis Julie Dufils Pattes de Mouches
mer 20 juil 15:00  05  Colette Épinay-sur-Seine Ralph Nataf Pierrot la bougeotte
mer 20 juil 15:00  20  Louis Aragon Stains Arthur Binois One man chat
sam 23 juil 14:30  02  Paul Eluard Aubervilliers Julie Dufils Pattes de Mouches
sam 23 juil 15:00  10  Elsa Triolet L'Île-Saint-Denis Ali Merghache Les Dits d'Ali
mer 27 juil 15:00  20  Louis Aragon Stains Charles Deffrennes Les histoires suspendues
ven 29 juil 15:00  12  Centre-Ville Saint-Denis Charles Deffrennes Les histoires suspendues

sam 30 juil 14:30  04  André Breton Aubervilliers François  
Moïse Bamba Paroles de femmes de mon village

sam 30 juil 15:00  XX  Bibliobus Charles Deffrennes Les histoires suspendues
mer 3 août 15:00  20  Louis Aragon Stains Margot Charon Petites mais puissantes
sam 6 août 15:00  11  Flora Tristan Pierrefitte-sur-Seine Noémie Truffaut Contes à la carte

sam 6 août 15:00  XX  Bibliobus Guillermo  
Van der Borght À l'école de la nature

mer 10 août 15:00  20  Louis Aragon Stains Guillermo  
Van der Borght À l'école de la nature

mer 10 août 15:00  05  Colette Épinay-sur-Seine Margot Charon Petites mais puissantes

sam 13 août 15:00  XX  Bibliobus Guillermo  
Van der Borght À l'école de la nature

mer 24 août 15:00  21  Annie Ernaux Villetaneuse Ali Merghache Les Dits d'Ali

Lieu à préciser, renseignements  
à la médiathèque
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AUBERVILLIERS
 1    SAINT-JOHN PERSE 

2, rue Édouard Poisson  
Tél. 01 71 86 38 80

 2    PAUL ÉLUARD 
30, rue Gaëtan Lamy 
Tél. 01 71 86 34 37 

 3    HENRI MICHAUX 
27 bis, rue Lopez  
et Jules Martin  
Tél. 01 71 86 34 41

 4    ANDRÉ BRETON 
1, rue Bordier  
Tél. 01 71 86 35 35

ÉPINAY-SUR-SEINE
 5    COLETTE 

49, rue de Paris  
Tél. 01 71 86 35 00

 6    ALBERT CAMUS 
11, rue Félix Merlin  
Tél. 01 71 86 36 40

 7    JULES VALLÈS 
75-81, avenue  
de la Marne  
Tél. 01 71 86 38 91

LA COURNEUVE
 8    AIMÉ CÉSAIRE 

1, mail de l’Égalité  
Tél. 01 71 86 37 37

 9    JOHN LENNON 
9, avenue  
du Général Leclerc  
Tél. 01 71 86 34 70 

L’ÎLE-SAINT-DENIS
 10    ELSA TRIOLET 

1 ter, rue Méchin  
Tél. 01 71 86 36 87

 PIERREFITTE-
SUR-SEINE

 11    FLORA TRISTAN 
43, boulevard  
Jean Mermoz 
Tél. 01 71 86 38 00

SAINT-DENIS
 12    CENTRE-VILLE 

4, place de la Légion 
d’Honneur  
Tél. 01 71 86 32 00

 13    DON QUICHOTTE 
120, avenue  
du Président Wilson  
Tél. 01 55 93 48 70

 14    GULLIVER 
7, avenue du Plouich 
Tél. 01 71 86 34 60

 15    ULYSSE 
37, cours du 
Rû de Montfort  
Tél. 01 71 86 35 20

SAINT-OUEN-
SUR-SEINE

 16    PERSÉPOLIS 
4, avenue Gabriel-Péri  
Tél. 01 71 86 34 93

 17    GLARNER 
43, avenue  
du Capitaine Glarner  
Tél. 01 71 86 34 74

 18    LUCIE AUBRAC 
13/15, rue 
Eugène Berthoud  
Tél. 01 71 86 34 77

STAINS
 19    TEMPS LIBRE 

30-34, avenue 
George Sand  
Tél. 01 71 86 36 55

 20    LOUIS ARAGON 
Parvis  
Hubertine Auclert  
Tél. 01 71 86 31 00

VILLETANEUSE

 21    ANNIE ERNAUX 
125 avenue Division 
Leclerc 
Tèl. 01 87 01 87 61 
Ouverture en mars 2022

BIBLIOBUS 

Tél. 06 03 23 96 86 
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Direction du réseau  
des médiathèques  
de Plaine Commune
11, rue des Cheminots
93200 Saint-Denis
01 55 93 63 10

LE RÉSEAU DE MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOBUS  
DANS LES 9 VILLES DE PLAINE COMMUNE : Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, La Courneuve,  
L’Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine, Stains, Villetaneuse.


