
Direction des 
affaires culturelles 
01 69 12 62 20 

Laissez-vous conter le monde !

©
 P

H
O

TO
 : 

O
LL

YY
 / 

SH
U

TT
ER

ST
O

C
K 

- S
IR

EN
 : 

42
1 

58
9 

55
7

CONTE_40x60_HD_Mise en page 1  19/09/13  09:42  Page1

Dates Horaires Contes/Animations/Films Conteurs/Lecteurs Lieux

23 nov au 7 déc (1) Exposition : Mes petits papiers - Grande galerie

23 nov au 21 déc (2) Expo-jeu : Paroles animales, le chemin 
des contes cachés - Ludo-bibliothèque 

Émile-Bayard

Sam.23 nov 10h30 Bébé contes : Voyageons autour du 
monde Médiathécaires Médiathèque

Sam.23 nov 14h Ouverture du Festival du conte - Grande galerie

Sam.23 nov 16h Conte : Miam, miam… Ludovic Souliman Grande galerie

Dim.24 nov 14h30 Film : La sorcière dans les airs - Cinéma municipal Le Calypso

Mer.27 nov 10h30 Atelier-jeu autour du conte Ludothécaires Ludo-bibliothèque Émile-Bayard

Mer.27 nov 11h Contes musicaux du monde Médiathécaires Médiathèque

Mer.27 nov 11h Voyage à travers les contes Médiathécaires Grande galerie

Mer.27 nov 14h30 Conte : Nasredine le Hodja Kamel Zouaoui MJC-CS Maryse-Bastié

Vend.29 nov 17h Atelier-jeu autour du conte Ludothécaires Ludo-bibliothèque Émile-Bayard

Vend.29 nov 19h Conte Pili Pili Natalia Cellier, Bibata 
Roamba, Isabelle Salvetti MJC Saint-Exupéry

Vend.29 nov 20h30 Conte : Sortie d’usine Nicolas Bonneau Théâtre municipal de l’Envol

Sam.30 nov 16h Conte : Au temps où les poissons volaient Ludovic Souliman MJC-CS Aimé-Césaire

Dim.1er déc 14h Film : Loulou, l’incroyable secret - Cinéma municipal Le Calypso

Merc.4 déc 10h30 Comptines et histoires du monde entier Bibliothécaires Bibliothèque Montesquieu

Merc.4 déc 10h30 Conte : Ö fil des mots Aurélie Loiseau Théâtre municipal de l’Envol

Merc.4 déc 14h30 Voyage à travers les contes Bibliothécaires Bibliothèque Montesquieu

Merc.4 déc 15h Atelier-jeu autour du conte Ludothécaires Ludo-bibliothèque Émile-Bayard

Merc.4 déc 16h Conte : La danse de la hyène Sylvie Mombo MJC-CS Aimé-Césaire

Vend.6 déc 19h Veillée conte : Le dattier du sultan de 
Zanzibar François Vincent Grande galerie

Sam.7 déc 20h Restitution d’un atelier scolaire de 6e

Conte : Contes… 
Sylvie Le Secq

Olivier de Robert Théâtre municipal de l’Envol

Dim.8 déc 16h Conte : Vy Michèle Nguyen Théâtre municipal de l’Envol
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 Du 23 novembre au 7 décembre 

Exposition  
Mes petits papiers 
Illustrations  
de Rébecca 
Dautremer - Galerie 
Jeanne Robillard.
Illustratrice et 
auteure française 
d’albums et de 
presse jeunesse, 
Rébecca Dautremer 
présente ses 
réalisations les 
plus talentueuses 

inspirées par les cinq continents du monde, 
enchantant les plus jeunes et plongeant le visiteur 
dans son univers onirique et espiègle.

 Samedi 23 novembre

10h30 : Bébé contes : Voyageons autour du monde
Espace jeunesse - De 0 à 3 ans

14h : ouverture du festival du conte
16h : Miam miam, les casseroles ont la parole
Ludovic Souliman, conteur 
Jean-Claude Roche, musicien

Les casseroles ont la parole ! Écoutez les drôles 
d’histoires de la bouilloire et de sa sœur la passoire, 
les contes d’hier de la cafetière et de sa grand-
mère la théière. Des contes mijotés aux petits 
oignons rythmés par le rock’n’roll des casseroles 
«perkulinaires» !
Dès 4 ans

 Mercredi 27 novembre 

11h : Contes musicaux du monde
Espace jeunesse - De 3 à 6 ans 
(réservation 01 69 12 64 56) 

11h : Voyage à travers les contes
Nadine et Ricardo vous emmènent autour du monde 
en contes et en musique.
De 7 à 10 ans 

 Vendredi 6 décembre à partir de 19h

Veillée autour du conte

19h : dégustation de gourmandises orientales

20h : Le dattier du sultan de Zanzibar
François Vincent, conteur

Le sultan de Zanzibar est très fier du dattier qu’il 
a planté dans son jardin. Mais la nuit précédant 
la cueillette, un mystérieux oiseau noir dévore 
toutes ses dattes… Les 7 fils du sultan devront 
se montrer à la hauteur. Ce conte se distingue par 
un subtil mélange de saveurs arabes, africaines et 
européennes.
Public familial dès 7 ans

Espace culturel Condorcet : Grande galerie et médiathèque
Domaine du Piedefer - 21, rue Maurice-Sabatier - 01 69 12 62 20



théâtre municipal de l’Envol
4, rue Danielle-Casanova - 01 69 96 34 14 - theatredelenvol@viry-chatillon.fr

 Vendredi 29 novembre à 20h30

sortie d’usine
Nicolas Bonneau, 
conteur
En 2006, Nicolas 
Bonneau, auteur et 
conteur, a collecté 
durant plusieurs mois 
la parole d’ouvriers 
dans un territoire 
rural des Deux-Sèvres. 
Certains ont accepté 
de parler, d’autres ont 
refusé…  

Sortie d’Usine ! Des mots comme une révolte, des 
histoires pour ne pas se laisser contaminer par le 
monde comme il va. Un coup de gueule ! 
Dès 12 ans
 

 Mercredi 4 décembre à 10h30

Ö fil des mots
Aurélie Loiseau, conteuse

Aurélie Loiseau, dévoreuse d’histoires de 
gourmandises, livre ses contes merveilleux aux 
plus petits avec passion, espièglerie et tendresse. 
Accompagnée de ses valises à objets, ses 
compagnes marionnettes et ses douces comptines, 
elle partage avec les enfants des histoires pour 
imaginer, s’émerveiller, rêver et grandir….
Dès 3 ans 

 Samedi 7 décembre à 20h

Contes…
Olivier de Robert, 
conteur
Ouvrez bien les oreilles 
bonnes gens ! Dans  
les hautes vallées  
des Pyrénées, on se 
raconte des histoires  
à faire peur, à faire  
rire et parfois à faire  
rougir les vieilles qui 
croyaient avoir tout 
vécu ! 

On l’a assez dit : le conte est intemporel. Olivier de Robert, 
pyrénéen à l’accent où roulent des galets, le démontre en 
faisant revivre les histoires d’hier et de toujours.
Dès 10 ans
1ère partie de soirée : découvrez le travail menée par la 
conteuse Sylvie Le Secq, avec une classe de 6 e de la ville, 
autour de la création de contes originaux.

 Dimanche 8 décembre à 16h
Vy 
Michèle Nguyen, conteuse
Michèle Nguyen ouvre grand le livre du passé et 
interprète librement son enfance pluriculturelle, 
bercée par la féroce présence de sa grand-mère. 
«Vy», en vietnamien, désigne ce qui est minuscule : 
la petite fille protagoniste de la pièce. Elle nous parle 
de sa maladresse, sa passion des mots, son secret 
amour qui la mènera vers ses origines….
Dès 9 ans 



 Mercredi 27 novembre à 14h30

Les pas sages d’un fou ! nasredine le Hodja
Kamel Zouaoui, conteur

Figure légendaire de la culture musulmane, les 
hauts-faits de Nasredine le Hodja sont le triomphe 
quotidien de la malice populaire sur le pouvoir et la 
bêtise humaine. L’amour, la jalousie, le pouvoir,  
la vengeance, la richesse, les privilèges, l’injustice ; 
les méditations de ce personnage touchent  
toujours juste !
Dès 6 ans 
MJc-cs Maryse-Bastié

 Vendredi 29 novembre à 19h

Pili Pili
Natalia Cellier, Bibata Roamba, Isabelle Salvetti, 
conte, chant, danse, percussions

Pili-Pili est une petite africaine vive et piquante...  
Un jour, son père tombe gravement malade. Pili-Pili se 
lance alors dans un grand voyage vers de lointaines 
contrées (Afrique, Inde, Arabie) pour trouver le seul 
remède au mal de son père : la graine du paradis.
Spectacle familial dès 3 ans 
MJc saint-exupéry

 Mercredi 4 décembre à 16h

La danse de la hyène
Sylvie Mombo, conte et danse 
Serge Tamas, guitare et percussions

Motif récurrent en Afrique, la hyène est un animal 
moqué : on lui reproche sa gourmandise, sa sottise, sa 
méchanceté. Et pourtant… Une culture universelle, 
des couleurs et ambiances saisissantes, une approche 
de la musique par l’émerveillement, tout y est ! 
Dès 5 ans 
MJc-cs Aimé-césaire

 Samedi 30 novembre à 16h

au temps où les poissons volaient
Ludovic Souliman, conteur

Autrefois, la terre était le ciel et le ciel était la terre... 
En chemin, Jean le bienheureux part en quête de sa 
parcelle d’intelligence, Jaha, le fou, le sage, aime 
ne rien faire et prend le temps de tout. Contes en 
ribambelles rigolantes à usage du bonheur immédiat !
Dès 6 ans 
MJc-cs Aimé-césaire  
(réservation 01 69 44 86 38 / 01 69 12 64 71)
spectacle proposé par la bibliothèque Montesquieu 
dans le cadre du projet Mémoire des origines.

réseau des MJC-Cs dans les quartiers
MJC Saint-Exupéry - Bungalow - Avenue de Flandre - 01 69 24 38 82 / 01 69 44 12 24

MJC-CS Aimé-Césaire - 13, avenue Jean-Mermoz - 01 69 24 63 78
MJC-CS Maryse-Bastié - 12, place René-Coty - 01 69 05 78 29



Ludo-bibliothèque Émile-Bayard
La Maison rouge - 14, avenue de Flandre 
01 69 21 89 44

 Du 23 novembre au 21 décembre 

Expo-jeu : Paroles animales, le chemin des contes cachés 
L’animal parlant, 
personnage 
récurrent des 
contes traditionnels 
occidentaux, constitue 
l’élément perturbateur 
qui va changer le 
cours du récit : c’est 

le trickster. Esprit sage et bienveillant, il est aussi 
malicieux, puéril voire méchant. Parcourez l’exposition 
et devinez quels contes se cachent derrière les décors !
Un jeu sera offert au gagnant tiré au sort parmi les 
visiteurs ayant participé, vendredi 13 décembre à 18h.

 Ateliers jeux autour du conte 
Ateliers de création de contes pour tous les âges. 
Les outils ludiques générateurs d’histoires, fil du 
conte, cartes, dés, kamishibaï, sont des portails de 
l’imaginaire qui renouent avec la tradition orale du 
conte. Un moment conteur, un autre moment à l’écoute, 
l’apprenti conteur fera le spectacle !
Mercredi 27 novembre de 10h30 à 11h30
Parents et enfants de - de 10 ans
Vendredi 29 novembre de 17h à 18h30
Parents et enfants de + de 10 ans
Mercredi 4 décembre de 15h à 16h30
Parents et enfants de + de 6 ans

Bibliothèque Montesquieu
13, avenue Jean-Mermoz 
01 69 44 86 38 / 01 69 12 64 71

 Mercredi 4 décembre  

10h30 : Comptines et histoires du monde entier 
de 0 à 3 ans
14h30 : Voyage à travers les contes 
de 6 à 8 ans

Cinéma municipal Le Calypso
38, rue Victor-Basch 
01 69 24 41 10 - 08 92 68 05 78 (0,34€/mn)

Avant-premières ! 
Présentées en partenariat avec 
Cinessonne
 

 Dimanche 24 novembre à 14h30 

La sorcière  
dans les airs 
Embarquement  
immédiat pour un 
programme familial  
ensorcelant !
Une sympathique 
sorcière, son chat et son 
chaudron s’envolent sur 
un balai. Quel bonheur 
de voler ! Mais le vent se 
met à souffler très fort,  

et un dragon affamé vient de se réveiller...
À partir de 3/4 ans. 50 min

 Dimanche 1er décembre à 14h 

Loulou,  
l’incroyable secret 
Loulou est un loup.  
Tom est un lapin. 
Etonnamment, Loulou  
et Tom sont inséparables 
depuis leur tendre 
enfance. Aujourd’hui 
adolescents, ils se la 
coulent douce au Pays 
des Lapins. Mais Loulou 
qui se croyait orphelin 

apprend d’une bohémienne que sa mère est vivante…
À partir de 4/5 ans. 1h20

N° de liceNces  : 1-1066506 / 1-1066507 / 2-1066508 / 3-1066509  



Dates Horaires Contes/Animations/Films Conteurs/Lecteurs Lieux

23 nov au 7 déc (1) Exposition : Mes petits papiers - Grande galerie

23 nov au 21 déc (2) Expo-jeu : Paroles animales, le chemin 
des contes cachés - Ludo-bibliothèque 

Émile-Bayard

Sam.23 nov 10h30 Bébé contes : Voyageons autour du 
monde Médiathécaires Médiathèque

Sam.23 nov 14h Ouverture du Festival du conte - Grande galerie

Sam.23 nov 16h Conte : Miam, miam… Ludovic Souliman Grande galerie

Dim.24 nov 14h30 Film : La sorcière dans les airs - Cinéma municipal Le Calypso

Mer.27 nov 10h30 Atelier-jeu autour du conte Ludothécaires Ludo-bibliothèque Émile-Bayard

Mer.27 nov 11h Contes musicaux du monde Médiathécaires Médiathèque

Mer.27 nov 11h Voyage à travers les contes Médiathécaires Grande galerie

Mer.27 nov 14h30 Conte : Nasredine le Hodja Kamel Zouaoui MJC-CS Maryse-Bastié

Vend.29 nov 17h Atelier-jeu autour du conte Ludothécaires Ludo-bibliothèque Émile-Bayard

Vend.29 nov 19h Conte Pili Pili Natalia Cellier, Bibata 
Roamba, Isabelle Salvetti MJC Saint-Exupéry

Vend.29 nov 20h30 Conte : Sortie d’usine Nicolas Bonneau Théâtre municipal de l’Envol

Sam.30 nov 16h Conte : Au temps où les poissons volaient Ludovic Souliman MJC-CS Aimé-Césaire

Dim.1er déc 14h Film : Loulou, l’incroyable secret - Cinéma municipal Le Calypso

Merc.4 déc 10h30 Comptines et histoires du monde entier Bibliothécaires Bibliothèque Montesquieu

Merc.4 déc 10h30 Conte : Ö fil des mots Aurélie Loiseau Théâtre municipal de l’Envol

Merc.4 déc 14h30 Voyage à travers les contes Bibliothécaires Bibliothèque Montesquieu

Merc.4 déc 15h Atelier-jeu autour du conte Ludothécaires Ludo-bibliothèque Émile-Bayard

Merc.4 déc 16h Conte : La danse de la hyène Sylvie Mombo MJC-CS Aimé-Césaire

Vend.6 déc 19h Veillée conte : Le dattier du sultan de 
Zanzibar François Vincent Grande galerie

Sam.7 déc 20h Restitution d’un atelier scolaire de 6e

Conte : Contes… 
Sylvie Le Secq

Olivier de Robert Théâtre municipal de l’Envol

Dim.8 déc 16h Conte : Vy Michèle Nguyen Théâtre municipal de l’Envol

Les rendez-vous du festival

LEs infos PratiquEs
Renseignements : 
Direction des affaires culturelles : 01 69 12 62 20

L’ensemble des spectacles, expositions et animations 
est en entrée libre pour le public, excepté les séances au 
cinéma municipal Le Calypso (tarif unique 4€).

Réservations indispensables aux spectacles et ateliers 
aux n° de téléphone indiqués sur le programme.

(1) Horaires d’ouverture de l’Espace culturel Condorcet : 
Grande galerie et médiathèque
Mardi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 12h30 / de 14h à 18h
Jeudi de 16h à 19h

(2) Horaires d’ouverture de la ludo-bibliothèque Émile-Bayard
Mardi et jeudi de 9h30 à 12h
Mercredi de 9h30 à 12h / de 15h à 18h 
Vendredi de 16h30 à 19h
Samedi de 15h à 18h Ré
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