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Yves Rome, 
Sénateur

Président du Conseil 
général de l’Oise

Jean-Paul Douet,  
Vice-président chargé 
de l’action culturelle 
et de l’autonomie 

des personnes

2011 marque la 12ème édition du festival  
Contes d’automne organisé par la Médiathèque 
départementale en partenariat avec les 
bibliothèques de l’Oise. Du 8 au 27 novembre 
2011, 56 communes du département accueillent 
des conteurs et conteuses venus de tous horizons. 

Invitation au voyage, à la découverte des multiples 
univers du conte, le festival est l’occasion de créer 
de belles rencontres entre des conteurs de grande 
qualité et un public toujours plus nombreux. 
L’année dernière, vous étiez plus de 6500  
à partager ces moments d’émotion et de plaisir. 
Pour cette nouvelle édition, ce sont 12 conteurs qui 
viendront régaler les petites et grandes oreilles.

Bon festival à tous !

« Festival itinérant, Contes d’automne est désormais 
un évènement attendu par les familles de l’Oise. 
Pour offrir à tous un moment de convivialité,  
de rencontre et d’imaginaire à partager en famille 
ou entre amis. »

Renseignements pratiques 
Tous les spectacles sont gratuits mais sur réservation.  
Si vous ne réservez pas par téléphone, vous prenez le risque  
de ne pas pouvoir assister aux représentations. 

Il est demandé aux parents de rester à côté de leurs enfants  
et de respecter les âges minimum indiqués dans le programme. 
Le conte est un spectacle de parole, mais aussi d’écoute,  
qui demande respect mutuel pour que le partage fonctionne  
au mieux.

Merci pour le bien-être de l’artiste et de tous les spectateurs. 

Direction artistique, coordination  
générale et logistique Médiathèque  
départementale de l’Oise (MDO) :  
Françoise Randu et Tina Tafer
avec la participation de toute l’équipe de la MDO.

Merci à toutes les structures qui ont permis l’organisation  
de cette 12ème édition (les communes, les communautés  
de communes, les bibliothèques, les bibliothécaires  
et les bénévoles).

Illustration : Gaëlle Berthelet
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La conteuse au répertoire très 
varié, persuadée que l’artiste 

est un véhicule de son temps, 
crée dans une grande liberté, 
croisant dans ses spectacles, 

l’art du conte avec d’autres 
disciplines artistiques.

La notion de contemporanéité 
est au cœur de sa réflexion. 
Comment injecter du sens, 

proposer un questionnement 
au-delà du récit pour se relier 

perpétuellement au monde 
d’aujourd’hui.

Cecile Bergame
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Dans le pli d’une jupe
 « Un jour, en me promenant sur  
le chemin, j’ai vu assise, sur une 
souche de bois, une toute petite vieille 
femme. Elle était vieille comme un 
caillou, ratatinée comme un fruit tombé 
de son arbre. Elle portait une longue 
jupe plissée, toute noire qui faisait  
3 fois le tour du village... » 

Public : à partir de 6 ans. Durée : 1h00

Mercredi 9 novembre à 18h00

Centre social
12, place Saint Crépin
à LASSIGNY
Réservation au 06-21-01-63-84

Jeudi 10 novembre à 20h00

Salle communale
Centre Maurice Bernardin
3, avenue de la Bouleautière
à VINEUIL-SAINT-FIRMIN
Réservation au 03-44-57-10-26

Samedi 12 novembre à 17h00

Salle Victor de l’Aigle
Centre socio-culturel
Rue Roger Salengro
à TRACY-LE-MONT
Réservation au 03-44-75-23-15

Dimanche 13 novembre à 16h00

Salle du conseil municipal
2, rue Maurice Bled
à SAINTE-GENEVIEVE
Réservation au 03-44-05-11-78 ou 
03-44-08-28-70

Papotages nocturnes
Si ce soir, nous refaisions le monde,  
en un tour de main, en un tour  
de conte. Si ce soir, nous partions  
aux quatre coins de notre imaginaire ?
Si nos rêves les plus fous étaient pour 
une fois à portée de main, juste un 
instant, même éphémère, le temps  
d’y croire, pour s’y croire vraiment ?
Jusqu’où irions-nous ? Le savez-vous ?
La conteuse propose à l’auditoire  
un bouquet de contes choisis.

Public : à partir de 7 ans. Durée : 1h20 

Vendredi 11 novembre à 17h00

Salle des fêtes
55, rue de la Mairie
à PONCHON
Réservation au 03-44-03-33-67  
ou 03-44-07-47-27

Ce spectacle est co-organisé  
et co-financé par les communes 
d’Hodenc-l’Evêque et Ponchon.

Samedi 12 novembre à 20h30

Salle Victor de l’Aigle
Centre socio-culturel
Rue Roger Salengro
à TRACY-LE-MONT
Réservation au 03-44-75-23-15
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Après avoir été ébéniste, 
créateur de décors animés, 

professeur de piano, musicien 
pour le «Grand ensemble de 

tubas des Pays de la Loire» et 
écrivain d’œuvres théâtrales et 

musicales, Marc Buléon,  
a rencontré le conte. C’était  

il y a 18 ans et le conte ne l’a 
plus quitté depuis. Il explore 

les récits de la mythologie 
grecque et de l’Afrique,  

il raconte également dans  
ses deux derniers spectacles 

son expérience avec  
des adultes autistes  

et psychotiques. Marc Buléon 
est également directeur 

artistique du festival  
de contes «Paroles de 

Partout» qui a lieu tous les 
ans en Loire Atlantique  

et ce depuis 2003.

Marc Buleon
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Le panier du pêcheur  
sent toujours le poisson
Contes de différents pays, randonnées, 
jeux de mains, chants… Le tout en 
musique.  
Un véritable tour du monde en histoires. 
Un peu de rire, de frisson, d’émotion 
et de jeux avec les enfants. 

Public : à partir de 5 ans.  
Durée : 50 mn

Mercredi 23 novembre à 15h30

Bibliothèque
Maison Inter Génération
100, rue André Mellenne
à VENETTE
Réservation au 03-44-90-08-96

La géométrie des silences
Un spectacle atypique sur le monde  
de l’autisme. Tantôt conteur, tantôt 
personnage, Marc Buléon ouvre les 
portes d’un monde où les frontières  
et les repères ne sont plus celles  
et ceux que l’on connaît, un univers  
où la parole et le corps s’expriment 
autrement, une création qui bouleverse 
nos conventions et notre logique.  
Un récit imaginaire de vraies vies.  
Une déclaration d’amour à l’être humain.

Public : à partir de 10 ans.  
Durée : 1h00

Mercredi 23 novembre à 19h30

Bibliothèque
Maison Inter Génération
100, rue André Mellenne
à VENETTE
Réservation au 03-44-90-08-96

Contes de ruses, d’énigmes  
et de poursuites
Ces histoires parlent de ruses, de 
voleurs sympathiques, de fous qui ne 
le sont pas et de doux imbéciles. Elles 
dévoilent aussi, derrière la facétie et 
pour qui sait écouter, un savoir 
ancestral fait de bon sens et de 
sagesse. Avec ces histoires, le public 
part à la rencontre des mendiants et 
des rois, des puissants et des faibles. 
Et toujours, par-delà le rire, se profile 
une certaine idée de la justice.

Public : à partir de 8 ans. Durée : 1h00

Vendredi 25 novembre à 20h00

Salle Omer Bee
Rue Marie Curie
au MESNIL-EN-THELLE
Réservation au 03-44-26-97-82

Samedi 26 novembre à 18h00

Salle Pierre Grimaud
1, rue du Chêne
à FEIGNEUX
Réservation au 03-44-59-08-85  
ou 03-44-87-72-27

Ce spectacle est co-organisé  
et co-financé par les communes  
de Fresnoy-La-Rivière et Feigneux.
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Marie Diabinho, conteuse
Sur le chemin des contes, certains  

d’entre eux me parlent, m’interpellent.  
Qu’ils soient d’hier ou d’ailleurs,  

merveilleux ou facétieux, non  
je ne les choisis pas. Ce sont plutôt eux  

qui me choisissent ! Ils ont tout vécu,  
ont traversé le temps et les tempêtes  
et tels des êtres de chair et de sang,  

me disent : « voilà, raconte-moi,  
j’ai besoin de ton souffle,  

et de ta voix pour exister ! »
Alors moi… Comment vous dire ?  

Eh bien, j’écoute et j’obéis !

Jean-Luc Lenoir, musicien
Musicien spécialisé dans l’interprétation  

des musiques médiévales et traditionnelles,  
Jean-Luc Lenoir est également  

luthier à ses heures et multi-instrumentiste. 
Il possède une grande quantité d’instruments 

qu’il met au service du théâtre et du conte  
en dehors des concerts qu’il donne  

avec divers ensembles en France  
et à l’étranger. Tout autant amoureux  

des livres que de la musique,  
il est particulièrement sensible  

à la littérature populaire et traditionnelle,  
en particulier (et sans exclusivité)  

à l’univers nordique et celtique.

Marie Diabinho  
et Jean-Luc Lenoir
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Litil, Titril et les autres : 
contes venus du Nord
Accompagnement musical : Jean-Luc Lenoir
Contes qui paraissent si éloignés de 
nous et sont pourtant si proches !
Ils nous parlent du triomphe de la vie 
sur l’adversité, ils nous font rire, nous 
font peur, les héros sont soumis à 
d’incroyables épreuves. Ils nous touchent 
et nous bouleversent ; c’est qu’ils font 
partie de notre histoire profonde. 
Dans ces contes, les mots deviennent 
musique, rythme, souffle, voix, rires, 
images, émotions et trésors partagés.

Public : à partir de 7 ans. Durée : 1h00

Mardi 22 novembre à 20h00
Salle des associations
1, rue de Rome
au MONT-SAINT-ADRIEN
Réservation au 03-44-82-24-16

Vendredi 25 novembre à 20h30
Salle Agora de la Malle Poste
Place Komaron
à WAVIGNIES
Réservation au 03-44-77-15-86

Samedi 26 novembre à 20h30
Centre de loisirs
Rue de la Gare
à LONGUEIL-SAINTE-MARIE
Réservation au 03-44-83-19-44  
ou 03-44-41-17-19

Dimanche 27 novembre à 15h30
Maison du village
Rue des Meuniers
à SAINT-JEAN-AUX-BOIS
Réservation au 03-44-42-07-02

Ouh là là… Ouh là là !!!
Accompagnement musical : Jean-Luc Lenoir
Tout un monde d’histoires, de contes, 
de comptines, de chansons et de jeux 
de doigts qui font peur ou rire, rêver 
ou bien nous étonne. Pour les enfants… 
et ceux qui les accompagnent.

Public : à partir de 4 ans. Durée : 50 mn

Samedi 26 novembre à 15h00
Centre de loisirs
Rue de la Gare
à LONGUEIL-SAINTE-MARIE
Réservation au 03-44-83-19-44  
ou 03-44-41-17-19

À petits pas…
C’est une invitation à venir partager  
dans un moment heureux un monde  
de formules magiques, de musique,  
de formes poétiques, plaisirs de sons, 
de mots, de rythmes, de gestes, de 
surprises. Vivre des émotions :  
de rires, d’amour, de jeu, à l’image  
de la vie. C’est le plaisir d’être ensemble. 
C’est l’adulte qui suscite chez le petit,  
le moment de cet échange.
« Qui se cache dans mon dos, qui se 
cache dans mon panier, qui se cache 
dans mon sac, qui se cache dans ce truc... »
Petit à petit et à petits pas, se dévoile 
devant les enfants tout un monde à 
découvrir, à conquérir... pour grandir.

Public : à partir de 1 ans.  
Durée : de 30 à 40 mn

Mercredi 23 novembre à 10h30
Bibliothèque
Place du Général De Gaulle
à MAIGNELAY-MONTIGNY
Réservation au 03-44-78-50-40



Spectacle d’inauguration
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Le Trio Zéphir

Aux frontières de la musique 
classique occidentale  

et des musiques du monde,  
le trio Zéphir mêle cordes  

et voix pour évoquer  
un nouvel univers musical, 

métissage de genres, fidèle 
aux formes de la musique  

de chambre, moderne  
mais accessible à tous.

Leur répertoire est 
entièrement composé 

d’œuvres originales qu’elles 
écrivent ensemble. Leur 

source d’inspiration est basée 
sur l’ouverture à d’autres 

cultures qu’elles assimilent  
à leur travail de création.

Kamel Guennoun 
et Le Trio Zephir

L’homme qui voulait voir  
les anges, ou la conférence 
des poissons
Accompagnement musical :  
le Trio Zephir

Conte inspiré librement de la nouvelle 
« Le plongeur » de Karen Blixen.
Farchad, enfant prodige, grandit  
à «Zambara la douce». À la mort de 
son père, le petit Farchad est recueilli 
à la cour pour y recevoir «l’Éducation» 
que lui transmettront les plus grands 
savants du royaume. Jeune homme  
fort de son savoir, il se met en tête  
de fabriquer des ailes pour rejoindre 
les anges…
Sa belle folie le fait aimer de tous,  
à l’exception du Gouverneur et  
de ses ministres, qui lui tendent  
un piège… Bafoué dans son orgueil  
et déçu par la vie, Farchad fuit  
la compagnie des hommes pour aller 
se réfugier dans une grotte…

Public : à partir de 10 ans. Durée : 1h00

Mardi 8 novembre à 20h30

Salle des fêtes
Place de Piégaro
à VERNEUIL-EN-HALATTE
Réservation au 03-44-24-56-48  
ou 03-44-10-83-00
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Kamel Guennoun naît en 1953 
à Royan, de mère charentaise 

et de père kabyle. Il vit 
en Algérie dans sa prime 
jeunesse, puis rentre en 

France en 1962. Il fut docker, 
déménageur ou ouvrier avant 
de s’investir dans l’animation 

socioculturelle. En 1987, il 
découvre le festival “Paroles 

d’Alès” et commence son 
initiation aux arts du récit 

auprès de conteurs et 
conteuses. Il replonge alors 

dans ses racines kabyles, 
qu’il croise avec sa culture 

charentaise, pour suivre à son 
tour les chemins qui font les 

grands conteurs...

Kamel Guennoun
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Parole gourmande 
Des mots, des mets...  
à déguster sur place !
Je vous servirai l’une des plus belles 
légendes sur le vin. Puis, je vous 
emmènerai en Kabylie, le pays de mon 
enfance, où le ragoût de mouton ne se 
mange que si l’on a fait un beau rêve. 
Enfin, pour le dessert, nous goûterons 
aux douceurs de l’Orient, le tout 
saupoudré de poésies.

Public : à partir de 7 ans. Durée : 1h00

Mercredi 9 novembre à 16h00

Espace culturel
76, rue du Général Leclerc
à GRANDVILLIERS
Réservation au 03-44-46-98-59

Avec le soutien financier  
de la Communauté de communes  
de la Picardie Verte

Vendredi 11 novembre à 20h00

Salle des fêtes
Place de la Mairie
à NOINTEL
Réservation au 03-44-78-34-25

Samedi 12 novembre à 20h00

Salle polyvalente 
à FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL
Réservation au 06-22-07-49-04

Ce spectacle est co-organisé et 
co-financé par les communes de 
Villeneuve-les-Sablons, Saint-Crépin-
Ibouvillers et Fresneaux-Montchevreuil 

La petite bête à 5 pattes 
Conte ponctué de récits, comptines, 
jeux de doigts et de mains
La petite bête à 5 pattes habite  
sur la terre, loin de la mer... Et puis  
un matin, poussée par la curiosité,  
elle décide d’aller voir ce qu’il y a  
de l’autre côté des montagnes. 
Elle rencontrera des animaux qui  
l’aideront à trouver un moyen de 
transport  étonnant : UNE GROSSE 
BULLE BLANCHE !

Public : à partir de 3 ans. Durée : 30 mn

Dimanche 13 novembre à 15h30

Pôle Ferreira Pinto
Rue des Fortes Terres
à BAILLEVAL
Réservation au 06-71-60-50-16

L’homme qui avait mis  
le chemin sous ses pieds
Ce conte est né de voyages effectués 
par le conteur autour de la Méditerranée. 
Ces histoires ont des racines  
en Turquie, en Italie, s’épanouissent  
en Grèce, au Maghreb ou dans les 
Cévennes... Le merveilleux, l’héroïque 
puis le fantastique se succèdent au fil 
des rencontres... 

Public : à partir de 7 ans. Durée : 1h10

Dimanche 13 novembre à 17h00

Pôle Ferreira Pinto
Rue des Fortes Terres
à BAILLEVAL
Réservation au 06-71-60-50-16
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Nordine Hassani est comédien, 
conteur, metteur en scène,  

il est né au Maroc. Raconteur 
d’histoires, de récits de vie. 

Un pas entre le Nord  
et le Sud. Une parole qui 

chemine sur une route bordée 
de vie, d’amour et de mort. 
Voyage initiatique à travers 

les maux et les espoirs  
de l’humanité.

Faire naître chez le public 
l’envie d’écouter, de répondre, 

créer un vrai dialogue, voilà 
toute la démarche artistique 
de Nordine. Reproduire dans 

n’importe quelle situation  
la « Halqa », le cercle 

d’histoires. Partir de son 
propre récit de vie pour 

emmener le public  
vers l’imaginaire du conte,  

un chemin plein  
de surprises…

Nordine Hassani
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Halqa
Ce spectacle reprend le principe de  
la Halqa, le cercle d’histoires. L’une des 
plus vieilles traditions orales du Maroc, 
que l’on trouve encore Place Jemaa  
el-fna à Marrackech. Le conteur forme 
un cercle et raconte en étant tantôt  
au bord du cercle tantôt à l’intérieur.

Public : à partir de 7 ans. Durée : 1h00

Mardi 22 novembre à 20h00

Château de la Douye
Salle de réception
Rue Jean-Jaurès
à BETHISY-SAINT-PIERRE
Réservation au 03-44-39-32-05

L’arbre aux 101 boîtes  
à histoires
C’est un arbre nomade, ses fruits  
sont des calebasses. Elles sont vides 
et parfois remplies. Jeunes ou mûres. 
Comme tout arbre, il suit les saisons, 
mais qu’il fasse froid, chaud, qu’il 
neige ou qu’il pleuve, il offre son tronc 
et ses branches comme maison. 
Cet arbre est unique car dans sa sève 
coulent des histoires.

Public : à partir de 7 ans. Durée : 1h00

Mercredi 23 novembre à 15h00

Salle Maurice Baticle
Dreslincourt
à RIBECOURT-DRESLINCOURT
Réservation au 03-44-76-17-83

Samedi 26 novembre à 16h00

Salle des fêtes
Place de la Mairie
à RIEUX
Réservation au 03-44-70-72-71

Aït Sadden, village berbère
Ce spectacle est une invitation pour  
les enfants, à voyager et prendre  
la route de là où ils sont jusqu’au 
Maroc. Le point d’arrivée de ce périple 
est le village d’Aït Sadden qui se 
trouve près de la belle ville de Fès.

Public : à partir de 7 ans. Durée : 1h15

Vendredi 25 novembre à 20h00

Salle communale du Vandy
Rue du Marché
à CUISE-LA-MOTTE
Réservation au 03-44-85-71-11
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Après avoir passé 8 années 
en Inde à apprendre et danser 

le Kathakali (théâtre dansé 
traditionnel indien), Nathalie 
Le Boucher rentre en France 

avec le projet de raconter  
la mythologie indienne. Elle 

s’intéresse alors à l’art du 
conte et travaille sur 

l’association parole-geste-
mouvement. Peu à peu elle 

développe un style  
où le verbe et l’expression du 

corps s’entremêlent et sont 
indissociables : une narration 

totale où le geste illumine  
le récit. Dans ce style narratif 
qui lui est propre elle raconte 

aussi bien la mythologie 
indienne que les fables  

de La Fontaine et autres récits 
pour adultes, jeune public  

et la petite enfance. 

Nathalie 
Le Boucher
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Les fables de La Fontaine
Fidèle au texte de La Fontaine, Nathalie 
Le Boucher « raconte » les fables et au 
détour d’un vers la voici qui revêt son 
armure, grimpe sur son étalon, et tel  
le moucheron qui fond sur le cou du 
lion, elle entre dans l’action... Mais  
là où le poète ne dit plus, elle laisse 
aller son imaginaire et développe  
la narration à sa façon, prolonge  
et déploie la pensée de l’auteur et 
donne un souffle nouveau aux fables… 

Public : à partir de 7 ans. Durée : 1h00

Mardi 15 novembre à 20h00
Salle polyvalente
Place de l’église
à LAVERSINES
Réservation au 03-44-07-71-13

Mercredi 16 novembre à 20h30
Espace François Mitterrand
Place de l’Hôtel de ville
à CHAMBLY
Réservation au 01-39-37-44-07

Jeudi 17 novembre à 18h30
Salle polyvalente
56, rue d’Auvillers
à NEUILLY-SOUS-CLERMONT
Réservation au 03-44-73-00-06  
ou 03-44-73-87-92

Ce spectacle est co-organisé  
et co-financé par les communes  
de Cambronne-les-Clermont  
et Neuilly-sous-Clermont.

Vendredi 18 novembre à 20h00
Salle socio-culturelle
à AUNEUIL
Réservation au 03-44-47-78-10

Dimanche 20 novembre à 18h00

Salle des fêtes
Rue du Maréchal Joffre
à MONTMACQ
Réservation au 03-44-41-96-91

PAPOUM et autres contes 
d’animaux
Déployez grand les oreilles comme 
celles de papa éléphant, ouvrez grand 
les yeux comme la tortue qui suspendue 
dans les airs découvre la terre tout 
entière, faites tournoyer les mains 
comme le beignet qui roule à travers 
bois, faites vibrer les sourcils comme 
les ailes de l’abeille enivrée de pollen… 
Voici un cocktail dansé de contes 
animaliers et petites fables qui  
chatouillent la plante des pieds  
et titille le bout des doigts… 

Public : enfants de 3 à 6 ans.  
Durée : 1h00

Samedi 19 novembre à 15h30

Salle des fêtes
2, place Léon Radziwill
à ERMENONVILLE
Réservation au 06-82-07-92-64

Mercredi 16 novembre à 16h30

Espace François Mitterrand
Place de l’Hôtel de ville
à CHAMBLY
Réservation au 01-39-37-44-07
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Anne Leviel, fille du nord,  
conte depuis quinze ans  
des contes traditionnels  

revisités, avec des fenêtres  
qui s’ouvrent sur des morceaux 

chantés. La palette des tours  
de contes, en solo  

ou en musique, est étendue.
Un premier CD Contes &  

musique : « Histoires des Bords 
du Monde», est né en 2008.

Militante pour l’ Art du Conte, 
Anne œuvre pour lui garder, au 

cœur des expressions artistiques, 
la place qui lui revient.

Benoît Brunhes s’est lancé, il y a 
douze ans, dans la création de 

l’association Le Balbibus :
Production de disques de 

chansons, spectacles musicaux, 
ateliers d’éveil musical …

Depuis 2006, Benoît s’est centré 
sur conte et chanson : il aime 
surtout raconter des histoires  

en musique et chanter des 
chansons qui racontent …!

Anne Leviel  
et Benoît Brunhes

Carabistouilles et vérités : 
contes et chansons emberlificotés 

Accompagnement musical : Benoît 
Brunhes
Anne et Ben partagent la passion des 
histoires, le goût pour les chansons et 
puis une grosse envie de dire des 
choses importantes... avec l’air de 
toujours s’amuser. Dans ce spectacle, 
on trouve de tout comme au marché : 
une chèvre menteuse, des babouches 
indestructibles, des oiseaux amoureux 
qui ne savent pas se le dire...
Si vous avez envie d’être un instant 
frère de baleine ou de chercher un poil 
de tigre, ce tour de contes  et 
chansons est pour vous !
Un programme tantôt fou, tantôt doux. 
Avec des moments où le cœur s’ouvre 
en grand, indispensables et vrais.

Public : à partir de 6 ans. Durée : 1h00

Mardi 15 novembre à 20h00

Salle multifonction
à VARESNES
Réservation au 03-44-09-78-84

Mercredi 16 novembre à 15h00

Pavillon de La Rochefoucauld
à CREVECOEUR-LE-GRAND
Réservation au 03-44-13-30-02

Vendredi 18 novembre à 20h30

Salle des fêtes
9, Grande rue
à RULLY
Réservation au 06-81-65-12-81  
ou 03-44-54-72-97

Samedi 19 novembre à 15h30

Salle Daniel Dhaënens
Parc des érables
32, rue des Tournelles
à PRECY-SUR-OISE
Réservation au 03-44-55-00-38

Avec le soutien financier  
de la Communauté de communes  
La Ruraloise

Dimanche 20 novembre à 17h00

Salle multifonction
Rue du Moulin
à FLEURY
Réservation au 03-44-49-30-65
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Architecte de formation,  
Mr Mouch range ses diplômes 
pour se consacrer pleinement 

à la seule chose qui change le 
monde… raconter des 

histoires. Des histoires faites 
maison qui font rire (ou pas) 

et réfléchir (ou pas). Ce qui « 
conte », c’est que les mots 

râlent, dans des jeux de maux 
qui font sourire… ou pas !

Mr Mouch
Contes bios
Une heure d’histoires courtes, mijotées 
avec amour. Un spectacle pour  
les grands, qui aborde avec humour 
les sujets essentiels de la vie : l’amour, 
la mort, le travail, l’amitié… Mr Mouch 
vous garantit une sortie de spectacle 
pleine de sourires et l’envie d’être  
des gens bons, pas des cochons. 

Public : à partir de 10 ans.  
Durée : 1h00

Vendredi 18 novembre à 20h30

Salle Paul Eiselé
Rue Marcelin Berthelot 
à RANTIGNY
Réservation au 03-44-73-43-20

Samedi 19 novembre à 15h00

Salle Art et Culture
Avenue Jules Ferry
à SAINT-LEU-D’ESSERENT
Réservation au 03-44-56-05-34

Dimanche 20 novembre à 15h00

Salle des fêtes Alfred Plessier
19, rue Saint-Léger
à ANSAUVILLERS
Réservation au 03-44-77-08-65
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« Je vais l’œil aux aguets, 
aiguille et fil à la main. Je 

glane : images, mots, gestes, 
rêves, rites, contes 

merveilleux.  Sur la trame des 
contes je brode des petits 
riens, poésie du quotidien, 
malice, humour tendre ou 

cruel. Fabien, musicien, 
m’ouvre l’oreille car la sienne 

est fine, sensible aux 
expérimentations et toujours à 

l’affût des sons ou de la 
musicalité de la parole. »

Amandine Orban  
de Xivry et Fabien 

Mouton

Grands-mères,  
si vous saviez…
Accompagnement musical :  
Fabien Mouton

« Les femmes s’étaient penchées  
entre les cuisses de la mère : et ben ! 
beau tas de nœuds que tu nous as fait 
là !». Suivez le fil ! Une fille née toute 
attachée, une grand-mère emmêlée 
dans le fil de ses pensées, un nœud 
qu’on dénoue pour échapper au 
loup,... histoires, contes et chansons 
tissent le lien entre grands-mères  
et petites-filles.

Public : à partir de 10 ans.  
Durée : 1h15

Mardi 22 novembre à 20h00

Salle Georges Vigreux
à CAMBRONNE-LES-RIBECOURT
Réservation au 03-44-76-81-21

Jeudi 24 novembre à 20h00

Salle des fêtes
Parc Jacques Duclos
Rue Jules Ferry
à SERIFONTAINE
Réservation au 03-44-22-09-88

Vendredi 25 novembre à 20h00

Salle multifonctions
28, Grande rue
à SAINT-LEGER-EN-BRAY
Réservation au 03-44-84-41-45
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Pascal Roumazeilles  
est lecteur, comédien, metteur 

en scène… Mais c’est avant 
tout un conteur ! Avec  

son accent du sud-ouest,  
il n’a besoin que de sa seule 

parole et de la complicité  
de vos oreilles pour vous 

emmener dans  
d’autres mondes…
Et quels mondes !!! 

Ses contes se vivent  
en famille, entre amis,  

avec tous ceux qui ont un 
cœur gros comme ça !

Pascal 
Roumazeilles

Rumingouries
A Ruminghem, petit village du 
Pas-de-Calais, on a trouvé toutes 
sortes de paroles, de la bouche  
des gens mais aussi d’un fantôme, 
d’un tableau ou d’un bâton. Il en  
est sorti des histoires universelles :  
les rumingouries. Elles peuvent  
s’entendre à Ruminghem,  
Troissereux, Tombouctou ou Pékin

Public : à partir de 7 ans. Durée : 1h15

Jeudi 10 novembre à 19h00

Salle des fêtes
Rue de Valereux
au DELUGE

Réservation au 03-44-79-22-88 

Contes amoureux
Qu’est-ce que l’amour ?
On se posera la question jusqu’à la fin 
de nos jours.
Et d’ailleurs qui pourrait avoir la 
réponse ?
Et les conteurs, est-ce qu’ils savent ? 
Hé non ! Pas plus que les autres. Ils 
peuvent essayer de nous raconter 
quelques « pourquoi », quelques  
« comment » et... c’est tout. 

Public : à partir de 7 ans.  
Durée : 1h15

Vendredi 11 novembre à 20h00

Mairie - Salle des réceptions
1, rue de Provinlieu
à FROISSY
Réservation au 03-44-80-82-84

Samedi 12 novembre à 18h30

Salle socio-éducative
Place des Tilleuls
à SAINT-MARTIN-LONGUEAU
Réservation au 03-44-29-94-27

Dimanche 13 novembre à 16h30

Salle polyvalente
Coulée verte
à TROISSEREUX
Réservation au 03-44-79-04-34

Oulala est là !
Dans la forêt, il y a la rivière. Dans  
la rivière, il y a la famille Hippopotame. 
Monsieur et Madame Hippopotame  
et leur petit : Hippopo.
Un jour, Hippopo fait une grosse bêtise : 
il part tout seul dans la forêt. Il y fait 
des bonnes et des mauvaises 
rencontres ...

Public : pour enfants de 2 à 4 ans. 
Durée : 25 à 30 mn

Samedi 12 novembre à 15h30

Salle socio-éducative
Place des Tilleuls
à SAINT-MARTIN-LONGUEAU
Réservation au 03-44-29-94-27
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Si Jérôme Thomas aime  
les histoires, c’est sans  

doute parce qu’une histoire, 
ça ne prend pas de place  

et ça vous suit partout.  
Jérôme ce qu’il aime,  

c’est la légèreté…  
Ses spectacles tiennent  

dans la paume de la main : 
des histoires, tout 

simplement. Rien à porter,  
ses contes le suivent  

et l’accompagnent.

Jérôme Thomas
Becs en l’air
Une succession d’histoires d’oiseaux et 
d’anecdotes à plumes, à la fois 
énergique, drôle et sensible. On y 
apprend depuis quand les hirondelles 
font le printemps, comment le petit 
troglodyte est allé négocier avec le 
soleil, et on s’étonne avec l’homme qui 
aime tant se compliquer la vie.

Public : à partir de 5 ans.  
Durée : 45 mn

Mercredi 9 novembre à 17h30

Médiathèque
1, rue de la Fraternité
à BETZ
Réservation au 03-44-39-00-50

Vendredi 11 novembre à 15h00

Salle municipale
8, rue Saint-Rémy
à GREMEVILLERS
Réservation au 03-44-82-41-34

Avec le soutien financier  
de la Communauté de communes  
de la Picardie Verte

Dimanche 13 novembre à 15h00

Salle polyvalente
Place du Frayer
à FEUQUIERES
Réservation au 03-44-13-20-76  
ou 03-44-46-00-44

Avec le soutien financier  
de la Communauté de communes  
de la Picardie Verte

L’homme qui plantait  
des arbres
Ce texte de Jean Giono nous emmène 
sur les traces d’Elzéard Bouffier :  
un étrange berger solitaire qui 
consacre ses journées à planter  
des petits arbres sur les terres nues  
et fouettées par les vents des Alpes  
de Haute-Provence...

Public : à partir de 7 ans.  
Durée : 50 mn

Samedi 12 novembre à 20h30

Salle du parc
Rue Gaston Paucellier
à AGNETZ
Réservation au 03-44-78-37-72
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Serge Valentin est un conteur 
venu des Cévennes, il aime  
à raconter ses histoires sur  

le ton de la conversation, sans 
artifice, et au contact de  
son public. Accompagné  

de l’accordéon, il fait danser 
les mots à la mesure de ceux 
qui l’écoutent : grands contes 

merveilleux et jongleries 
verbales pour les adultes  

et les enfants, ou comptines 
et historiettes pour  

les tout-petits.

Serge Valentin
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Les contes de Tonton 
Djiou-Djou
De la vieille méchantasse qui arrive à 
faire pleurer le diable, à la jeune fille 
transformée en petite poule noire, ces 
contes font la part belle à la musique 
de l’accordéon diatonique.
Certains ont traversé les âges, d’autres 
viennent de germer sous mon chapeau.

Public : à partir de 5 ans. Durée : 1h15

Mercredi 16 novembre à 15h30

Salle du conseil
Mairie
8, place de la République
à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Réservation au 03-44-88-38-08

Vendredi 18 novembre à 20h00

Salle socio-culturelle
Place Jules Ferry
à BURY
Réservation au 03-44-24-49-34

Dimanche 20 novembre à 17h30

Bibliothèque municipale
70, rue Aimé Dennel
à MARGNY-LES-COMPIEGNE
Réservation au 03-44-36-31-55

Bazar de contes  
en tout genre
A force de les promener sous mon 
chapeau, mes histoires et moi, on com-
mence à bien se connaître. Et puis, il y 
a l’accordéon aussi… ça devient du 
travail d’équipe.

Public : à partir de 12 ans. Durée : 1h15

Mercredi 16 novembre à 18h00

Salle du conseil
Mairie
8, place de la République
à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Réservation au 03-44-88-38-08

Samedi 19 novembre à 20h30

Médiathèque Lucien Charton
10, avenue de l’Ile-de-France
à LIANCOURT
Réservation au 03-44-66-20-80

Can-Calinette 
Comptines et historiettes,  
avec les instruments de musique
Le temps de s’installer confortable-
ment, de se dire bonjour en chanson, 
et c’est parti pour les malices, les 
rêves et les mots qui sonnent bien 
ensemble et font briller les yeux.

Public : pour enfants de 1 à 4 ans. 
Durée : 30 mn

Vendredi 18 novembre à 17h00

Salle socio-culturelle
Place Jules Ferry
à BURY
Réservation au 03-44-24-49-34

Samedi 19 novembre à 11h00

Médiathèque Lucien Charton
10, avenue de l’Ile-de-France
à LIANCOURT
Réservation au 03-44-66-20-80



À voir également
Dans le département…

Mouy
Belle-Église

Alberto Garcia Sanchez 
Simple et divinement jubilatoire, assez fou sur  

un plateau et fondamentalement irradiant, Alberto 
Garcia Sanchez fait un travail d’acteur, de conteur, 
de diseur, de manipulateur épique, dans  
le rythme paradoxal d’un sprinteur marathonien. 
Il y a dans sa manière jouissive d’être en scène, 
la justesse et la performance, la générosité et  

la parlure, l’équilibre et le souffle au long cours. 
Avec ou sans lumières, avec ou sans décors, avec 

ou sans régies, avec ou sans ce que l’on veut, il campe 
bien l’acteur dans le récit.

JOHAN PADAN à la découverte des Amériques
Dans les temps récents où l’on découvre partout  
la nécessité de « revisiter la mémoire », celles, entre 
autres des colonies, et celles des absurdités racontées 
dans nos livres d’histoire depuis si longtemps, aller 
entendre Alberto Garcia Sanchez pour corriger nos 
perceptions sur la découverte des Amériques (de la 
Conquista à Jacques Cartier en passant par Colomb)  
est un régal.
   Public : à partir de 10 ans. Durée : 1h

Stephane Kneubuhler
Stéphane Kneubuhler est né en terre 

lorraine, dans la ville de la Lune...  
C’est peut-être pour cela qu’il est 
devenu Colporteur de Rêves et 
raconteur d’histoires ! Son répertoire 
se compose de contes traditionnels  
du monde entier, de légendes  

et d’histoires d’amour, de contes 
médiévaux et de légendes lorraines. 

Entre poésie et paroles de sagesse, il 
arpente les chemins du rêve et des contes 

merveilleux pour le plaisir des oreilles, petites  
et grandes...

Les vieux de la vieille, épicerie pittoresque 
Chez Adèle, à l’épicerie du village, tous les jours  
les anciens refont le monde. Il en faut peu pour que  
les langues se délient… C’est qu’ils en ont à dire,  
les Vieux du coin ! D’autant plus que dans  
leurs histoires, le merveilleux n’est jamais loin…
Public : à partir de 5 ans. Durée : 1h

Samedi 5 novembre

A 21h00
Salle Alain Bashung
Pas de réservation

Mardi 8 novembre

à 20h30
Salle du foyer socio-culturel
4 rue des Écoles
Réservation au 03-44-08-50-26  
ou biblio-belle-eglise@wanadoo.fr
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À voir également

Fosseuse
Attichy

Stephane Kneubuhler
Stéphane Kneubuhler est né en terre lorraine, dans 
la ville de la Lune... C’est peut-être pour cela 
qu’il est devenu Colporteur de Rêves et raconteur 
d’histoires ! Son répertoire se compose de 
contes traditionnels du monde entier, de légendes 

et d’histoires d’amour, de contes médiévaux  
et de légendes lorraines. Entre poésie et paroles  

de sagesse, il arpente les chemins du rêve et des contes 
merveilleux pour le plaisir des oreilles, petites et grandes...

Contes et Merveilles !
Contes et Merveilles nous entraîne dans la magie  
des contes ancestraux, ces grands contes qu’on appelle 
merveilleux, et qui cachent en eux tant de mystères…
Car aujourd’hui plus que jamais, l’homme a besoin  
de rêver ! Et ces contes d’autrefois sont d’une brûlante 
actualité : car ils nous parlent de nous, ils nous parlent 
de l’humain, du temps présent… Contes et Merveilles 
nous invite à pousser la porte de l’autre monde,  
à plonger en nous-mêmes où s’affrontent sans cesse  
les gnomes et les princesses…

    Public : à partir de 7 ans. Durée : 1h

Alain Poirée
Jardinier dans l’âme, il aime que les contes s’enracinent 
dans le cœur des hommes. Les contes merveilleux, 
facétieux et les randonnées peuplent son univers dans 
lequel la musique, « Orgue de Barbarie et percussions », 
vient soutenir les rythmes. Que ce soit sur son tricycle, 
en balade buissonnière ou en salle, ouvrez vos oreilles 
pour un plongeon dans le monde de l’imaginaire...

Le lutin du vent
Au cœur de nos forêts, est un lutin  

qui aime se promener tout autour de 
la terre… Dans son sac, des histoires  
du monde entier pour petits  
et grands. Venez ouvrir le sac tous 
ensemble et partons à l’aventure 
dans l’univers merveilleux  
des contes…

Public : à partir de 4 ans.  
Durée : 1h

Mercredi 9 novembre

à 20h30
Salle polyvalente
107 rue du Vert Galant
03-44-08-45-77  
ou bibliotheque.fosseuse@orange.fr

Mercredi 16 novembre

à 15h00 
Bibliothèque
Rue Charles Weber
Réservation au 03-44-42-72-33
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À voir également

La-Rue-
Saint-Pierre

Montataire

Toutouie réunit IRENE et 
INGRID : Les Rigredine

Une histoire d’amitié qui dure depuis 10 ans  
entre une conteuse spécialiste de Charles 
Perrault au Château de Breteuil et  
une bibliothécaire, toutes deux animées  
par la même passion de l’art de conter. Elles 
murmurent, fredonnent, racontent histoires, 

légendes et contes dans les écoles, les centres 
culturels, en bibliothèque, au carnaval,  

sur les marchés de Noël, ou pour les particuliers...

Contes de frissons
Un voyage au cœur de vos cauchemars. Dans un décor 
sombre, découvrez un florilège de personnages répugnants : 
des araignées, des ogres, des sorcières, des loups…
De Baba Yaga à Baborcco, des histoires traditionnelles 
effroyables pour jouer à se faire peur, les peurs qui font 
du bien… De quoi trembler mais toujours avec humour 
et convivialité !

Public : à partir de 7 ans. Durée : 1h30

Ludovic Souliman
Inlassable jardinier, Petit Poucet voyageur, je sème contes 
et récits de vie, graines d’humanité et graines de 
mémoire. En chemin, Je récolte des moissons de paroles ; 

paroles de contes, paroles de vie, cailloux noirs, cailloux 
blancs, rires, larmes et chants. Dans mon sac, dans mon 

cœur, j’ai plein d’histoires nées au hasard des rencontres et 
des voyages. On va, on vit ensemble. Elles sont mes amies, mes amours, 
mes compagnons, mes camarades. Avec certaines, je rigole et d’autres 
m’enracinent, m’aident à grandir. J’aime les partager, les voir partir. J’aime 
savoir qu’elles seront racontées le soir même, par un enfant ou un parent. 

Même pas peur
Qu’on soit petit ou qu’on soit grand, plus elle grandit, plus on est petit : la peur. 
Du Dragon serial killer de Hamelin à la terrible Baba Yaga, même pas peur.
Public : à partir de 5 ans. Durée : 1h

Vendredi 18 novembre

à 20h30
Préau fermé de l’école
73, Grande rue
Réservation au 06-83-03-30-24

Mercredi 23 novembre

 à 14h30 - Le Palace  
94, rue Jean-Jaurès
Réservation au 03-44-64-45-50  
ou 03-44-27-39-70
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Dans le département…

Contes autour du thème « Familles » 
Avec les conteurs : 
Nora ACEVAL :  Mercredi 16 : à 10h30 et à 15h00 

Dimanche 20 : à 11h00 et à 15h30 
Pascal ROUMAZEILLES : Mercredi 16 : à 14h00 et à 16h00 
Jean-Marie FRANCOIS : Samedi 19 : à 10h30 et à 15h30 
Jean-Paul MORTAGNE : Samedi 19 : à 14h30 et à 16h30 
Muriel BLOCH avec musicien : Dimanche 20 : à 14h30 
Hubert et Marie-Claire MAHELA : Dimanche 20 : à 16h30 

CREIL
Du 16 au 20 novembre

Espace Culturel  
La Faïencerie

Renseignements :  
03-44-25-19-08 

lavilleauxlivres@wanadoo.fr 
www.lavilleauxlivres.com



Ce 12ème festival est dédié  
à Catherine Gendrin,  
une artiste généreuse,  
sa présence avait marqué  
le festival de l’an passé. 
Elle nous avait offert ses 
dernières histoires juste 
avant de nous quitter 
pour un autre ailleurs…

393838

Retrouvez le programme sur 

                                 www.oise.fr

La Rue 
Saint Pierre

La Médiathèque départementale  
de l’Oise organise également en 
novembre dans le cadre du Mois  
du film documentaire plusieurs séances 
de projections suivies de conférences.

Le festival sur le territoire



Qui contacter ?

Médiathèque départementale de l’Oise

22, rue Vinot-Préfontaine
60 000 Beauvais
Tél : 03 44 10 83 00
Fax : 03 44 02 33 72

9, avenue Albert 1er

60 300 Senlis
Tél : 03 44 10 82 99
Fax : 03 44 53 30 96

contact-mdo@cg60.fr

www.mdo.oise.fr www.oise.fr
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