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EDITO
Depuis plusieurs années, le festival Contes d’automne
crée de belles rencontres entre un public toujours
plus nombreux et des conteurs d’une rare qualité.
L’oralité, par le détour de paroles multiples, de récits et
d’histoires, nous fait voyager de l’Oise au monde entier.
Yves Rome,
Président du Conseil
général de l’Oise

Présent dans près de 80 communes du département,
il offre à tous une opportunité de découvrir, chaque
jour, une nouvelle histoire, un nouveau conteur pour
le plus grand plaisir des petites et grandes oreilles.
Bon Festival à tous !

« Le festival Contes d’automne est
désormais un événement attendu
qui propose aux familles un temps
de convivialité, de joie et d’échanges. «

Renseignements pratiques
Tous les spectacles sont gratuits mais sur réservation.
Si vous ne réservez pas vos places par téléphone, vous prenez
le risque de ne pas pouvoir assister aux représentations.
Il est demandé aux parents de bien surveiller 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 du festival : Hélène Cotrelle
Direction artistique, coordination générale et logistique Médiathèque
départementale de l’Oise : 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 11ème édition
(les communes, les communautés de communes,
les bibliothèques, les bibliothécaires
et les bénévoles).
Illustration : Sandrine Chambéry

Jean-Paul Douet,
Vice-président chargé
de l’action culturelle
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C’est quand qu’on arrive…
et autres histoires…
Dans son dernier spectacle Jérôme
descend en rappel du côté de l’enfance
et explore les relations père fils. Il nous
raconte l’épopée d’un jeune homme
d’aujourd’hui, Thomas, sa trajectoire en
zig-zag, son voyage initiatique en plein
coeur de la vie. Pas facile de grandir
quand on a un père qui est un géant
qui conduit La moissonneuse batteuse !!!
Dérapages et fantasmes de saisons
le projettent dans des culs-de-sac
fantastiques peuplés de zéros gagnants,
bradeur de vie ou vache folle. Une
rébellion tendre, menée cœur battant
par un jeune conteur, mi-crooner, mirocker, et décuplée par la guitare d’un
musicien pas plus vieux…
Public : à partir de 8 ans. Durée : 1h10

Conteur professionnel depuis 2001,
missionné par Don Quichotte et la Belle
au Bois Dormant, Jérôme enchaîne des
créations couleur rock’n roll, à partir des
thèmes qui lui sont chers : le monde de
l’enfance, le monde rural, les relations
filiales… toutes les petites choses du
quotidien et leurs dérapages dans
l’imaginaire. Sur scène il n’a de compte
à rendre à personne. Il s’installe, il est
chez lui. Quand il raconte, Jérôme danse,
jubile… il est un artiste monté sur ressort
qui plante un univers cartoon, tendre
et fantasque...
Jérôme Aubineau est accompagné de
Basile Gahon depuis 2006. Après des
études au conservatoire de La Rochelle,
ce dernier reçoit un premier prix de
guitare et de musique de chambre au
conservatoire de Nantes. Puis il suit un
perfectionnement instrumental à l’école
normale supérieure de musique de
Paris. Il s’intéresse beaucoup au jazz et
musiques improvisées.
Vendredi 5 novembre à 20h00

Même pas peur
Drôle, tendre, inventif, « Même pas peur ! » swingue
gaiement aux accents de la guitare, tous crocs et griffes
dehors. Il y aurait des loups…des beaux, des gentils, des
méchants, des loups partout, des loups qui vont à l’école en
mobylette, des loups qui dansent le rap. Et quelques sorcières
aussi, véloces, velues, de la pire espèce qui soit. Des sorcières
particulièrement énervées !
Public : à partir de 6 ans. Durée : 1h00

Samedi 6 novembre à 17h00

Dimanche 7 novembre à 15h30

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

Salle polyvalente
61 rue de la Vallée à DELINCOURT
Réservation au 03-44-49-03-16

Sweet tracteur
Jérôme Aubineau fréquente de drôles de loulous : Abel le Rebelle, rappeur de banlieue
rurale, la mère Zirou qui en pince pour Monsieur Propre, un garçon échoué au bord de
ses rêves, un autre raccommodé du côté du coeur, des fées qui débarquent en ULM…
Bref, toute une panoplie de tendres un peu dingues, avec quelques durs et, selon la
saison ou l’humeur, 1417 moutons échappés d’une B.D. de F’Murr.
Public : à partir de 10 ans. Durée : 1h00

Samedi 6 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

Salle Polyvalente Alain Bashung
(Face à la gare) à MOUY
Réservation au 03-44-10-83-00
ou 03-44-56-57-67
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Raconter, c’est entrer en relation,
tisser une qualité d’écoute, jouer,
se questionner… La relation
amoureuse au récit, la beauté
des motifs, la musique des mots,
l’écho des silences, la complicité
intimiste avec le public sont des
états, des instants précieux à
perpétuer.
Récits traditionnels, créations
d’histoires contemporaines
et épopées composent son
répertoire. Cette variété
stimule son apprentissage, son
cheminement de conteur, et
renforce son inclination pour le
patrimoine oral.

Crédit photo : Jean-François-Xavier Delamarre

Même pas peur
Fiston puce part à l’aventure pour
découvrir le monde au-delà des poils du
chien, une Petite Chose vit dans une maison
toute noire et s’affole dès qu’un inconnu
frappe à sa porte...
Même pas peur est ponctué de récits, de
comptines et de jeux de doigts. Frissons et
éclats de rire au programme !
Public : à partir de 4 ans. Durée 40mn

Mercredi 24 novembre à 15h30
Médiathèque Madeleine Odent
Rue de la mare du four à BRESLES
Réservation au 03-44-07-53-89

Vrais mensonges
Le merveilleux, l’absurde, le facétieux sont les couleurs dominantes des histoires.
La curiosité, l’émerveillement, la joie, la plénitude d’un silence partagé, sont des
sensations qui s’invitent à notre échange. Le conteur associe une énergie pétillante
et une parole humaniste pour créer une rencontre vivante.
Public : à partir de 7 ans. Durée : 1h00

Mardi 23 novembre à 17h00

Vendredi 26 novembre à 20h00

Le Palace
94 rue Jean Jaurès à MONTATAIRE
Réservation au 03-44-27-58-91

Salle du conseil municipal
8 rue Jehan Legendre à HODENC-EN-BRAY
Réservation au 03-44-80-51-98

Samedi 27 novembre à 16h00

Dimanche 28 novembre à 15h00

Salle Henry Notaire
Rue Jean Carette à RIEUX
Réservation au 03-44-70-72-71

Médiathèque municipale
15 rue Jean Jaurès à SAINT-MAXIMIN
Réservation au 03-44-61-18-58
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Hélène Laurca et Laurent Themans, metteurs
en scène et comédiens, ont eu le plaisir de créer
La Cie de la Fortune - Théâtre en soi, en juillet
2005, à Sery Magneval.
La comédie, les textes classiques, les farces et
aujourd’hui les contes, les ont toujours ravis et ils
souhaitent plus que jamais aujourd’hui, partager
avec le public leur amour du théâtre et de la vie.
Le dernier rêve du vieux
chêne et l’arbre aux contes
Un vieux chêne s’afflige de perdre,
l’hiver venu, la compagnie des
animaux et des fleurs.
Un vieux cheval abandonné,
trouve refuge auprès d’un arbre. Et
cependant tous deux vont voir leur
espoir récompensé et leurs rêves
réalisés. Par quelle magie ?
Public : à partir de 5 ans.
Durée : 40mn

Samedi 6 novembre à 20h00
Hôtel de ville, Salle des fêtes
Avenue des cinq martyrs à NEUILLY-EN-THELLE
Réservation au 03-44-26-61-59

Dimanche 7 novembre à 15h00
Salle des fêtes
19 rue Saint Léger à ANSAUVILLERS
Réservation au 03-44-77-19-22
ou 06-89-59-91-73

Vendredi 12 novembre à 17h30
Mairie, salle du conseil municipal
8 rue de la libération à ACY-EN-MULTIEN
Réservation au 03-44-87-53-94
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A l’école, ses professeurs
écrivaient d’elle :
« Toujours dans
les nuages ! »
Depuis, Véronique rêve à
voix haute et chevauche
des licornes (En Belgique,
on en trouve encore).
Elle vous emmènera avec
humour et tendresse dans
ses histoires merveilleuses,
réalistes ou absurdes.

Philtre d’Amour
Si vous avez déjà tout essayé, si vous voulez que ça dure ou si l’amour
est votre dada… !
« En amour, il n’y a pas de recette » mais il y a un philtre…
A boire à tout âge et sans modération ! Spectacle léger et pétillant
par une conteuse cuisinière. Dégustation après spectacle…
Public : à partir de 6 ans. Durée : 1h00

Mercredi 17 novembre à 14h30
Bibliothèque
Place du Général de Gaulle
à MAIGNELAY-MONTIGNY
Réservation au 03-44-78-50-40

Dimanche 21 novembre à 15h00
La Grange
Place de l’église à PLAILLY
Réservation au 03-44-54-28-48

Le magasin de cheveux
Il est tout petit mon magasin, mais entrez !
Oui, vous, les chevelus farfelus, et ceux
qui ne se coiffent jamais et ceux qu’un
rien décoiffe …Chaque cheveu a son
histoire, qui se déroule et roule et boule,
dans la fantaisie, la cruauté, l’ombre et
la lumière. Des histoires de cheveux à
caresser, à humer…
Public : à partir de 8 ans. Durée : 1h00

Mardi 16 novembre à 20h00
Mairie, salle des réceptions
1 rue de Provinlieu à FROISSY
Réservation au 03-44-80-82-84

Vendredi 19 novembre à 20h30
AGORA de la Malle Poste
Place Komaron à WAVIGNIES
Réservation au 03-44-77-15-86

Le calumet endormi
Un enfant trouve un calumet enterré. Près du feu, le calumet baille, s’étire et
commence à raconter pourquoi les indiens iroquois cachent leur bouche quand
ils rient, pourquoi le hibou n’a pas un cou de cygne, comment les enfants partent
à la recherche de leur vrai nom. Approchez-vous à pas de sioux !
Public : à partir de 6 ans. Durée : 1h00

Samedi 20 novembre à 19h30
Salle des fêtes - 5 grande rue à RULLY
Réservation au 06-81-65-12-81 ou 03-44-54-72-97
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Après une enfance entre la France
et l’Égypte, Chirine étudie le théâtre
et la danse au Caire, à Paris et à
Londres. Elle se passionne pour
le travail du Corps et de la voix,
avec un intérêt particulier pour le
récit, la poésie et la danse. C’est en
1992, parallèlement à son métier de
comédienne, que Chirine commence
une réécriture de cycles entiers des
Mille et Une Nuits, s’inspirant de
ses souvenirs d’enfance et de ses
voyages à travers l’Égypte : Désert
Libyque, Sinaï, les villages du Delta
et de la Haute Égypte.
Portées par sa voix, ces histoires
expriment les grands extrêmes qui
tour à tour ravivent, ou déchirent
notre monde.

Contes de l’oasis : Hassan et la fille du roi
Ali un marchand pauvre se voit obliger de laisser son
fils Hassan tout seul, cependant il lui laisse un étrange
tapis. Le petit garçon est embarqué dans une aventure
invraisemblable, deux palmiers aux fruits extraordinaires,
un ami improbable et qui surgit toujours au bon moment,
une princesse infernale qui se croit belle et intelligente et
qu’on veut obliger Hassan à épouser.
Public : à partir de 6 ans. Durée : 45mn

Mercredi 10 novembre à 16h00

Jeudi 11 novembre à 14h30

Salle des fêtes
Espace Daniel Balavoine
Rue Léon Jouhaux à BRENOUILLE
Réservation au 03-44-72-75-12

Salle polyvalente
Rue de la mairie à ALLONNE
Réservation au 03-44-02-07-99

Samedi 13 novembre à 15h00

Dimanche 14 novembre à 15h00

Centre culturel
Rue d’Hérivaux à COYE-LA-FORET
Réservation au 03-44-58-45-48

Salle des fêtes
Place Warnault à MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
Réservation au 03-44-46-15-71
Avec le soutien financier de la communauté de
communes de la Picardie Verte

Contes de l’oasis : Chamba l’ombre du guerrier
Contes de l’oasis :
Gamil et Gamila
Les deux enfants Gamil et Gamila
habitent un petit village au milieu
du désert. Ils s’adorent et sont
cousins. Dans le même village habitent
d’étranges créatures que la
jalousie torture.
Public : à partir de 6 ans. Durée : 50mn

Mardi 9 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-financé et co-organisé
par les communes de Neuilly-sous-Clermont
et Cambronne-Les-Clermont

Chamba a tout pour être le roi parfait, le héros légendaire, guerrier défenseur de la Ville
d’Or du Désert des Mystères, son père est fier de lui et il est admiré de tous. Jusqu’au
jour où l’on se rend compte que Chamba est un grand sensible ; il aime la nature et
déteste la violence et en plus, en plus il a peur, peur de beaucoup trop de choses.
Public : à partir de 6 ans. Durée : 45mn

Vendredi 12 novembre à 20h30
Salle polyvalente
1 place de la mairie à FRESNOY-EN-THELLE
Réservation au 03-44-74-93-09
15
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Ventreroux
Pour moi le ventre roux obscur et
mystérieux des forêts est le lieu rêvé
des contes. C’est le ventre sauvage
d’une mère veilleuse où naissent ces
récits. Contes connus ? Pas tant que ça,
vous serez étonnés de tout ce qu’ils ont
encore à nous dire ! La séance présente
un risque : l’enchantement…
Public : à partir de 8 ans. Durée : 1h00

Je suis conteuse. Vous allez me
demander (car on le demande souvent)
comment je le suis devenue. Eh bien je
pense qu’on naît conteur, puis un jour
on se rend compte qu’on l’est, ensuite
on fait tout pour le devenir vraiment…
Je ne saurais le dire autrement. Le
conte est tombé de la bouche de ma
mère dans mon berceau, tout contre
moi, sur le minuscule matelas alsacien
garni de houblon qui fait, c’est bien
connu, le sommeil gentil. Je ne peux
vous annoncer ni d’études faites, ni de
professions remarquables, ni de faits
d’exception. J’ai vécu.
Un jour le conte qui dormait en moi
a ouvert le coffre de cette vie, il s’est
nourri d’un coup de son contenu et tout
rebondi il m’a dit : « On y va ».
Mardi 23 novembre à 20h00
Salle communale
Place de Cuise à CUISE-LA-MOTTE
Réservation au 03-44-85-71-11

Jeudi 25 novembre à 20h00

Vendredi 26 novembre à 20h00

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

Salle des fêtes
Place de l’Hôtel de Ville à TRIE-CHATEAU
Réservation au 06-21-05-52-14

Hänsel et Gretel

Mercredi 24 novembre à 15h30

Une heure de poésie forestière, où l’on
se perd avec délice, où les maisons se
mangent, où la lune nous éclaire, où les
bêtes nous aident, où les trésors sont
beaux et nous font riches. Petite heure
douce, promenade forestière, berceuse
d’antan à ma manière. Pour les enfants
et ceux qui le sont encore…
Public : à partir de 4 ans. Durée : 1h00

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

Samedi 27 novembre à 18h30
Salle des fêtes Louis Jouvet
Rue Georges Clémenceau à FORMERIE
Réservation au 03-44-46-13-50
Avec le soutien financier de la communauté
de communes de la Picardie Verte

Dimanche 28 novembre à 15h00
Salle des fêtes à TILLE
Réservation au 03-44-48-13-11
ou 03-44-04-96-65

Bideverre

Mercredi 24 novembre à 20h30

J’ai toujours aimé le cinéma d’épouvante
noir et blanc. Ce jeu angoissant des
ombres et des lumières sur d’improbables
visages, d’inquiétants paysages, des
châteaux tourmentés perdus dans la
brume. 1 heure sur un échiquier, cases
blanches, cases noires, le jour, la nuit, la
vie, la mort, le rire, les larmes, la lumière,
l’ombre. Les nôtres !
Public : pour adultes. Durée : 1h30

Maison Intergénération - Bibliothèque
100 rue André Mellenne à VENETTE
Réservation au 03-44-90-08-96
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Conteuse depuis 23 ans,
Catherine Gendrin est une
voyageuse nomade et rêveuse.
Chacune de ses créations est
l’occasion de plonger dans
l’Histoire, l’Art, la Musique
et la Littérature d’une culture
différente. Elle aime conter
en s’appuyant sur les racines
culturelles de l’Humanité,
pour poser les questions qui
nous hantent aujourd’hui. Elle
revendique dans son travail, un
regard « féminin » et « engagé ».

Sur les ailes d’un oiseau
Arrivée de Chine, de Sibérie, d’Irak ou
du Maghreb, ces histoires racontent les
glaces du grand Nord, la terre rouge
d’Afrique, les abysses des océans. Elles
connaissent la gifle des tempêtes et
la caresse de la brise, l’Amour et la
Vengeance, le rire et les déchirements.
Elles ont tout vécu et sont donc
éternelles. Nomade et fantasque, le
voyage sera à chaque fois différent.
Public : à partir de 6 ans. Durée : 1h00

Mardi 16 novembre à 18h00
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

Mercredi 17 novembre à 15h30

Jeudi 18 novembre à 20h00

Salle multifonctions
25 rue de la Ville à PEROY-LES-GOMBRIES
Réservation au 03-44-88-13-25
ou 03-44-88-14-56

Salle des fêtes
Rue de l’égalité à CARLEPONT
Réservation au 03-44-75-31-46

Vendredi 19 novembre à 20h30

Samedi 20 novembre à 18h30

Salle polyvalente
Rue des tilleuls à CAUVIGNY
Réservation au 03-44-07-41-11

Salle Pierre Grimaud
1 rue du chêne à FEIGNEUX
Réservation au 03-44-59-08-85
et 03-44-87-72-27
Ce spectacle est co-organisé et co-financé par
les communes de Feigneux et Fresnoy-La-Rivière

Crédit : photo Danica Bijeljac
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Pourquoi je raconte des histoires ?
Sûrement parce qu’enfant, on ne
m’en a pas racontées. Ma famille,
on était pauvre, mais honnête, des
histoires, fallait pas en faire, on n’en
voulait pas. Alors, j’ai été bien sage !
Des histoires, j’en ai pas fait …
mais en cachette, je les ai cherchées,
traquées, épiées partout où j’allais.
Elles sont venues me remplir :
formant comme un faux terroir ...

Le souper du squelette, le raton
à la queue puantes et autres
Histoires d’Amour
Duo en musique avec Eric Gaier
Il y avait un roi qui avait une fille. Il y avait
une fille qu’avait marié le plus maladroit
des hommes … une femme squelette et
puis aussi toutes les histoires qui viendront
comme ça, selon saison, humeurs et
arrivages ...
Un ensemble d’histoires et de chansons qui
tournent autour du grand secret : l’amour !
Public : à partir de 12 ans. Durée : 1h15

Mardi 23 novembre à 20h30
Salle polyvalente
Chemin de Clairoix à CHOISY-AU-BAC
Réservation au 03-44-85-28-65

De mémoire d’Hom
Duo en musique avec Eric Gaier
Dans mon village, il y a Tonton Liocha, de son métier il est tailleur (Ah ça comme disait
ma mère, c’est sûr, pour être ailleurs, il est ailleurs). Ce qu’il aime, c’est raconter des
histoires où les fous sont sages, les belles vilaines et les faibles forts. Il y a aussi La
Francine, chaque soir, en sortant de la communale, elle nous offre le goûter et puis elle
nous raconte des histoires ...
Public : à partir de 7 ans. Durée : 1h00

Crédit : photo Anne Leviel

Mercredi 24 novembre à 15h00

Vendredi 26 novembre à 20h00

Salle des fêtes
Place de Piégaro à VERNEUIL-EN-HALATTE
Réservation au 03-44-24-56-48

Grande Salle des fêtes
à MILLY-SUR-THERAIN
Réservation au 03-44-81-98-67

Samedi 27 novembre à 19h30

Dimanche 28 novembre à 15h00

Bibliothèque
Rue de la poste à MORIENVAL
Réservation au 03-44-88-61-75

Salle polyvalente
51 rue de la libération à DIEUDONNE
Réservation au 03-44-26-41-05
ou 06-99-28-48-47
21

22

E RG AU LT
H
C
I
R
D
CE
Cédric Hergault glisse
du sampler à la guitare,
des percussions à la
comédie. Il nous livre avec
TY TOM une véritable
pièce théâtrale qui
se raconte et se chante.
Chacun pourra
se reconnaître à travers
l’histoire de ce
petit homme, tendre et
maladroit qui sait aussi
parfois être audacieux.

Ty Tom
Le jeune Ty Tom n’est pas très à l’aise
dans ses bottes, il rêve de partir à
l’aventure, mais n’ose pas sortir de sa
coquille. Sa maman veille et va provoquer
une rencontre avec un personnage
hors normes, Tas de Foin, capitaine de
baleinier qui va l’embarquer dans un
merveilleux voyage.
Public : à partir de 5 ans. Durée : 1h00

Mardi 23 novembre à 19h30
Salle Marcel Patoux
Avenue Henri Besse à CAUFFRY
Réservation au 03-44-73-16-15

Mercredi 24 novembre à 15h30

Jeudi 25 novembre à 20h30

Salle multifonctions
à BLAINCOURT-LES-PRECY
Réservation au 03-44-55-00-38

Salle polyvalente
107 rue du Vert Galant à FOSSEUSE
Réservation au 03-44-08-45-77

Avec le soutien financier de la communauté
de communes La Ruraloise

Vendredi 26 novembre à 20h00

Samedi 27 novembre à 18h00

Salle communale
Centre Maurice Bernardin
3 Avenue de la Bouleautière à VINEUILSAINT-FIRMIN
Réservation au 03-44-57-10-26

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

Dimanche 28 novembre à 16h00
Salle polyvalente
Rue Jules Ferry à SERIFONTAINE
Réservation au 03-44-22-09-88
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Prenez une Italienne pétillante et une
Bretonne envoûtante. Faites-les sauter au
rythme de la tarentelle et de la gavotte.
Mélangez vivement leurs contes traditionnels,
ajoutez une pincée de folie, deux doigts
de complicité… et vous obtiendrez le
savoureux duo Huile d’olive & Beurre salé

e
: Emmanuell
Crédit photo

Le Goff

A la recherche des biquets perdus
Bouc Noir et sa femme Bique Boiteuse
aiment les enfants… bien dodus, bien charnus,
bien goûtus !
Un soir, une maman chèvre découvre que ses petits
biquets, restés seuls à la maison, ont disparu.
Elle part à leur recherche et, sur son chemin, elle rencontre
une poule, une chatte, une chienne et une vache…
Public : enfants de 4 à 8 ans. Durée : 40mn

Histoires(s) de perdre la tête
Vous pensiez connaître Barbe Bleue,
la Belle au Bois Dormant et les autres ?
Fabienne Morel et Debora Di Gilio vous
emmènent sur les chemins bretons et
italiens de ces grands contes de notre
enfance. Elles vous dénichent
des versions traditionnelles de chez elles
et les pétrissent pour vous servir un plat
de folies, de rires et d’exubérances.
Public : à partir de 8 ans. Durée : 1h00

Mardi 9 novembre à 20h00
Salle des fêtes Lucien Froment à LE VAUMAIN
Réservation au 03-44-81-92-78
ou 03-44-81-90-63 ou 03-44-81-63-98

e
urence Faur
Villieu et La
o : Valérie
Crédit phot

Mercredi 10 novembre à 15h00

Jeudi 11 novembre à 15h00

Pavillon la Rochefoucault
Avenue du château
à CREVECŒUR-LE-GRAND
Réservation au 03-44-13-30-02

Salle de la cantine
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

Flopi ! Flopi !
Trois poulettes bretonnes à la place des Trois petits cochons. Une
ogresse poilue italienne dans le rôle du loup du Petit Chaperon rouge.
Des contes traditionnels à deux voix qui ont la saveur des dessins
animés : drôles, musicaux et assaisonnés à la langue italienne.
Public : enfants de 3 à 7 ans. Durée : 45mn

Mercredi 10 novembre à 20h30

Samedi 13 novembre à 15h30

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

Centre Jules Verne
Place du jeu de Paume
à BRETEUIL-SUR-NOYE
Réservation au 03-44-80-90-69

Vendredi 12 novembre à 20h30

Samedi 13 novembre à 20h30

Salle Saint-Martin (ancienne gare)
à APPILLY
Réservation au 03-44-43-00-84

Salle du parc
Rue Gaston Paucellier à AGNETZ
Réservation au 03-44-78-37-72
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Myriam Pellicane, conteuse et Eric
Delbouys musicien, un duo de choc,
époustouflant, pour un voyage
hallucinant : des histoires
à dormir debout et une musique
à coucher dehors.
La tradition au service de
la modernité pour une aventure
à vivre maintenant.

Les Pesteurs

Mardi 9 novembre à 20h30

Une histoire initiatique qui vient de Sibérie :
le pays du feu et des fleurs. Un rêve éveillé,
au pays des chasseurs et des magiciens.
C’est une histoire qui parle de courage et
de peur, la parole égrène les épreuves et la
musique leur confère les échos de nos peurs
sempiternelles : frissons et rire assurés...
Public : à partir de 8 ans. Durée : 1h00

Salle Yvon Dupain
Rue de la République à LE MEUX
Réservation au 03-44-91-17-49

Jeudi 11 novembre à 16h00

Vendredi 12 novembre à 20h00

Salle des vignes
48, grande rue à HODENC-L’EVEQUE
Réservation au 03-44-03-33-67
ou 03-44-07-47-27

Salle des fêtes
Place Altenburschla à VILLENEUVE-LESSABLONS
Réservation au 06-22-07-49-64

Ce spectacle est co-organisé et co-financé
par les communes de Ponchon et d’Hodencl’Evêque

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

Mercredi 10 novembre à 15h30
Salle communale
23 route de Reims à TROSLY-BREUIL
Réservation au 03-44-85-42-66

Monstres
Présence extravagante de nos deux Monstres : Myriam Pellicane au récit et Eric Delbouys
à la batterie vous embarquent dans un spectacle hors du commun : des histoires pleines
de créatures cheminent de concert avec un discours musical inouï, déconcertant, beau et
sincère...
Public : à partir de 12 ans. Durée : 1h10

Samedi 13 novembre à 20h00

Mercredi 10 novembre à 20h30

Salle Culturelle
17 Impasse du Petit Pont à SONGEONS
Réservation au 03-44-82-64-31
ou 03-44-04-53-90

Salle communale
23 route de Reims à TROSLY-BREUIL
Réservation au 03-44-85-42-66

Avec le soutien financier de la communauté
de communes de la Picardie Verte
Crédit photo : Loutre Barbier
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Je suis à la fois conteuse et chanteuse
lyrique. Il y a quelques années, j’ai marié ces
deux arts en créant le concept du « conte
lyrique ». Ainsi, il y a eu Roméo et Juliette,
Cendrillon et Jean et le secret des mots.
Je conte aussi à tous les publics, aux enfants
plus grands et aux adultes également.
Dans mes contes, je chante presque
toujours et pas toujours du lyrique !

Quand Mr Lito va sur l’eau
« Au bout, tout au bout du jardin de
Monsieur Lito coule une rivière. Un
jour, il décide d’aller se promener sur
l’eau…
Mais comment faire ?
Mais il faut fabriquer un bateau !
Mais que veulent tous ces animaux ?
Mais partir en promenade sur l’eau,
bien sûr !!… »
Public : à partir de 6 mois. Durée :
35mn

Mercredi 17 novembre à 15h30
Bibliothèque
Rue Charles Weber à ATTICHY
Réservation au 03-44-42-72-33

Jean et le secret des mots
En duo avec le musicien Mohamed Rifi Saïdi
Jean et le secret des mots est une adaptation de deux contes des frères Grimm :
Le serpent blanc et le serviteur fidèle.
Il y a un roi qui mange du serpent blanc, un serviteur qui est fidèle et comprend le
langage des oiseaux qui parlent et disent l’avenir, un cabinet secret avec un portrait
que nul ne doit voir, une sorcière qui enferme une princesse belle comme le jour, le fils
du roi qui enlève la princesse, la prison pour le serviteur que l’on croit infidèle,
ce manque de confiance et d’amour le pétrifie mais le sang d’un enfant étalé sur la
statue de pierre et pfuitt !! C’est la vie.
Et il y a aussi le chant et ses émotions…
Public : à partir de 7 ans. Durée : 1h00

Loupiote Pelote
Elle passe tout son temps à coudre, piquer, surpiquer, plisser, ourler, froncer,
broder, crocheter et surtout tricoter, tricoter et toujours tricoter.... Elle ne voit
pas plus loin que le bout de ses...doigts ! Seulement, un jour, le vent se
lève. Il se lève si fort...qu’il emmène la pelote d’or de Loupiote. Alors, va se
dérouler le fil de l’histoire...Loupiote Pelote va partir à sa recherche. Partout,
elle croit retrouver sa pelote d’or et d’étranges choses défilent devant
elle, qui toujours l’emmènent plus loin dans la forêt... Une histoire pas si
décousue que cela....
Public : à partir de 6 mois. Durée : 35mn

Mardi 16 novembre à 20h30

Vendredi 19 novembre à 20h00

Samedi 20 novembre à 17h00

Foyer socio-culturel
4 rue des écoles à BELLE-EGLISE
Réservation au 03-44-08-50-26

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

Salle des fêtes
Rue du fort de ville à BOURY-EN-VEXIN
Réservation au 06-10-71-69-26
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Un univers poétique et loufoque, un
accordéon et des chansons désuètes et
drôles, un pince-sans-rire qui revisite les
contes traditionnels avec humour.
« un physique longiligne à la Rufus, un
humour pince-sans-rire à la Monty-Python,
une pointe de poésie à la Prévert… ».
(l’Yonne Républicaine)

CQFD : contes du quotidien
follement déjanté
« Heureux les fêlés car ils laissent passer
la lumière ! »…
C’est un guide éclairé ? Illuminé ? Qui nous
emmène en voyage, dans des pays hauts en
couleur où la folie et l’absurde se lancent
des défis tous azimuts…
Public : à partir de 8 ans. Durée : 50mn

Mardi 16 novembre à 20h00
Salle des fêtes
Place de l’Eglise à LAVERSINES
Réservation au 03-44-07-71-13

Jeudi 18 novembre à 14h00
Centre de détention de LIANCOURT
Réservé au public du Centre de détention

Vendredi 19 novembre à 20h30

Samedi 20 novembre à 20h00

Salle polyvalente
10 Grande Rue Jean Dessein
à LAVILLETERTRE
Réservation au 03-44-49-06-14

Salle François Leger
Rue de l’Eglise à MACHEMONT
Réservation au 03-44-76-06-18

Pas si bêtes
C’était il y a très très, très……longtemps, au temps où les bêtes parlaient et les humains
savaient les entendre…
Dans ce petit monde, le plus bête des deux n’était pas toujours celui que l’on croyait :
le chat botté avait plus d’un tour dans son sac et son maître bien de la chance… Dans
ce petit monde, le plus fort n’était pas toujours le plus malin : le jeune loup aux dents
longues ne faisait pas peur au vieux bouc …
On rit beaucoup dans ce spectacle où les animaux dévoilent nos forces et nos faiblesses.
Ils sont tour à tour des symboles, des faire-valoir, des guides, des messagers, des
gardiens de trésor… Ils ont beaucoup à nous apprendre…
Histoires et chansons rythmées par l’accordéon
Public : à partir de 6 ans. Durée : 50mn

Crédit photo : Aude Devinck

Mercredi 17 novembre à 18h00

Dimanche 21 novembre à 16h00

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

Pôle Ferreira Pinto
Rue des fortes terres à BAILLEVAL
Réservation au 03-44-73-29-14
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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...

Quand les corbeaux charrient des noix
Merveilleux, facétieux, sages,
fantastiques, les contes s’écoulent
au rythme des percussions et orgue
de Barbarie. Notre patrimoine
revisité, dévoile les richesses de nos
campagnes...
Public : à partir de 5 ans. Durée : 1h00

Tempête de contes du monde entier
Le vent, ce fou joyeux, nous entraîne
dans un tourbillon infernal. Contes du
nord qui vous glacent les os, du sud
au parfum de miel, de l’est pays de
la Baba-Yaga ou de l’ouest qui vous
laissent un goût salé. Bon voyage ...
Public : à partir de 6 ans. Durée : 1h00

Salle des fêtes
à LIANCOURT-SAINT-PIERRE
Réservation au 03-44-49-17-36

Dimanche 7 novembre à 18h00

Jeudi 11 novembre à 19h00

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

Salle communale
Place du jeu de Paume à MOYENNEVILLE
Réservation au 03-44-42-25-91

Vendredi 12 novembre à 20h00

Samedi 13 novembre à 15h30

Salle des fêtes - Espace Loisirs
Rue des Courtillets à SAINT-PAUL
Réservation au 03-44-15-31-20

Maison des Loisirs
Rue Saint Martin
à MONTAGNY-SAINTE-FELICITE
Réservation au 03-44-21-08-90

Mardi 9 novembre à 20h00
Salle de la mairie
Place de l’église à LIEUVILLERS
Réservation au 03-44-51-70-63
ou 03-44-51-86-97

Samedi 6 novembre à 20h30

Dimanche 14 novembre à 15h00
Salle polyvalente
1 rue de Calmont, hameau d’Hédencourt à SAINT-ANDRE-FARIVILLERS
Réservation au 03-44-80-62-97
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« CONTES AVEC NOUS »
PROGRAMME
Tous les spectacles
sont sur réservation

15h00
Scènes ouvertes pour nos conteurs amateurs
animées par l’association « La base art »
à la bibliothèque

16h00
Compagnie « Oui mais nous, alors moi je »

Croc-Epic le mangeur de rêves
à la bibliothèque

Samedi 6 novembre
Centre socio-culturel Victor de
l’aigle rue Roger Salengro
Contact au 03.44.75.23.15

17h00
Jérôme Aubineau en duo avec Basile Gahon

Même pas peur
à partir de 6 ans
Dans la grande salle Victor de l’aigle

18h15
Pot de l’amitié

19h15
Repas en commun (chaque personne désirant manger sur place amène son repas)

20h30
Jérôme Aubineau en duo avec Basile Gahon

Sweet tracteur
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CREIL
LA VILLE AUX LIVRES
24ème Salon du Livre de CREIL
Du 18 au 24 novembre 2010

CONTES JEUNESSE
ET TOUT PUBLIC
LA VILLE AUX LIVRES
Chaque année, La Ville Aux Livres
propose des séances de contes,
jeune public et tout public, pendant
le Salon du Livre, pour enrichir la
programmation du Salon du Livre
et faire de l’oralité le véhicule
indispensable du plaisir de lire
et de partager.

Contact : 03.44.25.19.08
lavilleauxlivres@wanadoo.fr
lavilleauxlivres.com

Espace Culturel LA FAIENCERIE

nt …

Samedi 20 novembre
10h30 et 15H00
Jean-Marie François
Colporteur d’histoires et picardisant dans
l’âme, Jean-Marie François vous fera découvrir
les contes de la Côte Picarde : la faune
fantastique des « bricassis », « latuzès »,
« basilics », « carimaros » et autres
« Marie-Greuettes » qui hantent les bords
de la Baie de Somme, ainsi que les
personnages truculents qui alimentaient
les veillées d’antan : « Chl’Arnesse, éch
merchand d’pichons d’Tchéyeux » (Ernest, le
marchand de poissons de Cayeux), Sandrine,
la vieille ramasseuse de galets, ou bien
encore Noëlla, la petite boiteuse des falaises.
C’est dans une langue riche, colorée, mais
compréhensible, qu’il vous fera découvrir
ce petit monde, et les sortilèges de la côte.

14h00 et 16H00
Sowila Taïbi : Compagnie Skald
« Skald » est une compagnie de théâtre
musical fondée par Sowila Taïbi et Jaufré
Darroux. Explorant le lien entre tradition
et modernité avec une exigence de
pluridisciplinarité, elle œuvre pour la
transmission du patrimoine mythique.
- littérature gréco-latine : l’Odyssée
- création du Monde : mythes des différents
continents.

à partir de 10 ans
Crédit photo : Grégory Brandel agence Synchro X.
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La Ville aux livres
Samedi 20 novembre
17h00
Muriel Bloch
Contes des jours d’avant
Au regard de ces photos de laves du
volcan de la Réunion, la conteuse
propose des contes et des mythes
empruntés aux quatre coins du monde.

T

Dimanche 21 novembre
10h30, 15h00 et 17H00
Laurent Devime
« Le Loup de Poutrincourt » histoire de
la Côte Picarde où un jeune loup élevé
par une châtelaine vient à parler mais ne
peut devenir entièrement le fils de cette
dernière.
« Les Corbeaux de Corbie » légende
de la région d’Amiens qui, sur fond de
malice, expliquerait l’origine du nom de
la ville.
« Le souper du squelette », version
picarde d’un récit bien connu où un
squelette de femme donne rendez-vous
à un humain.

Dimanche 21 novembre
14h00 et 16h00
Pascal Roumazeilles
Pascal nous vient d’Amiens et promène
avec lui un accent du Sud-Ouest : Pascal
est un voyageur !
Mythes grecs adaptés et contes revisités,
Pascal est un bon fouineur !
Et puis aussi, beau-parleur, joueur,
discoureur, harangueur et même ratonlaveur !
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Mercredi 24 novembre
10h30 et 15h00
Jean-Paul Mortagne
et Caroline Flamant
« Guêtres de pollen, est une petite fille
indienne trouvée par aigle blanc au
milieu d’un troupeau de bisons… »
L’histoire, écrite par Jean-Paul Mortagne
et illustrée par Caroline Flamant est
mise en scène mêlant conte et formes
animées dans un univers poétique et
coloré.

Mercredi 24 novembre
14h00 et 16H00
Héléna
Héléna dira des contes mythologiques
venant des Amériques, des Pays
Scandinaves, de la Grèce antique...,
contes qui font vivre des figures
mythiques telles que les génies,
les géants, les dragons, les Dieux.
Les jeunes enfants comme les plus
grands pourront voyager à travers le
monde et suivre, au fil des récits, de
nombreux héros fantastiques dans leurs
aventures mystérieuses ou fabuleuses.

Espace Culturel LA FAIENCERIE - CREIL
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François Vincent
Il a commencé par la musique,
guitariste et compositeur de
rock, intervenant en milieu
scolaire. A trente cinq ans il
décide de suivre le chemin des
conteurs-musiciens. Il se forme
alors auprès de Bruno De La
Salle, Henri Gougaud, Didier
Kowarsky, et raconte partout où
il peut. « L’Heure Joyeuse »
, bibliothèque parisienne, a
accueilli son premier spectacle
en 1999. Il se produit depuis
dans toutes sortes d’endroits
du square au théâtre et
régulièrement à la Cité
de la Musique.

Dimanche 21 novembre
16h00
Le conte véridique de l’haricot
magique
La fameuse histoire que l’on appelle
« Jack et le haricot magique n’est qu’un tissu
de mensonges. La vérité sur ce qui s’est
vraiment passé, je la connais puisque j’y
étais : c’est moi qui suis monté sur le haricot !
Une version inédite, contée, chantée,
rythmée par une guitare imprévisible.
Public : à partir de 6 ans. Durée : 1h00
Salle polyvalente
13, rue du Canton de Beaupréau
Réservation au 03-44-08-28-75
ou 03-44-05-11-78
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RIBECOURT
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... Ouvrez
vos oreilles pour un plongeon
dans le monde de
l’imaginaire...

Samedi 27 novembre
15h00 et 17H00
Le lutin du vent avec orgue de barbarie
Le lutin au cœur tendre, nous entraîne sur les
chemins de l’imaginaire à la rencontre des fées,
des géants et des sorcières. Dans la froidure
et la rudesse des mois sombres, les cheveux se
dressent sur les têtes !
Public : à partir de 4 ans. Durée : 1h00

Centre Yves Montand
175 rue du général Leclerc
Réservation au 03-44-76-17-83

CHAMBLY
Karin Mazel-Noury
Un récit est pour moi une musique
que la parole révèle. Une parole
comme une danse ; vivante, légère,
rythmée, musicale jusqu’au chant.
Raconter, chanter, scander,
murmurer, déployer le silence,
jouer. Faire du corps un véritable
outil de narration : du simple
geste oratoire à la partition
gestuelle ou chorégraphique.
Conter est un art de la relation.
Funambule de l’imaginaire, je tisse
mes histoires, en équilibre sur un
fil tendu entre force et fragilité.

Dimanche 5 décembre
15h30
Paroles de troubadours
Il était une fois l’amour impossible de lalie et
Liechko, la fuite de la princesse. Peaux de Mille
bêtes et les épreuves d’un joueur de flûte.
Rois, reines et gens de ries. Riches et pauvres
et musiciens.
Oyez, oyez braves gens, le récit de leur vie.
Public : à partir de 8 ans. Durée : 1h00

Espace François Mitterrand
Place de l’hôtel de ville
Réservation au 01-39-37-44-07
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Mercredi 1er décembre
10h30
Petit bonhomme et Cie

Pierre Delye
Pierre Delye est conteur
par passion : « J’ai
toujours aimé raconter des
histoires. Après une
période « carambar »
et « blagues à Toto », que
l’on peut situer dans ma
prime jeunesse, j’ai
découvert le conte.
Pas celui qu’on lit mais
celui qu’on dit. Aussitôt,
j’ai su que c’était ça,
c’étaient ces histoires là
que je voulais raconter aux
autres, que c’était un
métier et que ce serait
le mien ».

Le spectacle commence mal : non seulement le conteur
est en retard mais c’est une histoire incroyable qui
lui sert d’excuse ! Quel culot ! En plus, après avoir
été attendu, voilà qu’il raconte l’histoire d’une
attente : celle d’un enfant qui ne vient pas, puis qui
met du temps à venir et qui enfin n’est pas comme
on l’attendait ! Un comble ! Mais cet enfant, tout
différent qu’il soit, est comme les autres : il a envie
de tout découvrir et surtout ce qui lui est interdit.
Public : à partir de 6 ans. Durée : 1h00
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D ans les c
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Et aussi
La médiathèque
départementale de
l’Oise organise dans
le cadre du mois du
film documentaire
plusieurs séances
avec conférences.

14h30
Ferme ton bec
Prom’nons-nous dans les bois... et si, pour une fois,
nous allions faire un tour au poulailler ?
C’est qu’il s’en passe des choses, des affaires et des
aventures dans ce lieu là !
Poule, poussin et moitié de coq y traînent et avec
eux des rois et leur basse-cour, des fainéants comme
des couleuvres, des affamés de tous poils… Bref, un
monde dingue avec des histoires sans queue ni tête, ni
aile ni plume !
Public : à partir de 5 ans. Durée : 50mn

Médiathèque de Thourotte - Place Saint-Gobain
Réservation au 03-44-90-61-26

Retrouvez le programme
sur www.oise.fr
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Qui contacter ?

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
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