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Edito
Chers adhérents, chers publics, chers partenaires,
L’édition 2022 du Festival du conte en Val d’Oise n’est pas tout à fait comme les autres puisque 
l’association souffle cette année ses 35 bougies.
35 ans de militantisme, de passion, d’engagement au service de la culture.
Le Conseil d’Administration a choisi de faire de ce festival 2022, l’occasion de fêter dignement 
cet anniversaire, en proposant une soirée d’ouverture exceptionnelle au théâtre Jean Cocteau de 
Franconville, où vous pourrez assister à un « Conte à bulles ». Ce spectacle est une rencontre entre 
différentes pratiques artistiques : le conte, la musique et l’illustration qui sont depuis 35 ans les 
constantes de notre association. Des pratiques culturelles incontournables qui permettent à chacun 
de voyager, s'émerveiller, s’évader.
Je souhaite remercier chaleureusement la commune de Franconville pour son accueil, sa disponibilité 
et son accompagnement pour cette édition très particulière qui nous tient tant à coeur.
Nous remercions aussi tous les partenaires financeurs, le Conseil départemental du Val d’Oise, la 
Région Ile-De-France et la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour leur indéfectible soutien 
tout au long de l’histoire de l’association.
Par ailleurs, le Conseil d’Administration souhaite remercier et féliciter les membres du comité conte 
qui oeuvrent avec beaucoup de motivation et d'investissement pour que ce festival soit une réussite 
année après année.

Ingrid Collet
Présidente Cible95
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Inauguration du 
Festival du conte en Val d’Oise

Vendredi 7 octobre à 20h30 

Conte à bulles
Il était deux fois : quand les animaux de  
La Fontaine racontent des fables africaines.
Ce spectacle, découvert lors du Salon de BD Quai des 
Bulles à Saint-Malo en Octobre 2021, réunit sur scène un 
conteur gabonais, une accordéoniste alsacienne, un des-
sinateur breton, pour un spectacle unique et éphémère. 

Cette rencontre inattendue qui confine à l’alchimie des 
arts reflète aussi certains champs d’intervention de Cible 
95 : le conte, la musique, la bande dessinée.

Chyc Polhit Mamfoumbi a grandi dans une petite ville 
minière au sud du Gabon. Invétéré saltimbanque, il est 
souvent considéré comme un fou rêvant plus haut que les 
cheveux dressés sur sa tête ! Implanté dans le Grand Est, 
il travaille régulièrement avec le rectorat de Nancy-Metz. 
L’intrépide conteur explore la fable à travers le genre 
burlesque tout en laissant une grande part à la perfor-
mance musicale et graphique en direct.

Floriane Héritier, musicienne professionnelle, joue régu-
lièrement avec la troupe d’artistes un peu déjantés les 
Trombinoz’notes.

Jérôme Lereculey grandit à Rennes, où il apprend à maî-
triser l’art de la BD grâce à Plessix et Rollin. Il a obte-
nu le prix Ballon Rouge, prix du meilleur dessinateur, à 
Saint-Malo pour un polar sorti de l’imagination débridée 
de David Chauvel : « Nuit Noire ». Puis, ils revisitent les 
mythes gallois pour une adaptation en bande dessinée de 
la vie du roi Arthur. Après l’album « 7 voleurs », puis la 
série « Wollodrïn », il dessine la série « Les 5 terres » qui 
va devenir un grand succès public.

Cible 95 vous propose de découvrir ce spectacle empli 
d’amitié et de fraternité pour fêter ses 35 ans d’existence 
dans cet écrin qu’est le Théâtre Jean Cocteau. Merci à la 
Ville de Franconville.

A la suite du spectacle, Chyc Polhit présentera des CD de 
ses contes et Jérôme Lereculey dédicacera ses BD.

Espace Saint-Exupéry - Théâtre Jean Cocteau
32 Bis Rue de la Station - 95130 Franconville

Entrée libre sur réservation par mail :
festivalcontecible95@gmail.com 
Spectacle familial à partir de 7 ans
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ARGENTEUIL

Vendredi 14 octobre à 18h30

Aurélie Loiseau
« Cape ou pas cap’ ? »

Tous les mercredis, Olympe file chez Mémé Jacotte, une 
super-mémé digne des super-hé-rose. Mémé Jacotte 
recoud les doudous et vêtements usés des personnages 
des contes de fées. Mais un jour, Mémé se retrouve 
embarquée dans une aventure risquée … 

Un conte où les objets de couture s’animent et où les 
héros et héro(s)es ordinaires sont extra-ordinaires.

Spectacle pour les 5 - 8 ans
Médiathèque Robert-Desnos - 58 allée Fernand Léger
Réservations : 01 34 23 49 99 
ou mediatheque.desnos@ville-argenteuil.fr

Mercredi 26 octobre à 10h00

Ludovic Souliman
« Même pas peur ! »

Qu’on soit petit ou qu’on soit grand, plus elle grandit, plus 
on est petit. La peur …La peur, plus elle grandit, plus on 
marche à petits pas, plus on parle à petite voix, plus on 
respire à petit souffle, plus on mange à petit appétit, plus 
notre cœur bat à petit à tout petit tapeti. Et plus nos peurs 
grandissent….

Spectacle familial à partir de 6 ans
Médiathèque Elsa Triolet & Aragon - 12/14 boulevard Léon Feix
Réservations : 01 34 23 41 86 ou mediatheques@ville-argenteuil.fr

Vendredi 18 novembre à 18h00

Marie Boccacio (LSF) 
et Estelle Aubriot 
(Français et LSF)
« Conte autour de l’arbre »

L’arbre est un des éléments vivants les plus nécessaires 
à la diversité de la terre. Du conte de Grimm « conte 
du genévrier » où une maman devient un arbre et 
protège son fils, au conte de Déméter, déesse grecque 
de l’agriculture. Le duo de conteuses bilingues (Français- 
LSF) vous fera également participer avec la chanson en 
chantsigne  d’Anne Sylvestre « Les grandes balades »

Spectacle familial
Médiathèque de la maison de quartier Orgemont
239 route d’Enghien
Réservations : 01 34 23 41 86 ou mediatheques@ville-argenteuil.fr
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Samedi 26 novembre à 17h00

Monia Lyorit
« A rebrousse-poil »

Contes de méchants poilus à prendre à rebrousse-poil pour 
ne pas finir avalé !

Ils se cachent dans la forêt, attendent leur moment pour 
se jeter sur les petites filles qui vont voir leur grand-mère 
ou sur les petits garçons perdus. Même, ils peuvent frap-
per à votre porte ...

Ils ont des formes effrayantes, loup, ogre ou renard...

« A rebrousse-poil » est un tour de contes où Monia 
Lyorit revisite des versions traditionnelles moins connues 
de contes célèbres comme Le Petit Chaperon rouge, Les 
trois petits cochons, Le Petit Poucet...Tour à tour, les per-
sonnages apparaissent portés par un récit dynamique et 
décalé.

Spectacle familial à partir de 5 ans
Médiathèque intercommunale - 15-17 rue Robert Schuman
Réservations : 01 39 85 39 96 
ou mediathequearnouville@roissypaysdefrance.fr

Samedi 15 octobre à 15h00

Kamel Zouaoui
« Regarde plutôt la mer »

Dans ce conte à tiroirs, Kamel Zouaoui compile les 
histoires qu’il a composées suite à sa reconnection 
avec l’Algérie, son pays d’origine. Lors de ses multiples 
déplacements sur la rive sud de la « rue Méditerranée »,  
il a laissé monter en lui ces histoires à la fois drôles 
et discrètement universelles. Dans ce spectacle, vous 
pourrez entendre : L’odeur du couscous, Ce n’est qu’un 
prêt, Hugo et Merouane, Kaïlou, Secret de mineur.

Spectacle familial à partir de 9 ans
Médiathèque Maupassant - 64 rue Edouard Vaillant
Réservations : 01 79 87 64 00
ou mediatheque.maupassant@mairie-bezons.fr

ARNOUVILLE BEZONS



6

CHAMPAGNE-SUR-OISE

Samedi 19 novembre à 10h30

La compagnie  
« Les conteurs  
du ciel »
« Sur le bout des doigts » 

Les conteurs du Ciel nous font découvrir 3 contes : « Le 
poisson d’or », « L’union fait la force » et « Le seau ».  
Ils s’accompagnent au steel tongue drum, au violon, au 
chant ou encore au body drum. Ce sont deux personnages 
lunaires et originaux, animés de poésie, qu’enfants et 
adultes pourraient bien avoir déjà croisés au coin de la 
rue ou dans un recoin de leurs rêves …

Spectacle familial à partir de 3 ans
Salle Claude Germain - 29 rue de Chambly
Réservations : 01 34 70 98 03 ou millepageschampagne@orange.fr

Samedi 22 octobre à 15h00

Valérie de Nattes  
et Nathalie Chanrion
« Mamilo et Tartaruga »

Deux contes de vie, de nature et de valeurs humaines 
aux mélodies rythmées et joyeuses. Deux histoires hautes 
en couleurs qui permettent de sensibiliser les enfants au 
thème du développement durable et à l’importance de 
changer nos habitudes pour préserver la nature.

Spectacle familial à partir de 3 ans
Médiathèque l’Eclipse - 3 avenue de la Libération
Réservations : 01 30 40 41 14 ou mediatheque.cormeilles@valparisis.fr

CORMEILLES-EN-PARISIS
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DEUIL-LA-BARRE

Samedi 8 octobre à 16h00 - 3 €/personne

La compagnie 
Caktus
« Petit Bonhomme »

Il était une fois un pays dirigé par un roi qui décide de 
refaire la décoration de sa salle du trône. Tout se déroule 
à merveille jusqu’à l’arrivée de Bonhomme …

Une histoire qui se tisse autant des motifs étranges des 
contes que d’images de l’absurde du quotidien. Une 
histoire qui emprunte son architecture au rêve.

Spectacle familial à partir de 7 ans
Médiathèque Louise d’Epinay - 38 rue Sœur Azélie
Réservations : 01 39 84 98 40 ou mediatheque@deuillabarre.fr

Samedi 5 novembre à 16h00 - 3 €/personne

La compagnie Le 
Récigraphe
« La belle aux cheveux d’or »

Conte, musique et Kapla. Deux bâtisseurs nous emmènent 
sur les traces d’Ivan, fils adoptif d’un maçon. Il voudrait 
construire un château si grand que tout le monde pourrait 
tenir dedans… Une allégorie du « grandir » originale et 
poétique.

Spectacle familial à partir de 6 ans
Médiathèque Louise d’Epinay - 38 rue Sœur Azélie
Réservations : 01 39 84 98 40 ou mediatheque@deuillabarre.fr
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DOMONT

Jeudi 3 novembre à 10h30

Violaine Robert
« A dos d’escargot »

Des histoires et des chansons de pays lointains, des 
aventures racontées dans des langues différentes, des 
sonorités du bout du monde … Attachez vos ceintures, 
nous partons en voyage ! Nous irons loin nous dégourdir 
les oreilles, et ce voyage se fera le plus simplement du 
monde, à dos d’escargot, à dos de mots.

Spectacle pour les 18-36 mois
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry - 66 avenue Jean Jaurès
Réservations : 01 74 04 22 12

Samedi 5 novembre à 10h45 Spectacle pour les 1 à 2 ans
Samedi 5 novembre à 16h30 Spectacle pour les 3 à 5 ans

Irma Casteras
« A la soupe ! »

La conteuse revient du marché et tout en chantant, 
entreprend de cuisiner une soupe avec de bons produits 
du potager. Un film projeté au mur donne à voir en 
plongée deux mains qui épluchent, coupent et mettent 
à cuire les légumes dans une casserole. Irma Casteras 
interagit avec le film. Très vite la soupe bout et une bonne 
odeur de légumes qui mijotent remplit la pièce. Pendant 
la cuisson, avec les légumes et les ustensiles de cuisine à 
sa disposition, la conteuse raconte l’histoire. Un spectacle 
qui donne à voir, entendre, sentir et goûter la soupe 
préparée sur scène.

Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry - 66 avenue Jean Jaurès
Réservations : 01 74 04 22 12

 Mercredi 9 novembre à 10h30

Nathalie Leone
« Les p’tites maisons »

Les petits personnages qui vont défiler tout au long du 
spectacle ont tous, comme l’escargot, des petites maisons 
: le grand-père Sel dans sa maison qui prend l’eau, le cerf 
dans son F2 au milieu des bois ainsi que la petite souris 
dans son radis ou le loup dans son chou … sans oublier 
non plus le potiron de Jean de la Lune !

Le spectacle est musical, la conteuse chante et joue de la 
guitare … et de divers bruitages.

Spectacle pour les enfants de 3 à 6 ans
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry - 66 avenue Jean Jaurès
Réservations : 01 74 04 22 12
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DOMONT

 Mercredi 16 novembre à 10h00

Anne Grigris
« Poulette et petit coq »

Entre copains, ce matin ça grince. Violon et Archet ont 
bien du mal à s’accorder, Poulette et petit coq s’asticotent 
et « aïe », ça fait mal ! Mais pourquoi ? …pour se 
rabibocher, c’est toute une histoire qui mène petites 
et grandes oreilles jusqu’à l’harmonie d’un bal joyeux 
et festif ! Un spectacle en forme de découverte d’un 
instrument, sur une partition pleine de fraîcheur.

Spectacle pour les enfants de 2 à 5 ans
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry - 66 avenue Jean Jaurès
Réservations : 01 74 04 22 12

Mercredi 16 novembre à 14h45 

Anne Grigris
« Peau de vieille »

Chassée par son père pour une parole incomprise, 
harcelée dans la rue, une jeune fille se cache sous une 
peau de vieille et s’en va parcourir le monde. Un conte 
sur les apparences et les appartenances, plein de soleil, 
poussière, rencontres éphémères, chansons, violon et de 
l’amour qui met son grain de sel là où on ne l’attend pas.

Spectacle familial à partir de 7 ans
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry - 66 avenue Jean Jaurès
Réservations : 01 74 04 22 12

Vendredi 25 novembre à 20h30

Huile d’Olive et 
Beurre salé
« Dans ma peau »

Une fille amoureuse de son papa ? Oui, ça arrive … 
Mais le contraire ? Aïe ! Rien ne va plus ! Dans cette 
version de Peau d’âne, la jeune fille échappe au désir de 
son père non pas sous la peau de cet animal mais sous 
celle d’une très vieille femme. 

L’héroïne trouve refuge dans le poulailler d’un palais où 
elle est soutenue par les poules « féministes » et par la 
vieille, figure inattendue d’une ancienne sagesse. C’est 
ainsi que de bal en bal, elle voit s’épanouir en elle sa 
féminité jusqu’à ce que …

Spectacle pour adultes et adolescents à partir de 12 ans
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry - 66 avenue Jean Jaurès
Réservations : 01 74 04 22 12
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EAUBONNE

ECOUEN

Dimanche 16 octobre à 15h00

Gilles Bizouerne
« Loupé » 

Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit  
« Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ? » En 
voilà une bonne question … Un univers coloré et cocasse 
au pays des anti-héros, des histoires truculentes avec de 
sacrés zigotos, raconté en musique par un facétieux duo.

Auteur jeunesse à succès Gilles Bizouerne accompagné 
d’Elsa Guiet au violoncelle et au chant, a le plaisir de vous 
raconter sur scène une sélection de ses albums.

Spectacle familial pour les enfants de 5 à 8 ans
Médiathèque intercommunale Maurice-Genevoix - Place du 11 novembre
réservation : 01 39 59 06 44 ou mediatheque.eaubonne@valparisis.fr

Jeudi 20 octobre 2022 à 19h30 

Soirée des bibliothécaires conteurs 

Cette soirée est entièrement consacrée aux amoureux du conte !

Une invitation au voyage où vous retrouverez sur scène vos bibliothécaires, chacun d’eux vous livrera son petit 
bout d’histoire. 

Histoires qui chatouilleront les petites et grandes oreilles…

Afin de partager un moment chaleureux, la soirée se clôturera par un buffet que les participants auront aidé à 
garnir. 

Spectacle familial à partir de 7 ans
Maison des associations d’Ecouen - 21 rue du four Gaudon
Réservations : 01 39 90 33 29 ou bibliotheque@ecouen.fr

Mairie d’Écouen
1, place de la Mairie - 95440 Écouen

Tél. : 01 39 33 09 00
contact@ecouen.fr

ecouen.fr
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ERMONT

Samedi 5 novembre à 15h00 

Marie-Aline Pouteau
« Les contes d’Hortense »

Histoires traditionnelles du pays de Brocéliande en 
Bretagne. Hortense, une vieille dame guérisseuse raconte 
l’histoire de Pierrick qui rencontre des Korrigans ou bien 
celle d’un paysan qui offre la moitié de son repas à une 
voyageuse affamée…

Spectacle familial à partir de 6 ans
Médiathèque André Malraux - 9 rue de la République
Réservations : 01 34 44 19 99 ou mediatheque.ermont@valparisis.fr

Samedi 26 novembre à 18h00

Anne Lopez
« C’est pas moi, c’est ma sœur »

C’est l’histoire de trois poulettes. « A trois vous êtes les 
plus fortes ! » Vraiment ! ? La première veut faire la 
grande, la seconde l’imite et la troisième, bah … Elle se 
retrouve toute seule et face au loup en plus !

Spectacle familial à partir de 4 ans
Bibliothèque Annexe André Malraux - 9 bis allée Jean de Florette
Réservations : 01 30 72 30 10 ou mediatheque.ermont@valparisis.fr
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Dimanche 6 novembre à 15h00

Guillaume Alix et 
Stève Thoraud
« La belle aux cheveux d’or »

Deux bâtisseurs entrent en scène, l’un conteur, l’autre 
musicien. Ensemble, ils manipulent un jeu de construction 
en bois. Paroles, musique et Kaplas se répondent en écho 
pour ne faire plus qu’un langage. L’histoire commence, 
les images apparaissent et nous emmènent sur les 
traces d’Ivan. Il veut construire un château si grand que 
tout le monde pourrait tenir dedans. Sur la route : une 
princesse à délivrer, des animaux qu’il faut aider, un ogre 
immortel. Avec des Kaplas tour à tour décors, accessoires 
ou instruments de musique.

Spectacle familial à partir de 6 ans
Médiathèque Saint Exupéry - 34 rue de la Station
Réservations : 01 39 32 66 09

FRANCONVILLE
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Vendredi 28 octobre à 19h00

Raphaël Rémiatte
« Dis-moi un conte … Halloween 
la Celte »

Quelques histoires palpitantes en provenance d’Irlande, 
d’Angleterre ou d’ailleurs pour frissonner tous ensemble.

Spectacle familial à partir de 6 ans
Bibliothèque Municipale - 29 rue de Pontoise
Réservations : 01 30 40 48 37 ou bibliotheque@herblay.fr

Samedi 19 novembre à 9h30

Fanny Rojat
« Chante grenouille »

C’est l’histoire d’une grenouille à grande bouche qui 
voulait toujours savoir ce que les autres mangent pour le 
dîner … Elle rencontre d’étranges personnages et devra 
ruser pour ne pas être mangée ! 

Rythmé de chants et de mimes, porté par une guitare 
et un troupeau d’éléphants, Chante grenouille emmène 
petits et grands au pays merveilleux des batraciens 
curieux !

Spectacle familial à partir de 3 ans
Bibliothèque Municipale - 29 rue de Pontoise
Réservations : 01 30 40 48 37 ou bibliotheque@herblay.fr

HERBLAY-SUR-SEINE
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Samedi 15 octobre, à 10h00 pour les 18 mois à 3 ans
Samedi 15 octobre à 11h00 pour les 4 à 6 ans
Tarif : 2€/ personne

Christèle Pimenta 
et Arthur
« Les P’tites bêtes »

Des P’tites bêtes, y’en a partout ! Dans les poches, les 
chaussettes et parfois même dans les cheveux ! Y’en 
a des très grandes, très impressionnantes et de toutes 
petites, si petites qu’on ne les voit même pas. Y’en a 
qui courent, qui sautent, qui chantent et qui ne sentent 
pas très bon ! Y’en a des velues, des poilues et des qui 
piquent pour de bon !

La Luciole - 1 route de Pontoise

Réservations : 01 34 30 74 20 ou laluciole@merysuroise.fr

MERY-SUR-OISE



15

Samedi 15 octobre à 17h00 scène partagée 
Tarif : 3€/personne

Sylvie Vieville
« Mirrabooka»

Un périple coloré vers un ailleurs autrement étoilé : 
l’Australie.

Du Muggua Muggui, fileuse de destinée à Tiddalik l’assoiffé 
solitaire jusqu’au grand éclat de rire cosmique….

Histoires de la nuit des temps, témoignages de présences 
archaïques sur notre terre et d’une mémoire collective où 
animaux et humains partagent les mêmes ancêtres : Les 
Gens du Grand Rêve.

Spectacle familial à partir de 7 ans
La Luciole - 1 route de Pontoise
Réservations : 01 34 30 74 20 ou laluciole@merysuroise.fr

Samedi 15 octobre à 17h00 scène partagée 
Tarif : 3€/personne

Ernest Afriyié et 
Sadoo
« Bouquet conté »

Départ immédiat pour un voyage bigarré à travers les 
continents. 

Lors d’escales suspendues dans le temps, Ernest et 
Sadoo butinent et revisitent avec facétie les contes d’ici 
et d’ailleurs.

Un tourbillon de rires, de chants et de contes en couleurs 
pour les petits et les grands

Spectacle familial à partir de 7 ans
La Luciole - 1 route de Pontoise
Réservations : 01 34 30 74 20 ou laluciole@merysuroise.fr

MERY-SUR-OISE
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Agenda
7 octobre Franconville 20h30 Soirée d’ouverture du FCVO Contes à Bulles

8 octobre

Montmorency 9h30 Fanny Rojat Chante grenouille !

Sarcelles 10h30 Ingrid Collet Le voyage de Monsieur Escargot

Montmorency 11h00 Fanny Rojat Même pas peur !

Montmorency 15h00 Souleymane Mbodj Contes et musique de la Teranga

Deuil-la-Barre 16h00 Julien Tauber Petit Bonhomme

14 octobre Argenteuil 18h30 Aurélie Loiseau Cape ou pas Cap’

15 octobre

Mery-sur-Oise 10h00 Christèle Pimenta et Arthur Les P’tites bêtes

Persan 10h30 Florence Férin Pioù

Mery-sur-Oise 11h00 Christèle Pimenta et Arthur Les P’tites bêtes

Bezons 15h00 Kamel Zouaoui Regarde plutôt la mer

Sannois 16h00 Nathalie Bondoux Peur de rien

Mery-sur-Oise 17h00 Sylvie Vieville Mirrabooka

Mery-sur-Oise 17h00 Ernest Afriyié & Sadoo Bouquet conté

16 octobre Eaubonne 15h00 Gilles Bizouerne Loupé

18 octobre Villiers-le-Bel 19h00 Nathalie Leone Le retour de Robin des Bois

19 octobre

Osny - CODEVOTA - FNCTA 10h15 Compagnie poussière d’étoiles de Fosses Drôles de bestioles qui batifolent !

Osny - CODEVOTA - FNCTA 14h00
Compagnie Jacomusa de Cergy Sur les chemins des contes !

Osny - CODEVOTA - FNCTA 15h30

20 octobre Ecouen 19h30 Soirée des bibliothécaires conteurs

22 octobre Cormeilles-en-Parisis 15h00 Valérie de Nattes et Nathalie Chanrion Mamilo et Tartaruga

26 octobre Argenteuil 10h00 Ludovic Souliman Même pas peur !

28 octobre Herblay-sur-Seine 19h00 Raphaël Rémiatte Dis moi un conte… Halloween la Celte !

29 octobre Saint-Brice-sous-Forêt 20h30 Guillaume Alix et Stève Thoraud Le piment des squelettes

3 novembre
Domont 10h30 Violaine Robert A dos d’escargot

Osny 10h30 Karine Boidin Le loup et la mésange
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5 novembre

Domont 10h45 Irma Casteras A la soupe !

Ermont 15h00 Marie-Aline Pouteau Les contes d’Hortense

Deuil-la-Barre 16h00 Guillaume Alix La belle aux cheveux d’or

Domont 16h30 Irma Casteras A la soupe !

6 novembre Franconville 15h00 Guillaume Alix et Stève Thoraud La belle aux cheveux d’or

9 novembre Domont 10h30 Nathalie Leone Les p’tites maisons

12 novembre
Persan 16h00 Michel Galaret Mange ta soupe !

Persan 20h00 Michel Galaret Métamorphose

16 novembre
Domont 10h00 Anne Grigris Poulette et petit coq

Domont 14h45 Anne Grigris Peau de vieille

18 novembre
Argenteuil 18h00 Marie Boccacio et Estelle Aubriot (LSF) Contes autour de l’arbre

Montigny-lès-Cormeilles 19h30 Sami Hakimi Le vampire et le Roi-sans-Peur

19 novembre

Herblay-sur-Seine 9h30 Fanny Rojat Chante grenouille

Champagne-sur-Oise 10h30 Les conteurs du ciel Sur le bout des doigts

Montmorency 10h30 Halima Hamdane La ronde merveilleuse des contes marocains

Montmorency 15h00 Stéphane Ferrandez Balade en Kimono

Sannois 16h00 François Vincent Le dattier du sultan de Zanzibar

Taverny 20h30 Muriel Revollon HistoireS de se faire peur une fois pour touteS

20 novembre Saint-Brice-sous-Forêt 15h00 Muriel Revollon HistoireS de se faire peur une fois pour touteS

25 novembre Domont 20h30 Huile d’Olive et Beurre Salé Dans ma peau

26 novembre

Pontoise 10h30 Compagnie Graines de caillou Forêt(s)

Arnouville 17h00 Monia Lyorit A rebrousse-poil

Bezons 17h00 Guillaume Alix Contes d’hier, contes d’aujourd’hui

Ermont 18h00 Anne Lopez C’est pas moi, c’est ma soeur

Bezons 20h30 Guillaume Alix, Muriel Revollon, Raphaël Reuche Soirée de clôture

Spectacles pour les adultes & ado Spectacles petite-enfance
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Agenda décembre

3 décembre

Argenteuil 9h30 Hélène Palardy

Argenteuil 10h15 (6-18 mois) Hélène Palardy

Argenteuil 11h00 (18-36 mois) Hélène Palardy

7 décembre Bessancourt 10h00 L’assos’pikante

10 décembre
Deuil-la-Barre 11h00 Pascal Brun

Deuil-la-Barre 15h30 Compagnie dans tous les sens

17 décembre

Argenteuil 16h00 Elodie Mora

Arnouville 17h00 Ralph Nataf

Osny 17h00 Huile d’olive et Beurre salé
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Vendredi 18 novembre à 19h30

Sami Hakimi de la 
compagnie L’Echo 
de la 3ème Rive
« Le vampire et le Roi sans Peur »

On vous offre chaque jour un diamant, l’acceptez-vous ?

Sur le chemin de l’Inde, on racontait comment un roi juste 
et bon, recevant chaque jour un diamant caché dans un 
fruit que lui offrait un mendiant, se retrouva à traverser 
un cimetière en pleine nuit, portant sur ses épaules un 
cadavre. Or le cadavre était possédé par un vampire qui 
lui susurrait des contes à l’oreille. Or chaque conte est une 
énigme que le roi doit résoudre s’il veut rester en vie …

Spectacle familial à partir de 10 ans
Bibliothèque Georges-Brassens - Place de la Libération
Réservations : 01 30 26 38 85 ou mediatheque.montigny@valparisis.fr

MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES
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Samedi 08 octobre à 9h30

Fanny Rojat
« Chante grenouille ! »

C’est l’histoire d’une grenouille à grande bouche qui voulait 
toujours savoir ce que les autres mangent pour dîner …  
Elle rencontre d’étranges personnages et devra ruser pour 
ne pas être mangée !

Rythmé de chants et de mimes, porté par une guitare 
et un troupeau d’éléphants, Chante grenouille emmène 
petits et grands au pays merveilleux des batraciens 
curieux !

Familial à partir de 3 ans
Salle Lucie Aubrac - Place du château Gaillard
Réservation :  01 39 64 05 34

Samedi 8 octobre à 11h00

Fanny Rojat
« Même pas peur ! »

Des p’tits bouts d’choux, pas plus hauts que trois 
pommes, mais qui n’ont pas froid aux yeux ! Ils mordent 
la vie à pleines dents, n’en font qu’à leur tête, affrontent 
tous les dangers, réussissent l’impossible…et s’en 
sortent grandis et fiers.

Un voyage à travers des contes truculents où frissons et 
rires se succèdent... Allez, en route !

Familial à partir de 3 ans
Salle Lucie Aubrac - Place du Château Gaillard
Réservation :  01 39 64 05 34

MONTMORENCY
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Samedi 8 octobre à 15h00

Souleymane Mbodj
« Contes et musique de la Teranga »

Des contes où hommes et animaux jouent une drôle de 
comédie humaine. Chacune des histoires que ce magicien 
des mots tire de son inépuisable répertoire est l’occasion 
d’un voyage au cœur de l’Afrique.

Il sait comme personne invoquer Leuk le lièvre, Gaïndé le 
lion, les sorciers chasseurs et les baobabs magiques pour 
peupler son univers envoûtant.

Spectacle familial à partir de 6 ans
Salle Lucie Aubrac - Place du Château Gaillard
Réservation :  01 39 64 05 34

Samedi 19 novembre à 10h30

Halima Hamdane
« La ronde merveilleuse des 
contes marocains»

Pour voyager vers le Maroc nous allons suivre un petit 
garçon qui, rêvant de devenir magicien, doit se confronter 
au plus terrible des sorciers. Une femme met au monde 
un enfant aussi petit qu’un pois chiche, mais si intrépide 
que ses aventures lui donnent la réputation d’un géant. 
Un capricieux refuse de manger une purée préparée avec 
amour et s’en mordra les doigts ! Un jeune homme 
prénommé Mahboul prouve qu’il n’est pas si maboul que 
l’on croit et une souris se mesure à un terrible serpent. 
Une ronde merveilleuse …

Spectacle familial à partir de 6 ans
La Briqueterie - 6 avenue de Domont
Réservation :  01 39 64 05 34

Samedi 19 novembre à 15h00

Stéphane Ferrandez
« Balade en kimono »

Yokohama, 1868. Henry Black, tout jeune garçon, pose 
pour la première fois le pied au Japon. Celui que les 
japonais surnomment encore aujourd’hui «Le conteur au 
yeux bleus » sera le premier étranger à être accepté dans 
l’univers secret des maîtres de la parole et à conter à 
son tour. Découvrez, au fil de trois contes traditionnels du 
répertoire de rakugo, l’histoire vraie d’Henry Black dans 
la fin d’un siècle qui changea à jamais le pays du Soleil 
levant.

Spectacle familial à partir de 7 ans
La Briqueterie - 6 avenue de Domont
Réservation :  01 39 64 05 34

MONTMORENCY
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Mercredi 19 octobre à 10h15

Cie Poussière 
d’Étoiles de 
Fosses
« Drôles de bestioles qui batifolent ! »

Qu’est-ce qui relie un cheval à un scarabée, une coccinelle 
à un petit poussin, une vache à une araignée ? Si vous 
voulez le savoir, venez écouter les contes de Brigitte !

Pour les enfants de 3 à 6 ans
Spectacles organisés par le CODEVOTA-FNCTA
Au Château de Grouchy - 14 rue William Thornley
Réservations : 01 30 73 84 69 ou codevota-fncta@orange.fr

Mercredi 19 octobre à 14h et 15h30

Cie Jacomusa de 
Cergy
« Sur les chemins, des contes !»

Chemin faisant nous allons raconter, écouter des contes 
qui nous feront voyager à travers le monde.

Spectacle familial à partir de 6 ans
Spectacles organisés par le CODEVOTA-FNCTA
Au Château de Grouchy - 14 rue William Thornley
Réservations : 01 30 73 84 69 ou codevota-fncta@orange.fr

OSNY
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Jeudi 3 novembre à 10h30

Karine Boidin 
accompagnée par  
Valérie Roux-Faure à la flûte 
traversière et Amélie Dupont au 
violoncelle.
MUSI’Pestacle :  
« Le loup & la mésange »

Deux musiciennes et une bibliothécaire s’associent pour 
revisiter en lecture et en rythme un célèbre album. Rien 
ne vaut un loup et une mésange pour guider les 1ers pas 
de nos tout-petits dans le monde de la musique.

Pour les enfants de 3 à 6 ans
MéMO, médiathèque municipale d’Osny - 2 place des impressionnistes
Réservations : 01 30 30 86 73

OSNY
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PERSAN

Samedi 15 octobre à 10h30

Florence Férin 
(création et conte),  

Nathalie Guichon 
(Costumes et décors),  

Anne Lopez  
(aide à l’écriture et à la mise en scène)
« Pioù »

Pioù fait le bonheur de Maman Poule et la fierté de Papa 
Coq. Un jour, Pioù est assez grand pour aller picorer tout 
seul dans la cour. 

Et je pique, je pique, je pique picore, je pique picore les 
petits grains. 

Et je pique, je pique, je pique picore, je pique picore car 
j’ai très faim !

Ah ! je piquerai bien un petit somme aussi ! Il se rend 
compte alors que sa ninille a disparu. Pioù se retrouve 
sur le chemin d’une véritable aventure, face au monstre 
Cradiou, le voleur de doudous qui sentent …

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans
Médiathèque Boris Vian - 88 avenue Gaston-Vermeire  
Réservations : 01 39 37 46 80 ou mediatheque@ville-persan.fr
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PERSAN

Samedi 12 novembre à 16h00

Michel Galaret
« Mange ta soupe ! »

Le conteur cuisine une vraie soupe au caillou sous les 
yeux des enfants. Un petit air de « Cantou » (coin du 
feu) d’autrefois… avec son conteur ! Le temps de 
cuisson laisse la place à d’autres histoires sans oublier 
de surveiller la soupe ! De temps en temps le couvercle 
se soulève… hum ! … odeurs, parfums, impatience !

La soupe est cuite, le conteur va-t-il la manger tout seul ?  
Non ! les enfants la dégustent avec lui ! Quel régal ! Les 
yeux pétillent ! … mais ils en redemandent les bougres !!!

Spectacle familial à partir de 4 ans
Médiathèque Boris Vian - 88 avenue Gaston-Vermeire  
Réservations : 01 39 37 46 80 ou mediatheque@ville-persan.fr

Samedi 12 novembre à 20h00 

Michel Galaret
« Métamorphose »

Camille est un enfant de la neige, venu d’on ne sait 
où ! Il grandit entouré d’amour et d’affection chez un 
couple de vieux paysans sans enfant. Dans ce monde 
rural profondément enraciné sur ce plateau calcaire, tout 
semble appartenir au domaine du rationnel, pourtant …  
Les évènements qui vont jalonner la vie de Camille 
appartiennent à un autre monde.

Camille a flirté très tôt avec le frisson du garou. Goupil 
va l’ensorceler. C’est peut-être pour cela qu’il deviendra 
un homme des terres et des bois, un peintre de la 
quintessence, un oiseau rare et peut-être immortel ….

Spectacle familial à partir de 8 ans
Médiathèque Boris Vian - 88 avenue Gaston-Vermeire  
Réservations : 01 39 37 46 80 ou mediatheque@ville-persan.fr
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PONTOISE

Samedi 26 novembre à 10h30

Compagnie 
Graines de caillou
« Forêt(s) »

Conçu pour être une immersion sensorielle, c’est un 
spectacle qui propose un moment de poésie et de liberté 
où petits et grands ont le droit de participer s’ils le 
souhaitent.

Pour les enfants de moins de 3ans
Bibliothèque Guillaume Apollinaire - 14 rue Alexandre Prachay
Réservations : 01 34 25 04 25 
ou  bibliothequeapollinaire@ville-pontoise.fr  
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SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT

Samedi 29 octobre à 20h30

Guillaume Alix et 
Stève Thoraud
« Le piment des squelettes »

Ils n’ont pas profité de leur vie … Ils se rattrapent 
maintenant qu’ils sont morts. Chaque mois, des 
squelettes se réunissent pour faire la fête dans la crypte 
d’un cimetière. Un soir, un homme aigri, ruminant ses 
échecs et pestant après la terre entière, se retrouve invité 
à ce banquet excentrique. Dans une ambiance de saloon, 
accompagné par la musique de Stève Thoraud, Guillaume 
Alix revisite quatre contes traditionnels et leur donne une 
résonnance actuelle. Ensemble, ils proposent un café-
concert plein de calcium.

Spectacle pour adultes et adolescents à partir de 12 ans
Salle Le Palladium - 37 rue de Piscop
Réservations : 01 34 19 12 11

Dimanche 20 novembre à 15h00

Muriel Revollon
« HistoireS de se faire bien peur 
une fois pour touteS »

Les contes font peur… Mais sans peur, pas de vrai courage !

Partons pour une petite traversée du pays des doutes et des 
peurs pour y puiser ce courage, qui manque un peu, parfois…

Histoires follement traditionnelles garanties sans édulcorant !

Spectacle familial à partir de 8 ans
Centre culturel Lionel Terray/auditorium - 12 rue Pasteur 
Réservations : 01 34 19 12 11
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SANNOIS

Samedi 15 octobre à 16h00

Nathalie Bondoux
« Peur de rien »

Chimères, sorcières et marlaguères. Même pas peur !

Ankou, Babou et Loup-garou. Même pas peur !

Quand on est petit on est prêt à affronter tout ce qui se 
trouve sur son chemin : ogres ventrus, vaches goulues, 
monstres poilus, voleurs bourrus …

Spectacle familial à partir de 4 ans
Médiathèque Intercommunale André-Cancelier - Square Jules Ferry 
Réservations : 01 39 81 80 17 ou mediatheque.sannois@valparisis.fr

Samedi 19 novembre à 16h00

François Vincent
« Le dattier du Sultan de Zanzibar »

Le Sultan de Zanzibar est fier de son dattier, l’unique 
de toute l’île. Mais chaque année un mystérieux oiseau 
dévore toutes les dattes. Le Sultan en perd la raison. Dans 
sa folie il crée un monstre…

Pour ramener la paix dans l’île, les sept fils du sultan 
devront se montrer à la hauteur.

Spectacle familial à partir de 7 ans
Médiathèque Intercommunale André-Cancelier - Square Jules Ferry 
Réservations : 01 39 81 80 17 ou mediatheque.sannois@valparisis.fr
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SARCELLES

Samedi 8 octobre à 10h30

Ingrid Collet
« Le voyage de Monsieur Escargot »

Monsieur Escargot et ses deux meilleures amies, madame 
Limace et mademoiselle Coccinelle entreprennent un long 
et périlleux voyage pour trouver une nouvelle maison. 
Entre chamailleries et réconciliations, une aventure haute 
en couleur où le courage ne manque pas.

Spectacle familial à partir de 3 ans
Médiathèque Intercommunale Anna Langfus - 3 place Jean Moulin
Réservations : 01 39 93 27 80
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TAVERNY

Samedi 19 novembre à 20h30

Muriel Revollon 
« HistoireS de se faire peur une 
fois pour touteS »

Parce qu’inévitablement, un jour, il faut partir …Ou 
revenir … Et que rester figé n’éloigne pas le danger !!!

Halte aux contes mensongers, place à la vérité… toute 
crue !!! (Miam !)

Parfois les contes font peur… Mais sans peur, pas de 
vrai courage ! Alors partons pour une petite traversée du 
pays des doutes et des peurs pour y puiser ce courage, qui 
manque un peu, parfois …

Promenez-vous dans les bois… Montrez patte blanche … 
Tirez la chevillette … avant que le loup souffle, souffle, 
souffle …Prêts ? …On y va !!

Spectacle familial à partir de 12 ans
Médiathèque les Temps modernes - 7 rue du Chemin Vert de Boissy 
Réservations :  01 30 40 55 00 ou mediatheque@ville-taverny.fr

Mardi 18 octobre à 19h00

Nathalie Leone 
« Le retour de Robin des Bois »

C’est l’histoire d’un drôle de combat. Le combat d’un 
Robin des Bois de notre époque. 

Le combat du pauvre contre le riche, du voleur contre le 
pouvoir élu, et aussi le combat de l’arbre contre la hache.

Robin et ses compagnons se réfugient dans la forêt. Mais 
la forêt diminue...  

Public familial à partir de 9 ans
Médiathèque intercommunale Aimé Césaire - 1 place Victor Hugo
Réservations : 01 39 90 80 39 
ou mediatheque_acesaire@roissypaysdefrance.fr

VILLIERS-LE-BEL
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Spectacles de clôture

Samedi 26 novembre

Carte blanche est donnée à Guillaume Alix, 
Muriel Revollon et Raphaël Reuche

A 17h00 Guillaume Alix emportera les plus jeunes dans 
un tour de contes mouvementé et original.

Spectacle familial à partir de 5 ans

A 20h30, le facétieux Guillaume Alix revient pour les plus 
grands, suivi de Muriel Revollon qui poursuit le tour avec  
« Contes d’ici, de là-bas… de partout et d’ailleurs » et 
embarque toute la famille dans ses histoires voyageuses 
et pétillantes. Dépaysement garanti !

Pour terminer, Raphaël Reuche ouvre les portes de son 
univers teinté de fantaisie et vous entraine tous dans une 
valse poétique, rythmée de récits modernes.

Spectacle familial à partir de 9 ans

Espace Elsa Triolet-Aragon  
2 avenue Gabriel Péri - 95870 Bezons
Réservations : 01 79 87 64 00 
ou festivalcontecible95@gmail.com 
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Retrouvez  
d’autres programmations :

« Festival du conte et des arts du récit »
Organisé par Rumeurs Urbaines

23ème édition du 1er au 30 octobre 2022
www.rumeursurbaines.org

Programme du Festival du conte sur le site de Cible 95.
Pour tout renseignement sur le festival, contactez-nous sur

festivalcontecible95@gmail.com
 

C
RÉ

A
TI

O
N

  I
M

A
D

EC
’O

 : 
75

01
1 

PA
RI

S 
  

01
 4

0 
21

 0
2 

27
 •

 S
TI

P 
IM

PR
IM

ER
IE

  
1&

3 
RU

E 
D

ES
 C

H
A

RB
O

N
N

IE
RS

 9
53

31
 D

O
M

O
N

T 
 T

ÉL
. :

 0
1 

39
 9

1 
91

 7
3

Association Cible 95 -Centre culturel Lionel Terray

Merci à toutes les collectivités et associations adhérentes : 
la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France, la CA Val Parisis, 

les membres de la CA Plaine Vallée et toutes les autres villes qui participent à ce Festival.

12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt
www.cible95.fr  |     associationcible95 |      @cible_95 
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