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La fête du conte bat 

son plein à SQY !
Pour le plus grand plaisir des petits et 

des grands, la Fête du conte s’invite 

dans le réseau des médiathèques de 

Saint-Quentin-en-Yvelines, jusqu’au 1er

février 2020.

Le réseau des médiathèques propose une
19e Fête du conte nomade, tout en
couleurs, en saveurs et en musique. Un
voyage sur la route de l’imaginaire, de
l’Afrique à l’Orient, de l’Europe à
l’Océanie, jusque dans les Caraïbes.

La Fête du conte sera faite de rencontres,
de lectures théâtralisées et de
conférences. Tel un « read trip », les sens
en éveil, ces moments privilégiés
embarqueront petits et grands dans des
mondes imaginaires, portés par le pouvoir
des contes.

Un petit air d’Italie

Pour cette nouvelle édition, la conteuse
associée est Debora Di Gilio. Ses récits
pétris de danse, de commedia dell'arte et
de musicalité fleureront bon l’Italie, son
pays d’origine. L’art du conte, une
révélation, est une passion dont elle a fait
son métier et qu’elle partage, avec toute
sa joie de vivre. Retrouvez-là tout au long
de la programmation et laissez-vous
embarquer dans son joyeux univers.
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Des îles bretonnes aux îles créoles

Samedi 25 janvier, à la médiathèque Jean-
Rousselot, voyagez aux Antilles avec la
conteuse Magguy Faraux qui fait parler les
animaux et raconte des histoires de
princesse. En passant par la médiathèque
du Canal, ne manquez pas les contes
musicaux des 1001 nuits pour un périple en
Orient, incomparable.

Vendredi 31 janvier, la Bretagne fait escale
à la médiathèque Saint-Exupéry. De chants
en danses, laissez-vous conter la folle
histoire du beurre salé et initiez-vous aux
danses folkloriques traditionnelles. Une
soirée festive à partager en famille et entre
amis.

Fête du conte jusqu’au 1er février 2020

Réservation obligatoire - kiosq.sqy.fr 
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