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INTR
Rendez-vous du samedi 15 au samedi 29 janvier 2022 ! 
Nous y voilà ! La Fête du conte à Saint-Quentin-en-Yvelines, c’est déjà 21 ans de partage.
À travers cette fête de l’oralité, le Réseau des médiathèques ne cesse d’explorer le conte 
sous toutes ses formes pour le plaisir des tout-petits mais aussi des plus grands.
Cette nouvelle édition nous rappelle que raconter des histoires permet de témoigner, 
de faire vivre notre commune Histoire par ce partage de petites histoires, de mythes, 
de fables. Le voyage et l’imaginaire sont toujours présents à travers les différentes 
versions d’un même conte à travers le monde. Laissez-vous encore une fois surprendre 
par ces récits universels.

Retrouvez tout le programme sur : e-mediatheque.sqy.fr ● kiosq.sqy.fr ● sqy.fr

Toute l’année des contes en vidéo sur le site e-mediatheque.sqy.fr rubrique Culture en ligne
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PORTRAIT
 CONTEUR ASSOCIÉ 

GILLES BIZOUERNE
« Je suis très heureux d’être l’artiste associé pour cette 
édition de la Fête du conte. En concertation avec les 
bibliothécaires du Réseau, j’ai notamment eu envie de 
proposer plusieurs artistes atypiques, et des spectacles 
en musique.
Je souhaite aux enfants et aux adultes des voyages 
inoubliables, à la découverte d’univers colorés et joyeux. 
Embarquez sur le navire, levez l’ancre, cap vers les 
histoires ! »

Conteur malicieux et sensible, depuis des années, Gilles 
Bizouerne explore les liens entre narration et musique : 
la parole chante, la musique raconte.
Gilles Bizouerne est également auteur de nombreux 
albums pour la jeunesse : La série des « Loups gris », la 
série des « Barnabé », chez Didier Jeunesse... et surtout 
la collection « Le tour du monde d’un conte » chez Syros.
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 15H30 I SPECTACLE 

LE COQ AUX PIÈCES D’ORLE COQ AUX PIÈCES D’OR
Spectacle proposé par Philippe Chauvin, professeur de Théâtre 
du conservatoire de Plaisir

En mêlant le conte, le jeu théâtral et le masque, 
les élèves du Conservatoire de Plaisir vous proposent 
en ouverture de la Fête du conte, un conte roumain 
Le coq aux pièces d’or. 
Philippe Chauvin accompagnera ce récit d’un extrait 
de son spectacle Tissus d’histoire contes arméniens.
Médiathèque Le Château Médiathèque Le Château 
●  Durée : 30 min ∙ Familial, dès 6 ans ∙ Inscription sur place

 16H I SPECTACLE 

À VOIX MÊLÉESÀ VOIX MÊLÉES
Avec les bibliothécaires

Une chorale de bibliothécaires partagera des notes et des 
paroles avec l’assistance ; ils surprendront les petits et 
les grands. Ils distilleront mots et ritournelles pour bercer 
vos oreilles, déplieront des paysages infinis pour votre 
imaginaire et inviteront des héros et des personnages 
maléfiques parmi vous…
Médiathèque du CanalMédiathèque du Canal
●   Durée : 1 h∙ Dès 6 ans ∙ Sur réservation

 17H30 I SPECTACLE 

VOYAGE AU PAYS DES CONTESVOYAGE AU PAYS DES CONTES
Avec Gilles Bizouerne, conteur, Debora Di Gilio, conteuse 
et Elsa Guiet (violoncelle)

Pour célébrer l’ouverture de la Fête du conte, ce trio 
passionné se réunit et embarque les spectateurs dans 
un univers joyeux. Histoires en solo, en duo, musique, 
chansons, silence, comme autant d’instantanés pétillants. 
Une mosaïque de récits savoureux à partager entre 
petits et grands.
Médiathèque du CanalMédiathèque du Canal
●  Durée : 1 h 30 ∙ Tout public - Sur réservation

 19H I SPECTACLE CONTE ET DESSIN PROJETÉ 

ENVOLENVOL
Avec Marc Buléon et Odile Kayser / Mots & Couleurs

Deux histoires contées par Marc Buléon qui parlent du 
passage d’un âge de la vie à un autre et du dépassement 
de soi mais aussi de liberté et de plaisir. 
Tout commence par de simples tâches d’encre dans 
lesquelles chacun projette ses images. Apparaissent 
ensuite dessins et sculptures réalisés et projetés en 
direct par la plasticienne Odile Kayser. 
Feeling, improvisation, humeur, tout est différent d’une 
représentation à l’autre mais à chaque fois la magie opère.
Médiathèque du CanalMédiathèque du Canal
●  Durée : 1 h ∙ Dès 7 ans ∙ Sur réservation

 SAMEDI 15 JANVIER  
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 10H30 I RACONTINE 

AUX QUATRE COINS DU MONDEAUX QUATRE COINS DU MONDE
Avec les bibliothécaires

À travers les cinq continents, les îles et les océans, les 
montagnes et les déserts, découvrez les comptines, les 
berceuses et les chansonnettes qui rythment les quatre 
coins du monde !
Médiathèque Le NautilusMédiathèque Le Nautilus
●  Durée : 30 min ∙ De 0 à 3 ans ∙ Sur réservation

 10H30 I RACONTINE 

LE LOUPLE LOUP
Avec les bibliothécaires

Ce personnage, grand méchant des histoires, sera mis 
à l’honneur lors d’une racontine pour les plus petits.
Médiathèque Le PhareMédiathèque Le Phare
●  Durée : 30 min ∙ De 0 à 3 ans ∙ Sur réservation

 10H30 I RACONTINE 

PETITS CONTES EN MUSIQUEPETITS CONTES EN MUSIQUE
Avec les bibliothécaires

Écouter un conte, c’est déjà voyager, alors quand les 
contes nous plongent dans les cultures du monde entier, 
ce n’est plus un voyage, mais une invitation au rêve…
Médiathèque du Canal Médiathèque du Canal 
●  Durée : 30 min ∙ 3 ans et plus 

 10H30 I 14H30 I 16H I JEUX 

ESCAPE GAME : PROMENONS-NOUS ESCAPE GAME : PROMENONS-NOUS 
DANS LA MÉDIATHÈQUE !DANS LA MÉDIATHÈQUE !
Avec les bibliothécaires

Il était une fois, des enfants qui s’étaient perdus dans la 
médiathèque. Ils y croisèrent des créatures très étranges. Pour 
sortir de ce labyrinthe, ils devront jouer de leur imagination…
Venez-vous perdre dans la médiathèque à la recherche 
de la pomme empoisonnée ou de la licorne enchantée.
Jeu de piste réservé aux petits aventuriers seulement !
Médiathèque Jacques-PrévertMédiathèque Jacques-Prévert
●  Durée : 1 h ∙ Dès 5 ans ∙ Sur réservation

 11H I SPECTACLE 

IL PLEUT, IL MOUILLE...IL PLEUT, IL MOUILLE...
Avec Laetitia Bloud, conteuse / Tohu Bohu

Eau, calebasses, percussion d’eau, grelots, bâton 
de pluie, bol tibétain. Sons, conte, comptines, jeux de 
doigts. C’est la fête à la grenouille ! Les escargots vont 
mollo, les fleurs montrent leurs couleurs et les poissons 
jouent à saute-mouton. 
C’est aussi le grand voyage au fil de l’eau, au fil des 
mots, d’une goutte d’eau. Elle rêve de retrouver son 
nuage, tout là-haut.
Un moment convivial avec enfants et parents ; café et 
viennoiseries pour poursuivre les échanges avec l’artiste.
Médiathèque Antoine-de-Saint-ExupéryMédiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
●  Durée : 45 min ∙ De 18 mois à 3 ans

 15H30 I SPECTACLE 

LA CHÈVRE COULEUR DE NUAGELA CHÈVRE COULEUR DE NUAGE
Avec Claire Garrigue / Art’Syndicate

Des vrais contes et des 
fantaisies pour petites oreilles, 
accompagnés par un pandouri 
à 3 cordes, un tambour-doli et 
une kalimba. On y trouvera : 
une ogresse, deux enfants que 
l’amour protège, ma grand-
mère, une chèvre, une vache 
et Patoufett, et même le petit 
Coq-Hardi que rien ne fait taire !

Médiathèque Jacques-BrelMédiathèque Jacques-Brel
●  Durée : 45 min ∙ Dès 5 ans ∙ Sur réservation

 MERCREDI 19 JANVIER  

©
 D.

R.

4 5

©
 D.

R.



 VENDREDI 21 JANVIER 

 16H30 I SPECTACLE 

CONTES DIX VERSCONTES DIX VERS
Avec Virginie Camus, jongleuse de mots, Aurélie Pélissier-
Conort, chorégraphe musicale / Cie Attrape rêves

Au cœur de l’hiver, Truc et Muche aimeraient partir vers 
des pays chauds... Y parviendront-elles ? 
Un voyage poétique et musical qui nous mènera dans 
différentes contrées du monde.
Une proposition du Bibliobus
Place de Paris, Quartier La Clé Saint-Pierre - 78 990 Place de Paris, Quartier La Clé Saint-Pierre - 78 990 ÉÉlancourtlancourt
●  Durée : 2 h ∙ Dès 5 ans ∙ Accès libre

 19H I SPECTACLE 

ÇA VA SAIGNERÇA VA SAIGNER
Avec Marien Tillet / Cie Le cri de l’armoire

Quand on était petit, il y 
avait quelque chose sous 
le lit, ou dans le placard. 
Et puis on nous a raconté 
des histoires pour nous 
rassurer. La chose sous 
le lit est partie. C’est 
donc le moment pour 
écouter des histoires 
différentes.

Des histoires pour les grands. Des histoires qui ne se 
terminent pas forcément bien et surtout pas avec un 
mariage et beaucoup d’enfants...
Médiathèque Antoine-de-Saint-ExupéryMédiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
●  Durée : 1 h ∙ Dès 12 ans ∙ Sur réservation

 SAMEDI 22 JANVIER 

 10H30 I RACONTINE 

PETITS CONTES EN MUSIQUEPETITS CONTES EN MUSIQUE
Avec les bibliothécaires

Les petits mélomanes sont conviés à la Fête du conte ! 
C’est en musique et avec des histoires qu’ils vont pouvoir 
se réjouir.
Médiathèque du Canal Médiathèque du Canal 
●  Durée : 30 min ∙ De 0 à 3 ans ∙ Sur réservation

 10H30 I RACONTINE 

FABULETTES ET COMPTINES FABULETTES ET COMPTINES 
EN MUSIQUEEN MUSIQUE
Avec les bibliothécaires

Petites notes, petits souffles et tralala, jeux de doigts 
comptines et chansonnettes, pour les petites et les 
grandes oreilles.
Médiathèque des 7-MaresMédiathèque des 7-Mares
●  Durée : 30 min ∙ De 0 à 3 ans ∙ Sur réservation

 10H30 I RACONTINE 

AUX QUATRE COINS DU MONDEAUX QUATRE COINS DU MONDE
Avec les bibliothécaires

À travers les cinq continents, les îles et les océans, 
les montagnes et les déserts, venez découvrir les 
comptines, les berceuses et les chansonnettes qui 
rythment les quatre coins du monde ! 
Médiathèque Jacques-PrévertMédiathèque Jacques-Prévert
●  Durée : 30 min ∙ 18 mois à 3 ans ∙ Sur réservation
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 11H I SPECTACLE 

TOUT RONDTOUT ROND
Avec Thierry Bénéteau / C’est à dire 

Un petit ventre qui pousse… 
Tout un mystère pour Léa 
qui fait preuve de beaucoup 
d’imagination pour essayer de 
comprendre ce qu’il y a dans le 
ventre de sa maman. Celle-ci 
lui dit : « Tu vois Léa, le monde 
est rond, et sur ce monde tout 
rond, il y a notre maison... 
Et mon ventre, c’est comme 

une petite maison toute ronde. Et dans cette petite 
maison toute ronde, il y a un petit pois qui est en train 
de pousser… ».  
Pour raconter cette histoire, tendre et simple, Thierry 
Bénéteau se promène entre conte, chanson et théâtre 
d’objets. Le conteur s’amuse à transformer les objets du 
quotidien à la manière des enfants qui jouent. Un simple 
tambour peut devenir la terre entière...
Médiathèque Aimé-CésaireMédiathèque Aimé-Césaire
●  Durée : 30 min ∙ Jusqu’à 5 ans ∙ Sur réservation

 15H30 I SPECTACLE 

PATACLOK !PATACLOK !
Avec Thierry Bénéteau / C’est à dire 

PATACLOK ! Ce sont les pas du loup et le son du tambour…
Trois p’tits Contes de BRIC et de BROC. 
Un loup mélomane séduit 
par des paroles étranges de 
la chanson couvrant 
la fuite d’une fillette… Un 
p’tit Coquet parti trouvé 
le cordonnier... Poucet, 
enfant téméraire qui a plus 
d’un tour dans son sac... 
Ruse, poésie et frissons 
garantis avec ces contes 
issus du réper toire 
traditionnel.
Des menteries en chanson. Des ritournelles à partager 
ensemble. Un spectacle pétillant et malicieux au son du 
tambour, de la guitare et de l’accordéon.
Médiathèque Anatole-FranceMédiathèque Anatole-France
●  Durée : 50 min ∙ Dès 4 ans ∙ Sur réservation

 15H I SPECTACLE 

CONTES D’ORIENT ET DES 1001 NUITS CONTES D’ORIENT ET DES 1001 NUITS 
Avec Ali Merghache / Artistes & Compagnie

Le conteur Ali Merghache, orfèvre des arts de la parole, 
aime jouer avec les mots, avec leurs sonorités. 
De Samarkand, à Bagdad en Inde… vous vous perdrez 
dans de vastes déserts avec le jeune marchand, ou 
croiserez des Califes déguisés en porteurs d’eau, des 
derviches, des génies les pieds sur terre, la tête haut 
dans les nuages... 
Pour ceux qui aiment les voyages immobiles dans le 
temps et dans l’espace.
●  Durée : 1 h ∙ Dès 6 ans ∙ Sur réservation

 16H I SPECTACLE 

VOYAGE EN ORIENTVOYAGE EN ORIENT
Avec Illina Sanhaji / Association Fêtes autour du Monde

Poursuivez votre voyage 
dans la magie des Mille 
et Une Nuits accompagné 
par Illina Sanhaji et sa 
danse orientale un art an-
cestral et millénaire, dans 
une ambiance rythmée, 
chaleureuse et colorée.
●  Durée : 30 min  

Tout public ∙ Accès libre

VOYAGE AU PAYS DES MILLE ET UNE NUITS  
Médiathèque Jean-RousselotMédiathèque Jean-Rousselot
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 10H30 I SPECTACLE 

LE DIABLE CHANTE LE BLUES : LE DIABLE CHANTE LE BLUES : 
CONTE EN MUSIQUECONTE EN MUSIQUE
Avec les bibliothécaires

Sur un air de guitare, Coton s’échappe en rêve de son 
quotidien, alors que la jolie Mary tente de s’échapper de la 
maison du diable, son mari ! Les histoires, en musique, de ces 
deux jeunes femmes sur des airs blues et afro-américains.
Médiathèque des 7-MaresMédiathèque des 7-Mares
●  Durée : 30 min ∙ Dès 6 ans ∙ Sur réservation

 10H30 I SPECTACLE 

SOUS L’ARBRE À PALABRESOUS L’ARBRE À PALABRE
Avec Laetitia Bloud / Tohu Bohu

Dans une cour de la Medina à Dakar, il y a un arbre à 
palabres. Dans son ombre, on discute, on négocie, on allaite 
les bébés et le mardi soir, tous écoutent les contes de la 
vieille Mame Akou Ndoye. 
Laetitia Bloud a eu la chance de rencontrer cette vieille 
conteuse sénégalaise. Ce sont ses histoires et ses chansons 
que Laetitia vous fera passer à voix nue en mêlant français 
et wolof, sur le bout des doigts et avec cœur !
Médiathèque Jacques-BrelMédiathèque Jacques-Brel
●  Durée : 30 min ∙ Tout public ∙ Sur réservation

 10H30 I LECTURE MUSICALE 

CONT’EN ZIC CONT’EN ZIC 
Avec Jérôme Tubiana et Sophie Ziegler

Encore une fois, Sophie et Jérôme reviennent pour vous 
faire voyager dans leur univers, peuplé de sons étranges 
et de personnages burlesques où les paysages défilent 
au gré des mélodies créées par leurs soins. Ils vous 
attrapent par les oreilles, et ne vous lâchent plus.
Médiathèque Le ChâteauMédiathèque Le Château
●  Durée : 45 min ∙ Dès 6 ans ∙ Sur réservation

 10H30 I RACONTINE 

PETITS CONTES EN MUSIQUEPETITS CONTES EN MUSIQUE
Avec les bibliothécaires

Les petits mélomanes sont conviés à la Fête du conte !  
C’est en musique et avec des histoires qu’ils vont pouvoir 
se réjouir.
Médiathèque du CanalMédiathèque du Canal
●  Durée : 30 min ∙ De 0 à 3 ans ∙ Sur réservation

 10H30 I RACONTINE 

AUX QUATRE COINS DU MONDEAUX QUATRE COINS DU MONDE
Avec les bibliothécaires

À travers les cinq continents, les îles et les océans, les 
montagnes et les déserts, venez découvrir les comptines, 
les berceuses et les chansonnettes qui rythment les 
quatre coins du monde ! 
Médiathèque Le NautilusMédiathèque Le Nautilus
●  Durée : 30 min ∙ De 18 mois à 3 ans ∙ Sur réservation

 11H I HEURE DU CONTE 

CONTES DU MONDECONTES DU MONDE
Avec les bibliothécaires

Des contes, des contes d’un bout à l’autre du monde ! 
Venez écouter les contes, les mythes et les légendes de 
nos anciens où le loup, le lapin, l’ours et l’oiseau vont 
vous émerveiller, vous faire rêver. 
Médiathèque Jacques-PrévertMédiathèque Jacques-Prévert
●  Durée : 45 min ∙ Dès 5 ans ∙ Sur réservation

 MERCREDI 26 JANVIER  
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 11H I SPECTACLE 

CONTES AU CŒUR CHAUD CONTES AU CŒUR CHAUD 
POUR TEMPS FROIDPOUR TEMPS FROID
Avec Claire Carrigue / Art’Syndicate

Quand les cœurs frissonnent, quand le ciel est lourd et 
les temps maussades, quoi de mieux que des histoires 
ravigotantes à partager ?
Avec sa kalimba et ses grelots elle fera danser le soleil…
Un voyage en compagnie des oiseaux nous emportera 
de l’Europe à l’Afrique, en passant par le pôle Nord, 
toujours au chaud…
Médiathèque Antoine-de-Saint-ExupéryMédiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
●  Durée : 45 min ∙ Dès 5 ans ∙ Sur réservation

 14H I ATELIER 

ATELIER JEUXATELIER JEUX
Avec Muriel Halifax, conseillère Oika Oika

Muriel ouvrira sa malle pleine de surprises, pour vous faire 
découvrir ses jeux préférés mais aussi des nouveautés. 
Profitez d’un temps ludique en famille !
Médiathèque Le PhareMédiathèque Le Phare
●  Durée : 3 h ∙ Dès 6 ans ∙ Sur réservation

 15H30 I SPECTACLE 

RÊVERIESRÊVERIES
Avec Laetitia Bloud / Tohu Bohu

Prêtez-lui vos oreilles et elle vous les rendra à votre 
retour ! Laetitia Bloud vous emmène en rêverie à travers 
son répertoire de contes, chansons et devinettes. Selon 
l’humeur du moment, l’écoute et aux envies.
Médiathèque Anatole-FranceMédiathèque Anatole-France
●  Durée : 50 min ∙ Dès 4 ans ∙ Sur réservation

 16H I SPECTACLE 

SIESTE CAUCHEMARDESQUESIESTE CAUCHEMARDESQUE
Conte et Musique par Marien Tillet / Cie Le cri de l’armoire

La sieste cauchemardesque, c’est comme aller se coucher 
en invitant dans son lit le monstre du placard, celui qui 
est sous le lit, le loup de la forêt, le fantôme du grenier... 
La sieste cauchemardesque, c’est jouer à se faire peur 
comme s’il était minuit sauf qu’on est le milieu de l’après-
midi. Ce qui est sûr c’est que le conteur qui passe entre 
nous se régale à nous faire trembler !
Médiathèque du CanalMédiathèque du Canal
●  Durée : 1 h ∙ Dès 8 ans ∙ Sur réservation

 20H I SPECTACLE 

« Ô JANIS ! »« Ô JANIS ! »
Avec Hélène Palardy / 
Compagnie des 3 Pas

Hélène Palardy partage 
l’histoire et le lien qu’elle 
a tissé avec Janis Joplin 
depuis de nombreuses 
années. 
En s’accompagnant à la 
guitare, elle donne à ce 
biopic chanté, intime et 
décalé, une énergie de 
concert. 
Médiathèque de la MosaïqueMédiathèque de la Mosaïque
●  Durée : 1 h ∙ Dès 14 ans ∙ Sur réservation

 MERCREDI 26 JANVIER  

 VENDREDI 28 JANVIER 
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 SAMEDI 29 JANVIER  

 VOYAGE EN AMÉRIQUE  
Médiathèque des 7-MaresMédiathèque des 7-Mares

 14H30 I ATELIER 

ATELIER JEUXATELIER JEUX
Avec Muriel Halifax, conseillère Oika Oika

Muriel Halifax ouvrira sa malle pleine de surprises, 
pour vous faire découvrir ses jeux préférés mais 
aussi des nouveautés. Profitez d’un temps ludique 
en famille !
●  Durée : 2 h 30 ∙ Dès 6 ans ∙ Sur réservation

 18H45 I VEILLÉE CONTE 

RENA, À LA RECHERCHE RENA, À LA RECHERCHE 
DU CHAMAN PERDUDU CHAMAN PERDU
Avec Catalina Pineda

Les États-Unis d’Amérique 
sont à l’honneur ! Une veillée 
de contes en famille.
Rena, petite fille inuit, reçoit 
de la voix de ces ancêtres 
une mission très importante : 
rechercher le chaman de son 
village qui a disparu. Elle va 
parcourir toute l’Amérique 

du nord au sud, d’est au sud-est, faire un voyage 
initiatique qui lui changera la vie.
●  Durée : 1 h ∙ Dès 6 ans ∙ Sur réservation

 20H I PAUSE GOURMANDE 
Une escale gourmande à la sauce américaine.

 20H30 I SPECTACLE 

« Ô JANIS ! »« Ô JANIS ! »
Avec Hélène Palardy / Compagnie des 3 Pas
Voir descriptif page précédente
Conte musical pour les plus grands proposé en seconde 
partie de soirée.
●  Durée : 1 h ∙ Dès 14 ans / adulte 

Sur réservation

LOUP, Y ES-TU ?  
Médiathèque Le PhareMédiathèque Le Phare

 15H I SPECTACLE 

LOUPÉLOUPÉ
Avec Gilles Bizouerne : écriture & récit et Elsa Guiet : 
violoncelle & chant / Sur Mesure Spectacles

Zut ! Loup Gris vient 
d’avaler une mouche, 
il se dit : « Comment 
ze vais faire pour 
m’en débarrazer ? ». 
En voilà une bonne 
question... Découvrez le comment du pourquoi du parce 
que et d’autres histoires surprenantes. 
Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, 
des histoires truculentes avec de sacrés zigotos. 
Tout ça raconté en musique par un facétieux duo.
●  Durée : 45 min ∙ Dès 6 ans ∙ Sur réservation

 16H I GOÛTER 

MIAM, À CROQUER !MIAM, À CROQUER !
« Aouhhh ! » Les loupiots affamés pourront profiter 
d’une pause gourmande après leur rencontre avec Gilles 
Bizouerne. Goûter garanti sans petit chaperon rouge.
●  Durée : 30 min ∙ Tout public

 16H30 I SPECTACLE 

LA CHÈVRE COULEUR DE NUAGELA CHÈVRE COULEUR DE NUAGE
Avec Claire Garrigue, conteuse, musicienne et chanteuse / 
Art’Syndicate

Des vrais contes et des fantaisies pour petites oreilles, 
accompagnés par un pandouri à 3 cordes, un tambour-doli 
et une kalimba. 
On y trouvera : une ogresse, deux enfants que l’amour 
protège, ma grand-mère, une chèvre, une vache et 
Patoufett, et même le petit Coq-Hardi que rien ne fait taire !
Médiathèque Le NautilusMédiathèque Le Nautilus
●  Durée : 45 min ∙ Dès 5 ans ∙ Sur réservation
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À Saint-Quentin-en-Yvelines, on raconte toute l’année !
Tout au long de l’année les plus jeunes sont sensibilisés à la lecture, à l’écriture et à l’oralité au 
travers d’ateliers menés dans les établissements scolaires par des professionnels en collaboration 
avec les bibliothécaires.

CONTES EN CLASSES
En amont de la Fête du conte, les 
bibliothécaires, épaulés par les 
Conteurs de Trappes, se déplacent 
de novembre à janvier 2022 dans les 
établissements scolaires pour lire 
ou raconter des histoires aux élèves.
Sur réservation auprès des bibliothécaires

ATELIERS
Des conteurs animent des ateliers 
dans le cadre de classe à Projet 
Artistique et Culturel en Territoire 
Éducatif (PACTE) ou sont associés 
à des projets dans le cadre scolaire. 

SPECTACLE & RENCONTRES
Les établissements scolaires 
bénéficient de spectacles pour les 
élèves et de rencontre pour les 
enseignants.

LOUPÉLOUPÉ
Avec Gilles Bizouerne, écriture & récit / 
Elsa Guiet, violoncelle & chant

Zut ! Loup Gris vient d’avaler une 
mouche, il se dit : « Comment ze vais 
faire pour m’en débarrazer ? » En voilà 
une bonne question... Découvrez le 
comment du pourquoi du parce que et 
d’autres aventures surprenantes. Un 
univers coloré et cocasse au pays des 
anti-héros, des histoires truculentes 
avec de sacrés zigotos. Tout ça raconté 
en musique par un facétieux duo.
Proposé dans plusieurs écoles de SQY

REPRÉSENTATION DE SPEC-REPRÉSENTATION DE SPEC-
TACLE ET CARTE BLANCHE TACLE ET CARTE BLANCHE 
À GILLES BIZOUERNEÀ GILLES BIZOUERNE
Avec Gilles Bizouerne, conteur / Ariane 
Lysimaque, violoniste / Elsa Guiet, 
violoncelliste

Ce trio (Narration, violon, et vio-
loncelle) embarque les spectateurs 
dans un univers facétieux, absurde 
et poétique. Histoires courtes, 
musiques, silences, comme au-
tant d’instantanés pétillants. 
Une mosaïque de récits savoureux. 
Proposée à des lycées de SQY

RENCONTRE AVEC RENCONTRE AVEC 
HALIMA HAMDANEHALIMA HAMDANE
Une rencontre 
échange avec 
la conteuse 
avant et après 
un spectacle de 
conte, Halima 
Hamdane a éga-
lement enseigné 
le FLE « Langue Française Étrangère » 
pour lequel elle utilisait des contes ! 
Proposée aux ateliers de français de 
Trappes

LA FÊTE DU CONTE, C’EST AUSSI :

 14H I CONFÉRENCE CONTÉE 

LE CONTE, INVITATION AUX VOYAGESLE CONTE, INVITATION AUX VOYAGES
Avec Gilles Bizouerne

Nourri de voyages, le conteur Gilles Bizouerne est 
un amoureux d’histoires. Auteur jeunesse à succès, 
il s’intéresse à l’écriture orale, au rythme et à la force 
des images. Le passage, le rêve, l’interdit... sont ses 
sources d’inspiration.
Au fil de cette rencontre, et des histoires, il parlera de 
son parcours et sa pratique.

Au gré des échanges, nous pourrons évoquer comment 
les mêmes contes sont racontés dans des régions très 
éloignées les unes des autres, aborder la notion de motifs, 
et le thème de la peur dans les récits.
Sur une proposition du Centre de Ressources pour les 
Professionnels de l’Enfance.
Salle de conférence de l’Salle de conférence de l’ÉÉcole cole HHôtelière de SQY ôtelière de SQY 
Place François Rabelais 78 280 GuyancourtPlace François Rabelais 78 280 Guyancourt
●  Durée : 3 h ∙ Tout public ∙ Sur réservation auprès du CRPE
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www.ville-laverriere.com

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES...

Les bibliothécaires de Saint-Quentin-en-Yvelines ont construit cette programmation en complicité 
avec le service communication de Saint-Quentin-en-Yvelines et les partenaires du territoire. Merci à eux !

Retrouvez tout le programme sur :  
e-mediatheque.sqy.fr
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 MÉDIATHÈQUE DU CANAL 

 

 
Quai François-Truffaut 
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 96 96 00

 MÉDIATHÈQUE DES 7-MARES 
Centre des 7-Mares 
78 990 Élancourt
Tél. : 01 30 62 89 39

 MÉDIATHÈQUE ANATOLE-FRANCE 
Plaine de Neauphle 
1, place de la Médiathèque 
78 190 Trappes
Tél. : 01 30 50 97 21

 MÉDIATHÈQUE ANTOINE-  
 DE SAINT-EXUPÉRY 
Espace Decauville, 
5, place de la Division Leclerc 
78 960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 60 91 04

 MÉDIATHÈQUE JEAN-ROUSSELOT 
12, place Pierre-Bérégovoy 
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 39 30 08 50

 MÉDIATHÈQUE JACQUES-BREL  
25, rue Joseph-Lemarchand 
78 114 Magny-les-Hameaux
Tél. : 01 30 52 92 02

 MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE 
Espace culturel Aimé-Césaire 
19, avenue du Général Leclerc 
78 320 La Verrière
Tél. : 01 30 16 11 60

 MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT 
3, allée Henri-Langlois
78 340 Les Clayes-sous-Bois 
Tél. : 01 30 96 96 20

 MÉDIATHÈQUE LE PHARE 
Place de Bretagne
78 310 Maurepas
Tél. : 01 30 16 02 40

 MÉDIATHÈQUE DU CHÂTEAU 
282, rue de la Bretéchelle
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 96 17 60

 MÉDIATHÈQUE DE LA MOSAÏQUE 
98, avenue François-Mitterrand 
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 96 17 70

 MÉDIATHÈQUE LE NAUTILUS 
12 bis, square des Fêtes 
78 450 Villepreux
Tél. : 01 30 96 17 50

 BIBLIOBUS / CRPE 
6, rue Ernest-Lavisse 
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 39 44 22 32


