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Les masques sont tombés ! Vive les visages, vive les bouches et les oreilles. 
Il y a eu tant de peurs cachées derrière ces masques, laissons les histoires 
en parler. 
Les contes sont là pour ça : nous accompagner dans la nuit, nous emmener 
à l’autre bout du monde d’un simple claquement de langue.
Les conteuses et les conteurs de cette édition feront de nous les héroïnes et 
les héros de leurs récits. 
Poésie, rêverie, aventure : prenons rendez-vous !

OUVERTURE DE SAISON
Nous vous attendons nombreuses et 
nombreux pour fêter l’ouverture de 
saison du Festival avec deux spectacles 
en simultané, pour petits et grands !

Frida Morrone

LE PRINCE AUX 3 DESTINS
À partir de 6 ans

Guillaume Alix

LE PIMENT DES SQUELETTES
Ados-adultes

Vendredi 21 octobre 2022  19h
20  Louis Aragon, Stains 

NUIT DE LA LECTURE
À l’occasion de la Nuit de la lecture, 
choisissez le spectacle qui vous plaît et 
venez vivre une soirée à la médiathèque !

Christian Pierron

CONTES EN ACCORDÉON
À partir de 6 ans

Vendredi 20 janvier 2023  18h
21  Annie Ernaux, Villetaneuse

Clémence Marioni

PETIT SOLEIL ET PETITE LUNE
18 mois - 3ans

Samedi 21 janvier 2023, 11h
16  Persépolis, Saint-Ouen-sur-Seine 

Debora Di Gilio

CARTE BLANCHE SPÉCIALE 
NUIT DE LA LECTURE
À partir de 4 ans

Dimanche 22 janvier, 15h
1  Saint-John Perse, Aubervilliers

Marc Buléon et Odile Kayser

LE GRAND PLONGEON
Spectacle dessiné à partir de 4 ans

Dimanche 22 janvier 2023, 15h30
20  Louis Aragon, Stains 

À CHACUN SON CONTE !
Un conte pour les enfants, et, au même 
moment, un conte pour les parents !
Eurgen

PAIN D’ÉPICES
À partir de 4 ans

Hélène Beuvin

HÉROÏNES ORDINAIRES
Ados-adultes

Vendredi 17 mars 2023, 18h30
10  Elsa Triolet, L’Île-Saint-Denis

Du 19 octobre 2022 au 26 août 2023, le festival Histoires Communes 
ce sont plus de 120 spectacles ouverts à toutes et tous dans les 
médiathèques de Plaine Commune et dans des lieux partenaires.

Le mot de Gilles Bizouerne 
et Marien Tillet
Conteurs et directeurs artistiques du festival

Le saviez-vous ?
Comme chaque année, plus de 30 spectacles sont réservés pour des groupes 
scolaires accueillis en médiathèque dans des conditions privilégiées.

 Peur et frissons 

 Nuit de la lecture

 Semaine des langues

 Égalité

Ça veut dire quoi ?
Certaines séances peuvent parfois 
être déplacées. Avant chaque 
séance, renseignez-vous auprès des 
bibliothécaires ou sur 
www.mediatheques.plainecommune.fr

À noter
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Contes pour les 
tout-petits 

Aurélie Loiseau

DOUX DOUX
Qu’il est doux de se blottir contre doudou… 
Mais quand doudou n’est pas là, il fait quoi ?
DriIIIIiiinng ?! Allo ? Oui, c’est doudou ca-
nard. J’ai le cafard. Besoin d’une histoire…
La conteuse en tablier sort de ses poches des 
objets pour voyager dans le petit monde co-
loré des doudous : contes à poils et à plumes, 
comptines à murmurer, jeux de doigts à par-
tager pour les petites et grandes oreilles.

Samedi 14 janvier 2023  10h
21  Annie Ernaux, Villetaneuse

Clémence Marioni

PETIT SOLEIL ET PETITE 
LUNE
Il était une fois deux petites boules de lu-
mière : Petit Soleil et Petite Lune. Ils jouaient 
tout le temps ensemble, ils mangeaient en-
semble, ils dormaient ensemble, ils gran-
dissaient ensemble… Mais un jour, ils ont 
dû se séparer, Petit Soleil pour éclairer le 
jour et Petite Lune pour éclairer la nuit. De-
puis, à chaque retrouvaille, chaque matin 
et chaque soir quand ils se croisent, ils se 

racontent les secrets du monde... 
Un conte musical avec des jeux sonores et 
visuels.

Samedi 21 janvier 2023  11h
16  Persépolis, Saint-Ouen-sur-Seine 

Coline Promeyrat

BERCEAU-BATEAU
Ce soir Ti-Lilo met la voile à son berceau 
pour aller repêcher le soleil qui a plongé 
dans la mer. Ce soir, la voix de maman chu-
chote dans le vent, ses mains sont les vagues 
et son sourire, le croissant de lune.  
Un spectacle sur la naissance, avec des 
berceuses, des jeux de doigts, quelques 
instruments de musique (ukulélé, sanza, 
bol tibétain, clochette), le soleil, la lune, la 
mer et beaucoup de tendresse.

Mercredi 12 avril 2023  10h
21  Elsa Triolet, L’Île-Saint-Denis 

Mercredi 19 avril 2023  10h
B  Maison de quartier Romain Rolland

Renseignements auprès de la médiathèque 
Centre-Ville, Saint-Denis

François Vincent

SOURICETTE BLUES
Souricette veut un amoureux. Pas n’importe 
lequel. Le plus fort du monde ! 
Mais qui est le plus fort du monde ? Le so-
leil ? Le nuage ? Le vent ? La montagne ? Qui 
encore...? Pour faire vibrer ces puissants 
personnages, Souricette peut compter sur 
les musiques de son ami guitariste.
Une adaptation musicale et enjouée d’un 
célèbre conte de Tolstoï.

Mercredi 23 novembre 2022  11h
8  Aimé Césaire, La Courneuve 

Samedi 3 décembre 2022  10h30
11  Flora Tristan, Pierrefitte-sur-Seine 

Magda Lena Gorska

ROULE ROULE PETIT OEUF
Un voyage à travers les sens, empli de re-
frains, comptines, formules, onomatopées, 
jeux de doigts. Les bébés découvrent un œuf 
d’autruche qui, au début tout nu, devient 
un vrai personnage. Sur son chemin il ren-
contre des animaux et à chaque rencontre 
sur sa coquille apparaissent tour à tour : 
les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, les 
cheveux...

Mercredi 28 juin 2023  10h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Saint-John Perse, Aubervilliers 

Nathalie André

AVEC OU SANS ZELE, TI 
PIAF S’ENVOLERA !
Les premiers flocons habillent la forêt. Ti 
Piaf s’est cassé l’aile et n’a pas pu partir avec 
les autres. Il est bien décidé à trouver un 
abri mais il n’est pas le seul à chercher ! 
Poussez-vous ! Poussez-vous ! 
Sans compter ce vieux loup édenté et affamé 
qui semble tenté par Ti Piaf blessé...

Samedi 10 décembre 2022  11h
16  Persépolis, Saint-Ouen-sur-Seine 

Mercredi 21 décembre 2022  15h
5  Colette, Épinay-sur-Seine 

SUR LE CHEMIN
Doïna n’est pas plus haute qu’un p’tit pois
La frousse, elle ne connaît pas
Sa maison a la bougeotte
Elle l’a choisie roulotte
Son jardin change au gré des chemins.

Vendredi 28 avril 2023  11h
17  Glarner, Saint-Ouen-sur-Seine 

18 mois - 3 ans
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Nathalie Le Boucher

BRUNETTE ET LES 3 OURS
Brunette boude au fond du jardin. Soudain, 
au-dessus de sa tête, un oiseau. Venu d’on 
ne sait où, le voilà qui s’envole vers le bois. 
Brunette le suit et s’aventure là où elle n’a 
pas le droit d’aller…

Mercredi 18 janvier 2023  10h
9  John Lennon, La Courneuve 

Ralph Nataf

COMPTINES, COMPTAINES, 
COMPTONS
Des comptines et des petites histoires qui 
courent du bout de la langue, jusqu’au bout 
des doigts.

Mercredi 3 mai 2023  10h
3  Henri Michaux, Aubervilliers 

Sami Hakimi

MONSIEUR POUCE MET 
SON CHAPEAU
Tout commence par un coup de fil : Tibintu 
a des soucis ! Aussitôt, Monsieur Pouce met 
son chapeau… pour lui venir en aide. Dans 
l’eau de la rivière, de l’autre coté de l’océan, 
par delà la colline… Quel voyage ! 
Monsieur Pouce arrivera-t-il à temps ? Il 
vaudrait mieux car Tibintu, au fond de ses 
rêves, est poursuivi par un grand serpent 
d’eau qui menace de l’avaler ! 

Samedi 11 février 2023  10h
4  André Breton, Aubervilliers 

Contes pour toutes 
et tous

Anne-Gaël Gauducheau

MIAM
Se nourrir, souvent, c’est tout mélangé  : be-
soin, plaisir, amour, réconfort… C’est même 
quelquefois si emmêlé que l’on perd le fil et 
on ne sait plus vraiment de quoi on a faim, 
ou pas. Et si grandir, vivre, c’était partir avec 
appétit à la découverte de soi-même, des 
autres et du monde ?

Mercredi 26 octobre 2022  15h
15  Ulysse, Saint-Denis 

PETIT POISSON
À quoi rêve un petit poisson ? À devenir 
grand, bien sûr, aux autres poissons, aux 
sirènes, aux merveilles sous-marines... 
Mais quand il se met à rêver de déchets 
plastiques, son rêve devient un cauchemar !

Mercredi 7 décembre 2022  15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Aimé Césaire, La Courneuve 

Samedi 11 février 2023  16h
7  Jules Vallès, Épinay-sur-Seine 

Mardi 11 juillet 2023  16h
En extérieur ou dans un lieu partenaire.
Renseignements auprès de la médiathèque 
Persépolis, Saint-Ouen-sur-Seine 

 

Carole Visconti

ET CROQUE MIAM MIAM !
Des histoires de dents qui claquent, de go-
siers bien remplis et d’estomacs chatouil-
lés… et croque ! Un renard rusé jamais ras-
sasié, un canard vantard et une grenouille 
fripouille… et miam ! Un spectacle pour les 
petits qui ont une grosse faim d’histoires… 
et croque miam miam !

Mercredi 19 juillet 2023  16h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Persépolis, Saint-Ouen-sur-Seine 

Samedi 22 juillet 2023  10h30
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Don Quichotte, Saint-Denis 

 

Cécile De Lagillardaie

LÀ, LE LOUP
Que tu sois un lièvre, un enfant ou une pe-
tite mémé, là le loup surgit où tu ne l’attends 
pas ; là le loup surgit où tu ne l’attends plus, 
là le loup est goulu mais plus bête que mé-
chant. Que tu l’envoies sur la lune ou que 

À partir de 4 ans
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tu le laisses en plan sans rien à se mettre 
sous la dent, entre la ruse et l’humour, la 
peur change de camp.

Mercredi 5 juillet 2023  10h
B  Maison de quartier Romain Rolland

Renseignements auprès de la médiathèque 
Centre-Ville, Saint-Denis

 

Céline Ripoll

LES ANIMAUX DU 
PACIFIQUE
D’un battement d’ailes ou d’un coup de na-
geoires, nous irons d’île en île découvrir les 
exploits, les ruses, les aventures de nos amis 
à poils, à plumes ou couverts d’écailles !
De l’Australie à l’Île de Pâques, en pas-
sant par la Papouasie ou la Kanaky, amu-
sons-nous avec les histoires des petits ani-
maux du Pacifique.

Samedi 25 février 2023  15h
15  Ulysse, Saint-Denis 

 

Christel Delpeyroux

AGLAGLA
Cette nuit-là, quand Théo a ouvert la porte 
du frigo, il y a fait une drôle de rencontre... 
il fait frisquet dans ces contes-là : les ours 
ont froid aux pattes, le ventre des petits 
gloutons gargouille, le nez des sorcières 
gèle... mais tant qu’on a le cœur chaud, 
hein ? Et ce n’est pas Aglagla qui vous dira 
le contraire ! 

Samedi 3 décembre 2022  16h
17  Glarner, Saint-Ouen-sur-Seine 

Mercredi 21 décembre 2022  15h
12  Centre-Ville, Saint-Denis 

 

Christèle Pimenta

LA LANGUE BLEUE
Christèle Pimenta est une pipelette qui ne 
sait jamais s’arrêter de parler, de discuter, 
de raconter, d’exagérer, de papoter, de 
jacter, de déclamer ! Et tout ça sans même 
prendre le temps de respirer !  Alors les 
mots se bousculent dans sa bouche, ça cha-
hute sévère là-dedans ! Elle tente de trou-
ver mille ruses afin d’être comprise, elle 
apprend à choisir ses mots avec précaution 
afin de les offrir comme des diamants à tous 
ceux qui veulent bien l’écouter. 
Une version du spectacle adaptée pour les 
enfants à partir de 4 ans.

Samedi 29 octobre 2022  15h
14  Gulliver, Saint-Denis 

 

Christèle Pimenta en duo avec Arthur 
Maréchal à la guitare

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 des toutes petites 
petites, si petites qu’on ne les voit même 
pas ! Y’en a qui courent, qui sautent, qui 
chantent et qui sentent pas très bon! Y’en 

a des velues, des poilues et des qui piquent 
pour de bon! 

Dimanche 11 décembre 2022  16h
21  Annie Ernaux, Villetaneuse 

Mercredi 21 décembre 2022  10h
B  Maison de quartier Romain Rolland

Renseignements auprès de la médiathèque 
Centre-Ville, Saint-Denis

Mercredi 8 février 2023  10h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
John Lennon, La Courneuve 

 

Claire Péricard

SI DÉCEMBRE M’ÉTAIT 
CONTÉ
Un sapin, trois flocons de neige, et la ma-
gie de décembre brille dans les yeux des 
enfants.  Suivons le chemin du petit renne 
blanc... Volons avec Coccinelle jusqu’au 
pays des jouets… Chantons et dansons avec 
Mère Sapinette. Quelques histoires pour 
nous faire rêver, rire et espérer.

Samedi 17 décembre 2022  10h30
13  Don Quichotte, Saint-Denis 

Mercredi 21 décembre 2022  15h
20  Louis Aragon, Stains 

 

Clémence Marioni

ARC-EN-CIEL DES HISTOIRES
Un gardien du jardin des Contes a caché des 
histoires dans les couleurs de l’arc-en-ciel. 
Nous les cueillerons ensemble…
Et si on arrêtait d’attendre… Et si ça com-
mençait là, maintenant, tout de suite… Une 
vie rêvée, une vie de conte où vous êtes le 
héros, où ce ne sont pas les méchants qui 
gagnent, une vie où nos enfants auraient 7 
fées marraines, un monde où nos monstres 
n’auraient pas le dernier mot !

Dimanche 20 novembre 2022  16h
12  Centre-Ville, Saint-Denis 

Mercredi 9 août 2023  15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Flora Tristan, Pierrefitte-sur-Seine 

Samedi 26 août 2023  16h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Persépolis, Saint-Ouen-sur-Seine 

 

Debora Di Gilio

 CARTE BLANCHE 
SPÉCIALE NUIT DE LA 
LECTURE
Dimanche 22 janvier  15h

1  Saint-John Perse, Aubervilliers
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 GIROTONDO (BILINGUE 
FRANÇAIS / ITALIEN)
Ronde d’histoires, librement rassemblées, 
mijotées à la sauce italienne !
Un petit chaperon rouge un peu coquin, 
l’invitation à un mariage pour Coq Doré et 
ses amis, un loup vexé parce qu’il n’a pas 
été invité, un garçon gourmand.
Bref… Une galerie de personnages qui ap-
privoisent la peur et la vie au travers d’ex-
périences qui les rendront plus habiles à 
se tirer d’embarras !

Mercredi 22 février 2023  15h
19  Temps Libre, Stains 

Samedi 25 février 2023  16h
16  Persépolis, Saint-Ouen-sur-Seine 

 

Eurgen

PAIN D’ÉPICES
Un matin, Vieille Femme façonne une petite 
fille en pain d’épices aux cheveux couleur 
de miel. À peine sortie du four, la petite 
s’échappe à toutes jambes dans la forêt. 
Poursuivie par le renard roux, elle ren-
contre Petite Poule. Seront-elles rentrées 
avant la nuit ?

Vendredi 17 mars 2023  18h30
10  Elsa Triolet, L’Île-Saint-Denis 

 

Fred Duvaud et Julien Rambaud

GALOPE CHEVAL
Des histoires chantées et des chansons qui 

racontent : l’histoire reggae de Ti’Cheval 
qui galope loin de son enclos, les aventures 
folk de Nuage de Pierre dans les profon-
deurs du lac à la recherche du tout premier 
cheval ou encore l’histoire blues rock de 
Billy, le terrible cowboy de 4 ans et demi. 
Histoires tendres et drôles, d’entraide et 
d’amitié entre les hommes et les chevaux 
(et aussi trois poulains... et même un âne !)

Vendredi 4 août 2023  15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Centre-Ville, Saint-Denis 

 

Halima Hamdane

MAHBOUL LE SAGE ET 
D’AUTRES CONTES DU 
MAROC
Il s’appelait Idriss mais tout le monde l’ap-
pelait Mahboul le simplet jusqu’au jour où 
il épousa la plus jolie fille du village. Un lion 
affamé vint frapper à la porte des vieux 
Milala et Bacidi : il mangea toutes leurs 
chèvres sans être rassasié…Une petite fille 
fit tomber une datte dans le puits du génie 
et lui tint tête, même pas peur…

Samedi 3 juin 2023  16h
17  Glarner, Saint-Ouen-sur-Seine 

 

Hélène Beuvin

LA FAIM DE L’HISTOIRE
Et si les histoires avaient quelque chose à 

voir avec la nourriture? Entendre des pa-
roles pour se nourrir. Se remplir de mots 
et se sentir rassasié. Tous les personnages 
de ces histoires ont faim, une faim souvent 
démesurée qui raconte leur soif de vivre. 

Mercredi 19 octobre 2022  10h
B  Maison de quartier Romain Rolland

Renseignements auprès de la médiathèque 
Centre-Ville, Saint-Denis 

Samedi 29 octobre 2022  15h
12  Centre-Ville, Saint-Denis 

 

Hélène Palardy

SANS PEUR ET SANS 
CHOCOTTES
Au tout début, le monde vivait dans la paix 
et l’harmonie. La vie était une chanson 
proprette jusqu’au jour où... une conteuse 
bouscule ce petit ordre avec ses histoires 
rock’n’roll. Que serait un monde sans 
peurs ? Un monde sans histoires. Dans ce 
spectacle d’un humour redoutable, les plus 
terrifiantes créatures ne sont pas celles aux-
quelles on s’attend. Méfiez-vous du poulet 
et de l’innocente petite fille. On vous aura 
prévenu !

Dimanche 11 décembre 2022  15h30
20  Louis Aragon, Stains 

Mercredi 22 mars 2023  15h
9  John Lennon, La Courneuve 

Samedi 8 avril 2023  16h
7  Jules Vallès, Epinay-sur-Seine 

Mercredi 21 juin 2023  16h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Saint-John Perse, Aubervilliers

Mardi 18 juillet 2023  15h
15  Ulysse, Saint-Denis 

Samedi 22 juillet 2023  16h
17  Glarner, Saint-Ouen-sur-Seine

 

Magda Lena Gorska

 LES OISEAUX DE 
BABA YAGA (BILINGUE 
FRANÇAIS / POLONAIS)
Malheur ! Les oiseaux de Baba-Yaga em-
portent le petit frère de Maroussia… Pour 
le retrouver, il faut traverser une forêt pro-
fonde jusqu’à arriver à une clairière où se 
trouve la cabane perchée sur une patte de 
poule où habite la sorcière Baba Yaga. 

Samedi 25 février 2023  15h
12  Centre-Ville, Saint-Denis 

 

Marc Buléon et Odile Kayser

 LE GRAND PLONGEON – 
SPECTACLE DESSINÉ
Le Grand Plongeon raconte comment une 
baleine et son petit ont dû fuir tour à tour la 
prairie, la forêt et le marais pour échapper à la 
menace des corbeaux. Odile Kayser dessine, 
peint et manipule de petits objets. Au fil des 
mots du conteur, de la musique, du chant 
et des bruitages, les images apparaissent 
en grand sur un écran en fond de scène. 

Dimanche 22 janvier 2023  15h30
12  Louis Aragon, Stains 
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Nathalie Le Boucher

MANGE-MOI SI TU PEUX 
(OU L’HISTOIRE DES 3 
PETITS COCHONS)
« Partir, c’est ce que font tous les petits qui 
deviennent grands »… C’est ce qu’a dit la 
maman truie à ses petits. Puis elle les a pris 
dans ses bras. Mais le fermier est déjà là ! 
Il se penche pour les attraper… « Sauve qui 
peut ! » crie le plus grand… Et Poum, Pam, 
Pim lui filent entre les jambes…

Samedi 18 mars 2023  16h
16  Persépolis, Saint-Ouen-sur-Seine 

 

Sami Hakimi

LE RÊVE DE TIBINTU
Tibintu, au fond de ses rêves, est pour-
suivi par un grand serpent d’eau qui me-
nace de l’avaler. Le grand serpent d’eau 
qui poursuit Tibintu n’a pas d’âge : il est 
vieux comme le monde, tout droit sorti d’un 
mythe raconté par les Dogons du Mali et 
recueilli par Geneviève Calame-Griaule. Le 
rêve de Tibintu ? Le rêve de l’humanité !

Mercredi 26 octobre 2022  15h
19  Temps Libre, Stains 

Vendredi 4 novembre 2022  15h
8  Aimé Césaire, La Courneuve 

 

Sophie Layani

DES YEUX PLUS GROS QUE 
LE VENTRE
Miam, slip, slop, gob, gobé! Des histoires 
à nous mettre en appétit… Méfions-nous 
même de nos amis trop gourmands qui 
pourraient bien nous dévorer. Attention à 
notre appétit, aussi même si nous sommes 
tout-petits!
Miam, cric, crac, croc, croqué. N’ayons pas 
les yeux plus gros que le ventre, ouvrons 
plutôt nos oreilles  gloutonnes!

Mercredi 7 juin 2023  16h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Saint-John Perse, Aubervilliers 

 TOUT PAREIL, TOUT PAS 
PAREIL !
Sommes-nous « tout pareil  » ? Mais non, 
mais non… : gros biscottos, petit ciboulot, 
petits biscottos mais gros cerveau ! Et heu-
reusement ! 
Mais bien que “tout pas pareil”, petits et 
grands, filles et garçons, demandons à être 
traités tout pareil : avec respect et dignité !
Écoutons ces histoires qui se moquent de la 
loi du plus fort et qui demandent l’égalité.
Tout pareil, tout pas pareil !

Dimanche 19 mars 2023  16h
12  Centre-Ville, Saint-Denis

Contes pour toutes 
et tous

 

Ali Merghache

LES DITS D’ALI
Les dits d’Ali, c’est une mosaïque d’histoires, 
jalonnée de musique, qui varie selon l’ins-
piration de l’artiste. Un spectacle populaire, 
interactif et joyeux qui met du baume au 
cœur. Avec malice et poésie, Ali Merghache 
nous fait voyager à travers des contes venus 
du monde entier. 

Samedi 1er juillet 2023  15h
11  Flora Tristan, Pierrefitte-sur-Seine 

Samedi 8 juillet 2023  15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Colette, Épinay-sur-Seine 

 

Aurélie Loiseau

CONTES EN STOCK
Voyage de contes merveilleux, de récits in-
solites, de métamorphoses, de souvenirs 
d’enfance ou de rêves éveillés. Aurélie nous 
balade au petit bonheur sur son chemin de 

mots à s’aventurer hors des sentiers battus, 
sous le ventre de la pleine lune. Tout dépen-
dra de son humeur, de la couleur du ciel, de 
la forme des nuages ou de son horoscope. 

Dimanche 15 janvier 2023  16h
11  Flora Tristan, Pierrefitte-sur-Seine 

 

Carole Joffrin

 ELLES SONT LÀ AUSSI !
Poussiéreux, les vieux contes ? Quand on 
va puiser dans la tradition orale de cultures 
variées, on trouve des filles et des femmes 
valeureuses, intelligentes et déterminées,  
qui tracent leurs destinées, surmontent les 
obstacles et nous donnent du courage. 

Mercredi 15 mars 2023  15h
11  Flora Tristan, Pierrefitte-sur-Seine 

 

Carole Visconti

 FRANTZ-SANS-FROUSSE
Frantz-sans-Frousse n’a jamais tremblé de 
sa vie. Mais c’est même pas drôle d’avoir 
même pas peur ! Le voilà donc parti autour 

À partir de 6 ans
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du monde à la recherche d’une histoire qui 
lui donne la chair de poule. Fantômes, sor-
cières et monstres tenteront de lui filer la 
frousse. Et vous, frissonnerez-vous ?

Dimanche 30 octobre 2022  16h
10  Elsa Triolet, L’Île-Saint-Denis 

Dimanche 9 avril 2023  16h
1  Saint-John Perse, Aubervilliers 

 

Caroline Castelli

CONTES POUR AIMER LA 
TERRE
Il y a très longtemps les hommes vivaient en 
harmonie avec la terre et les animaux. Ils 
étaient tous en pleine santé car la terre était 
toute neuve. Mais les humains ont voulu se 
servir des ressources de la terre pour faire 
leur fortune. Grâce à quelques contes ve-
nus de la terre entière et ancienne, Caroline 
tente d’alerter les humains sur le bon usage 
de nos ressources pour notre santé et notre 
environnement. 

Samedi 10 juin 2023  16h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Lucie Aubrac, Saint-Ouen-sur-Seine 

 FEMMES QUI PARLENT
Caroline Castelli mêle la parole de femmes 
d’aujourd’hui à celles d’hier...
Mythologie, légendes, contes, anecdotes de 
vies pour comprendre les femmes au gré de 
leurs larmes et de leurs rires... Un hommage 
à nos mères, à nos sœurs...

Dimanche 26 mars 2023  15h30
20  Louis Aragon, Stains 

 

Cécile De Lagillardaie

LA CRÈME DES CRÈMES
Parmi les invités de cet immense festin, des 
goulus terrifiants et d’autres très marrants. 
Un gourmand très bruyant nous embarque 
à la découverte de la liberté. Le grand gou-
lu nommé Grobidou, le plus charmant des 
grands gourmets, ferme le bal au carnaval 
des appétits féroces en partageant la tarte 
délicieuse dont il a le secret.

Samedi 22 juillet 2023  15h30
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Elsa Triolet, L’Île-Saint-Denis 

Samedi 13 mai 2023  15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Aimé Césaire, La Courneuve 

Mercredi 19 juillet 2023  15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Annie Ernaux, Villetaneuse 

 

Céline Ripoll

OCÉANIE COLLIER DES 
DIEUX
L’Océanie, multitude d’îles s’étirant sur 
l’océan Pacifique comme un collier de perles 
noires.
Choisissons ensemble nos destinations et, le 
temps d’un récit, composons notre collier 
de légendes baignées de soleil, où les héros, 

demi-dieux ou ogresses, rivalisent de malice, 
de force et de sagesse.

Dimanche 27 novembre 2022  16h
8  Aimé Césaire, La Courneuve 

 

Christel Delpeyroux

 ATTENTION, DANGER !
CONTES POUR GRANDS 
FROUSSARDS ET PETITS 
COURAGEUX
Il y a celui qui aimerait avoir peur, mais qui 
n’y arrive pas, ou bien les grands costauds 
qui n’ont pas peur, mais peut-être bien qu’ils 
devraient ! Sans oublier les petits malins 
qui affrontent le danger en frissonnant... 
ou pas ! Avec tout ça, les Ogres, Trolls et 
autres choses horribles n’ont qu’à bien se 
tenir : ça va chauffer pour eux... 

Mercredi 26 octobre 2022  15h 
9  John Lennon, La Courneuve 

Samedi 29 octobre 2022  15h
11  Flora Tristan, Pierrefitte-sur-Seine 

Mercredi 9 novembre 2022  14h30
3  Henri Michaux, Aubervilliers 

 

Christèle Pimenta

LA LANGUE BLEUE
Christèle Pimenta est une pipelette qui ne 
sait jamais s’arrêter de parler, de discuter, 
de raconter, d’exagérer, de papoter, de 
jacter, de déclamer ! et tout ça sans même 

prendre le temps de respirer !  Alors les mots 
se bousculent dans sa bouche, ça chahute 
sévère là-dedans ! Elle tente de trouver mille 
ruses afin d’être comprise, elle apprend à 
choisir ses mots avec précaution afin de les 
offrir comme des diamants à tous ceux qui 
veulent bien l’écouter. 
Une version du spectacle adaptée pour les 
enfants à partir de 6 ans.

Dimanche 30 octobre 2022  16h
16  Persépolis, Saint-Ouen-sur-Seine 

Mercredi 14 décembre 2022  15h
Maison de quartier Pierre Sémard, Saint-
Denis
Renseignements auprès du Bibliobus

 

Christian Pierron

 CONTES EN ACCORDÉON
Un accordéon qui respire, un yukulélé 
qui frétille, un conteur pince-sans-rire qui 
chante de drôles de chansons et vous em-
mène faire le tour du monde des histoires !

Vendredi 20 janvier 2023  18h
21  Annie Ernaux, Villetaneuse 

PAS SI BÊTES
Tout commence par les questions d’un petit 
éléphant très curieux…
Qu’est-ce qu’il mange le crocodile, pour son 
dîner ? Pourquoi le soleil se lève le matin ? 
Est-ce que les grand-mères chinoises ont 
peur du tigre ?
Pour avoir les réponses, il ne reste plus qu’à 
suivre le guide…
Des histoires, des chansons, un yukulélé et 
un accordéon, des animaux parfois aussi 
stupides que les hommes, mais souvent bien 
plus malins… Et plus drôles !
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jusqu’à aujourd’hui. Et, j’ai bien fait ! Der-
rière, j’ai découvert un univers peuplé de 
personnages prêts à partir à l’aventure pour 
braver leurs peurs.
Je vais vous raconter leurs histoires. Au pro-
gramme : tremblements, palpitations et... 
quelques éclats de rire, puisque le médecin 
l’a dit et la conteuse vous le répète : avoir 
une petite frousse, c’est bon pour la santé !

Samedi 18 février 2023  10h30
13  Don Quichotte, Saint-Denis 

Mercredi 26 avril 2023  15h
9  John Lennon, La Courneuve 

 

Delphine Garczynska

ÉNORME !
Une poupée qui mord, une fille qui berce 
les loups, un roi qui possède tout mais court 
comme un malheureux après la chemise 
du bonheur, une marmite qui peut nourrir 
tout un village une vie entière, une poule 
qui fait des gâteaux et ne partage rien ! 
Énorme mais vrai, croyez-moi, j’ai tout vu, 
tout entendu, j’y étais, et je viens vous voir 
pour tout vous raconter ! 

Mercredi 5 juillet 2023  15h
Parc Georges Valbon, La Courneuve
Renseignements auprès du Bibliobus

Vendredi 21 juillet 2023  15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Aimé Césaire, La Courneuve 

Samedi 22 juillet 2023  11h
Parc de la fraternité, La Courneuve
Renseignements auprès du Bibliobus

 

Domitille Germain

 WANG LE BON 
(BILINGUE FRANÇAIS/
CHINOIS)
Wang le Bon était si bon qu’il aimait toutes 
les créatures. Un jour, il rencontra un loup 
qui le supplia de le sauver. Un loup qui avait 
très faim… Venez vivre quelques aventures 
avec Wang le Bon, mais aussi Yi l’archer 
qui tira sur les soleils, et Chang’e la déesse 
de la lune.

Mercredi 26 avril 2023  15h
4  André Breton, Aubervilliers 

 

Eurgen

PERROQUET
Par une nuit de pleine lune, dans le trou 
d’un arbre, d’un œuf est sorti un bébé per-
roquet, qui était une fille. Contrainte de 
quitter sa forêt natale, elle rencontre un 
chat affamé qui l’avale tout entière ! Mais, 
plutôt qu’une fin, c’est un début. Dans le 
ventre du chat, un monde merveilleux se 
déplie et un périple débute. Elle croise, dans 
une improbable jungle, une vieille femme 
aux grandes oreilles, un roi tyran dans son 
palais d’argent, un capitaine tonneau… La 
vérité saura-t-elle triompher du mensonge 
et de la mauvaise foi ?

Dimanche 26 février 2023  16h
21  Annie Ernaux, Villetaneuse 

Dimanche 13 novembre 2022  16h
21  Annie Ernaux, Villetaneuse 

Mercredi 14 décembre 2022  15h
9  John Lennon, La Courneuve 

Mercredi 26 avril 2023  15h
20  Louis Aragon, Stains 

Mercredi 14 juin 2023  16h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Saint-John Perse, Aubervilliers

 

Claire Garrigue

CONTES AU COEUR CHAUD 
POUR TEMPS FROID
Pour passer ensemble le temps des longues 
nuits et des petits jours, j’ai tiré de ma hotte 
de griotte voyageuse, mes contes enchantés 
où la générosité, l’amour et les petits sont à 
l’honneur. J’ai pris aussi ma kalimba, mes 
grelots et mon pandouri pour réchauffer les 
joues de l’hiver. Nous allons faire un voyage 
en compagnie des oiseaux qui nous empor-
tera de l’Europe à l’Afrique, en passant par 
le pôle Nord, toujours au chaud... 

Samedi 17 décembre 2022  15h
4  André Breton, Aubervilliers 

LA CHÈVRE COULEUR DE 
NUAGE
Des vrais contes et des fantaisies pour petites 
oreilles, accompagnés par un pandouri à trois 
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 Patoufet’, et même le petit Coq-Hardi que rien 
ne fait taire. De quoi frissonner, rigoler, rêver, 
s’inventer... dans le pouvoir magique des contes.

Samedi 18 mars 2023  16h
7  Jules Vallès, Épinay-sur-Seine 

Mercredi 29 mars 2023  15h
8  Aimé Césaire, La Courneuve 

Samedi 8 juillet 2023  15h30
10  Elsa Triolet, L’Île-Saint-Denis 

 

Clémence Marioni

L’ARBRE À MÉMOIRE
Il existe quelque part sur la Terre, un arbre 
qui contient toute la mémoire du monde.
Pour le trouver, il faut faire un long voyage, 
cinq fois plus loin que le bout du monde…
Nos héros vont découvrir des arbres ex-
traordinaires aux feuilles d’or, traverser 
des déserts rouges et croiser des animaux 
étranges qui guideront leur pas.

Samedi 20 mai 2023  16h
21  Annie Ernaux, Villetaneuse 

 

Debora Di Gilio

 GRANDS FRISSONS 
POUR LES FROUSSARDS 
(BILINGUE FRANÇAIS / 
ITALIEN)
Quand j’étais petite, je croyais que dans ma 
chambre, la nuit, il y avait un monstre caché 
dans le placard. Mes parents me disaient 
qu’il fallait juste ouvrir cette porte pour que 
le monstre disparaisse. Défier la peur... ou 
pas ? Je n’ai jamais ouvert cette porte... 
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Fred Duvaud et Julien Rambaud

FRÈRE LAPIN SE 
DÉCHAÎNE ! - CONTES 
BLUES ET WORK SONGS
Méfiez-vous de Frère Lapin ! Oui, c’est un la-
pin. Mais il est tout sauf mignon.
Si vous êtes un fermier, surveillez bien vos 
carottes et vos choux. Si vous êtes un alliga-
tor et que vous tenez à vos canines, gardez 
votre mâchoire bien fermée. Et si vous êtes 
un écureuil… Faites en sorte de ne jamais être 
un écureuil.
C’est que du Mississippi à la Caroline du nord, 
la vie n’est pas facile ni pour les hommes, ni 
pour les lapins. Faut savoir ruser pour s’en 
sortir et rester libre dans ce bas-monde !

Samedi 29 juillet 2023  15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès du Bibliobus 

 

Frida Morrone

LE PRINCE AUX TROIS 
DESTINS
Ces contes ont été écrits il y a des milliers 
d’années sur des rouleaux de papyrus par 
des scribes au service de leur pharaon. Où 
on lit que les pharaons ne sont pas toujours 
les hommes les plus heureux du monde : il y 
en a qui s’ennuient, d’autres qui se font voler 
leur trésor par des hommes plus intelligents 
qu’eux. Quant au Prince prédestiné, il est 
marqué à sa naissance par une prophétie 
de mort. Pour le protéger, ses parents vont 
vivre avec lui dans un château en pierre au 

milieu du désert. Il en sortira homme fait : 
il sera alors préparé à affronter les dangers 
du monde et faire face à ses trois destins.

Vendredi 21 octobre 2022  19h
20  Louis Aragon, Stains

Samedi 15 avril 2023  16h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Centre-Ville, Saint-Denis 

 

Guillaume Alix

SORCELLERIE 
ÉPISODE 1 : LES COLLINES 
DE SHAMUTANTI
Sorcellerie est une série de spectacles dont 
vous êtes le héros. Le public, muni d’une 
télécommande, vote et fait évoluer l’histoire 
au gré de ses décisions. Vous êtes un sorcier 
à la recherche d’une couronne magique, 
volée et emportée dans un territoire où co-
habitent des créatures en tout genre.

Dimanche 16 avril 2023  15h
5  Colette, Épinay-sur-Seine 

Mercredi 12 juillet 2023  15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Louis Aragon, Stains 

Mercredi 19 juillet 2023  15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Louis Aragon, Stains 

ÉPISODE 2 : KHARÉ, LA 
CITÉ DES PIÈGES
Dans ce deuxième épisode, vous êtes en-
fermé dans la ville de Kharé. Vous devrez 

réaliser de nombreux choix et user de vos 
sortilèges pour tenter d’en sortir. À noter : 
Il n’est pas nécessaire d’avoir vu le premier 
épisode pour participer à celui-ci.

Mercredi 26 juillet 2023  15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Louis Aragon, Stains 

 

Guillermo Van der Borght

À L’ÉCOLE DE LA NATURE
Dans cette histoire, humains et animaux 
vivent ensemble au cœur d’une grande fo-
rêt. La journée, on peut y travailler avec un 
éléphant, rigoler avec des singes ou bien 
bailler aux corneilles. Mais le soir, quand 
on rentre à la maison, chez les humains, ça 
ne tourne pas rond. Parents et enfants ne 
s’entendent plus vraiment. Heureusement, 
les animaux sont là pour les aider !

Mercredi 12 juillet 2023  15h
Parc Georges Valbon - La Courneuve
Renseignements auprès du Bibliobus

 

Hélène Beuvin

CONTES D’HIVER
L’hiver on rentre un peu à l’intérieur. De soi 
et des maisons. À la maison de retraite des 
Violettes, tout est blanc, Blanche et René font 
une percée dehors qui les amène à renouer 
avec l’enfance. À l’autre bout du monde, un 
oiseau fuit sa forêt en flammes et cherche 
refuge auprès des arbres, mais pas facile 
d’être accueilli quand on n’est pas d’ici… Le 

grand méchant loup, quant à lui, joue de sa 
réputation pour passer l’hiver le ventre plein. 

Samedi 10 décembre 2022  18h
18  Lucie Aubrac, Saint-Ouen-sur-Seine 

Dimanche 11 décembre 2022  16h
1  Saint-John Perse, Aubervilliers 

 

Magda Lena Gorska

MATIAS ET LA MÈRE 
DU SOLEIL (BILINGUE 
FRANÇAIS / POLONAIS)
Deux enfants promis à l’amour, un roi cruel 
s’y opposant, un voyage sans fin, une ultime 
épreuve à réussir… Ce récit imprégné de 
chants tsiganes, polonais et ukrainiens nous 
fait plonger au cœur de l’univers poétique 
des derniers nomades d’Europe qui vivaient 
en harmonie avec la forêt et vénéraient le 
chant des oiseaux.

Samedi 8 juillet 2023  15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Aimé Césaire, La Courneuve 

 

Magguy Faraux

CONTES ET CHANTS DE MA 
CASE CRÉOLE
Magguy vous emmène au cœur des Contes et 
Légendes des Antilles, 
Le temps d’une parole : Yé cric ? Yé crac ! Et 
c’est un monde coloré qui s’ouvre !
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Et voilà que les animaux parlent, le boiteux 
épouse une princesse, l’oiseau magique ré-
clame sa plume, tandis que dans les bas-bois, 
dansent diablesses, et diables cornus.
Et l’on se surprend à rêver d’horizons lointains…

Samedi 19 novembre 2022  18h
18  Lucie Aubrac, Saint-Ouen-sur-Seine 

 

Mamadou Sall

 C’EST LE CHAMEAU 
QUI ME L’A DIT (BILINGUE 
FRANÇAIS / WOLOF)
Les enfants aiment rire et participer, les 
enfants aiment écouter les histoires bouche 
bée ! Mamadou Sall leur propose un choix 
de contes à rire et à réfléchir, contes tradi-
tionnels ponctués de chants et de rythmes, 
contes où les héros sont souvent des ani-
maux, mais qui ressemblent tellement aux 
humains, tantôt sages, tantôts idiots !

Dimanche 26 février 2023  16h
8  Aimé Césaire, La Courneuve 

 

Margot Charon

PETITES MAIS PUISSANTES
Elles sont grandes comme un pouce ou 
hautes comme trois pommes. Elles ont des 
ailes, des milliers de pattes ou bien des rires 
d’enfants. Elles se cachent dans les biblio-
thèques et se moquent des plus grands.
Et si les petites choses étaient plus puis-
santes qu’il n’y paraît ?

Mercredi 2 août 2023  15h

En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Louis Aragon, Stains

Vendredi 4 août 2023  15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès du Bibliobus 

Mercredi 9 août 2023  15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Louis Aragon, Stains 

Vendredi 11 août 2023  16h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Persépolis, Saint-Ouen-sur-Seine 

 

Ralph Nataf

FLOCONS DE MOTS
Des histoires et des comptines, des chansons 
qui évoquent  le froid, l’émerveillement de 
la neige, la joie des cadeaux, la magie du 
moment…

Vendredi 16 décembre 2022  18h30
10  Elsa Triolet, L’Île-Saint-Denis 

 

Solène Niess

 CHAIRS DE POULE
Ça veut dire quoi « trop » et « pas assez » ? 
Ça veut dire quoi exactement ? Comment on 
calcule ? Trop à manger, pas assez à aimer ? 
Trop savourer, pas assez observer ? Trop 
à travailler, pas assez à s’amuser ? Dans 

Chairs de poule se succèdent des histoires 
d’ogres affamés, d’enfants bonne pâte et de 
poules à croquer. Mais attention, ce n’est 
pas si sûr que les ogres soient toujours mé-
chants ni les enfants si malins ! 

Mercredi 26 octobre 2022  15h
6  Albert Camus, Épinay-sur-Seine 

Mercredi 2 novembre 2022  14h30
2  Paul Éluard, Aubervilliers 

 

Thérésa Amoon

 DE L’ORIENT À 
L’OCCIDENT, VOICI MON 
HISTOIRE... POLYGLOTTE
Et si l’on suivait le parcours d’une fille 
qui voyage beaucoup ? Ses histoires com-
mencent dans les plaines d’Amérique, 
traversent les villages européens, se pour-
suivent dans le désert moyen-oriental, 
et s’installent à la campagne chinoise. À 
chaque escale, le périple est empreint de 
sa langue locale... Peureux des voyages, 
prenez garde !

Mercredi 22 février 2023  15h
5  Colette, Épinay-sur-Seine 

Mercredi 26 avril 2023  16h
21  Annie Ernaux, Villetaneuse 

 HEROÏNES
Jeunes filles, jeunes femmes, femmes 
adultes et celles qui sont sages : elles mènent 
les histoires de leur monde et du monde, 
sauvent leurs familles, les hommes et les 
peuples tout entier. Les connaissez-vous ?

Samedi 11 mars 2023  18h
18  Lucie Aubrac, Saint-Ouen-sur-Seine 

 

Violaine Joffart

ET SI…
Et si… tout ce que l’on avait toujours ra-
conté sur l’origine du monde n’était que 
pure fantaisie ? Et si… vous vous laissiez 
inspirer et aspirer par les mots le temps 
d’une étonnante déambulation ? Et si… ob-
server et écouter ce que les fleurs, les arbres 
et les oiseaux ont à nous dire permettait 
un étrange voyage ? Et si… ensemble, on 
s’inventait des histoires ?

Samedi 27 mai 2023  15h
11  Flora Tristan, Pierrefitte-sur-Seine 

samedi 3 juin 2023  15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Louis Aragon, Stains 

 

Sophie Layani

CONTES TRÈS BÊTES
Tendons l’oreille à ces histoires de bêtes pas 
bêtes en forme de casse-tête mais surtout 
à ces histoires de bêtes très bêtes qui nous 
retournent la tête. Que ces fables d’animaux  
petits et gros se moquent gentiment de nos 
bêtises et vantardises !

Mercredi 19 juillet 2023  15h
En extérieur ou dans un lieu partenaire
Renseignements auprès de la médiathèque 
Albert Camus, Épinay-sur-Seine 



22 23

Contes pour ados et 
adultes

 
Guillaume Alix

 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 cime-
tière. Un soir, un homme aigri, ruminant 
ses échecs et pestant après la terre entière 
se retrouve invité à ce banquet excentrique. 
S’en suit pour lui un voyage fantastique 
dans un monde des morts plus vivant que 
le monde des vivants, une aventure initia-
tique qui le changera… jusqu’à la moelle.

Vendredi 21 octobre 2022  19h
20  Louis Aragon, Stains 

Guylaine Kasza

L’HOMME PEUREUX ET LES 
SEPT GÉANTS
Il entendit des grelots tinter dans la nuit... 
zang zang... Dans la pénombre, il distingua 
quelque chose de si monstrueux, de si gi-
gantesque, que, tout paniqué, il courut se 
réfugier dans le poulailler tout proche. À 

peine caché, il entendit une voix tonner : 
Hum, hum...bou ! bou !...
Guylaine Kasza invite à découvrir son car-
net de voyage où se mêlent souvenirs per-
sonnels et histoires ancestrales recueillies 
lors de ses voyages en Afghanistan.

Vendredi 17 février 2023  10h
8  Aimé Césaire, La Courneuve 

Hélène Beuvin

 HEROÏNES ORDINAIRES
Est-ce vraiment la nature qui dote les filles 
de moins de force que les garçons ou est-
ce parce qu’elles passent plus de temps à 
jouer dans leur chambre qu’à courir dans 
la forêt? Est-ce parce que les femmes ont 
moins de choses à dire que les hommes 
qu’elles prennent moins souvent la parole 
en public ? Ou bien parce qu’on leur a ap-
pris à se taire ?
Les filles et les femmes de ces histoires 
sont toutes des héroïnes ordinaires qui 
cherchent leur place dans le monde. 

Jeudi 9 mars 2023  15h
8  Aimé Césaire, La Courneuve 

Vendredi 17 mars 2023  18h30
10  Elsa Triolet, L’Île-Saint-Denis 

Solène Niess

 HÉRISSEZ !
On a appris qu’il y avait d’un côté les gentils 
et de l’autre les méchants. On sait que les sor-
cières et les ogres sont très différents de nous, 
que les méchants sont toujours des monstres 
ou des fous. C’est ce que croit Clothilde. C’est 
ce que croyait Clothilde jusqu’à son entrée 
dans la maison bleue. Cette maison dont per-
sonne ne parle au village. Dans les courants 
d’air qui peuplent la maison, elle perçoit des 
histoires, des sensations qui ne sont pas les 
siennes. Clothilde ne se reconnait plus.

Mardi 25 octobre 2022  17h
21  Annie Ernaux, Villetaneuse 

Dimanche 30 octobre 2022  15h
5  Colette, Épinay-sur-Seine 

Thérésa Amoon

D’UNE TERRE À L’AUTRE
Pourquoi certaines personnes sont-elles 
attirées par les pays lointains au point de 
quitter maison et famille pour s’installer 
ailleurs ? Ces « changeurs de destins » em-
portent souvent dans leurs bagages des 
histoires qui sont transmises des parents 
aux enfants, puis remodelées par les géné-
rations suivantes. Ici les contes tradition-
nels et les récits de vie se reflètent et se 
répondent, apportant ainsi un regard sur 
tous ceux qui ont osé un jour franchir le 
seuil de leur porte…

Mardi 4 avril 2023  14h30
19  Temps Libre, Stains
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mer. 19 oct. 2022 10:00 MdQ Romain Rolland, Saint-Denis Hélène Beuvin La faim de l'histoire

ven. 21 oct. 2022 19:00 20  Louis Aragon, Stains Frida Morrone Le prince aux trois destins

ven. 21 oct. 2022 19:00 20  Louis Aragon, Stains Guillaume Alix Le piment des squelettes

mar. 25 oct. 2022 17:00 21  Annie Ernaux, Villetaneuse Solène Niess Hérissez !

mer. 26 oct. 2022 15:00 6  Albert Camus, Epinay-sur-Seine Solène Niess Chairs de poule

mer. 26 oct. 2022 15:00 9  John Lennon, La Courneuve Christel Delpeyroux

"Attention, danger ! Contes 

pour grands froussards et petits 

courageux"

mer. 26 oct. 2022 15:00 15  Ulysse, Saint-Denis Anne-Gaël Gauducheau Miam

mer. 26 oct. 2022 15:00 19  Temps Libre, Stains Sami Hakimi Le rêve de Tibintu

sam. 29 oct. 2022 15:00 11  Flora Tristan, Pierrefitte Christel Delpeyroux

"Attention, danger ! Contes 

pour grands froussards et petits 

courageux"

sam. 29 oct. 2022 15:00 14  Gulliver, Saint-Denis Christèle Pimenta La langue bleue

sam. 29 oct. 2022 15:00 12  Centre-Ville, Saint-Denis Hélène Beuvin La faim de l'histoire

dim. 30 oct. 2022 15:00 5  Colette, Épinay-sur-Seine Solène Niess Hérissez !

dim. 30 oct. 2022 16:00 10  Elsa Triolet, L'Île-Saint-Denis Carole Visconti Frantz-sans-Frousse

dim. 30 oct. 2022 16:00 16  Persépolis, Saint-Ouen Christèle Pimenta La langue bleue

mer. 2 nov. 2022 14:30 2  Paul Éluard, Aubervilliers Solène Niess Chairs de poule

ven. 4 nov. 2022 15:00 8  Aimé Césaire, La Courneuve Sami Hakimi Le rêve de Tibintu

mer. 9 nov. 2022 14:30 3  Henri Michaux, Aubervilliers Christel Delpeyroux

"Attention, danger ! Contes 

pour grands froussards et petits 

courageux"

dim. 13 nov. 2022 16:00 21  Annie Ernaux, Villetaneuse Christian Pierron Pas si bêtes

sam. 19 nov. 2022 18:00 18  Lucie Aubrac, Saint-Ouen Magguy Faraux Contes et Chants de ma Case Créole

dim. 20 nov. 2022 16:00 12  Centre-Ville, Saint-Denis Clémence Marioni Arc-en-ciel des histoires

mer. 23 nov. 2022 11:00 8  Aimé Césaire, La Courneuve François Vincent Souricette Blues

dim. 27 nov. 2022 16:00 8  Aimé Césaire, La Courneuve Céline Ripoll Océanie collier des dieux

sam. 3 déc. 2022 10:30 11  Flora Tristan, Pierrefitte François Vincent Souricette Blues

sam. 3 déc. 2022 16:00 17  Glarner, Saint-Ouen Christel Delpeyroux Aglagla

mer. 7 déc. 2022 15:00 Lieu à définir, La Courneuve Anne-Gaël Gauducheau Petit Poisson

sam. 10 déc. 2022 18:00 18  Lucie Aubrac, Saint-Ouen Hélène Beuvin Contes d'hiver

sam. 10 déc. 2022 11:00 16  Persépolis, Saint-Ouen Nathalie André Avec ou sans Zèle, Ti Piaf s'envolera !

dim. 11 déc. 2022 16:00 1  Saint-John Perse, Aubervilliers Hélène Beuvin Contes d'hiver

dim. 11 déc. 2022 15:30 20  Louis Aragon, Stains Hélène Palardy Sans Peur et sans chocottes

dim. 11 déc. 2022 16:00 21  Annie Ernaux, Villetaneuse
Christèle Pimenta en duo avec 

Arthur Maréchal
Les p'tites bêtes

mer. 14 déc. 2022 15h
"Bibliobus MdQ Pierre Sémard - 

Saint-Denis"
Christèle Pimenta La langue bleue

mer. 14 déc. 2022 15:00 9  John Lennon, La Courneuve Christian Pierron Pas si bêtes

ven. 16 déc. 2022 18:30 10  Elsa Triolet, L'Île-Saint-Denis Ralph Nataf Flocons de Mots 

sam. 17 déc. 2022 15:00 4  André Breton, Aubervilliers Claire Garrigue 
Contes au coeur chaud pour temps 

froid

sam. 17 déc. 2022 10:30 13  Don Quichotte, Saint-Denis Claire Péricard Si décembre m'était conté 

mer. 21 déc. 2022 15:00 5  Colette, Epinay-sur-Seine Nathalie André Avec ou sans Zèle, Ti Piaf s'envolera !

mer. 21 déc. 2022 10:00 MdQ Romain Rolland, Saint-Denis
Christèle Pimenta en duo avec 

Arthur Maréchal
Les p'tites bêtes

mer. 21 déc. 2022 15:00 12  Centre-Ville, Saint-Denis Christel Delpeyroux Aglagla

mer. 21 déc. 2022 15:00 20  Louis Aragon, Stains Claire Péricard Si décembre m'était conté 

sam. 14 janv. 2023 10:00 21  Annie Ernaux, Villetaneuse Aurélie Loiseau Doux doux

dim. 15 janv. 2023 16:00 11  Flora Tristan, Pierrefitte Aurélie Loiseau Contes en stock

mer. 18 janv. 2023 10:00 9  John Lennon, La Courneuve Nathalie Le Boucher Brunette et les 3 ours

ven. 20 janv. 2023 18:00 21  Annie Ernaux, Villetaneuse Christian Pierron Contes en accordéon

sam. 21 janv. 2023 11:00 16  Persépolis, Saint-Ouen Clémence Marioni Petit soleil et petite lune

dim. 22 janv. 2023 15:00 1  Saint-John Perse, Aubervilliers Debora Di Gilio carte blanche à Debora Di Gilio 

dim. 22 janv. 2023 15:30 20  Louis Aragon, Stains Marc Buléon et Odile Kayser Le grand plongeon

mer. 8 févr. 2023 10:00 Lieu à définir, La Courneuve
Christèle Pimenta en duo avec 

Arthur Maréchal
Les p'tites bêtes

sam. 11 févr. 2023 10:00 4  André Breton, Aubervilliers Sami Hakimi Monsieur Pouce met son chapeau

sam. 11 févr. 2023 16:00 7  Jules Vallès, Epinay-sur-Seine Anne-Gaël Gauducheau Petit Poisson

ven. 17 févr. 2023 10:00 8  Aimé Césaire, La Courneuve Guylaine Kasza L'homme peureux et les sept géants

sam. 18 févr. 2023 10:30 13  Don Quichotte, Saint-Denis Debora Di Gilio
Grands frissons pour les froussards 

(Bilingue Français / Italien)

mer. 22 févr. 2023 15:00 5  Colette, Epinay-sur-Seine Thérésa Amoon
De l'orient à l'occident, voici mon 

histoire...polyglotte

mer. 22 févr. 2023 15:00 19  Temps Libre, Stains Debora Di Gilio
Girotondo (Bilingue Français / 

Italien)

sam. 25 févr. 2023 15:00 12  Centre-Ville, Saint-Denis Magda Lena Gorska
Les oiseaux de Baba Yaga (Bilingue 

Français / Polonais)

sam. 25 févr. 2023 15:00 15  Ulysse, Saint-Denis Céline Ripoll Les animaux du Pacifique

sam. 25 févr. 2023 16:00 16  Persépolis, Saint-Ouen Debora Di Gilio
Girotondo (Bilingue Français / 

Italien)

18 mois-3 ans

à partir de 4 ans

à partir de 6 ans

ados-adultes

Calendrier
Ouverture Peur et frissons Nuit de la lecture Semaine des langues Égalité
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dim. 26 févr. 2023 16:00 8  Aimé Césaire, La Courneuve Mamadou Sall
C'est le chameau qui me l'a dit 

(Bilingue Français / Wolof)

dim. 26 févr. 2023 16:00 21  Annie Ernaux, Villetaneuse Eurgen Perroquet

jeu. 9 mars 2023 15:00 8  Aimé Césaire, La Courneuve Hélène Beuvin Héroïnes ordinaires

sam. 11 mars 2023 18:00 18  Lucie Aubrac, Saint-Ouen Thérésa Amoon Héroïnes

mer. 15 mars 2023 15:00 11  Flora Tristan, Pierrefitte Carole Joffrin Elles sont là aussi !

ven. 17 mars 2023 18:30 10  Elsa Triolet, L'Île-Saint-Denis Eurgen Pain d'épices

ven. 17 mars 2023 18:30 10  Elsa Triolet, L'Île-Saint-Denis Hélène Beuvin Héroïnes ordinaires

sam. 18 mars 2023 16:00 7  Jules Vallès, Epinay-sur-Seine Claire Garrigue La chèvre couleur de nuage

sam. 18 mars 2023 16:00 16  Persépolis, Saint-Ouen Nathalie Le Boucher 
"Mange -moi si tu peux (ou l'histoire 

des 3 petits cochons)"

dim. 19 mars 2023 16:00 12  Centre-Ville, Saint-Denis Sophie Layani Tout pareil, tout pas pareil !

mer. 22 mars 2023 15:00 9  John Lennon, La Courneuve Hélène Palardy Sans Peur et sans chocottes

dim. 26 mars 2023 15:30 20  Louis Aragon, Stains Caroline Castelli Femmes qui parlent

mer. 29 mars 2023 15:00 8  Aimé Césaire, La Courneuve Claire Garrigue La chèvre couleur de nuage

mar. 4 avr. 2023 14:30 19  Temps Libre, Stains Thérésa Amoon D'une terre à l'autre

sam. 8 avr. 2023 16:00 7  Jules Vallès, Epinay-sur-Seine Hélène Palardy Sans Peur et sans chocottes

dim. 9 avr. 2023 16:00 1  Saint-John Perse, Aubervilliers Carole Visconti Frantz-sans-Frousse

mer. 12 avr. 2023 10:00 10  Elsa Triolet, L'Île-Saint-Denis Coline Promeyrat Berceau-Bateau

sam. 15 avr. 2023 16:00 lieu à définir, Saint-Denis Frida Morrone Le prince aux trois destins

dim. 16 avr. 2023 15:00 5  Colette, Epinay-sur-Seine Guillaume Alix 
Sorcellerie – Episode 1 : Les collines 

de Shamutanti

mer. 19 avr. 2023 10:00 MdQ Romain Rolland, Saint-Denis Coline Promeyrat Berceau-Bateau

mer. 26 avr. 2023 15:00 4  André Breton, Aubervilliers Domitille Germain Wang le Bon (Français/chinois)

mer. 26 avr. 2023 15:00 9  John Lennon, La Courneuve Debora Di Gilio
Grands frissons pour les froussards 

(Bilingue Français / Italien)

mer. 26 avr. 2023 15:00 20  Louis Aragon, Stains Christian Pierron Pas si bêtes

mer. 26 avr. 2023 16:00 21  Annie Ernaux, Villetaneuse Thérésa Amoon
De l'orient à l'occident, voici mon 

histoire...

ven. 28 avr. 2023 11:00 17  Glarner, Saint-Ouen Nathalie André Sur le chemin

mer. 3 mai 2023 10:00 3  Henri Michaux, Aubervilliers Ralph Nataf Comptines, Comptaines, Comptons 

sam. 13 mai 2023 15:00 lieu à définir, La Courneuve Cécile De Lagillardaie La crème des crèmes

sam. 20 mai 2023 16:00 21  Annie Ernaux, Villetaneuse Clémence Marioni L'arbre à mémoire

sam. 27 mai 2023 15:00 11  Flora Tristan, Pierrefitte Violaine Joffart Et si...

sam. 3 juin 2023 16:00 17  Glarner, Saint-Ouen Halima Hamdane
Mahboul le sage et d'autres contes 

du Maroc

sam. 3 juin 2023 15:00 lieu à définir, Stains Violaine Joffart Et si...

mer. 7 juin 2023 16:00 lieu à définir, Aubervilliers Sophie Layani Des yeux plus gros que le ventre

sam. 10 juin 2023 16:00 lieu à définir, Saint-Ouen Caroline Castelli Contes pour aimer la terre

mer. 14 juin 2023 16:00 lieu à définir, Aubervilliers Christian Pierron Pas si bêtes

mer. 21 juin 2023 16:00 lieu à définir, Aubervilliers Hélène Palardy Sans Peur et sans chocottes

mer. 28 juin 2023 10:00 lieu à définir, Aubervilliers Magda Lena Gorska Roule Roule Petit OEuf

sam. 1 juil. 2023 15:00 11  Flora Tristan, Pierrefitte Ali Merghache Les dits d'Ali

mer. 5 juillet 2023 15:00
Bibliobus - parc Georges Valbon 

- La Courneuve
Delphine Garczynska Enorme !

mer. 5 juil. 2023 10:00 MdQ Romain Rolland, Saint-Denis Cécile De Lagillardaie Là, le loup

sam. 8 juil. 2023 15:00 lieu à définir, Epinay-sur-Seine Ali Merghache Les dits d'Ali

sam. 8 juil. 2023 15:30 10  Elsa Triolet, L'Île-Saint-Denis Claire Garrigue La chèvre couleur de nuage

sam. 8 juil. 2023 15:00 lieu à définir, La Courneuve Magda Lena Gorska
Matias et la mère du soleil (Bilingue 

Français / Polonais)

mar. 11 juil. 2023 16:00 lieu à définir, Saint-Ouen Anne-Gaël Gauducheau Petit Poisson

mer. 12 juillet 

2023
15:00

Bibliobus - parc Georges Valbon 

- La Courneuve
Guillermo Van der Borght A l'école de la nature

mer. 12 juil. 2023 15:00 lieu à définir, Stains Guillaume Alix 
Sorcellerie – Episode 1 : Les collines 

de Shamutanti

mar. 18 juil. 2023 15:00 15  Ulysse, Saint-Denis Hélène Palardy Sans Peur et sans chocottes

mer. 19 juil. 2023 15:00 lieu à définir, Epinay-sur-Seine Sophie Layani Contes très bêtes

mer. 19 juil. 2023 16:00 lieu à définir, Saint-Ouen Carole Visconti Et croque miam miam !

mer. 19 juil. 2023 15:00 lieu à définir, Stains Guillaume Alix 
Sorcellerie – Episode 1 : Les collines 

de Shamutanti

mer. 19 juil. 2023 15:00 lieu à définir, Villetaneuse Cécile De Lagillardaie La crème des crèmes

ven. 21 juil. 2023 15:00  lieu à définir, La Courneuve Delphine Garczynska Énorme !

sam.22 juillet 2023 11h
Bibliobus - Parc de la fraternité - 

La Courneuve
Delphine Garczynska Énorme !

sam. 22 juil. 2023 15:30 lieu à définir, L'Île-Saint-Denis Cécile De Lagillardaie La crème des crèmes

sam. 22 juil. 2023 10:30 lieu à définir, Saint-Denis Carole Visconti Et croque miam miam !

sam. 22 juil. 2023 16:00 lieu à définir, Saint-Ouen Hélène Palardy Sans peur et sans chocottes

mer. 26 juil. 2023 15:00 lieu à définir, Stains Guillaume Alix 
Sorcellerie – Episode 2 : Kharé, la 

cité des pièges

sam. 29 juil. 2023 15:00 Bibliobus- Parc à définir
Fred Duvaud et Julien 

Rambaud

Frère Lapin se déchaîne- contes 

blues et work song

mer. 2 août 2023 15:00 lieu à définir, Stains Margot Charon Petites mais puissantes

vendredi 4 août 

2023
15:00 Bibliobus- Parc à définir Margot Charon Petites mais puissantes

ven. 4 août 2023 15:00 lieu à définir, Saint-Denis
Fred Duvaud et Julien 

Rambaud
Galope Cheval

mer. 9 août 2023 15:00 lieu à définir, Pierrefitte Clémence Marioni Arc-en-ciel des histoires

mer. 9 août 2023 15:00 lieu à définir, Stains Margot Charon Petites mais puissantes

ven. 11 août 2023 16:00 lieu à définir, Saint-Ouen Margot Charon Petites mais puissantes

sam. 26 août 2023 16:00 lieu à définir, Saint-Ouen Clémence Marioni Arc-en-ciel des histoires

18 mois-3 ans à partir de 4 ansà partir de 6 ans ados-adultes Ouverture Peur et frissons Nuit de la lecture Semaine des langues Égalité
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LE RÉSEAU
des médiathèques 
et le bibliobus
DE PLAINE 
COMMUNE
9 VILLES 
EN RÉSEAU :

 AUBERVILLIERS 
01    SAINT-JOHN PERSE
2, rue Édouard Poisson 
Tél. : 01 71 86 38 80
02   PAUL ÉLUARD
30, rue Gaëtan Lamy
Tél. : 01 71 86 34 37
03   HENRI MICHAUX
27 bis, rue Lopez et Jules 
Martin
Tél. : 01 71 86 34 41
04   ANDRÉ BRETON
1, rue Bordier
Tél. : 01 71 86 35 35

 ÉPINAY / SEINE 
05   COLETTE
49, rue de Paris
Tél. : 01 71 86 35 00
06   ALBERT CAMUS
11, rue Félix Merlin
Tél. :  01 71 86 36 40
07   JULES VALLÈS
75-81, avenue de la 
Marne
Tél. : 01 71 86 38 91

 LA COURNEUVE 
08   AIMÉ CÉSAIRE
1, mail de l’Égalité
Tél. : 01 71 86 37 37
09   JOHN LENNON
9, av. du Général Leclerc
Tél. : 01 71 86 34 70

 L’ÎLE-SAINT-DENIS 
10   ELSA TRIOLET
1 ter, rue Méchin 
Tél. : 01 71 86 36 87

A  KIOSQUE LIVRE 
SERVICE ET CASIERS  
DE RÉSERVATION
CSC Aretha Franklin
1 rue Jean Lurçat

 PIERREFITTE / SEINE 
11   FLORA TRISTAN
43, bd Jean Mermoz
Tél. : 01 71 86 38 00

 SAINT-DENIS 
12   CENTRE-VILLE
4, place de la Légion 
d’Honneur
Tél. : 01 71 86 32 00
13   DON QUICHOTTE
120, av. du Président 
Wilson
Tél. : 01 55 93 48 70
14   GULLIVER
7, av. du Plouich 
Tél. : 01 71 86 34 60
15   ULYSSE
37, crs du Rû de Montfort
Tél. : 01 71 86 35 20

B  MAISON DE 
QUARTIER ROMAIN 
ROLLAND
Casiers de réservations
2 rue Henri Barbusse
Tél. 01 49 33 70 20

 SAINT-OUEN / SEINE 
16   PERSÉPOLIS
4, av. Gabriel-Péri
Tél. : 01 71 86 34 93
17   GLARNER
43, av. du Capitaine 
Glarner
Tél. : 01 71 86 34 74
18   LUCIE AUBRAC
13/15, rue Eugène 
Berthoud
Tél. : 01 71 86 34 77

 STAINS 
19   TEMPS LIBRE
30-34, av. George Sand
Tél. : 01 71 86 36 55
20   LOUIS ARAGON
Parvis Hubertine Auclert
Tél. : 01 71 86 31 00

C  MAISON DE 
L’EMPLOI ET  
DE L’INSERTION
Kiosque Livre Service
85/87 av. Aristide Briand
Tél. 01 49 71 94 40

 VILLETANEUSE 
21   ANNIE ERNAUX
125, av. Division Leclerc
Tél. : 01 87 01 87 61

 BIBLIOBUS 
Tél. : 06 03 23 96 86

Tous les horaires 
et les nouveautés sur
www.mediatheques-
plainecommune.fr

 Médiathèque 
ouverte le dimanche de 
septembre à fin avril

Direction du réseau des 
médiathèques
11, rue des Cheminots 
Tél. : 01 55 93 63 10
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