
Mercredi 15 février à 10h30

Bibliothèque Colonel-Fabien

Comptines, comptaines, 

comptons
Conté par Ralph Nataf

Une vache rusée qui nage, une 

plume de l’oiseau qui est dans 

l’œuf, du lait de coco qui donne 

des bras musclés... Autant de 

petites histoires qui courent du 

bout de la langue jusqu’au bout 

des doigts...

Spectacle de comptines, 

d'histoires à doigts et de jeux de 

langage.

À partir de 3 ans. Durée : 45 min. 

Entrée libre.

Samedi 18 février à 15 h

Bibliothèque Daniel-Renoult

Cœur battant   d’après la 

Reine des Neiges de Andersen

Conté par Anne Boutin Pied 

On voudrait aimer les autres 

pareil tout le temps, mais parfois 

on n’y arrive pas. On aimerait 

s’aimer soi juste assez mais 

parfois on se claquerait bien la 

porte au nez. Et puis, il y a des 

jours où quand on en a besoin, 

on a la force d’un géant. C’est 

l’histoire d’une fille qui devient 

jeune femme en sauvant son 

amour envers et contre tout. 

C’est un conte sur le courage, les 

mères, les femmes.

Écriture : Anne Boutin Pied sous 

le regard complice de Gigi Bigot ; 

Musique : Anne Boutin Pied au 

violon
À partir de 7 ans. Durée : 1 heure. 

Entrée libre.

Mercredi 22 février à 16 h

Samedi 25 février à 16 h

Dimanche 26 février à 11h et 16h

Théâtre La Noue

Blanche Neige
Conté par Loreleï Daize et Sé-

vane Sybesma

Deux petites bonnes femmes, 

des pommes plein les valises, 

préparent une compote. De 

pomme en pomme, la pomme 

est croquée. Blanche Neige à 

peine apparue meurt déjà, le 

prince vient et rien ne va plus. 

Alors elles recommencent au 

début, la genèse de l'histoire, 

la première pomme, l'amour, le 

coup de foudre, le bing bang.» 

Une version originale, poétique 

et fantaisiste de Blanche Neige.

À partir de 6 ans. Durée 50 

minutes. Entrée payante.

Contes 
en stock

1er février -  3 mars 2017

Une  plongée  dans  l'imaginaire, 
un  océan  de  mots d'où  émergent 
des paysages fantastiques peuplés 

d'enfants, de  femmes, de monstres...

www.bibliotheque-montreuil.fr

• Bibliothèques de Montreuil • Théâtre Berthelot • 
• Théâtre La Noue • Théâtre Les Roches • Comme vous émoi •

Bibliothèque Robert-Desnos
14, bd Rouget-de-Lisle
Métro ligne 9, 
arrêt Mairie-de-Montreuil
Tél. : 01 48 70 69 04

Bibliothèque Paul-Éluard
10, rue Valette
Métro ligne 9, arrêt Robespierre
Tél. : 01 48 57 66 56

Bibliothèque Colonel-Fabien
118, av. du Colonel-Fabien
Bus 129, arrêt La Boissière
Tél. : 01 48 57 64 41

Bibliothèque Daniel-Renoult
22, place Le-Morillon
Bus 122, arrêt Le-Morillon
Tél. : 01 48 54 77 17

Bibliothèque de La Noue
Groupe scolaire Joliot-Curie
10-14, rue Joliot-Curie
Bus 122, arrêt Clos-Français
Tél. : 01 48 70 69 88

Théâtre municipal Berthelot
6, rue Marcelin-Berthelot
Tél. : 01 41 72 10 35

Théâtre de La Noue
12, place Berthie-Albrecht
Tél. : 01 48 70 00 55
Bus 122, arrêt Clos-Français

Les Roches, Maison des pratiques amateurs
19, rue Antoinette
Tél. : 01 49 88 39 56

Comme vous émoi
5, rue de la Révolution
Tél. : 09 50 77 67 89
coordination@commevousemoi.org
Métro ligne 9, arrêt Robespierre ou Croix-de-Chavaux



Mercredi 1er février à 15 h

Bibliothèque Centre documentaire 

Joliot-Curie

Nasreddine - Le fou, le 

sage
Un conte punkoriental 

gesticulatoire, mis en scène par 

la Compagnie Aorte

Au milieu du monde qui tremble, 

se promène Nasreddine Hodja, 

le fou qui est sage. À la lisière 

de l’absurde et de la raison, il 

raconte de brèves histoires dans 

lesquelles, derrière le rire, se 

cachent des vérités simples et 

lumineuses comme le jour. Un 

conte multiple et universel où se 

mêlent tradition et modernité, 

poésie et vérité.

À partir de 6 ans. Durée : 45 min. 

Entrée libre.

Jeudi 2 février à partir de 19 h

Comme Vous Émoi

Rendez-vos contes
Avec Laure Clinchamps, Séverine 

Andreu, Stéphanie Chambon

Une scène ouverte qui donne 

l’occasion à un groupe de 

conteuses de poursuivre leur 

apprentissage... Venez écouter, 

partager ou participer si le cœur 

vous en dit. 

Rendez-vos contes a lieu chaque 

1er jeudi du mois à Comme Vous 

Émoi.
Tout public. Durée : 3 h. 

Entrée libre.

Du 3 février au 3 mars

Vernissage le 3 février

Théâtre La Noue

Les visages du monstre
Exposition

Contes, légendes et mythologies 

font la part belle aux monstres 

de toutes sortes. À travers des 

livres, des photos, des affiches, 

cette exposition permet de 

découvrir les mille et un visages 

qu’ils empruntent. Pour mieux 

les apprivoiser et jouer à se faire 

peur…
Entrée libre. 

Vendredi 3 février – 19 h

Théâtre La Noue

Veillee contée 
Vernissage de l 

,exposition
Connaissez-vous l’histoire de 

l’oiseau et du nourrisson ? Et 

celle du ciel qui était bas ? 

Le musicien burkinabé Kizito 

Bationo vous emmène dans des 

contrées lointaines où la musique 

fait partie intégrante des récits. 

Et vous, quelles histoires avez-

vous en mémoire ? Êtes vous 

prêts à les partager autour d’une 

soupe bien chaude ?

À partir de 3 ans. Durée : 2 h. 

Entrée libre.

Samedi 4 février – 15 h
Comme Vous Emoi
La Petite Fille qui voulait un tambour
Conté par Valérie FernandezVous découvrirez comment Sajeeta, petite fille intrépide et courageuse, part un jour à l’aventure de par le monde, à la recherche d’un tambour. Un voyage initiatique et onirique dans un univers tendre, coloré et magique.

Autour de l’exposition « Les petits explorateurs », réalisée en partenariat avec plusieurs écoles de Montreuil, autour du conte musical indien « La Petite Fille qui voulait un tambour ».
À partir de 3 ans. Durée : 3 h. Entrée libre. Entracte soupe : contribution volontaire.

Mardi 7 février à 15 h
Bibliothèque Paul-Éluard
Le secret de Peter PanConté par Paule Latorre
Contrairement aux apparences, Peter Pan n’est pas un gentil garçon malicieux qui veut rester jeune à tout jamais. Lui, il dit le contraire et il est très convaincant ! Peter ignore le chagrin, mais ses larmes coulent pendant qu’il dort… Peter aime le jour et les jeux, voler au-dessus des villes, se battre contre les pirates… et il aime écouter des histoires ! 

À partir de 7 ans. Durée : 1 h 10. Entrée libre.

Mardi 07 février à 20h30
Théâtre municipal Berthelot
Les fils du vent
Conté par Catherine Zarcate« Il s’agit d’une histoire 
d’amour et de Gitans, d’une nuit merveilleuse au bord de l’océan entre une jeune femme de la ville et un gitan nomade, un enfant va naître… Sera-t-il le fils de toutes les contraintes de la société actuelle ou le libre « fils du vent ? » Lors de cette aventure initiatique il sera question d’une mystérieuse roue des visages, d’un corbeau à Paris, de l’immensité de la terre dans les yeux des Gitans, d’une mystérieuse Kakou, et des hommes tâchés... 

Bref, une brèche s’est ouverte, où passa comme un vent l’esprit des Gitans ... » 
À partir de 15 ans. Durée : 2 h. Entrée libre sur réservation.

Mercredi 08 février à 15 h

Théâtre Berthelot

Rencontre avec Catherine 

Zarcate
La conteuse Catherine 

Zarcate nous fait partager ses 

cheminements créatifs et nous 

parle de sa pratique de l'art du 

conte depuis de nombreuses 

années.
Entrée libre sur réservation.

Jeudi 09 février à 15 h

Théâtre Berthelot

Les Contes en mitaines   
(d’après les frères Grimm)

Conté par Rachel Ruello

Une conteuse au cœur de l’hiver 

traverse la forêt des histoires. 

Elle découvre dans la neige des 

traces de pas… En chemin, elle 

croise une enfant regardant 

les plumes tomber au-dehors, 

une jeune fille s’endormant sur 

un tas de lin et tant d’autres 

personnages merveilleux 

cherchant leur route sous la 

voûte étoilée. Elle passe de 

clairières en collines pour se 

perdre ou mieux se retrouver.

À partir de 3 ans. Entrée libre sur 

réservation.

Vendredi 10 février à 14 h 30 

et 20 h 30

Théâtre Berthelot

Racines
Par la Compagnie Odyssée

À l’origine de ce projet, il y a 

l’envie de raconter une histoire, 

d’explorer d’autres aspects du 

théâtre musical et notamment 

celui de la narration. 

Forcé de quitter son pays, Aimé 

entame un long voyage qui le 

conduit dans un monde lointain 

et inconnu qui pourrait être le 

nôtre. Comment s’intégrer dans 

une société dont on ne parle 

même pas la langue ? Malgré 

tout, la rencontre d’un ami va 

lui redonner espoir… Dans un 

univers parfois drôle, absurde ou 

mélancolique, ce conte moderne 

interroge les notions de mémoire 

et de déracinement.

À partir de 7 ans. Durée : 1 h.

Entrée libre sur réservation.

Samedi 11 février à 15 h

Bibliothèque Robert-Desnos

Contes de l'Inde
Conté par Catherine Zarcate 

Tout commence sur l’arbre du 

Singe avec le Crocodile dessous 

ou bien sur la route du brahmane 

et de sa vache, où se cachent un 

voleur et un démon. On fait un 

court détour chez un Vampire 

pour écouter une de ses histoires 

et on finit avec de célèbres 

épisodes de l’histoire de Krishna, 

le dieu de l’amour, qui dégomme 

les démons dès l’âge de 8 jours !

À partir de 7 ans. Durée : 1 h 15. 

Entrée libre.


