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Le festival de contes pour toutes et tous

du 14.02 
au 4.03 
2023 

Bibliothèques de Montreuil, Théâtre de la Noue, 
Les Roches, Théâtre municipal Berthelot  - Jean Guerrin, 
Maison des pratiques amateurs, Conservatoire de Montreuil
Cinéma Le Méliès et Comme vous Emoi



Mardi 14 février à 10h30
Mercredi 15 février à 10h30
Jeudi 16 février à 10h30
Vendredi 17 février à 10h30 

LE THÉÂTRE DE LA NOUE

Contes  
merveilleux 
italiens
Conté par la Compagnie D’A… ! 
de et avec Luigi Rignanese

Luigi vous contera et vous chantera des 
contes merveilleux d’Italie à rire et à trembler, 
avec la ruse du « Il était une fois … » pour 
prendre la distance nécessaire pour nous 
parler d’aujourd’hui et de demain … 
—
DURÉE : 1H 
DÈS 5 ANS

Mardi 14 février à 14h30
Mercredi 15 février à 14h30
Jeudi 16 février à 14h30
Vendredi 17 février à 14h30

LE THÉÂTRE DE LA NOUE

Lupino, il Lupetto 
Conté par la Compagnie D’A… ! 
de et avec Luigi Rignanese

Venez découvrir l’histoire d’un petit loup  
différent qui après bien des aventures  
grandira enfin.
—
DURÉE : 1H
DÈS 5 ANS

Vendredi 17 février à 19h30
LE THÉÂTRE DE LA NOUE

Fatigue, fatigue ! 
Conté par la Compagnie D’A… ! 
de et avec Luigi Rignanese

Il était une fois un maître-conteur, un monde 
de fantaisies, un univers de rêves et d’uto-
pies. Ecarquillez grands les yeux et les 
oreilles ! Luigi nous interroge sur le sens du 
travail à la fois aliénant et libérateur. Tout 
est pour les riches et les puissants, rien pour 
les paysans. La prise de conscience n’est 
pas loin. Chacun réussira-t-il à faire ce qu’il 
aime sans se faire tondre la laine sur le dos ? 
L’amour et la mort suivront-ils le fil ? Entrons 
dans l’univers de ces Robins des bois des 
mots pour un conte uppercut !
—
DURÉE : 1H30
DÈS 7 ANS
TARIFS : 8 € / 6 € / 4 €
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Vendredi 17 février à 19h  
SOUS LA YOURTE DU FAIT-TOUT

DécontamiNation
Organisé par le Théâtre Municipal 
Berthelot – Jean Guerrin

Venez vous installer douillettement sous la 
yourte du Fait-Tout et laissez-vous porter en 
voyage… une petite heure de ravissement 
dans l’univers des contes merveilleux. Tout à 
coup, les grands espaces de nature s’ouvrent, 
des personnages malicieux se jouent de 
monstres et de sorcières, la magie reprend 
ses droits et un peu de la sagesse des 
mondes nous visite l’âme. Et puis les devi-
nettes, les jeux avec les mots, les virelangues 
ne seront pas oubliés. Offrez-vous une heure 
hors du temps !
—
DURÉE : 1H
SUR RÉSERVATION AU 01 71 49 26 70 
OU À RESA.BERTHELOT@MONTREUIL.FR
TOUT PUBLIC

Vendredi 17 février à 19h30
COMME VOUS ÉMOI

Scène ouverte : 
contes des  
4 coins du monde
Contés par celles et ceux qui le souhaitent 
et animée par Karine Leroy

Depuis toujours et à travers le monde, les 
conteurs rassemblent les gens grâce aux 
histoires. Des histoires sur la vie, le monde, 
l'univers, les ancêtres, les esprits ou les 
dieux. Conteurs amateurs et profession-
nels, ou simples spectateurs à l’oreille ten-
due, embarquez pour un voyage rêvé autour 
du globe, où chacun est invité à partager une 
parole, une histoire, un souvenir. En solo, 
en duo, en musique peut-être, nous serons 
toutes et tous les conteurs de cette soirée 
chaleureuse et conviviale.
—
DURÉE : 2H
TOUT PUBLIC
ENTRÉE LIBRE
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Mercredi 22 février à 15h
BIBLIOTHÈQUE COLONEL-FABIEN

Des olives  
et des oranges
Conté par Nathalie Leone

Sur le marché de la ville blanche on trou-
vait des épices, de l’huile, des babouches, 
des bobines de fils à peine teintés, des 
pyramides d’oranges, des jarres d’olives… 
Dans un coin, un homme, la barbiche au 
menton et la cloche au doigt, comme une 
chèvre perchée sur un cageot : Halekim. 
Halekim le conteur. En se faisant prier, il a 
raconté les aventures de la marchande de 
légumes saumurés, de la mariée de sucre 
et de miel, du marchand Abou et de ses 
babouches, du sultan qui aimait les men-
teurs…« Tout ce que je vous ai raconté,  
vous verrez, ça finira par être vrai ! »  
Menteur, ou oracle, le conteur ?
—
DURÉE : 1H
DÈS 6 ANS
SUR RÉSERVATION AU 01 48 57 64 41

Vendredi 24 février à 20h
COMME VOUS ÉMOI

Fables 
et récits
Conté par Annie Rumani

Fables et récits sont des contes mytho-
logiques et populaires. Ces histoires de 
l’Inde avec leur cortège de couleurs, de 
saveurs, de dépaysement, d’émotions, 
d’expressions, de simplicité et de com-
plexité, d’absurdité, de sagesse, de profon-
deur, de légèreté ; avec aussi la richesse 
potentielle des vécus, dans lesquels le 
public pourra ou non se retrouver. Annie 
Rumani vous invite à un voyage mêlant 
contes et danses traditionnelles d’Inde, 
car ces histoires parlent de nous ; elles 
nous questionnent.
—
DURÉE : 1H
DÈS 12 ANS
SUR RÉSERVATION À 
CONTACT@COMMEVOUSEMOI.ORG
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Samedi 25 février à 16h
CINÉMA LE MÉLIÈS

Les Contes 
du baobab 
généreux 
Conté par Fouma Traoré 

Fouma Traoré est un artiste musi-
cien conteur, chanteur et poète origi-
naire du Burkina Faso. Les contes de ce 
griot urbain sont vivement inspirés de 
la sagesse « Bambara » et de la confré-
rie des chasseurs traditionnels « Dozo ». 
Le Boa sacré est gros GROS serpent qui 
veille sur le village de Niangwandougou, 
qui veut dire le village des ennuis perma-
nents en Bambara. Conte suivi de la pro-
jection de La Petite vendeuse de Soleil de 
Djibril Diop Mambety : une adolescente 
devient vendeuse de journaux, un monde 
réservé jusqu'alors aux garçons.
—
DURÉE TOTALE : 1H
DÈS 8 ANS
TARIF UNIQUE : 3.50 €  
(ACHAT DES PLACES À PARTIR 
DU MERCREDI 15 FÉVRIER 
AU GUICHET DU CINÉMA 
OU SUR LE SITE MELIESMONTREUIL.FR)

Mardi 28 février à 14h30
BIBLIOTHÈQUE PAUL-ELUARD

Histoires 
tombées  
d’un éventail
Conté par Stéphane Ferrandez
Auteure : Sandrine Garbuglia

Connaissez-vous le "stand-up assis" ? 
Avez-vous déjà vu un conteur marcher 
sur un coussin, boire avec un éventail, lire 
dans une serviette et faire dialoguer plu-
sieurs personnages ? C'est un art japo-
nais : Le Rakugo. Le conteur assis sur les 
genoux interprète son histoire et mime, à 
l'aide d'un éventail et d'un tissu, les situa-
tions les plus extravagantes ! Un voyage 
dans le temps, de l'ère Meiji à nos jours, 
pour découvrir le Japon comme vous ne 
l'avez encore jamais vu !
—
DURÉE : 1H
DÈS 6 ANS
SUR RÉSERVATION AU 0148576656



Mercredi 1er mars à 10h30
BIBLIOTHÈQUE DANIEL-RENOULT

Sans peur  
et sans 
chocottes
Conté par Hélène Palardy

Que serait le monde sans personne pour 
nous faire peur ? Un monde sans histoires 
où il n’y aurait qu’ennui. D’où viennent les 
créatures qui aujourd’hui peuplent nos 
cauchemars : le très méchant chacal, les 
sorcières et autres monstres ? Réponses 
dans ce spectacle d’un humour redoutable 
avec une conteuse rock n’roll et sa guitare. 
Que les histoires apprivoisent les peurs ou 
pas, à nous de choisir si l’on veut y croire !
—
DURÉE : 45 MIN
DÈS 3 ANS 
SUR RÉSERVATION AU 0148547717

Mercredi 1er mars à 15h
COMME VOUS ÉMOI

À l’ombre  
de mon tepee
Conté par la Compagnie Arc-en-Ciel94

Partons en voyage rêvé en compagnie de 
Pitchi le rouge-gorge et de Nuage d'avril, 
la petite souris. Découvrons comment 
Grand-Mère araignée a transmis ses dons 
aux hommes. Ces contes traditionnels 
amérindiens nous parlent de sagesse, 
d'harmonie avec la nature, de quête initia-
tique avec poésie et humour, au rythme 
du Tambour, de la Kalimba et de la Sanza.
—
DURÉE : 1H
DÈS 5 ANS • 
SUR RÉSERVATION À 
CONTACT@COMMEVOUSEMOI.ORG
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Mercredi 1er mars à 14h30 et 19h
THÉÂTRE MUNICIPAL  
BERTHELOT – JEAN GUERRIN

L’Île aux  
chants mêlés
Conté par la Compagnie Marion Rampal  
& Les Rivières Souterraines

Imaginez une île où se rencontre et s’en-
trelace la multitude des chants du monde ; 
une île où le tumulte qui nous entoure 
laisse place à la simplicité d’une chanson 
qui est mienne ou tienne ou nôtre.  
Empruntant aux figures des écrivains 
voyageurs, des musicologues collection-
neurs, et des troubadours ou bluesmen, 
trois musiciens se font explorateurs buti-
neurs et marins rêveurs. Ils suivent un air 
qui traverse les mers et en admirent ses 
métamorphoses. On parle alors de créoli-
sation de la musique et des chansons. 
—
DUREE : 45 MIN 
EN PARTENARIAT AVEC 
LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL DE MONTREUIL
DÈS 8 ANS 
SUR RÉSERVATION AU 01 71 49 26 70 
OU À RESA.BERTHELOT@MONTREUIL.FR

Mercredi 1er mars à 15h
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS

Fiasco pour  
les canailles
Conté par Hélène Palardy

Chez les méchants, les temps sont durs. 
On a détroussé l'araignée, le loup a les 
crocs et un fantôme a le blues. Ils ont fait 
appel à une conteuse pour les sortir de 
leur pétrin. Résultat : un vrai fiasco ! Tous 
en prennent pour leur grade. Accompa-
gnée de sa guitare, Hélène raconte les 
déboires de ces méchants qui tremblent 
sur des airs rock, reggae et flamenco. Des 
histoires chahutées avec l'énergie d'un 
concert et la complicité du public. Dans 
cet univers où rôde l'humour, 
on frissonne... de plaisir !
—
DURÉE : 50 MIN
DÈS 5 ANS 
SUR RÉSERVATION AU 0183745858
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Vendredi 3 mars à 20h
COMME VOUS ÉMOI

Les Contes  
en impro
Conté par la Compagnie Improseine

Et si l’on vous disait que ce spectacle 
comptait non pas une, ni deux mais des 
dizaines d’histoires toutes plus magiques 
les unes que les autres ? C’est ce que 
permet et promet l’improvisation ! Des 
scénettes colorées se succèdent et vous 
font voyager parmi les mille et une nuits, 
les contes urbains, les récits de voyage 
et les histoires féériques. Venez à la ren-
contre de personnages improvisés et 
interprétés grâce à VOS idées ! Un spec-
tacle inédit en co-écriture avec le public.
—
DURÉE : 2 X 45 MIN 
(ENTRACTE 20 MIN)
DÈS 10 ANS 
ENTRÉE LIBRE

Vendredi 3 mars à 14h30
THÉÂTRE MUNICIPAL  
BERTHELOT – JEAN GUERRIN

Des vertes 
et des pas mûres
Conté et produit par 
la Compagnie Le Caillou 

À l’entrée du village, à côté du supermar-
ché, il y a un rond-point avec des nains de 
jardin. Dans ce village, il y a un café tenu 
par Raymond, bossu de grand-père en fils. 
Dans ce village, il y a un lotissement, dans 
lequel habite Léo et Mélissa, sa voisine, 
son amoureuse. Après le lotissement, il  
y a une forêt où habite une Vieille Femme 
Folle Complètement Timbrée. Dans la 
forêt, on entend des voix qui chantent, 
mais on ne comprend pas, parce que 
c’est trop loin, et qu’on n’ose pas y aller, 
sauf Raymond qui, un soir, va cueillir des 
champignons. Et après la forêt, en bas, 
dans la vallée, où coule un grand fleuve, il  
y a une grande ferme presque abandonnée.
—
DURÉE : 1H
DÈS 7 ANS
TARIF : 12 € / 8 € / 4 €
SUR RÉSERVATION AU 01 71 49 26 70 OU À 
RESA.BERTHELOT@MONTREUIL.FR
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Vendredi 3 mars à 20h
THÉÂTRE MUNICIPAL  
BERTHELOT – JEAN GUERRIN

Jusqu’ici 
tout va bien
Conté et produit par  
la Compagnie Le Caillou 

Dans ce spectacle les univers se ren-
contrent joyeusement. À travers des his-
toires burlesques et décalées, soutenues 
par des effets sonores et un saxophone 
complice, le conteur Pierre Desvigne 
et le saxophoniste Julien Behar nous 
emmènent sur les territoires glissants de 
l’imaginaire. Le duo emmène ainsi le spec-
tateur dans un voyage extravagant dans le 
parking souterrain d’un HLM, tandis qu'un 
rat cherche une fille mythique sur Inter-
net, qu’un jardinier désespère de faire 
fleurir un rosier pour ne pas décéder. Du 
jazz au clavier pop, du burlesque au slam, 
les artistes proposent une parole vivante 
d’un art en pleine évolution. 
—
DUO RÉCITS / MUSIQUE 
DURÉE : 1H15 
DÈS 10 ANS
TARIF : 12 € / 8 € / 4 €
SUR RÉSERVATION AU 01 71 49 26 70 
OU À RESA.BERTHELOT@MONTREUIL.FR

Samedi 4 mars à 15h
BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS

Balade  
en kimono
Conté par Stéphane Ferrandez
Auteure : Sandrine Garbuglia

Yokohama, 1868.
Henry Black, tout jeune garçon, pose  
pour la première fois le pied au Japon. 
Celui que les Japonais surnomment 
encore aujourd’hui « le conteur aux yeux 
bleus » sera le premier étranger à être 
accepté dans l’univers secret des maîtres 
de la parole et à conter à son tour.
Découvrez, au fil de contes traditionnels 
du répertoire du Rakugo, l’histoire vraie 
d’Henry Black dans la fin d’un siècle qui 
changea à jamais le pays du soleil levant.
—
DURÉE : 1H
DÈS 6 ANS  
SUR RÉSERVATION 
AU 0183745858



THÉÂTRE DE LA NOUE
12 place Berthie-Albrecht

 122, ARRÊT CLOS FRANÇAIS 

 115, ARRÊT GÉNÉRAL DE GAULLE
Tél. 01 48 70 00 55
letheatredelanoue@gmail.com

COMME VOUS ÉMOI
5 rue de la Révolution

 LIGNE 9, ARRÊT ROBESPIERRE 
OU CROIX-DE-CHAVAUX
Tél.  09 50 77 67 89
contact@commevousemoi.org

THÉÂTRE MUNICIPAL BERTHELOT 
– JEAN GUERRIN
6 rue Marcelin-Berthelot

 LIGNE 9, ARRÊT CROIX-DE-CHAVAUX
Tél. 01 71 89 26 70
resa.berthelot@montreuil.fr

LE FAIT-TOUT
166 rue Edouard-Branly

 102, ARRÊT RUE DES ROCHES

CINEMA LE MÉLIÈS
12 place Jean-Jaurès

 LIGNE 9, ARRÊT MAIRIE DE MONTREUIL
Tél. 01 83 74 58 20
meliesmontreuil.fr

BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS
14 bd Rouget-de-Lisle

 LIGNE 9, ARRÊT MAIRIE DE MONTREUIL 
Tél. 01 83 74 58 58
montreuil.bibliotheques-estensemble.fr

BIBLIOTHÈQUE PAUL-ÉLUARD
10 rue Valette

 LIGNE 9, ARRÊT ROBESPIERRE
Tél. 01 48 57 66 56

BIBLIOTHÈQUE COLONEL-FABIEN
118 av du Colonel-Fabien

 129, ARRÊT LA BOISSIÈRE
Tél. 01 48 57 64 41

BIBLIOTHÈQUE DANIEL-RENOULT
22 place Le Morillon

 122, ARRÊT LE MORILLON
Tél. 01 48 54 77 17
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