
Médiathèque Alexandre Jardin
Ateliers numériques
> De 14h à 15h - De 16h à 17h
Des ateliers numériques seront proposés à la Cyber base ; l’occasion de découvrir de nouvelles formes
de contes interactifs.
Deux ateliers pour les 7-12ans. Les parents seront les bienvenus pour partager ce moment avec leur(s)
enfant(s).
Inscriptions au 01 47 92 70 11

Médiathèque Émile Bernard
« Loupé » (création 2018)
> À 16h

Durée : 45 min
Inscriptions au 01 41 11 12 76

Écriture, récit : Gilles Bizouerne - Violoncelle, chant : Elsa Guiet

Gilles Bizouerne
Auteur jeunesse à succès, Gilles a le plaisir de vous raconter sur scène ses albums.
Conteur aux multiples facettes, Gilles possède un répertoire varié : de l’absurde au facétieux, des
histoires d’animaux aux épopées… On ne s’en laisse pas conter.

Elsa Guiet
Violoncelliste, elle accompagnera de façon originale cette histoire de loup sur un rythme endiablé !

Spectacle
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 antihéros, des histoires truculentes avec de sacrés zigotos.
Tout ça, raconté en musique par un facétieux duo.

Jeudi 22 novembre

Médiathèque Alexandre Jardin
Journée découverte avec Layla Darwiche
> De 10h à 12h30 - De 13h30 à 17h
Inscriptions au 01 47 92 70 11

Layla Darwiche
Conteuse de renom (voir sa biographie sur spectacle suivant), elle assure également des formations.
Une première approche du conte tout en douceur pour s’approprier les éléments du récit, pour découvrir
le plaisir de plonger dans le monde merveilleux et de conter sans support.

Scène ouverte « À vous de conter »
> De 18h à 19h30
Inscriptions au 01 47 92 70 11 (temps de parole : 10 minutes environ par participant, ouverture par les enfants)
Princesse, sorcière, marâtre, guerrière... à vous de choisir votre figure féminine.
Layla Darwiche nous fera l’immense honneur d’être le temps d’un soir la marraine de ce moment où tout
un chacun peut s’essayer au conte.

Octobre 2018. Réalisation : Direction de la Communication et de la Concertation. Graphiste : Sophie Recq.
Photos : DR, illustrations Adobe Stock. Imprimé sur papier écologique. 
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Vendredi 23 novembre : Cloture du Festival

Médiathèque Alexandre Jardin
Shéhérazade, la reine des Nuits : « Les Mille et Une Nuits »
> À 19h

Durée : 1 heure
Inscriptions au 01 47 92 70 11

Layla Darwiche
Elle est venue tout doucement et naturellement au conte, après des études en langues orientales et une ex-
périence de la scène à travers les danses du Maghreb. D’origine libanaise, elle puise son répertoire dans
les contes traditionnels du Moyen-Orient (Palestine, Égypte, Syrie…), les 1001 Nuits et dans la mémoire
familiale transmise par sa grand-mère « à la bouche fleurie » puis par son père. Fascinée par les contes de
femmes, dévoreuses ou sages, sorcières ou ogresses, initiatrices et porteuses de vie, elle cherche sans
relâche à trouver l’image juste, le mot vrai.

Spectacle
C'est l'histoire d'un roi rendu fou par l’infidélité de son épouse. Persuadé que la trahison est dans l'essence de
la femme, il décide de se marier chaque soir avec une jeune fille vierge, à qui il coupera la tête le lendemain.
Mais Shéhérazade, fille du vizir, propose elle-même de se marier avec le roi et patiemment, nuit après nuit, elle
lui raconte des contes. Le roi, saisi par le plaisir des histoires, diffère jour après jour la mort de sa femme. Au

bout de Mille et Une Nuits, il sera transformé et le royaume sera sauvé.

Suivi d’une dégustation orientale.

Pour clôturer le Festival, les médiathèques vous invitent à partager des saveurs
venues d’orient : apportez des trésors de douceurs, sucrés, exotiques qui régaleront
les « palets » des petits et des grands dans notre humble palais.

Mardi 20 novembre

Médiathèque Alexandre Jardin
« Les mots pour guérir les maux »
> À 19h

Durée : 1h30 + débat
Inscriptions au 01 47 92 70 11

Sylvie Mambo  
Conteuse depuis 1999, rien ne la prédestinait pourtant à s’embarquer dans
cette aventure qu’elle qualifie de « merveilleuse ». De nombreuses rencontres, dont Didier Kowarski,
Claire Garrigue, Pépito Matéo, Gilles Bizouerne ont largement inspiré sa parole de conteuse. Elles lui ont
permis de questionner et d’approfondir son exploration du geste, d’accueillir comme une évidence son
besoin de convoquer ses Afriques au cœur de son répertoire, de questionner sa manière de raconter.

Spectacle-conférence
« Des mots pour guérir nos maux » est une conférence contée plus qu'un spectacle. J'y raconte mon métier de
conteuse à travers des anecdotes que je relie à des contes. Les figures féminines… C'est un sujet qui me traverse,
forcément !... et que j'évoque, en filigrane, dans l'ensemble de mon répertoire. La mère, l'amante, la guerrière, la
sorcière, la guérisseuse, l'infante, la rusée... sont autant de figures riches et sujettes à explorations.

Mercredi 21 novembre

Médiathèque Alexandre Jardin
Les petites bouches « Comptines et p'tits contes de saison »
> De 10h à 10h30 - De 10h45 à 11h15

Durée : 30 min
Inscriptions au 01 47 92 70 11

Par les bibliothécaires.

Spectacle
Dans ma valise il y a... une petite bonne femme, une souris toute grise, un éléphant pas content, un loup
en pyjama et une grande écharpe de laine pour s'emmitoufler.

Centre Robert Lavergne
Projection du film d’animation « Kérity, la maison des contes »
> À 15h30
En lien avec l’exposition présentée à la médiathèque Eugène Flachat, projection du film d’animation

de Dominique Monféry. Avec les voix de Jeanne Moreau, Julie Gayet, Pierre Richard.
Inscriptions au 01 47 92 70 11 (médiathèque Alexandre Jardin)

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire... Lorsque sa tante Éléonore
lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines de livres, Natanaël est très déçu !
Pourtant, chacun de ces contes va livrer un merveilleux secret : Alice, la méchante fée
Carabosse, le terrible capitaine Crochet, sortent des livres...

« a bouches decousues »

9e

édition

a bouches decousues 

Festival 
du conte

MAIRIE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE

Avec le concours financier du
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Renseignements : Direction de la culture et du tourisme
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Médiathèque Alexandre Jardin
107 rue Émile Zola - Tél. 01 47 92 70 11

Métro ligne 13 / Arrêt : Les Agnettes 
ou Les Courtilles

Médiathèque Eugène Flachat
49 rue Henri Martin - Tél. 01 40 86 90 79

Gare SNCF de Bois-Colombes

Médiathèque Émile Bernard
15 rue de la Concorde - Tél. 01 41 11 12 76

Métro ligne 13 / Arrêt : Gabriel Péri

Château d’Asnières
89 rue du Château

Métro ligne 13 / Arrêt : Gabriel Péri 

Centre Robert Lavergne
11 rue Robert Lavergne

Métro ligne 13 / Arrêt : Les Courtilles



Vendredi 16 novembre : Ouverture du Festival

Château d’Asnières
« Cendrillon(s) de France et du Vietnam »
> À 19h

Durée : 1 heure 
Inscriptions au 01 47 92 70 11

Isabelle Genlis, conteuse
Faire de la parole partagée une expérience commune, 
a toujours intéressé Isabelle.
Sensibilisée à l’Asie par l’histoire de sa famille, 
elle écoute son entourage vietnamien et crée des spectacles.

Hô Thuy Trang, musicienne
Installée en France depuis 2003, titulaire du Diplôme d'État de Professeur de musique, elle enseigne
la musique traditionnelle vietnamienne.

Rien que pour vos pieds
Poussez la grille… un chemin tout en chaussure vous conduira jusqu’au château du marquis Voyer d’Argenson
et devenez pour le temps d’un soir « Cendrillon ». Essayez une… pantoufle de verre (rare), une chaussure
d’argent, une chaussure en écume de mer, une chaussure ailée, une chaussure en fil de nuage…

Spectacle
L’une vit en France, l’autre au Vietnam. L’une s’appelle Cendrillon : Petit tas de Cendres, l’autre se
nomme Tam : Brisures de riz.
Tam a une sœur, qui vaut les deux de Cendrillon… Chacune a une belle-mère au cœur taillé dans la
même pierre. Les pierres de la jalousie les font trébucher sur le chemin du bonheur promis.

Samedi 17 novembre

Médiathèque Alexandre Jardin
Les petites bouches « Page de neige, ligne de vie »
> À 10h30

Durée : 40 min 
Inscriptions au 01 47 92 70 11

Laetitia Bloud, conteuse
Petite, on la disait « bavarde » à l’école comme en famille.
C’est pour ses cousines qu’elle inventait des histoires. 
En 2003, elle revient et se consacre au conte, affinant sa pra-
tique auprès notamment de Michel Hindenoch.
Pétillante, malicieuse, ses histoires sont comme des bonbons acidulés que l’on savoure !

Olivier Lerat, musicien et conteur
Percussionniste et multi-instrumentiste de talent, il accompagne des spectacles vivants. 

Spectacle
Une petite marmotte en plein hiver réveillée par un bruit, sort de son hibernation et de son nid douillet. Elle
découvre alors le blanc, la neige, le froid... et Noël. C'est tout un monde qu'elle ne connaît pas qui s’ouvre
à elle. Les enfants manipuleront des boules de neige, des pompons, des grelots. Attention : avis de tempête
annoncée…

Médiathèque Alexandre Jardin
« Ma mère Laie »
> À 15h

Durée : 40 min 
Inscriptions au 01 47 92 70 11

Jeanne Ferron, conteuse
L’artiste nous emmène avec humour et tendresse dans son 
univers singulier, fantasque, teinté d’un rire enfantin. Jeanne
Ferron est une artiste qui ne laisse pas indifférent.
Quelque peu déjantée, sa manière de conter ne ressemble à aucune
autre.
Elle poursuit son travail d’adaptation de textes littéraires.

Spectacle
Ce titre est un clin d’œil au sublime « Ma mère l’Oye » de Charles 
Perrault. « Ma mère Laie » en est une lointaine, très lointaine arrière-pe-
tite-cousine par alliance, du moins c’est ce que Jeanne Ferron prétend. Cependant, bien que consi-
dérant « Ma mère l’Oye » comme une aïeule, « Ma mère Laie » ne fouille pas dans son champ,
mais va plutôt creuser dans les champs des contes des frères Grimm et des contes d’Henri  Pourrat.
Puisant dans ce recueil, Jeanne Ferron raconte au jeune public modulant le choix des contes en
fonction de l’âge des enfants. 

Médiathèque Émile Bernard
« Blanche-Neige, fille d’Afrique » 
Conte et musique (arc musical et percussions)
> À 19h

Durée : 1 heure 
Inscriptions au 01 41 11 12 76

Rémy Boussengui
C’est une voix chaude sortie des profondeurs de l’Humanité. Une voix
immensément riche qui sait porter le récit, sûre de toucher le plus
lointain des auditeurs.
Le chant, les percussions, les sons envoûtants de l’arc musical (moun-

gongo) sont présents dans tous ses spectacles.

Spectacle
Un choix de contes merveilleux originaires de différentes régions

d’Afrique, en écho aux célèbres histoires traditionnelles européennes
telles que le Petit Poucet, Cendrillon, Barbe Bleue... et Blanche Neige.

Avec ce répertoire, le conteur gabonais met en
relief à la fois le côté universel du conte et les

nuances inhérentes aux divers contextes socio-
culturels. Avec sa voix de magicien tantôt ogre, tantôt souris, Rémy
nous convie à des voyages où la malice côtoie sans complexe le mer-
veilleux.

édito  
Les figures féminines dans le conte

Ne nous y méprenons pas : « loin du cliché de la princesse qui attendrait son prince », beaucoup
d’héroïnes de contes ont un parcours initiatique pour s’affranchir : le petit Chaperon rouge, Peau
d’Âne, Cendrillon, Shéhérazade, Blanche Neige et que dire des femmes de Barbe Bleue pour ne citer
que quelques-unes d’entre elles.

Pour déjouer une situation initiale difficile, elles doivent être courageuses, certaines doivent fuir,
d’autres utiliser la ruse, pour échapper à un destin funeste.

Le parcours est semé d’embûches. Mais jamais elles ne renoncent, trouvant sur leur chemin des aides
indispensables à leur réussite.

Le petit Chaperon surmontera sa peur du loup, ses propres peurs, pour sortir victorieuse.

Peau d’Âne fuit pour échapper à son père et prendre sa vie en main.

Cendrillon déploiera des trésors d’audace pour s’affranchir de sa condition.

Blanche Neige devra trouver seule son chemin, abandonnée dans la forêt.

Shéhérazade d’une manière subtile, nuit après nuit, contera des histoires au sultan afin qu’il épargne
la vie de jeunes filles promises à une mort certaine.

Ces contes offrent une fabuleuse mosaïque de notre psyché : la jalousie, le courage, l’abandon, la
ruse, la patience… un miroir qui parle à chacun d’entre nous, femmes et hommes dans notre diversité
et dans notre universalité.

Ce festival ne sera pas uniquement centré sur les figures féminines.

D’autres spectacles, envisagés comme « des hors-séries » ponctueront la manifestation !

Le temps d'un soir, Cendrillon trouvera le chemin du château d'Asnières.

Tous les secteurs des médiathèques vivront au rythme des contes et des histoires.

De-ci de-là, des contes vous attendent au détour d’un ordinateur, d’une étagère, d'un livre.

Bon festival !

Du mardi 30 octobre au samedi 1er decembre

  Médiathèques Alexandre Jardin et Émile Bernard
Exposition 
Annaïck Caraës, artiste asniéroise s’est emparée pour cette occasion du sujet
en mettant à l’honneur les personnages féminins dans les contes.
L’artiste propose une galerie de personnages en papier mâché et différents maté-
riaux, gravures notamment Peau d’Âne, Blanche Neige, La princesse au petit
pois, La belle et la bête, Shéhérazade… et bien d’autres que vous pourrez 
découvrir…
Annaïck Caraës a posé son regard, un regard d’artiste, son regard de femme sur
ces personnages qui ont traversé les âges.

L’exposition se déclinera dans les deux médiathèques comme un fil dans la ville.
Une première dans le festival…

Samedi 10 novembre

  Médiathèque Alexandre Jardin
Deux ateliers de linogravure
> 10h30-12h : Enfants à partir de 7 ans
> 14h-16h : Adultes
12 personnes par atelier.
Finissage des ateliers par une installation des productions.
Inscriptions au 01 47 92 70 11

Du 15 au 29 novembre

  Médiathèque Eugène Flachat
Exposition « Kérity, la maison des contes ; dans les coulisses du film »

La médiathèque accueillera une exposition autour du film « Kérity, la maison
des contes ». Un parcours ludique à travers les planches originales de 
l’illustratrice Rébecca Dautremer évoquant les coulisses du film sera proposé
aux visiteurs.

  Médiathèque Émile Bernard
Scénographie

En secteur jeunesse, vous trouverez une scénographie autour du 
petit Chaperon Rouge, du Loup et de l’album 
« Le téléphone sans fil » d’Ilan Brenman (Éditions Glénat).
Un jeu-concours sera proposé aux enfants.

Jeudi 15 novembre

Médiathèque Alexandre Jardin
Cercle des lecteurs du jeudi
> À 18h30
Les bibliothécaires proposeront une sélection d’ouvrages de contes pour adultes. Soyez les bienvenus.
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