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Du 15 au 23  
novembre 

2019

Festival 
du conte

« À bouches décousues »

Tous âges, tous publics 
Spectacles gratuits

 Médiathèque Alexandre Jardin
« SENS DESSUS DESSOUS »,  
SPECTACLE EN LANGUE DES SIGNES ET ORALITÉ • À 14h30

Durée : 50 min suivi d’un échange avec le public
Public familial, à partir de 5 ans

Inscriptions : 01 47 92 70 11

Contes et récits : Praline Gay-Para, Marie Boccacio
Mise en scène : Levent Beskardes

Praline Gay-Para 
Conteuse d’ici et maintenant, elle tisse le merveilleux et le quotidien et privilégie la dimen-
sion universelle des histoires qu’elle raconte.

Marie Boccacio
Formatrice en langue des signes et bibliothécaire, elle conte avec 
ses mains et son visage comme d’autres chantent en racontant. 

SPECTACLE
Écouter les yeux écarquillés celles qui chantent du bout des doigts. 
Étrange musicalité de la langue des signes. Partager le même ré-

pertoire que l’on entende ou pas, que l’on soit sourd ou entendant. 
Signer à quatre mains, dire à deux voix.

Jeudi 21 novembre
 Médiathèque Alexandre Jardin
JOURNÉE D’INITIATION À L’ART DE CONTER  
• 9h30-12h30 / 13h30-16h30

Professionnels

« ARTS ET IMPROVISATIONS »
Cet atelier propose aux participants d’explorer et d’affiner l’art 
du conteur. 

Nathalie Leone, conteuse et formatrice
Elle a une parole fantaisiste et profonde. Ses ateliers sont toujours 

placés sous le signe de la confiance, du rire et de la simplicité. 
Dans son répertoire, contes traditionnels et créations personnelles 

se côtoient.

SCÈNE OUVERTE • À 18h 
Les conteurs et conteuses souhaitant raconter doivent au préalable s’inscrire.

Tout public, à partir de 10 ans
Inscriptions : 01 47 92 70 11 

Une scène ouverte, une scène offerte
Raconter, dire des histoires drôles, merveilleuses
Partager, sourire, s’émouvoir petits et grands 
Depuis 10 ans
Amoureux de la parole rendez-vous pour fêter cet anniversaire.

NATHALIE LÉONE, « LE CERCUEIL DE VERRE », CONTE POLICIER • À 19h30

Tout public, à partir de 10 ans et adultes
Inscriptions : 01 47 92 70 11

SPECTACLE
Vincent, un jeune comédien au chômage, trouve un contrat absurde : jouer le mort, étendu 
sur une table de banquet en verre. Une ambiance macabre pour résoudre une énigme, bien 
étrange.

Vendredi 22 novembre 
 École élémentaire Flachat

« BIVIOU RACONTE » • À 19h
Durée : 50 min

Public familial, à partir de 5 ans
Inscriptions : 01 40 86 90 79

Sylvie Mombo, conte, danse
Elle a le goût du partage, de la transmission : « j’ai la conviction 
que les contes éduquent et aident à grandir ! ».

Axel Lecourt, musicien
Sanza : cajon, flûtes peuls, flûte nasale.

SPECTACLE
Biviou n’en fait qu’à sa tête ! Au village, son comportement lui vaut une série de « Tichip » 
(claquement de langue) courroucé ! Même sa maman perd patience !

Samedi 23 novembre : Clôture du festival

 Médiathèque Alexandre Jardin
LES PETITES BOUCHES : 
« TOUT AUTOUR DE LA TERRE » • À 10h15 et à 11h

Durée : 30 min
Dès 3 mois

Inscriptions : 01 47 92 70 11

Melissa Baker
À ses débuts, Melissa Baker contait dans une roulotte sillonnant les 

routes de l’Irlande. 

SPECTACLE
Tout autour de nous, tout autour de la terre : l’eau tombe, le nuage pleure, le ciel grogne, le lac rit, la 
grenouille saute… La maison se réveille : « j’ai filé des petits moments de découverte comme autant de 
perles d’un collier imaginaire… ».

« COMMENT TU T’APPELLES ? » • À 16h
Durée : 50 min

Public familial, à partir de 5 ans
Inscriptions : 01 47 92 70 11

Château d’Asnières
89 rue du Château

Métro ligne 13, Gabriel Péri
•

CAS (Centre administratif et social)
Petit théâtre, 16 place de l’Hôtel de Ville

Métro ligne 13, Gabriel Péri / Gare SNCF Asnières
•

Médiathèque Alexandre Jardin
107 rue Émile Zola

Métro ligne 13, Les Courtilles
•

Médiathèque Émile Bernard
15 rue de la Concorde

Métro ligne 13, Gabriel Péri

Centre socioculturel Louise Michel
11 rue Robert Lavergne

Métro ligne 13, Les Courtilles
•

Centre socioculturel Yannick Noah
46 avenue des Grésillons
Métro ligne 13, Gabriel Péri

•
École maternelle Élisabeth Badinter

7 rue Sarah Bernhardt
RER C, Les Grésillons

•
Médiathèque Eugène Flachat

49 rue Henri Martin
Gare SNCF de Bois-Colombes

École élémentaire Flachat, 1 rue Henri Martin
Gare SNCF de Bois-Colombes

Gilles Bizouerne, conteur et auteur
Voyageur, amoureux d’histoires, conteur au répertoire varié,  
de l’absurde au facétieux, il raconte pour tous les âges.

Ariane Lisymaque, violoniste et 
Isabelle Garnier, violoncelliste, accompagneront le conteur pour 

cette aventure hors du commun.  

SPECTACLE
C’est la rentrée. C’est une petite fille.

Elle n’est pas tout à fait comme les autres. Elle ressent si fort ses émotions que parfois elle se 
métamorphose en animal... 

BOUQUET FINAL
« LA NAISSANCE DU MONDE ET AUTRES MYTHES DE L’INDE » 
• À 19h

Durée : 50 min
Public familial, à partir de 5 ans

Inscriptions : 01 47 92 70 11

Nathalie Le Boucher
En 1992, elle part en Inde du sud apprendre le Kathakali, théâtre dansé traditionnel. Elle se 
crée un style personnel où conte, gestuelle et danse s’entremêlent.

SPECTACLE
« BRAHMA ! WAKE UP ! IT IS TIME FOR CREATION !!! »
Réveillé par le tout puissant dieu Vishnu, le dieu Brahma le créateur se met enfin à l’œuvre... 
il crée le ciel, la terre... et l’Aurore... « My God, what a beauty !!!! ».

Pour fêter cette 10e édition, les médiathèques vous invitent  
à partager un banquet participatif aux couleurs de l’Inde. 



Dimanche 10 novembre : Préambule

 Château d’Asnières
BAL • De 15h à 18h

À partir de 7 ans, destiné aux enfants
 Inscriptions : 01 47 92 70 11

Le marquis de Voyer d’Argenson invite les enfants à une après-midi d’exception dans les salles du château 
pour fêter les dix ans du Festival du conte « À Bouches décousues ».

Yasmine Bargache
Vêtue de sa longue et ample robe à histoires, cachant des objets magiques, déambulera dans les allées 
du château, telle une bonne fée.

Deux pas de deux
La compagnie Divertimenty proposera une initiation à la danse baroque. Guillaume Jablonka et sa 
partenaire, habillés en costume d’époque seront les maîtres de ces « pas de deux festifs ».

Vendredi 15 novembre : Ouverture du festival

 CAS, petit théâtre
« CONTES DU DIABLE DES GOURMANDISES  
ET CHOCOLAT CRÉOLE » • À 19h

Durée : 50 min
Public familial, à partir de 5 ans

Inscriptions : 01 47 92 70 11
Magguy Faraux

« Je suis née sur l’île de la Guadeloupe un matin de juillet, sitôt mon oreille ouverte, j’ai 
capté les paroles de mon frère Alain. C’est là que ma vie de conteuse a pris racine. »

SPECTACLE
Magguy se souvient des soirs de cyclones et de grands vents, sa maman  

racontait le diable qui rôde, dans les « Ba-Bois » en quête de gourmands et 
autres imprudents. Frissons garantis!

À la fin du spectacle, nous dégusterons un bon chocolat. Dans le cadre d’une démarche respectueuse de 
notre planète, votre conteuse invite chaque participant à amener sa tasse. Merci !

Samedi 16 novembre

 Médiathèque Émile Bernard
LES PETITES BOUCHES :  

« QUI A CROQUÉ MA POMME ? » • À 10h15 et à 11h30
Une création de Julia et Elsa Chausson, avec Alice Noureux.

Durée : 30 min
2 ans/5 ans

Inscriptions : 01 41 11 12 76
Julia Chausson
Auteure jeunesse, ses albums délicats et tendres enchantent le public.  
Vous pourrez retrouver ses livres dans vos médiathèques.

Elsa Chausson
Comédienne, elle travaille, entre autres sur le théâtre d’objets et l’art du clown.

SPECTACLE
1-2-3 ! Attendez-vous à voir un serpent, une toute minuscule petite bête et une grande poule qui picore 
et caquette parmi les jeunes spectateurs. Et attention, elle met du bazar ! 

 Médiathèque Alexandre Jardin
« LES AVENTURES RYTHMÉES DE PATUFET »,  
UN CONTE À REBONDISSEMENTS • À 14h30 et à 16h

Durée : 50 min
Public familial, à partir de 4 ans

Inscriptions : 01 47 92 70 11

Wilfried Delahaie
En 2001, Wilfried rencontre le conte. « Je suis seul avec les mots, je suis un 

passeur de parole tout simplement. »

SPECTACLE
Symbole fort de la culture sud Catalane, Patufet, le petit garçon pas plus grand qu’un pouce et à la 
« barretina » vissée sur la tête, saura à coup sûr éveiller l’enthousiasme et la curiosité. Drôle et un brin 
décalé !

 Centre socioculturel Louise Michel
« PAROLES DE BAOBAB », CONTE ET MUSIQUE  
(ARC MUSICAL ET PERCUSSIONS) • À 19h

Durée : 1h15
Spectacle familial, à partir de 6 ans

Inscriptions : 01 47 98 00 05
Rémy Boussengui
Véritable griot des temps modernes, ses contes ont la saveur de 
la vie, de la sagesse.

SPECTACLE
Un florilège de contes du village et de la forêt où se mêle le mer-

veilleux, la ruse, la drôlerie. Des couleurs à foison, Rémy chemine 
au gré de ses histoires accompagné de son arc musical.

Mardi 19 novembre
 Médiathèque Alexandre Jardin
« À PETITS PETONS… 20 ANS D’EXISTENCE, UN SACRÉ ANNIVERSAIRE » 
• De 10h à 12h

Conférence contée. Rencontre autour d’une collection de contes incontournable.  
Avec Céline Murcier, responsable de collection, Michelle Moreau,  

directrice des éditions Didier jeunesse et un conteur surprise.
Adultes / professionnels. Inscriptions : 01 47 92 70 11

 Médiathèque Émile Bernard
« SINDBAD LE MARIN » • À 19h

Durée : 1h10
Spectacle familial, à partir de 10 ans et adultes

Inscriptions : 01 41 11 12 76
Hamed Bouzzine
« Je suis né au Sahara. Le conte m’investit en permanence, c’est comme 
une peau de tambour qui résonne. »

SPECTACLE
« Ma vie se déroulait comme je le désirais [...]. Mais, comme à l’accoutumée, 

je fus saisi par ces agréables souvenirs de contrées et d’aventures lointaines. » 
Sindbad le marin, soyons-en sûrs, est déjà en chemin... 

Mercredi 20 novembre

 Centre socioculturel Yannick Noah
« LES PETITS FORMATS » : NOUS AUSSI ON RACONTE • À 9h30

Public familial, à partir de 5 ans
Une matinée de contes : spectacles des enfants des centres socioculturels Aimé Césaire, 
Yannick Noah et Louise Michel.
Suivie du spectacle « Toujours plus ! » par Valérie Gire, bibliothécaire. 

 École maternelle Élisabeth Badinter (Bords de Seine)
GOÛTER CONTE : « VOYAGE AU PAYS DE SANPAREIL » • À 14h30 

Spécial accueil de loisirs, conte musical
Durée : 50 min

Manalouf, conteur
Il surprend son public avec des contes traditionnels et des histoires sorties de son chapeau.
Emmanuelle Garda, chanteuse, musicienne, auteure-compositrice.

SPECTACLE
Notre héros est un roi désespéré. Sur les conseils d’un sage, il part au bout du monde. 
À la recherche de quoi... il ne le sait pas lui-même !

 Médiathèque Eugène Flachat
LES PETITES BOUCHES : CONTES DOUDOUS AVEC JEUX DE 
DOIGTS, CONTES ET COMPTINES • À 10h15 et à 11h

Durée : 35 min (spectacle), 15 min d’échanges avec le public
0-3 ans 

Inscriptions : 01 40 86 90 79

Florence Desnouveaux, conteuse
Le thème de l’enfance nourrit son répertoire : elle joue avec les 
mots, la mémoire et le public dans un rapport direct et simple.

SPECTACLE
« Mes contes sont impatients de sortir mais... ils sont si timides.  

Doucement, je les appelle, je les accompagne de quelques notes de musique. 
Cahin-caha, les histoires apparaissent... »

Dix ans, dix lieux !
Festival du conte « À bouches décousues ».  

Du vendredi 15 au samedi 23 novembre 2019.

Cette manifestation fêtera ses dix ans.
Quel beau parcours !
Fêter le conte, la parole dans sa diversité.
Une parole qui reste contemporaine.
Parler de rêves, d’émerveillement, d’autrefois, d’aujourd’hui.
Toujours inscrit au mois de novembre.
Il s’est construit pas à pas : d’abord fragile comme une jeune pousse,  
il a grandi pour devenir ce qu’il est, enraciné dans la ville.
Un arbre majestueux, dont les ramifications sont immenses.
Sa sève, un trait d’union entre conteurs et vous, public de 0 à 99 ans.
Il a emprunté des sentiers connus, méconnus, des chemins de traverse… 
pour aboutir à son identité propre : 
Festival dans le festival : « Les petites bouches », pour les 0-3 ans.
Bouquet de conteurs aux multiples univers, facettes.
Des regards de plasticiens, d’artistes, de festivaliers.  
Des expositions, des ateliers.
Des formats inédits.
Les fabriques à parole : les scènes ouvertes.
Des essais contés : les formations.
Mais aussi : des projets photographiques, des ateliers numériques.

Cette dixième édition aura une essence particulière.
Il s’invitera dans de nouveaux lieux.  
Un fil d’Ariane sera tendu qu’il ne faudra pas couper,  
à vous de le dérouler.

 Thierry SELLIER Manuel AESCHLIMANN
 Maire-adjoint délégué à la culture,   Maire d’Asnières-sur-Seine
 au rayonnement culturel, au tourisme Vice-président de la Métropole du Grand Paris
 aux manifestations publiques  
 et à la restauration scolaire


