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Bonjour à tous et à toutes,
Pourquoi venir dans les médiathèques
pour écouter des histoires ?
Pourquoi, depuis tant d’années, le public
d’Histoires Communes ne cesse t-il de
se renouveler sans jamais se lasser ?
Que se passe t-il de si fort et de si précieux quand une personne raconte une
histoire à une autre qui l’écoute ?
À quels besoins répondent les conteurs
et les conteuses ?
L’art créé de la richesse et des richesses.
Il exerce une action émancipatrice, démocratique, stimulante et positive sur
les citoyens. Il est source de joie, de
rencontres, et de réflexions.
Découvrez ce nouveau programme riche
en réjouissances et allez dans vos médiathèques, passer de beaux moments
en compagnie des artistes. Vous verrez,
on repart le cœur léger !
Karine Mazel-Noury et Claire Péricard
Conteuses et directrices artistiques
d’Histoires Communes

Histoires d’Amour

Nora Aceval nous invite à un voyage en
Orient et dans le cœur des êtres. Des
histoires où l’amour réalise des miracles,
comme celle du sultan amoureux qui
apprend le tissage ! Ou celle de l’enfant
serpent qui se métamorphose en beau
jeune homme sous le regard de sa
fiancée !
Mercredi 18 février, 14h30, à partir de 6 ans
21 Médiathèque du Temps libre, Stains

Contes merveilleux
du Maghreb

Les histoires que Nora nous contera lui
viennent d’un monde où les nomades
continuent d’aller et venir, de poser et
lever leurs campements dans le désert.
Avec eux ils transportent des histoires
d’ogres et d’ogresses, des récits merveilleux et des énigmes à se gratter la tête.
Par la voix de la conteuse nous suivrons
les traces des héros et héroïnes comme
par enchantement. Voyages et émotions
assurés.
Mercredi 25 février, 15h, à partir de 6 ans
6 Médiathèque Albert Camus,
Épinay-sur-Seine
Samedi 28 février, 18h, à partir de 6 ans
20 Médiathèque Lucie Aubrac,
Saint-Ouen
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Jean-Yves Auffret et
Pascale Heinisch
Les Claquedents

Comme des centaines de milliers
d’autres bretons, Jobig quitte une terre
incapable de le nourrir, s’engageant dans
un périple qui le mènera des rivages de
Jersey jusqu’en Amérique en passant,
évidemment, par Paris. Tout au long de
cet exil volontaire et forcé, il croisera les
siens : petit peuple des rues et travailleurs acharnés. Voici leurs histoires.
Samedi 28 mars, 17h30, public adulte
8 Médiathèque Aimé Césaire,
La Courneuve

Fabien Bages
Nectars, voyages
dans la mythologie

Des histoires de dieux, de déesses, de
monstres multiformes, de femmes et
d’hommes aux destins flamboyants.
Fougueuses, tumultueuses, elles
mêlent gaiement les rires aux passions
et les rêves aux affrontements.
Ces récits mythiques sont profondément
humains et d’une surprenante actualité !

Florence Bathellier
Contes du grain de blé

Dis Papy, comment une graine ça vit
sous la terre ? Comment elle naît et
grandit ? Comment le blé pousse-t-il ?
Comment devient-il farine ? Et pain
aussi ? Dis... comment... comment...
De la germination d’une graine qui
dort si bien sous la terre au pain de
Poule Rousse, le tout-petit découvre
dans ce spectacle tout simplement le
goût de la vie et à la fin du spectacle,
les enfants sont invités à partager le
pain du boulanger ! Chaque histoire et
chaque chanson est signée à la manière
« Signes2mains ».
Mercredi 15 avril, 10h15, 18 mois-3 ans
18 Médiathèque Persépolis, Saint-Ouen
Vendredi 17 avril 2015, 10h, crèches
21 Médiathèque du Temps libre, Stains

Mardi 10 mars, 10h, séance scolaire
3 Médiathèque Henri Michaux,
Aubervilliers
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Luc Deveze
Caroline Castelli
Kwaku Anansé,
l’homme araignée

Kwakou Anansé l’homme araignée est
né au Ghana parmi le peuple Ashanti,
il y a très longtemps. Durant la cruelle
période de l’esclavage, beaucoup
d’Ashanti ont été capturés et emmenés
en Jamaïque pour y travailler.
Les histoires ont traversé la mer
avec eux et sont devenues des contes
traditionnels jamaïcains. Cette création
réunit Anansé du Ghana et Anancy
de Jamaïque.
Mercredi 20 mai, 14h30, à partir de 6 ans
17 Médiathèque Aladin, Saint-Denis

Chat Kiri Chat Kiripa

Caroline Castelli raconte des comptines
musclées pour histoires tendres…
Il était une fois un chat qui rit pas, une
grenouille qui fait des sauts périlleux,
un lapin qui mange du poisson et des
histoires qui déménagent !!!
Mardi 21 avril, 10h, à partir de 3 ans
9 Médiathèque Maison de l’enfance,
La Courneuve

Flip Flap !

Flip ! un conteur… Flap ! une boîte
à musique… Et Flip et Flap les histoires
sortent de la boîte ! Flip ! Flap ! les
histoires s’emboîtent dans les oreilles !
Mais qui est mis en boîte ? Vous ? Nous ?
ou Roudoudou ? Avec Roudoudou qui
est tout mou et qui devient tout fou !
La Maman des poissons, qui est bien
gentille, mais malade (elle a le rhume)
et la famille Canard qui en a marre de la
mare... Flip Flap !
Mercredi 20 Mai, 14h30, à partir de 3 ans
11 Médiathèque Elsa Triolet,
L’Île-Saint-Denis

Snif

Snif’, charmant petit village au pied
de la montagne, près de la côte, à la
lisière de la forêt, mer et montagne
est peuplé de gens. Jean l’Aubergiste
le tenancier, Jean d’Or qui possède
un tonneau magique, le curé Jean
Tanrien (les voix du seigneurs sont
impénétrables), Jean Aymar râleur
devant l’éternel, Jean Konvien
d’accord avec tous, Jean Balle
tombeur de ces dames et Jean Riz
le bout en train du village sont les
fondateurs de cette bourgade, lieu
chargé d’histoires...
Samedi 30 mai, 18h, à partir de 6 ans
20 Médiathèque Lucie Aubrac,
Saint-Ouen
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Lucile FLoreal

Claire Guarrigue

Lala la petite araignée
d’eau

Le coq et le moulin

Conte d’eau et d’objets en langue
merveille.Traverser l’eau pas à pas
dans les plifs et les plafs, en chantant,
en jouant, en dansant l’eau pour
finalement faire son premier saut dans
l’eau avec Lala l’araignée d’eau !
Mercredi 18 février, 10h15, 18 mois-3 ans
18 Médiathèque Persépolis,
Saint-Ouen
Vendredi 27 mars, 10h, 18 mois-3 ans
Médiathèque Maison de l’enfance
La Courneuve
Samedi 11 avril, 10h30, 18 mois-3 ans
5 Médiathèque Colette,
Épinay-sur-Seine

Vieil homme et vieille femme habitent
dans une cabane au milieu de la forêt.
Un jour un gland tombe au milieu de
la maison et se met à pousser,
pousser. Si vite, qu’il traverse le toit
en emportant vieil homme et vieille
femme ! Ils redescendront du ciel avec
un moulin magique et un petit coq très
joli... Un conte tout en musique pour
les petits et leurs parents.
Mercredi 18 février, 10h, à partir de 3 ans
10 Médiathèque John Lennon,
La Courneuve

La chèvre couleur
de nuage

Des vrais contes et des fantaisies pour
petites oreilles, accompagnés par un
pandouri à 3 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 du conte.
Samedi 7 mars, 14h30, à partir de 6 ans
21 Médiathèque Paul Éluard,
Aubervilliers
Samedi 18 avril, 15h30, à partir de 6 ans
7 Médiathèque Jules Vallès,
Épinay-sur-Seine
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Chantal Grimm
La petite fugue
des animaux

En ré-écrivant à ma manière un conte
connu, j’ai voulu que les bébés soient
bercés, que les 18 mois se mettent à
parler, que les 3 ans comprennent tout,
que les 5 ans retiennent des phrases
par cœur et que les 7 ans se mettent à
jouer et à chanter l’opéra des animaux.
Mercredi 25 février, 15h, à partir de 3 ans
12 Médiathèque Jacques Duclos,
Pierrefitte-sur-Seine
Jeudi 26 mars, 14h, séance scolaire
Bibliobus
Mercredi 08 avril, 10h, 18 mois-3 ans
8 Médiathèque Aimé Césaire,
La Courneuve

Rafik Harbaoui
Le Grain de Blé

Comme le grain magique, ce grain
répand la lumière du Maghreb.
Même si ce grain pousse sur le champ
des Djins (génies), Hassan, le fils du
paysan savoure ce grain sacré avec
insouciance. Un conte qui nous apprend
à cultiver la terre pour que la moisson
soit belle et le pain doré.
Mercredi 15 avril, 10h30, crèches
16 Médiathèque Ulysse, Saint-Denis
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Le trésor du figuier

Un tapis. Dans ce théâtre, le conteur.
Aussitôt commence le songe de
Hassan. Dans ce jardin d’Orient,
son grand-père allume les étoiles
et propulse son petit-fils dans un
imaginaire universel sans fin qui
tient autant des Mille et une Nuits
que du Petit Prince.
Mercredi 15 avril, 15h, à partir de 6 ans
10 Médiathèque John Lennon,
La Courneuve

Irma Helou
Les ogres sont parmi nous
Des portraits d’ogres : un spécimen
chinois, une ogresse pouilleuse mais
« nez en moins » coquette, un spécimen rencontré en Sardaigne, vorace et
fainéant, un ogre à Madagascar, une
grosse tête et un petit cerveau, ça lui
apprendra !
Samedi 14 mars, 16h, à partir de 6 ans
18 Médiathèque Persépolis, Saint-Ouen
Mercredi 18 mars, 14h30, à partir de 6 ans
4 Médiathèque Saint-John Perse,
Aubervilliers

Guylaine Kasza
Quand trois poules
s’en vont aux champs

Entre chanson et poésie, des comptines
et des histoires à savourer quand on est
gourmand de rimes et de mots. Il y a de
la musique dans l’air et dans la tête ; les
mains, les doigts deviennent marionnettes, ça swingue, ça balance.
Comme une bouteille à la mer, ce spectacle est une invitation aux voyages, aux
paysages, à devenir grand.
Samedi 21 mars, 10h30, à partir de 3 ans
 édiathèque Don Quichotte, Saint-Denis
14 M
Samedi 6 juin, 10h, à partir de 3 ans
8 Médiathèque Aimé Césaire,
La Courneuve

Sonia Koskas
Le mangeur de figues

Bel’ajout a les pattes, le cou, le nez
d’une cigogne, et, bien que souffrant
d’un manque chronique d’appétit, c’est
lui le mangeur de figues…
Ces contes forment un ensemble fort et
chatoyant de contes arabes et méditerranéens : du village kabyle aux souks
de Tunis, en passant par les déserts ou
les palais fastueux, c’est tout un monde
coloré et étonnant qui se déploie devant
nos yeux, gorgé d’humour, de suspense
et de merveilleux.
Mercredi 22 avril, 15h, à partir de 6 ans
12 Médiathèque Jacques Duclos,
Pierrefitte-sur-Seine

Le roi des devinettes

C’est l’histoire d’un roi qui était
champion de devinettes et celle d’un
pauv’petit gars qui le tient en échec.
C’est l’histoire d’un gars qui était allé
combattre la Grand’bête, celle qui
posait des énigmes si ardues que pas
un seul n’en était revenu.
C’est l’histoire d’un spectacle où tout le
monde joue, où tout le monde pose et résoud les devinettes : on les tire au hasard
dans des boites colorées, on les pose à
l’assemblée, on répond si on sait…
Samedi 21 février, 18h, à partir de 6 ans
19 Médiathèque Glarner, Saint-Ouen
Samedi 14 mars, 15h, à partir de 6 ans
15 Médiathèque Gulliver, Saint-Denis
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Toumani Kouyate
Douda dougoulé douda

Nafi un matin sur son chemin d’école
cueillit un fruit de papaye. Elle voulut
la manger, mais, elle pensa à sa
maman et décida de la lui offrir.
La maman prit la papaye et elle voulut
la manger, mais, elle pensa à son
fils et décida de la lui offrir… et d’autres
histoires chantées et contées.
Mercredi 20 mai, 16h, à partir de 3 ans
7 Médiathèque Jules Vallès,
Épinay-sur-Seine
Samedi 6 juin, 15h30, à partir de 3 ans
6 Médiathèque Albert Camus,
Épinay-sur-Seine

Il n’y a pas de petites
querelles

Il y a bien longtemps, au temps où
les hommes et les animaux parlaient
la même langue, un chef de famille
vivait avec sa vieille maman, son chien,
son bœuf, son bouc, son cheval et son
coq. Un jour, on vient lui annoncer la
mort de son collègue du village voisin.
Il décide de se rendre aux funérailles
pour lui rendre un dernier hommage.
Il recommande à son chien : « veille sur
ma mère, ne quitte pas le seuil de sa
porte, et si tu as besoin d’aide, appelle
les autres animaux ». Et il part.
Vendredi 15 mai, 14h, séance scolaire
Bibliobus

Nathalie Leone
La controverse : quid de
l’homme ou de la femme…
Qui de l’Homme ou de la Femme
a le verbe le plus efficace ? Est le
plus retors ? Le plus rusé ? Le plus
fidèle ? Le mieux aimant ? Qui, au jeu
de l’amour, vaut meilleur prix ? Qui a
l’apanage du courage ? De la sagesse ?
Tirage au sort, à pile ou face, aux dés ?
Qu’importe : un équilibre s’installe et
reconstitue la vérité d’un moment, le
temps de dire quelques histoires…
Jeudi 19 mars, 14h, groupe adultes
10 Médiathèque John Lennon,
La Courneuve

Le cercueil de verre

Vincent, un jeune comédien au
chômage, trouve un contrat absurde :
jouer le mort, étendu dans une table
de banquet en verre. Les Éditions
La proie pour l’ombre ont choisi cette
ambiance macabre pour fêter leur
millième publication. À jouer avec
le feu, on risque l’incendie : les auteurs
de polars présents vont se retrouver
suspects d’un meurtre…
Mercredi 10 juin, 10h30, séance scolaire
21 Médiathèque du Temps libre, Stains
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Anne Leviel
Jardin de souris !

De tous temps, les souris ont chanté
pour leurs petits ! Des jardins composés
célèbrent les saisons. La renarde joue
du tambour, Souriceau goûte la soupe
de printemps : sous la lune, tout va
bien. Au fil des saisons, Mama-Souris
apporte des petits morceaux du monde,
pour en faire des jardins.
Samedi 30 mai, 10h, 18 mois-3 ans
10 Médiathèque John Lennon,
La Courneuve

Petit soleil et la dame
aux herbes

(avec Adrien Noble, violoncelle)
Objets naturels, moments tendres,
berceuses et fantaisies malicieuses.
Conte, berceuses, objets et marionnettes, pour chanter la poésie du
monde. On dirait qu’ils sont venus
à deux, mais en vérité ils sont trois :
La conteuse, le musicien... Et puis ce
beau monsieur de bois, qui chante.
L’archet danse, les sons gigotent,
les petits ouvrent de grands yeux.
À trois voix, ils racontent l’éveil au
monde, le plaisir des pieds nus dans
la rivière, la peur et l’amour des animaux de la nature.
Jeudi 21 mai, 10h, crèches
2 Médiathèque Paul Éluard,
Aubervilliers
Mercredi 10 juin, 10h15, 18 mois-3 ans
18 Médiathèque Persépolis, Saint-Ouen

Karine Mazel-Noury
Moliba

Bienvenue à bord du « bateau à rêver »,
pour partir il faut IMAGINER, imaginer,
imaginer, imaginer. Sadio et Karamoko dansent sous la pluie. Grenouille
noire et grenouille blanche chantent
ensemble, tandis qu’Eléphant et Rhino
se disputent pour l’eau. Quant à Bébé
Tortue il refuse de quitter sa maman.
Histoire d’un voyage imaginaire en
Afrique de l’Ouest.
Samedi 21 mars, 10h30, 18 mois-3 ans
7 Médiathèque Jules Vallès,
Épinay-sur-Seine
Mercredi 3 juin, 10h, 18 mois-3 ans
4 Médiathèque Saint-John Perse,
Aubervilliers

Conte des profondeurs

Si tu tends l’oreille tu l’entends qui
chante, berçante ou grondante.
Au fond, tout au fond de l’eau, il y a
quoi ? Des requins, des sirènes, mais
aussi le destin de chacun. Au gré des
histoires galets, coquillages et bouteilles chantent, raclent, craquent et
les mots nous conduisent au cœur de
nous-mêmes.
Mardi 10 mars, 14h, séance scolaire
Bibliobus
Mardi 21 avril, 15h, à partir de 6 ans
5 Médiathèque Colette, Épinay-sur-Seine
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Ralph Nataf
Comptines, comptaines,
comptons

Frida Morrone
Jusqu’au bout du monde

Un pied devant l’autre, un pas après
l’autre, quand on commence à marcher,
on peut arriver très loin. Comment
est le bout du monde ? Une ronde
d’histoires pour raconter les voyages,
les rencontres, les peurs, les retours.
Jeudi 12 mars, 10h, séance scolaire
8 Médiathèque Aimé Césaire,
 Courneuve
La

Femmes en voyage
sur la mer

Europe, la fille du roi de Phénicie,
était belle à faire tomber en amour
quiconque la verrait. Le roi des dieux,
Zeus en personne ne résista pas
à son charme. Il descendit du ciel
sous l’apparence d’un taureau,
enleva Europe, et la transporta vers
une contrée lointaine destinée à
prendre son nom…
Samedi 28 mars, 15h, à partir de 8 ans
13 Médiathèque Centre-ville, Saint-Denis
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Une vache rusée qui nage, une plume
de l’oiseau qui est dans l’œuf, une
famille tortue qui poursuit les rats…
Autant de petites histoires qui courent
du bout de la langue jusqu’au bout des
doigts.
Vendredi 20 mars, 10h, crèches
19 Médiathèque Glarner, Saint-Ouen
Samedi 21 mars, 10h, 18 mois-3 ans
12 Médiathèque Jacques Duclos,
Pierrefitte-sur-Seine
Mercredi 8 avril, 10h, 18 mois-3 ans
3 Médiathèque Henri Michaux,
Aubervilliers

Tralalalère...
Souris prend l’air !

Souris vit cachée sous l’escalier,
au rez-de-chaussée. Son plus grand
souhait : grimper les sept étages de
l’immeuble car de là-haut s’échappe
un air mystérieux plein de couleurs
comme un champ de fleurs. Oui mais
voilà, au 6e vit le chat ! Tant pis, le désir
de Souris est plus fort que la peur.
Samedi 13 juin, 10h15, 18 mois-3 ans
20 Médiathèque Lucie Aubrac,
Saint-Ouen

Claire Pericard
et Serge Vlassenko
La bonne soupe

Brr ! Il fait froid... Dans la petite isba,
chaque soir, ça bout dans la marmite.
Moineau, Crêpe et Souris se régalent
et chantent de bon cœur. Mais Renard
rôde… et essaye de semer la zizanie.
Heureusement, il n’arrivera pas à ses
fins. La solidarité, le bon sens et l’amitié
reprendront le dessus.
Mercredi 6 mai, 14h30, à partir de 3 ans
1 Médiathèque André Breton,
Aubervilliers

Ruses russes

Au coeur de la Russie, un petit village.
Ce soir-là, c’est la fête. Autour d’un
grand feu, on mange, on chante, on rit.
Après avoir bien dansé, le cercle se
resserre et vient le temps des histoires.
Au son de la balalaïka, partons dans
ce grand pays, du temps où les tsars
régnaient et les animaux parlaient.

Violaine Robert
Ah !
Les histoires de famille

Dans les familles, il y a ce qui fait la vie
et les histoires : de grands éclats de
rire, des aventures, des câlins, de belles
frayeurs, des colères, des blagues.
Dans mes familles il y a une reine,
un loup, le chien vert, la poule grise,
le grand frère, l’oncle Franck, Tata
Suzon, des petits, des grands, des très
grands et des tout-petits. Venez que
je vous les présente !
Mardi 3 mars, 10h30, crèches
24 Médiathèque Jean Renaudie,
Villetaneuse

Mercredi 25 février 2015, 15h, à partir de 6 ans
11 Médiathèque Elsa Triolet,
L’Île-Saint-Denis

11

Valerie
de La Rochefoucauld
Au galop de mythos

Il y a d’abord la vengeance par le sang
et le feu du centaure Nessus.
Ensuite, viennent les larmes de Chiron,
et les larmes d’Orphée. Ce sont dans
les étoiles qu’ils cherchent la mort par
la lumière. Et c’est dans cette lumière
d’étoiles que naît le premier dragon.
Il ouvrira la première danse de
la création. Ces récits au grand galop
sont une invitation pour avoir la tête
dans les étoiles et lire le ciel.
Mercredi 15 avril, 10h, séance scolaire
6 Médiathèque Albert Camus,
Épinay-sur-Seine

Poucet, Riquet et quelques
fortes barbes
Avec Grimm et Perrault qui passent du
minuscule au féroce, qui va gagner ?
Nous sans doute, en retrouvant notre
force de Poucet pour aller au-delà de
nos sorcières à chasser... ou à garder
pour la prochaine fois.

Vendredi 6 mars, 10h, séance scolaire
5 Médiathèque Colette, Épinay-sur-Seine

Suzy Ronel
Le Gok, gok
de Loizobo

Avec ces contes qui
nous viennent de la
Grande Caraïbe, on saura comment
est née la Mer Caraïbe, quand sont
apparues les étoiles de mer, comment
fut créé le Malfini (oiseau de mer)…
Samedi 11 avril, 18h, à partir de 6 ans
20 Médiathèque Lucie Aubrac, Saint-Ouen
Samedi 06 juin, 18h, à partir de 6 ans
19 Médiathèque Glarner, Saint-Ouen

Osima

Grâce à Osima, Lanu, Adjoko et Seii,
ont fui la plantation, ils ont marronné.
L’esprit d’Osima les guidait dans la
forêt. Osima est devenue la Mère des
Peuples Marrons ou Bushinengués de
la Guyane et du Suriname.
Mercredi 20 mai, 15h, à partir de 6 ans
8 Médiathèque Aimé Césaire,
La Courneuve

Marien Tillet
Ça va saigner

Quand on était petit, il y
avait quelque chose sous
le lit, ou dans le placard.
En puisant dans les rumeurs urbaines,
les légendes locales, mais aussi dans
les contes traditionnels sans fard,
Marien Tillet emmène son auditoire en
musique et parole dans les zones obscures où est toujours prête à surgir, là
cachée, pas loin, la chose qui était sous
le lit et qui ne rêve que d’une chose : y
retourner…
Samedi 28 février, 19h30, ados-adultes
1 Médiathèque André Breton,
Aubervilliers
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Lala la petite airaignée d'eau

scolaires

Valérie de la Rochefoucauld/
Au Galop de Mythos

crèches
18 mois-3 ans

Karine Mazel-Noury / Moliba

ÉPINAY-SUR-SEINE

mercredi 15 avril
samedi 18 avril

10h
15h30

6 Albert Camus

à partir de 6 ans
scolaires

Nora Aceval /
Contes merveilleux du Maghreb
Valérie de La Rochefoucauld /
Poucet, Riquet et quelques fortes barbes

7 Jules Vallès

à partir de 6 ans

Claire Garrigue /
La chèvre couleur de nuage

mardi 21 avril

15h

5 Colette

à partir de 6 ans

Karine Mazel-Noury /
Contes des profondeurs

mercredi 20 mai

16h

7 Jules Vallès

à partir de 3 ans

Toumani Kouyaté / Douda dougoulé douda

6 Albert Camus

à partir de 3 ans

Toumani Kouyaté / Douda dougoulé douda

samedi 6 juin

15h30

13

LA COURNEUVE
mercredi 18 février

10h

10 John Lennon

à partir de 3 ans

jeudi 12 mars

10h

8 Aimé Césaire

scolaires

jeudi 19 mars

14h

10 John Lennon

groupe adultes

Nathalie Leone /
Qui de l'homme ou de la femme ...

vendredi 27 mars

10h

9 Maison de l'enfance

18 mois-3 ans

Lucile Floréal /
Lala la petite airaignée d'eau

Claire Garrigue / Le coq et le moulin
Frida Morrone /Jusqu'au bout du monde

Jean-Yves Auffret et Pascale Heinisch,
musicienne / Les Claquedents

samedi 28 mars

17h30

8 Aimé Césaire

adultes

mercredi 8 avril

10h

8 Aimé Césaire

18 mois-3 ans

mercredi 15 avril

15h

10 John Lennon

à partir de 6 ans

Rafik Harbaoui / Le trésor du figuier

mardi 21 avril

10h

9 Maison de l'enfance

à partir de 3 ans

Caroline Castelli / Chat kiri Chat kiripa

mercredi 20 mai

15h

8 Aimé Césaire

à partir de 6 ans

Suzy Ronel  / Osima

samedi 30 mai

10h

10 John Lennon

18 mois-3 ans

samedi 6 juin

10h

8 Aimé Césaire

à partir de 3 ans

Guylaine Kasza  /
Quand 3 poules s'en vont aux champs

15h

11 Elsa Triolet

à partir de 6 ans

Claire Péricard et Serge Vlassenko /
Ruses Russes

14h30

11 Elsa Triolet

à partir de 3 ans

Luc Deveze / Flip Flap !

Chantal Grimm /
La petite fugue des animaux

Chantal Grimm /
La petite fugue des animaux

Anne Leviel /Jardin de Souris

L'ÎLE-SAINT-DENIS
mercredi 25 février
mercredi 20 mai

PIERREFITTE-SUR-SEINE
mercredi 25 février

15h

12 Jacques Duclos

à partir de 3 ans

samedi 21 mars

10h

12 Jacques Duclos

18 mois-3 ans

mercredi 22 avril

15h

12 Jacques Duclos

à partir de 6 ans

Sonia Koskas/ Le mangeur de figues

samedi 14 mars

15h

15 Gulliver

à partir de 6 ans

Sonia Koskas / Le roi des devinettes

samedi 21 mars

10h30

14 Don Quichotte

à partir de 3 ans

Guylaine Kasza  /
Quand 3 poules s'en vont aux champs

samedi 28 mars

15h

13 Centre-ville

à partir de 8 ans

Frida Morrone /
Femmes en voyage sur la mer

mercredi 15 avril

10h30

16 Ulysse

crèches

mercredi 20 mai

14h30

17 Aladin

à partir de 6 ans

Ralph Nataf /
Comptines, comptaines, comptons

SAINT-DENIS

14

Rafik Harbaoui / Le Grain de Blé
Caroline Castelli /
Kwaku Ananse l'homme araignée

SAINT-OUEN
mercredi 18 février

10h15

18 Persépolis

18 mois-3 ans

Lucile Floréal /
Lala la petite airaignée d'eau

samedi 21 février

18h

19 Glarner

à partir de 6 ans

Sonia Koskas / Le roi des devinettes

samedi 28 février

18h

20 Lucie Aubrac

à partir de 6 ans

Nora Aceval /
Contes merveilleux du Maghreb

samedi 14 mars

16h

18 Persépolis

à partir de 6 ans

Irma Helou /
Les ogres sont parmi nous

vendredi 20 mars

10h

19 Glarner

samedi 11 avril

18h

15 Lucie Aubrac

mercredi 15 avril

10h15

18 Persépolis

crèches

Ralph Nataf /
Comptines, comptaines, comptons

à partir de 6 ans

Suzy Ronel / Le Gok,gok de Loizobo

18 mois-3 ans

Florence Bathellier / Contes du grain de blé

samedi 30 mai

18h

20 Lucie Aubrac

à partir de 6 ans

Luc Deveze / Snif

samedi 06 juin

18h

19 Glarner

à partir de 6 ans

Suzy Ronel / Le Gok,gok de Loizobo

mercredi 10 juin

10h15

18 Persépolis

18 mois-3 ans

Anne Leviel /
Petit soleil et la dame aux herbes

samedi 13 juin

10h15

20 Lucie Aubrac

18 mois-3 ans

Claire Péricard et Serge Vlassenko/
Souris prend l'air

14h30

21 Temps libre

à partir de 6 ans

vendredi 17 avril

10h

21 Temps libre

18 mois-3 ans

mercredi 10 juin

10h30

21 Temps libre

scolaires

Nathalie Leone / Le cercueil de verre

10h30

24 Jean Renaudie

crèches

Violaine Rober /
Ah! Les histoires de Famille

STAINS
mercredi 10 février

Nora Aceval / HIstoires d’amour
Florence Bathellier /
Contes du grain de blé

VILLETANEUSE
mardi 3 mars

BIBLIOBUS
mardi 10 mars

14h

Bibliobus

scolaires

Karine Mazel-Noury /
Contes des profondeurs

jeudi 26 mars

14h

Bibliobus

scolaires

Chantal Grimm /
La petite fugue des animaux

vendredi 15 mai

14h

Bibliobus

scolaires

Toumani Kouyaté /
Il n'y a pas de petites querelles
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Albert Camus
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Jules Vallès
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