
CÉCILE MOUYON - SPECTACLE

Cécile vous invite à un singulier voyage à travers ses histoires,  elle nous confie 
que le conte connaît la musique du cours du monde et nous offre la lumière dont  
nous avons besoin.
Alors soyez curieux et laissez-vous surprendre !
Public : adultes / Durée : 1 h

UN PALAIS FACE À LA MER - 
SPECTACLE

Curieuse destinée que celle de cette lignée 
royale, dont les racines se mêlent à celles de 
l’étrange, de l’inexpliqué et du merveilleux...
Par Claire Granjon.
Public : adulte / Durée : 1h10.

RENCONTRES INSOLITES - SPECTACLE

Sur les chemins d’ici ou d’ailleurs se croisent une princesse romantique, un 
apprenti boulanger, un roi sage, une serveuse de bar et autres chevaliers ou 
femmes téméraires. Portées par la musique et les chants, des histoires décalées, 
fantaisistes ou tendres, qui ne se terminent pas comme on pourrait s’y attendre.

Par Brigitte Ragot et Odile Leinenguth musicienne.
Public :  adulte / Durée : 1h.



Et si au bout du conte se trouvait... le plaisir, celui d’écouter des contes, d’en lire, 
de (re)découvrir des histoires parfois oubliées ? Durant tout le mois de mars, la 
médiathèque Simone de Beauvoir vous propose de vous plonger dans l’univers du 
conte à travers une exposition, des spectacles, une conférence...

RACONTE MOI UNE HISTOIRE - EXPOSITION

Cette exposition est le résultat d’un atelier franco-algérien d’interprétation 
de deux contes connus : Boucle d’or et les Trois ours et Nedjma. Proposée par 
le collectif d’artistes Solosary, elle présente le travail de peintres français et 
constantinois.

ARBRE JE TE VOIS ! - CONTES & NOUVELLES

Anne Kovalevsky et Martine Caillat se 
glissent sous leur écorce pour conter 
l’histoire des arbres et nous apprendre 
qu’un arbre qui tombe fait beaucoup plus de 
bruit qu’une forêt qui pousse.
Public : adultes et enfants à partir de 8 ans / Durée du spectacle : 1h15.

RACONTER EN PHILOSOPHIE - VOLTAIRE & LES AUTRES

Atelier philosophique par Armel Richard de l’école supérieure de la rue.
 Public : adultes.

MMMM ! - CONTES À DÉVORER

Contes gustatifs, contes de plaisir, contes de dévoration...empruntés au répertoire 
de contes traditionnels du monde entier. Des histoires délicieuses, piquantes ou 
gratinées, une rasade d’humour, un soupçon de frissons, un grain de folie.
Par Virginie Komaniecki.
Public :  à partir de 5 ans / Sur réservation au 04 75 72 79 74 / Durée : 1 h. 

AU BOUT DU CONTE SE TROUVENT... LES BIBLIOTHÉCAIRES

Les bibliothécaires deviennent conteuses le temps d’une soirée.
Public : adultes / Durée : 45 min.

CONTES DU MIROIR - SPECTACLE

Elles sont six. Six qui, à travers leurs contes, 
vous invitent à sonder l’âme humaine. À la 
fois drôles, philosophiques, absurdes et 
énigmatiques, leurs histoires vont vous inciter à la réflexion… Attention, vous 
n’en sortirez pas indemnes !
Par les Conteurs Zanonymes.
Public : adultes / Durée : 1h.

LITTÉRATURES ORALES- CONFÉRENCE

D’où viennent les récits de l’oralité . Ces textes sont à la fois anciens et modernes, 
poétiques et spirituels. Ils nous aident à questionner le monde.
Par Martine François-Jeloul.
Public : adultes / Durée : 1 h 30.


