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OUVERTURE

À peine Noël terminé, sous les branches du sapin,  
voici déjà un nouveau cadeau : le programme d'Histoires Communes !
Un festival de récits inattendus pour toute la famille.
Une mystérieuse soirée en compagnie des "Mille et une Nuits" ?  
Se laisser emporter dans le tourbillon des saisons ? Partager des contes 
en pyjama ? Ou alors faire une agréable balade avec un conteur 
musicien ? Tout est possible en 2019 ! Nous vous souhaitons  
une belle année, pleine d'histoires...
Gilles Bizouerne et Marien Tillet,
conteurs et directeurs artistiques du festival
 

EDITO—

SAMI HAKIMI

MONSIEUR POUCE 
MET SON CHAPEAU
Tout commence par un coup de fil : Tibintu a des 
soucis ! Aussitôt, Monsieur Pouce met son 
chapeau... pour lui venir en aide. Dans l’eau de la 
rivière, de l’autre côté de l’océan, par-delà la 
colline... Monsieur Pouce arrivera-t-il à temps ? Il 
vaudrait mieux car Tibintu, au fond de ses rêves, 
est poursuivi par un grand serpent d’eau qui 
menace de l’avaler...

Samedi 9 février, 11h
 01   Saint-John Perse, Aubervilliers

Vendredi 1er mars, 10h
 21   Louis Aragon, Stains
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POUR LES
CONTES

TOUT-PETITS
18 mois - 3 ans

À CHACUN SON CONTE 

Une soirée où tout le monde y trouve son conte :  

un conte pour les parents, un conte pour les enfants

Samedi 9 mars, 19h 

      Elsa Triolet, L’Île-Saint-Denis

SPÉCIALE NUIT DE LA LECTURE !
Carte blanche à Débora Di Gilio de 20h à 20h30
Tout public à partir de 4 ans
Entracte gourmand de 20h30 à 21h
Les mille et une nuits de 21h à 23h 
une nuit de contes avec Jihad Darwiche  
Adultes et ados à partir de 14 ans
Samedi 19 janvier
       Elsa Triolet, L’Île-Saint-Denis10
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           contes égalité
            contes « passerelle »  
(séance itinérante, rendez-
vous donné à la médiathèque)

Des séances sont 

également programmées 

pour les scolaires et les 

groupes. N’hésitez pas à 

vous renseigner auprès 

des bibliothécaires.

GUILLAUME ALIX

TERRAIN À BÂTIR
Ils étaient cinq dans le nid et le tout petit dit  
« Poussez-vous, poussez-vous ! ». Ils se sont poussés 
et... Quatre oiseaux sont tombés. Le premier, c’est le 
conteur, il nous fait visiter sa maison, son jardin et son 
potager. Les trois autres oiseaux, eux, partent 
construire leur maison et s’envolent au cœur d’une 
variante à plumes des célèbres trois petits cochons.

Samedi 2 février, 10h30 
 06   Albert Camus, Épinay-sur-Seine

Mercredi 6 février, 10h 
Centre Social Couleurs du Monde, La Courneuve

ANNE LOPEZ

LOUPOULETTE
« Petite poulette, écoute bien : STOP à la barrière. 
Au-delà, le loup te croquera. »
Mais le doudou qui traîne partout est grand, très 
grand... « Allez mon doudou ! Va chez le loup ! »
Que fera Petite Poulette quand le loup avalera son 
grand doudou ?

Samedi 2 février, 10h30 
 05   Colette, Épinay-sur-Seine

Samedi 6 avril, 10h30
 22   Jean Renaudie, Villetaneuse

Mercredi 15 mai, 10h30 
 14   Gulliver, Saint-Denis

Samedi 25 mai, 11h 
 03   Henri Michaux, Aubervilliers
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ARNAUD REDON

ENTRE DEUX 
GOUTTES
« Entre deux gouttes on trouve de tout et de rien.
Un asticot, une ritournelle, une grenouille de bois, 
pas un poisson, mais à la pêche aux histoires on 
n'est jamais bredouille ». Un hommage écolo au 
cycle de l'eau. Des histoires, des jeux de doigts, 
des sons et de l'eau.

Mercredi 15 mai, 10h
 15   Ulysse, Saint-Denis

MAGDA LENA GORSKA

ME VOILÀ !
Conte musical (accordéon)
Du dedans au dehors, de l’hiver au printemps, 
c’est une aventure de venir au monde. Naître, c’est 
du travail. Être, c’est une aventure !  Au creux de 
l’hiver, blotti dans sa maison sous la terre, la petite 
tulipe attend. Elle attend le printemps. Jusqu’au 
moment où, du fond de sa petite maison devenue 
trop petite elle se dit :  « C’est maintenant, C’est 
mon temps ! ».   Et dans le jardin d’un pays sur 
terre, son premier cri sera : « Me voilà ! ».

Vendredi 17 mai,  10h
 20   Temps libre, Stains

Samedi 18 mai, 10h30
 07   Jules Vallès, Épinay-sur-Seine
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MARIE-LAURE PICARD

LE VOYAGE DE LILA
Lila quitte sa maison pour une nouvelle maison.  
Le voyage entre rêve et réalité va la faire sortir de 
son quotidien. Elle emporte ses jouets aimés et son 
doudou. En chemin, Lila rencontre l’oiseau et 
l'écureuil, qui chacun l’emmène dans sa maison...  
Un déracinement, un enracinement. Une situation 
nouvelle et des rencontres qui aident à passer le cap. 

Samedi 18 mai, 16h
 11   Flora Tristan, Pierrefitte-sur-Seine

GUYLAINE KASZA

CONTE EN  
PYJAMA 
Voyage au bout de ma couette 
Guylaine en chemise de nuit raconte à toutes les 
p'tites z'oreilles, au creux d'un fauteuil, sur des 
coussins, dans les bras, dans la médiathèque...   
Au lever, après la sieste, au coucher, quand vous 
voulez, mais en pyjama ! Les frères et les soeurs, les 
mères et les pères, les amis sont aussi invités au pied 
du lit ! Berceuses, comptines et histoires pour 
voyager tout autour de la terre la tête sur l'oreiller... 
Des histoires pour rêver à la lune et faire des 
cabrioles sur le dos du vent.

Samedi 25 mai, 10h 
 10   Elsa Triolet, L’Île-Saint-Denis
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POUR LES
CONTES

ENFANTS
à partir de 4 ans

CLARA GUÉNOUN

DANS MA MAISON
Conte musical
Il s’en passe des choses dans les maisons : des 
jardins magiques, des sorcières méchantes, des 
enfants qui se cachent, des poupées vivantes, des 
parents en colère, des animaux qui consolent, des 
frères et sœurs prêts à tout pour rester  
ensemble... 

Samedi 19 janvier, 16h, 
 17   Persépolis, Saint-Ouen-sur-Seine
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CÉCILE DE LAGILLARDAIE

GROBIDOU ET LE 
TOURBILLON DES 
SAISONS
Quand une conteuse confond un loup avec 
un lasso, une chevrette avec une balle de 
jonglage, un rutabaga avec un gros ballon 
bleu. Retrouve Grobidou par tous les temps.

Samedi 2 février, 10h30
 22   Jean Renaudie, Villetaneuse

Samedi 9 février, 16h
 07   Jules Vallès, Épinay-sur-Seine

Mercredi 22 mai, 10h30
Centre Social Couleurs du Monde,  
La Courneuve
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CHRISTIANE VITARD

TROIS PETITS TOURS
Trois amies, trois mamies qui s’aiment bien et vont 
chanter dans le bois. Au-dessus du bois, il y a la 
lune qui brille pour elles et pour un loup qui passe 
par là !  L’éléphant de Kipling, le sourire de 
Ladchima, des chansons, des percussions 
s’installeront près des mamies qui vont conter 
toute la nuit. 

Samedi 23 février, 10h30
 08   Aimé Césaire, La Courneuve

TÉ KI TOI ?  
Un kangourou, une tortue et tous les autres.  
On les connaît pas, ils ne sont pas comme nous,  
on ne les a jamais vus ! C’est qui, c’est quoi tous 
ces « Té ki toi ? »

Samedi 9 mars, 19h
 10   Elsa Triolet, L’île Saint Denis

Samedi 16 mars, 18h
 19   Lucie Aubrac, Saint-Ouen-sur-Seine

Samedi 23 mars, 18h 
 17   Persépolis, Saint-Ouen-sur-Seine
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TOUT PUBLIC
à partir de 6 ans 

CHIRINE EL ANSARY

HASSAN ET  
LA FILLE DU ROI
Séance bilingue français-arabe égyptien
Ali, un marchand pauvre, se voit obligé de laisser 
son fils Hassan tout seul. Cependant, il lui laisse un 
étrange tapis. Le petit garçon est embarqué dans 
une aventure invraisemblable : deux palmiers aux 
fruits extraordinaires, un ami improbable et qui 
surgit toujours au bon moment, une princesse 
infernale qui se croit belle et intelligente et qu’on 
veut obliger Hassan à épouser...

Mercredi 30 janvier, 15h 
 08   Aimé Césaire, La Courneuve

Mercredi 15 mai, 15h
 22   Jean Renaudie, Villetaneuse
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GUILLAUME ALIX

LE PIMENT DES 
SQUELETTES
Ils n’ont pas profité de leur vie... Ils se rattrapent 
maintenant qu’ils sont morts. Chaque mois, des 
squelettes se réunissent pour faire la fête dans la 
crypte d’un cimetière. Un soir, un homme aigri, 
ruminant ses échecs et pestant après la terre 
entière, se retrouve invité à ce banquet 
excentrique. En interprétant chaque personnage, 
ponctuant l’histoire de chansons à l’ukulélé, 
Guillaume Alix propose un récit-concert... plein de 
calcium !

Samedi 2 février, 15h
 04   André Breton, Aubervilliers
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LADJI DIALLO

PROMENONS-NOUS 
SUR LES EAUX 
VERS LES ÎLES AUX 
ANIMAUX 
Picoti Picota, une souris par là. Picota Picoti, une 
poule par ici. 
Roule boule dans la boue avec Papou le 
phacochère. Pas à pas dans les pas des éléphants 
à la rivière.

Mercredi 10 avril, 16h 
 07   Jules Vallès, Épinay-sur-Seine

NATHALIE LE BOUCHER

MANGE-MOI  
SI TU PEUX ! 
(ou l’histoire des trois  
p’tits cochons)
Jeu du corps et de la voix, la conteuse-danseuse 
entraine son public dans une version personnelle 
des 3 petits cochons. Une « mini-épopée » qui 
donne à voir, à entendre et à vivre les aventures de 
trois petits êtres qui devront faire preuve de 
courage, de volonté et d’imagination pour 
échapper au fermier qui veut les transformer en 
pâté, au loup qui veut se régaler de leur tendre 
chair...

Mercredi 24 avril, 15h
 11   Flora Tristan, Pierrefitte-sur-Seine
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ISABELLE GENLIS

LA 7ÈME FILLE DU 
CIEL, SOUS LA VOÛTE 
ÉTOILÉE  
En duo avec Hô Thuy Trang au Dan Tranh 
(cithare vietnamienne) et au T’rung (xylophone 
bambou)
Pour garder la plus jeune fille du ciel près de lui, 
un homme lui a caché ses ailes dans le grenier à 
riz. Les années ont passé, un enfant est né, la fée 
découvre ses ailes cachées...
Elle s’envolera pour retrouver les siens et laissera 
à son fils son anneau de mariage. 
Si elle a su apprendre à marcher, l’homme devra 
apprendra à voler pour la rejoindre...

Mercredi 13 mars, 15h
 06   Albert Camus, Épinay-sur-Seine

CONTES DE FÊTES  
EN «TÊT» 
Au Vietnam, la plus grande fête est le Têt. On y 
célèbre à la fois la nouvelle année lunaire et les 
ancêtres. Elle est la mère des fêtes qui rythmeront 
une année parfumée d’encens et de fleurs de 
pêcher, du fumet des gâteaux du ciel et de la terre. 
Chaque fête est une histoire et chaque histoire est 
en fête !

Samedi 16 mars, 14h
Séance itinérante, début à la médiathèque 
Persépolis, suite au café associatif  
Le Joli Mai, 39 Rue Anselme  
puis à Persépolis, Saint-Ouen-sur-Seine
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GILLES BIZOUERNE 
ET ELSA GUIET

LOUPÉ
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 
anti-héros.

Samedi 9 février, 18h 
 19   Lucie Aubrac, Saint-Ouen-sur-Seine

PIERRE DELYE

MÊME PAS VRAI !?
Que vous dire de mieux que ce spectacle sera 
unique et rien que pour vous ? C'est un voyage 
dans le répertoire du conteur au gré de sa 
fantaisie, de son inspiration et de la rencontre 
singulière entre le lieu, le moment, le public et lui.

Mercredi 13 février, 14h30
 02   Paul Eluard, Aubervilliers

Mercredi 20 février, 15h 
 22   Jean Renaudie, Villetaneuse

Mercredi 24 avril, 15h
 08   Aimé Césaire, La Courneuve
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MYRIAM PELLICANE  

LES KILOS DU 
MOINEAU  
Les contes de Myriam Pellicane ont le don de nous 
embarquer dans un monde fantastique où les 
gens, les bêtes, les choses nous régalent de leurs 
coups fourrés mais aussi de leur drôlerie lucide et 
poétique sur le monde contemporain. Glanés au 
cœur de la grande forêt, celle qui flanque la 
trouille, les contes, réadaptés, réinventés, sont une 
aventure à vivre maintenant. 

Mercredi 27 février, 14h
 20   Temps Libre, Stains

MANU GRIMO

ÇA M’EST ÉGAL ! 
Non mais ! Je fais ce que je veux d’abord ! Si je dis 
que moi aussi je peux nager comme un oiseau et 
voler comme un poisson, ça m’est égal ! D’ailleurs 
moi quand je serai grand, je serai tout petit. Si si...

Mercredi 13 mars, 15h
 16   Aladin, Saint-Denis
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SHARON EVANS

DANS LE VENT, 
L'ORAGE, LA LUNE  
ET LES NUAGES
Un spectacle sur les éléments et sur les astres :  
de mini anges turbulents, un roi qui veut toucher la 
lune, un gardien du feu, des devinettes espiègles... 
Une voix parlée qui devient chant, des instruments 
étonnants qui libèrent le vent, le feu, les étoiles ou 
la voie lactée.

Mercredi 6 février, 15h
 16   Aladin, Saint-Denis

Mercredi 20 février, 15h
MPT Césaria Evora, La Courneuve

BOUQUET DE CONTES
Puisant dans son répertoire de contes du monde 
entier, Sharon choisit en fonction du public présent 
et de l’humeur du moment ses histoires préférées. 
Le chant, les ritournelles et les instruments de 
musiques inattendus, se mêlent avec le conte pour 
créer un univers ludique et poétique.

Mercredi  24 avril, 15h
 10   Elsa Triolet, L'Île-Saint-Denis
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CHARLES PIQUION

LA BABA YAGA
Il était une fois dans le bus  
Une sorcière des  pays du froid se déplace en 
volant, accroupie dans une bouilloire magique, 
tout en s'aidant d'un pilon comme d'un gouvernail. 
Chaque fois qu'elle apparaît, un vent violent 
souffle. Elle fait rire, sourire, frémir...

Jeudi 25 avril, 15h30
 0   Bibliobus 

DIABLES ET 
DIABLERIES
Il était une fois dans le bus  
La lutte avec le diable est souvent inégale,  
mais le diable est-il si malin? Le diable gagne-t-il à 
tous les coups?
Histoires de diable et diablotins rencontrés  
sur les routes du monde.
Chaque pays a ses diables. On le craint  
et on le fuit.

Samedi 1er juin, 15h30, 
 0   Bibliobus 
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LAMINE DIAGNE

SOUS L’ARBRE  
À PALABRES
Quand la nuit tombe, le conteur s’adosse contre le 
tronc de l’Arbre à palabres, il se racle la gorge et 
les plus jeunes accourent. L’arbre les emporte loin, 
bien loin du raisonnable, du rationnel, et toutes ses 
histoires deviennent vraies ! Accompagné par sa 
Kora, Lamine Diagne nous invite au voyage. Il 
raconte les histoires de Mame Coumba sa 
grand-mère d’Afrique.

Samedi 13 avril, 15h
 01   Saint-John Perse, Aubervilliers

FRANÇOIS VINCENT

LE DATTIER 
DU SULTAN DE 
ZANZIBAR
Le Sultan de Zanzibar est très fier de son dattier. 
C’est l’unique dattier de toute l’île. Mais chaque 
année, pendant la nuit qui précède la cueillette, un 
mystérieux oiseau noir dévore toutes ses dattes. 
Le Sultan en perd la raison.
Conte à rire, conte à rêver, conte à grandir, conte à 
danser.  Avec son humour cartoon et sa guitare 
enjouée, François Vincent nous emmène dans une 
histoire à la fois poétique et déjantée.

Mercredi 24 avril, 15h
 21   Louis Aragon, Stains
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LADJI DIALLO

1,2,3 SAVANE
Les bruits courent dans la savane. Des voix 
d’hommes et d’animaux résonnent. 
Les arbres, les grandes herbes, le vent, la rivière, 
tout parle. Ca siffle, ça chante, ça marche, ça 
s’agite. Le cœur des pierres brille... 

Mercredi 10 avril, 10h30
 04   André Breton, Aubervilliers

PIERRE DESVIGNE

MANGE TES 
OREILLES ET POUSSE 
LA PORTE  
Récital de contes loufoques qui ouvrent l’appétit. 
L’appétit d’un ogre avachi devant la télé qui attend 
qu’on lui apporte à manger. L’appétit de Tante 
Poupette qui attend désespérément que ses 
tomates soient mûres pour les cueillir. L’appétit 
d’un père qui attend son repas préparé avec de 
l’amour et du sang par sa femme cruelle...

Samedi 13 Avril, 18h
Rendez-vous à la médiathèque  
Lucie Aubrac, Saint-Ouen-sur-Seine
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BERNARD CHÈZE

A LA RECHERCHE  
DU SOLEIL
Tout en haut de la Terre, au nord du Nord, les nuits 
sont très longues en hiver. On pourrait même 
penser que le soleil ne reviendra jamais. Et 
justement, une fois, il y a longtemps, c'est ce qui 
s'est passé... Le conteur et musicien Bernard 
Chèze nous emmène dans les pays de brume où la 
vie est rude pour les hommes et les animaux, et où 
on aime conter des récits étranges et merveilleux 
peuplés d'elfes, de magiciens et d'horribles trolls 
qui ont toujours faim. La musique, omniprésente, 
soutient le récit et renforce le pouvoir évocateur 
des mots.

Mercredi 20 mars, 15h 
 11   Flora Tristan, Pierrefitte-sur-Seine

MOZÉMUSIK 
Qui a inventé le tambour ? Comment est né le 
premier violon ? Pourquoi le lapin est-il devenu 
musicien ? Le conteur musicien Bernard Chèze 
apporte des réponses, puisées dans le vaste 
répertoire des histoires de tous les pays. 
Berimbãu, djembé, sanza, accompagnent et 
soutiennent leur propre histoire.

Mercredi 24 avril, 15h
 03   Henri Michaux, Aubervilliers

TOUT EN 
MARCHANT...  
« Tout en marchant, tout en me promenant, j'ai 
pas perdu, j'ai pas perdu mon temps ». Le conteur 
musicien Bernard Chèze nous entraîne pour une 
balade ponctuée d'histoires surprenantes, de 
musiques et de chansons. Et voilà la ville et la vie 
toutes changées....

Samedi 18 Mai, 15h 
Séance itinérante, départ à la médiathèque du 
Centre-ville de Saint-Denis, suite au Musée d'Art et 
d'Histoire de Saint-Denis
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CONTES
ADOS-
ADULTES

BERNARD CHÈZE

ISONOMIA   
et autres contes  
de femmes et d'hommes 
Isonomia est un mot grec qui signifie égalité, et 
c'est le drôle de prénom qu'un père décide de 
donner à sa fille... Une jeune fille surpasse à la 
course et à la lutte tous les hommes, mais refuse 
de se marier... Un jeune orphelin petit, faible et 
méprisé sauve son village de la famine... Ne pas se 
fier aux apparences et accepter les exceptions et 
les surprises : voilà le sujet de ces histoires 
contées avec le sourire !

Samedi 9 mars, 19h
 10   Elsa Triolet, L'Île-Saint-Denis 

MAMADOU SALL

C’EST LE CHAMEAU 
QUI ME L’A DIT
Séance bilingue français-wolof
Les enfants aiment rire et participer, les enfants 
aiment écouter les histoires bouche bée ! 
Mamadou Sall leur propose un choix de contes à 
rire et à réfléchir, contes traditionnels ponctués de 
chants et de rythmes à la senza, contes où les 
héros sont souvent des animaux, mais qui 
ressemblent tellement aux humains, tantôt sages, 
tantôt idiots !

Samedi 18 mai, 10h30
 13   Don Quichotte, Saint-Denis
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JEAN-CLAUDE BOTTON

RICOCHETS
voyage conté au fil de l’eau
Pierrot est un gamin pas comme les autres, un peu 
cassé, un peu fêlé, et il passe tout son temps à 
faire des ronds dans l’eau, à faire des ricochets. 
Un beau jour, il trouve la pierre magique, le galet à 
ricochets... Pierrot n’hésite pas longtemps, il part 
derrière le galet, à la découverte du monde et de 
ses histoires, mais surtout en quête de sensations 
nouvelles, d’émotions inconnues...

Mercredi 15 mai, 15h
 08   Aimé Césaire, La Courneuve  
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MAGDA LENA GORSKA

QUI A PEUR  
DE BABA YAGA ? 
Contes russes
Vassilissa est âgée de huit ans quand sa mère 
meurt. Dans la maison dirigée désormais par sa 
marâtre, il ne lui reste de sa maman qu’une petite 
poupée. Chaque soir en secret, la petite fille donne 
à manger à sa poupée et lui demande conseil. 
Ainsi, jour après jour, malgré tout le travail dont la 
marâtre l’accable, Vassilissa devient de plus en 
plus belle et éveillée. Mais une nuit la jeune fille 
devra partir dans la forêt profonde demander le 
feu à Baba-Yaga jambe d’os, une terrifiante 
sorcière...

Samedi 18 mai, 16h
 17   Persépolis, Saint-Ouen-sur-Seine

ANNA MAUD SILKA

BIEN ESSAYÉ !
Quel est le point commun entre un jeune dieu beau 
et costaud décidé à se battre contre de terribles 
géants, un bébé goulu prêt à avaler son village, et 
vous, et moi ? Hé bien, on ne réussit pas à tous les 
coups ce que l’on entreprend, qu’on soit petit ou 
géant ! Mais rater donne parfois des résultats 
inattendus, voire inespérés...

Mercredi 29 mai, 15h
 05   Colette, Épinay-sur-Seine

M
ic

he
l N

ig
ou

Ra
fi

k 
Sl

am
a

GUYLAINE KASZA

QUAND LE SULTAN 
S’ÉVANOUIT 
A l’instar des marchands voyageurs qui 
s’arrêtaient dans les maisons de thé pour 
échanger des nouvelles d’ailleurs et entendre des 
histoires, le public vient ici prendre part à un 
voyage immobile, sans carte ni boussole, entre 
l’Orient et l’Asie Centrale. Au commencement était 
une conteuse... une voix, tour à tour feutrée, 
véhémente et rieuse... 

Vendredi 12 avril, 10h
 08   Aimé Césaire, La Courneuve

ISABELLE GENLIS

PAROLES DE 
DRAGONS
Les récits habitent dans les pagodes aux toits 
recourbés, se blottissent au pied des troncs 
d’arbres, s’attachent aux pierres, descendent avec 
les dernières lueurs du soir, voltigent dans la 
lumière des lucioles et racontent avec malice le 
monde qui nous entoure. Un voyage parmi 
différents peuples d’Asie du Sud.

Mercredi 22 mai, 15h
 21   Louis Aragon, Stains
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CALENDRIER
sam 19 janv 16:00  17  Persépolis Saint-Ouen-sur-Seine Clara Guenoun Dans ma maison
sam 19 janv 20:00  10  Elsa Triolet L'Île-Saint-Denis Debora Di Gilio SOIRÉE D'OUVERTURE
sam 19 janv 21:00  10  Elsa Triolet L'Île-Saint-Denis Jihad Darwiche SOIRÉE D'OUVERTURE 
mer 30 janv 15:00  08  Aimé Césaire La Courneuve Chirine El Ansary Hassan et la Fille du Roi
sam 2 févr 10:30  06  Albert Camus Épinay-sur-Seine Guillaume Alix Terrain à bâtir
sam 2 févr 10:30  05  Colette Épinay-sur-Seine Anne Lopez       Loupoulette

sam 2 févr 10:30  22  Jean Renaudie Villetaneuse Cécile de Lagillardaie Grobidou et le tourbillon  
des saisons

sam 2 févr 15:00  04  André Breton Aubervilliers Guillaume ALix Le Piment des squelettes

mer 6 févr 10:00 Centre social  
Couleurs du monde La Courneuve Guillaume Alix Terrain à bâtir

mer 6 févr 15:00  16  Aladin Saint-Denis Sharon Evans Dans le vent, l’orage, 
la lune et les nuages

sam 9 févr 11:00  01  Saint-John Perse Aubervilliers Sami Hakimi Mr Pouce met son chapeau

sam 9 févr 16:00  07  Jules Vallès Épinay-sur-Seine Cécile de Lagillardaie Grobidou et le tourbillon  
des saisons

sam 9 févr 18:00  19  Lucie Aubrac Saint-Ouen-sur-Seine Gilles Bizouerne Loupé
mer 13 févr 14:30  02  Paul Eluard Aubervilliers Pierre Delye Même pas vrai !?

mer 20 févr 15:00 MPT Césaria Evora La Courneuve Sharon Evans Dans le vent, l’orage, la lune et les 
nuages

mer 20 févr 15:00  22  Jean Renaudie Villetaneuse Pierre Delye Même pas vrai !?
sam 23 févr 10:30  08  Aimé Césaire La Courneuve Christiane Vitard Trois petits tours
mer 27 févr 14:00  20  Temps Libre Stains Myriam Pellicane Les kilos du moineau
ven 1 mars 10:00  21  Louis Aragon Stains Sami Hakimi Mr Pouce met son chapeau

sam 9 mars 19:00  10  Elsa Triolet L'Île-Saint-Denis Bernard Chèze Isonomia et autres contes  
de femmes et d’hommes

sam 9 mars 19:00  10  Elsa Triolet L'Île-Saint-Denis Christiane Vitard  Té ki toi ?
mer 13 mars 15:00  16  Aladin Saint-Denis Manu Grimo Ça m'est égal !
mer 13 mars 15:00  06  Albert Camus Épinay-sur-Seine Isabelle Genlis La 7e fille du Ciel
sam 16 mars 14:00  17  Persépolis Saint-Ouen-sur-Seine Isabelle Genlis Contes de fêtes en « Têt »
sam 16 mars 18:00  19  Lucie Aubrac Saint-Ouen-sur-Seine Christiane Vitard  Té ki toi ?
mer 20 mars 15:00  11  Flora Tristan Pierrefitte-sur-Seine Bernard Chèze A la Recherche du Soleil
sam 23 mars 18:00  17  Persépolis Saint-Ouen-sur-Seine Christiane Vitard Té ki toi ?
sam 6 avr 10:30  22  Jean Renaudie Villetaneuse Anne Lopez  Loupoulette

mer 10 avr 10:30  04  André Breton Aubervilliers Ladji Diallo 1,2,3 savane

mer 10 avr 16:00  07  Jules Vallès Épinay-sur-Seine Ladji Diallo Lilanimo

ven 12 avr 10:00  08  Aimé Césaire La Courneuve Guylaine Kasza Quand le sultan s’évanouit 
sam 13 avr 15:00  01  Saint-John Perse Aubervilliers Lamine Diagne Sous l'Arbre à Palabres

sam 13 avr 18:00  19  Lucie Aubrac Saint-Ouen-sur-Seine Pierre Desvigne Mange tes oreilles et  
pousse la porte

mer 24 avr 15:00  10  Elsa Triolet L'Île-Saint-Denis Sharon Evans Bouquet de contes
mer 24 avr 15:00  11  Flora Tristan Pierrefitte-sur-Seine Nathalie le Boucher Mange-moi si tu peux ! 
mer 24 avr 15:00  03  Henri Michaux Aubervilliers Bernard Chèze Mozémusik
mer 24 avr 15:00  08  Aimé Césaire La Courneuve Pierre Delye Même pas vrai !?
mer 24 avr 15:00  21  Louis Aragon Stains François Vincent Le dattier du Sultan de Zanzibar
jeu 25 avr 15:30  0   Bibliobus  Charles Piquion Il était une fois dans le bus
mer 15 mai 10:00  15  Ulysse Saint-Denis Arnaud Redon Entre deux gouttes
mer 15 mai 10:30  14  Gulliver Saint-Denis Anne Lopez Loupoulette
mer 15 mai 15:00  08  Aimé Césaire La Courneuve Jean-Claude Botton Ricochets
mer 15 mai 15:00  22  Jean Renaudie Villetaneuse Chirine El Ansary Hassan et la Fille du Roi
ven 17 mai 10:00  20  Temps Libre Stains Magda Lena Gorska Me voilà ! 
sam 18 mai 10:30  13  Don Quichotte Saint-Denis Mamadou Sall C'est le chameau qui me l'a dit
sam 18 mai 10:30  07  Jules Vallès Épinay-sur-Seine Magda Lena Gorska Me voilà ! 
sam 18 mai 15:00  12  Centre-ville Saint-Denis Bernard Chèze Tout en marchant...
sam 18 mai 16:00  11  Flora Tristan Pierrefitte-sur-Seine Marie-Laure Picard Le voyage de Lila
sam 18 mai 16:00  17  Persépolis Saint-Ouen-sur-Seine Magda Lena Gorska Qui a peur de Baba Yaga ?

mer 22 mai 10:30 Centre social  
Couleurs du monde La Courneuve Cécile de Lagillardaie Grobidou et le tourbillon  

des saisons
mer 22 mai 15:00  21  Louis Aragon Stains Isabelle Genlis Paroles de Dragons

sam 25 mai 10:00  10  Elsa Triolet L'Île-Saint-Denis Guylaine Kasza Conte en pyjama,  
Voyage au bout de ma couette

sam 25 mai 11:00  03  Henri Michaux Aubervilliers Anne Lopez Loupoulette
mer 29 mai 15:00  05  Colette Épinay-sur-Seine Anna Maud Silka Bien essayé ! 

sam 1er juin 15:30  0   Bibliobus  Charles Piquion Il était une fois dans le bus,  
Diables et diableries

18 mois - 3 ans à partir de 4 ans à partir de 6 ans ados-adultes
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AUBERVILLIERS
 1 	 	Médiathèque		

Saint-John Perse	
2,	rue	Édouard	Poisson		
Tél.	01	71	86	38	80

 2 	 	Médiathèque  
Paul Éluard	
30,	rue	Gaëtan	Lamy	
Tél.	01	71	86	34	37	

 3 	 	Médiathèque		
Henri Michaux	
27	bis,	rue	Lopez		
et	Jules	Martin		
Tél.	01	71	86	34	41

 4 	 	Médiathèque		
André Breton	
1,	rue	Bordier		
Tél.	01	71	86	35	35

ÉPINAY-SUR-SEINE
 5 	 	Médiathèque	Colette 

49,	rue	de	Paris		
Tél.	01	71	86	35	00

 6 	 	Médiathèque		
Albert Camus	
11,	rue	Félix	Merlin		
Tél.		01	71	86	36	40

 7 	 	Médiathèque		
Jules Vallès	
75-81,	avenue		
de	la	Marne		
Tél.	01	71	86	38	91

LA COURNEUVE
 8 	 	Médiathèque		

Aimé Césaire	
1,	mail	de	l’Égalité		
Tél.	01	71	86	37	37

 9 	 	Médiathèque		
John Lennon	
9,	avenue		
du	Général	Leclerc		
Actuellement fermée

L’ÎLE-SAINT-DENIS
 10 	 	Médiathèque		

Elsa Triolet	
1	ter,	rue	Méchin		
Tél.	01	71	86	36	87

 PIERREFITTE-
SUR-SEINE

 11 	 	Médiathèque		
Flora Tristan	
43,	boulevard		
Jean	Mermoz	
Tél.	01	71	86	38	00

SAINT-DENIS
 12 	 	Médiathèque		

Centre-ville	
4,	place	de	la	Légion	
d’Honneur		
Tél.	01	71	86	32	00

 13 	 	Médiathèque		
Don Quichotte	
120,	avenue		
du	Président	Wilson		
Tél.	01	55	93	48	70

 14 	 	Médiathèque		
Gulliver 
7,	avenue	du	Plouich	
Tél.	01	71	86	34	60

 15 	 	Médiathèque	Ulysse	
37,	cours	du	
Rû	de	Montfort		
Tél.	01	71	86	35	20

 16 	 	Médiathèque	Aladin	
2,	rue	Henri	Barbusse		
Tél.	01	71	86	34	40

SAINT-OUEN-
SUR-SEINE

 17 	 	Médiathèque		
Persépolis	
4,	avenue	Gabriel-Péri		
Tél.	01	71	86	34	93

 18 	 	Médiathèque		
Glarner	
43,	avenue		
du	Capitaine	Glarner		
Tél.	01	71	86	34	74

 19 	 	Médiathèque		
Lucie Aubrac	
13/15,	rue	
Eugène	Berthoud		
Tél.	01	71	86	34	77

STAINS
 20 	 	Médiathèque		

du	Temps libre	
30-34,	avenue	
George	Sand		
Tél.	01	71	86	36	55

 21 	 	Médiathèque		
Louis Aragon	
Parvis		
Hubertine	Auclert		
Tél.	01	71	86	31	00

VILLETANEUSE
 22 	 	Médiathèque		

Jean Renaudie	
52,	rue	Roger	Salengro		
Tél.	01	55	93	48	85

 23 	 	Médiathèque		
Max-Pol Fouchet	
7,	rue	Paul	Langevin	
Tél.		01	71	86	46	56

BIBLIOBUS 

Tél.	06	17	26	23	98
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AUBERVILLIERS

LA COURNEUVE

SAINT-DENIS

L’ÎLE-SAINT-DENIS

SAINT-OUEN-
SUR-SEINE

ÉPINAY-SUR-SEINE
VILLETANEUSE

STAINS

PIERREFITTE-SUR-SEINE
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