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Aimer le conte,
c’est aimer la
part de rêve
et d’enfance
qui habite chacun
d’entre nous.
Avec cette nouvelle
édition de la Fête du conte, l’occasion
vous est donnée de vivre avec vos
petits, un long voyage ponctué
de spectacles, de racontines et
d’animations.
Tous trouveront de quoi voyager grâce
aux rencontres, lectures théâtralisées et
conférences qui jalonnent ce « read trip ».
Alors venez écouter et voir ces spectacles
car à tous les âges le pouvoir des contes
reste intact.
Pour cette 19e édition, la Nuit de la lecture
initiée par le Ministère de la Culture sera
l’occasion de faire escale à la médiathèque
des 7-Mares pour profiter d’animations
jusqu’à la tombée de la nuit.
Vous découvrirez également des créations
du Festival Odyssées en Yvelines organisé
par le Théâtre de Sartrouville - CDN en
partenariat avec le département des Yvelines.
Dès à présent, partez à l’aventure
et sillonnez la route de l’imaginaire
à la découverte d’auteurs espiègles
et d’histoires amusantes.

DEBORA
DI GILIO
Conteuse associée
« Je suis Italienne mais je n’aime pas le café, je suis tombée dedans
quand j’étais petite et cela m’a donné une sacrée dose d'énergie,
pas la peine d’en rajouter ! La danse a été mon premier amour.
Mais à l’époque, j’avais en tête la phrase de ma mère : “l’art c’est un
hobby”. Alors, je ne me suis pas vraiment engagée dans une démarche
artistique professionnelle.
Et puis, après des études de sociologie et pédagogie, après avoir
travaillé dans le multimédia, après avoir tâtonné par-ci par-là,
l’évidence s’est imposée: l’art, ça peut être un métier !
Pour briser l’interdit, je suis partie en France. Au programme : théâtre
gestuel et art-thérapie.
Mais un soir, dans un bar parisien, je découvre le conte. Ça a été
le coup de foudre. Et c’est à partir de ce moment là que j’ai mis au
service des histoires tout ce que j’étais : l’Italienne, la danseuse,
la joyeuse. »

2018 © Huile d'olive & Beurre salé

ÉDITO

Notre guide sera Debora Di Gilio, conteuse associée
au Réseau des médiathèques
qui vous fera revivre ses récits pétris de danse,
de commedia dell'arte et de musicalité.
Menés également par les conteurs, artistes et
bibliothécaires, nous ferons un voyage inoubliable
de l’Afrique à l’Orient, de l’Europe à l’Océanie,
jusque dans les Caraïbes tout en couleurs,
en saveurs et en musique.

MERCREDI 15 JANVIER
15H30 I CONTE MUSICAL

LE JOUEUR DE FLÛTE

Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN / Avec Joachim Latarjet

Ce conte traditionnel est adapté d’après Le Joueur de ﬂûte de Hamelin, des frères Grimm.
Dans une ville peuplée d’habitants égoïstes et administrée par une mairesse malhonnête,
les rats prolifèrent dangereusement. Seul un musicien, qui a le pouvoir d’attirer les
animaux dans la montagne aux sonorités de sa musique, parvient à régler le problème.
Mais n’obtenant pas la rémunération qui lui a été promise, il décide de se venger.

© Philippe Bretel

Avec Alexandra Fleischer, Joachim Latarjet / collaboration artistique Yann Richard / son Tom
Menigault / lumière et régie générale Léandre Garcia Lamolla / vidéo Julien Téphany, Alexandre
Gavras / costumes Nathalie Saulnier.
Production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN, Compagnie Oh ! Oui…
Spectacle créé dans le cadre d'Odyssées en Yvelines 2020, biennale de création conçue par le Théâtre
de Sartrouville et des Yvelines – CDN en collaboration avec le Conseil Départemental des Yvelines.
Médiathèque Anatole-France
● À partir de 8 ans - Sur réservation

SAMEDI 18 JANVIER
10H30 I RACONTINES

11H I RACONTINES

16H30 I SPECTACLE

RACONTINES DE MIEL ET
D'ORIENT : L'OISEAU M'A DIT

RACONTE-TAPIS :
OHÉ OHÉ MATELOT

CONTES EN VRAC,
DANS MON SAC

Chansons, comptines et jeux de doigts
ont traversé les continents pour charmer
les petites oreilles.

P’tit Pouce vogue sur les flots… viens
voyager avec lui, petit Moussaillon !
Des contes et comptines pour les petits
marins…

réserver vo
Oh ! Un sac ! Qui y-a-t-il dedans ?
spectacle au tre
Des histoires !
pr
de ch ue li ès
eu !
Des contes en vrac dans ce sac, venez (Voir cooraq
donn
écouter petites oreilles, venez découvrir de ce prograéemsmaue) dos
ces histoires !

Avec les bibliothécaires

Médiathèque du Canal
● De 0 à 3 ans - Accès libre

Avec les bibliothécaires

Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
● De 18 mois à 3 ans - Sur réservation

Bertrand Dumouilla, conteur

Pensez à

Médiathèque Jacques-Prévert
● À partir de 4 ans - Accès libre
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La Nuit de la lecture

Le ministère
de la
présente la

Culture

SAMEDI 18 JANVIER
18 janvier 2020

design c-album

www.nuitdelalecture.fr
#NuitLecture

a+u+c

Association
des Bibliothécaires
de France

ART+UNIVERSITÉ+CULTURE

en partenariat avec les ministères chargés de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur

MÉDIATHÈQUE DES 7-MARES

Pour cette 4e édition de la Nuit de la lecture, la médiathèque des 7- Mares accueille tout
au long de la journée spectacles, lectures, ateliers et buffet féérique autour des contes
traditionnels. Petits et grands, nous vous attendons nombreux !

10H30 I SPECTACLE

DE 14H À 17H30 I JEUX

15H I CONTE

BRUISSEMENTS D'IMAGES,
ENCORE !

JOUEZ AVEC
" ENTRE QUAT'JEUX " !

LES BIBLIOTHÉCAIRES
RACONTENT

Un duo lecture à voix haute & musique
qui place les albums de la littérature
jeunesse au cœur de leurs lecturesspectacles. Marie Favreau et Tommy
Haullard invitent les enfants à entrer
dans une danse du sens et des sens, à
la rencontre d'auteurs et illustrateurs
jeunesse.

Retrouvez l'association maurepasienne
pour partager un bon moment autour
des jeux de plateau !

Pour cette édition, les bibliothécaires
du réseau se rassemblent et racontent !
Certains jouent même de la musique…

Par Le Souffle des livres

●

Avec l’association "Entre Quat' jeux"

●

Avec la Bande de conteurs

Petits et grands, évadez-vous au pays
de l’imaginaire à travers les histoires
fantastiques et magiques de notre bande
de conteurs !

À partir de 8 ans - Accès libre

●

De 0 à 5 ans - Sur réservation

À partir de 3 ans

15H I LECTURE

RÊVES EN LECTURE…
Sylvie Rosset, auteure

© Le Souffle des livres

Grande lectrice de fantastique, de
science-fiction et de Fantasy, l'auteure
élancourtoise, Sylvie Rosset, nous fera
l'honneur de lire des extraits de son livre
La rêveuse - Alterres : livre I, aux éditions du Net.
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Un voyage avec sa jeune héroïne Zélie
sur laquelle repose le destin de deux
mondes.
●

Ados / Adultes - Accès libre

18H I ESPACE GOURMAND

La Boulangerie Angélique
16H I SPECTACLE - CONTE

RÊVEUR ! RÊVEUSE !

Avec Debora Di Gilio et Ludovic Souliman

Conteuse, conteur, rêveuse, rêveur,
Debora et Ludo en duo de solo, de l'une à
l'un, de lune à soleil, content leurs rêves
à voix haute, ça vit fort, ça vit loin et
ça va bien, ça rires et ça battements de
coeur, ça chante et ça joue, ça parle et
ça silence.
Tous ces ça et peluche encore à partager
en gourmandises de bon temps.
On dit que l'homme descend du singe et
s'il descendait du songe...
●

Tout public - Sur réservation

DE 17H30 À 21H I JEUX

JOUEZ !

Spécialisée dans la vente de jeux à
domicile, la société Oika Oika vient vous
faire découvrir et tester gratuitement ses
jeux. De nombreux, jeux de société, jeux
d'ambiance ou encore jeux de stratégie
seront proposés, à l'attention des
enfants et des adultes.
Un moment en famille ou entre amis
autour du jeu, fait de petites ou grandes
parties, qui donneront des idées pour
animer vos soirées !
●

Tout public - Accès libre

Qui n’a pas déjà eu envie de dévorer le
petit bonhomme en pain d’épice, avec
un bon verre de lait…. Le petit chaperon
rouge, le grand méchant loup, le chat
botté, vous pourrez tous les croquer !
Dégustez vos personnages de contes
préférés sous forme de cupcakes !
●

Tout public - Accès libre

18H30 I LECTURE

ÇA CONTE PAS ! ENCORE...
Avec Contes en bande de l’association 3A

Lecture de textes puisés dans le
répertoire du conteur Pépito Matéo,
une mise en bouche avant de partir
pour la médiathèque des 7-Mares pour
l’aventure…
À la Librairie Le Pavé dans la Mare

19H I LECTURE THÉÂTRALISÉE

ÇA CONTE PAS !

Avec Contes en bande de l’association 3A

Contes en bande s’approprie les mots
de Pépito Matéo, conteur de talent,
dans une lecture théâtralisée décalée
et poétique, autour d’une adaptation de
contes et histoires, issus de deux de
ses livres, Itinéraires Bis et le Conteur et
l’imaginaire.
Le spectacle nous plonge dans un conte
oriental où s’introduisent de petites
histoires d’aujourd’hui, d’une vérité et
d’une actualité brûlante.
●

Tout public - Accès libre

DE 20H À 21H I SPECTACLE - THÉÂTRE

AFFABULATIONS

Avec la compagnie Les Dramaticules

Une improvisation originale : un metteur
en scène et deux comédiens proposent
de réfléchir à la manière dont
on peut interpréter Les Fables
de Jean de la Fontaine. Pour
ce faire, le metteur en scène
dirigera à tour de rôle chaque
comédien sur la fable Le
corbeau et le renard.
Contes en bande © Asso 3A

CUPCAKES
ET AUTRES CURIOSITÉS

Le public sera invité à porter
un regard critique sur les
différentes propositions
de jeu et peut-être, à jouer
lui-même...
●

Ados / Adultes - Sur réservation
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10H30 I RACONTINES

RACONTINES D'ORIENT :
L'OISEAU M'A DIT
Avec les bibliothécaires

Chansons, comptines et jeux de doigts
ont traversé les continents pour charmer
les petites oreilles.
Médiathèque du Canal - La Fabrique
● De 0 à 3 ans - Accès libre

10H30 I KAMISHIBAÏ

15H30 I SPECTACLE

KAMISHIBAÏ SURPRISE

AU PIED D’UN GRAND CHÊNE

Qu’y a-t-il à l’intérieur de cette boîte
magique ? Une porte, deux portes, trois
portes s’ouvrent… laissant apparaître
l’histoire ! Et là, la magie opère !

Dans une forêt toute blanche, au pied
d’un grand chêne, bien au chaud dans son
lit, une petite fourmi ne veut pas dormir.
Au pied d’un grand chêne, en tendant
l’oreille, on entend de drôles d’histoires.
Des histoires incroyables, des aventures
imprévues, des contes de froid, de fête,
de bois, de bêtes…

Conte là-dessus / Avec la conteuse Violaine Robert

Avec les bibliothécaires

Médiathèque des 7-Mares
● À partir de 4 ans -Sur réservation

MERCREDI 22 JANVIER

Médiathèque Anatole-France
● À partir de 5 ans - Sur réservation

11H I SPECTACLE

10H30 I RACONTINES

15H30 I SPECTACLE

GOURMANDISES EN MUSIQUE

GIROTONDO

Avec les bibliothécaires

Quelle histoire ! / Avec Debora Di Gilio

Des histoires à dévorer, des comptines à
croquer et de la musique à déguster...
Venez écouter les Racontines sur le
thème de la gourmandise.

Ronde d'histoires, librement rassemblées,
mijotée à la sauce italienne. Avec une
galerie de personnages qui apprivoisent
la vie au travers d'expériences qui les
rendront plus habiles à se tirer d'embarras !
C. Gilot © DR

Médiathèque Le Phare
● De 0 à 3 ans- Sur réservation
10H30 I RACONTINES

QUAND SOUFFLE LE VENT DU
NORD… FLOCONS ET PETITES
HISTOIRES
Avec les bibliothécaires
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Médiathèque Jacques-Brel
● À partir de 4 ans - Sur réservation

PÉPÉ PÊCHE

Avec la conteuse Charlotte Gilot / Cie Freddy
Hanouna production

Monsieur Hiver a recouvert la forêt de
son manteau blanc.
Pour vous réchauffer, enfilez bonnets
et moufles, et venez écouter les petites
histoires à doigts que les flocons nous
ont déposées.

Ouvrons ensemble le tabouret de pêche
de Pépé… que de surprises cachées !
Quand Pépé s’en va à la pêche, il faut voir
comme il se dépêche ! Et comme toujours
il sort de son chapeau des contes et
des comptines qu’il chantonne près du
ruisseau.

Médiathèque Anatole-France
● De 0 à 3 ans - Sur réservation

Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
● De 18 mois à 3 ans - Sur réservation

© Paolafranco.carbonmade.com

MERCREDI 22 JANVIER

19H I CONTE - THÉÂTRE

POURQUOI LA MER
EST-ELLE SALÉE ?

Il était une fois, un pauvre bûcheron.
Un soir, alors qu’il préparait son pauvre
dîner, un petit homme apparut annonçant
qu’il avait faim, très faim.
Des légendes de Bretagne adaptées
au théâtre et jouées par les élèves du
Club Jeunes Théâtre fondé par Michèle
Choserot et encadré par Kyllian Bigot et
Julien Girault.
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
● Tout public familial - Sur réservation

MÉDIATHÈQUE JEAN-ROUSSELOT
DE 15H À 19H I ANIMATION

16H I CONTE

VOYAGE DANS LES ÎLES !

CONTES DE MA CASE CRÉOLE

Contes, livres, musiques, ambiance
festive ! Du merveilleux, des éclats de
rire, un voyage savoureux, où la parole
se pimente de chants, de biguine sur
quelques accords de guitare, et l’on se
surprend à rêver d’horizons lointains.

Le temps d’une parole : Yé cric ? Yé crac !
Et c’est un monde coloré qui s’ouvre !
Et voilà que les animaux parlent, le
boiteux épouse une princesse, l’oiseau
magique réclame sa plume, tandis que
dans les bas-bois, dansent diablesses
et diables cornus.
Un voyage au cœur des contes et
légendes des Antilles.

Avec Magguy Faraux

Avec l’association CTOM (Cultures et
Traditions d'Outre-Mer) et la conteuse
antillaise Magguy Faraux

●

SAMEDI 25 JANVIER
11H I RACONTINES

La Portée Musicale / Avec Claire Brochot

S'amuser avec les mots, les rythmes,
les timbres. Donner vie à l'histoire
comme apprenti musicien. Petits et
grands partagent en chansons et en
rythme une histoire !
Médiathèque Le Château
● De 0 à 3 ans - Sur réservation

Tout public - Accès libre

MÉDIATHÈQUE DU CANAL
16H I CONTES BILINGUES

19H30 I VEILLÉE CONTE - MUSIQUE & DANSE

SAGESSE ET MALICE
D'ORIENT

LE VOYAGE DE PARIZADE,
PRINCESSE ORIENTALE

Avec les bibliothécaires

Un voyage dans les histoires qui commence
par les oreilles. Fermez les yeux et écoutez
la mélodie venue d’ailleurs.
La Fabrique
● Tout public - Accès libre

© Rêveurs & Cie

CONTES ET COMPTINES
EN MUSIQUE

Magguy Faraux © DR

SAMEDI 25 JANVIER

VENDREDI 24 JANVIER

Association Rêveurs & Cie / Avec Célia Chambaud,
conteuse et danseuse et 3 musiciens : Fabrice
Courant (Oud) Nicolas Derolin (Percussions
orientales) Amir Hemriti (Nay)

Un conte musical et dansé oriental
tiré des contes des 1001 nuits, récit
plein d'aventures merveilleuses où
se côtoient l'extraordinaire et la
magie. Un voyage initiatique, où les
héros sont confrontés à la jalousie,
la trahison, la méchanceté, et s’en
sortent par le courage et la ruse...

Pensez à
réserver votr
spectacle au e
pr
de chaque li ès
eu !
(V
oir coordonnée
s
de ce program au dos
me)

Auditorium
● Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation
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MERCREDI 29 JANVIER

16H I CONTES BILINGUES

10H30 I RACONTINES BILINGUES

SAGESSE ET MALICE
D'ORIENT

FILASTROCCHE E
CORIANDOLI
Avec les bibliothécaires

Comptines et cotillons, contes et comptines
bilingues, en français et en italien, pour
fêter le carnaval à notre façon.
Médiathèque Jacques-Brel
● De 0 à 3 ans - Sur réservation
10H30 I RACONTINES

QUAND SOUFFLE LE VENT
DU NORD… FLOCONS ET
PETITES HISTOIRES

Avec les bibliothécaires

Monsieur Hiver a recouvert la forêt de
son manteau blanc. Pour vous réchauffer,
enfilez bonnets et moufles, et venez
écouter les petites histoires à doigts
que les flocons nous ont déposées.
Médiathèque Anatole-France
● De 0 à 3 ans - Sur réservation
11H I SPECTACLE RESTITUTION

IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE…

© S. Desfeux

Restitution d’atelier conte avec le conteur
Stéphane Desfeux
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Noirs, velus, hideux et trapus. Leurs
mains armées de griffes de chat et leurs
pieds de cornes de bouc… Les korrigans
colonisent les marais et les rivages…
Les élèves de CM2 de Mme Pielucha,
de l’école Les 40 Arpents nous racontent
des légendes bretonnes.
Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
● Tout public - Sur réservation

Avec les bibliothécaires

Chaque voyage est une histoire,
et chaque histoire commence par
les oreilles. Fermez les yeux et
écoutez la mélodie venue d’ailleurs.
Médiathèque du Canal
● Tout public - Accès libre
16H30 I SPECTACLE - CONTE MUSICAL

LA RACONTÉE D’AFRIQUE

Avec l’association Raconte Ma Muse 91 /
Avec Nadine Lacoste, conteuse et Sarah Briche

Tam-tam, sous le soleil d'Afrique,
tam-tam, venez vous délecter d'histoires
d'hier et d'aujourd'hui... entre poésie,
humour et gaieté.
Médiathèque Jacques-Prévert
● À partir de 4 ans - Sur réservation
17H I CONTES KAMISHIBAÏ

KAMISHIBAÏ SURPRISE
Avec les bibliothécaires

Qu’y a-t-il à l’intérieur de cette boîte
magique ? Une porte, deux portes, trois
portes s’ouvrent… laissant apparaître
l’histoire ! Et là, la magie opère !
Médiathèque Le Phare
● À partir de 4 ans - Sur réservation

VENDREDI 31 JANVIER

MERCREDI 29 JANVIER

MÉDIATHÈQUE ANTOINE-DE-SAINT-EXUPÉRY

20H I LECTURE RENCONTRE

Lecture-rencontre avec Evanghelia Stead

Dans la toile d’Arachné (éd. Million,
2019) réunit 21 textes (extraits de
romans, poèmes, essais,…) écrits
entre 1842 et 1983, en 5 langues,
tous présentés en version bilingue,
sur la figure de la femme-araignée,
dans la grande tradition initiée par
Ovide dans ses Métamorphoses.
La rencontre avec la coauteure
Evanghelia Stead, professeure à l’UVSQ,
sera ponctuée d’une lecture multilingue
de larges extraits du livre.

18H I DANSES

20H I SPECTACLE

DANSES BRETONNES

AU PAYS DU BEURRE SALÉ

Avec l’association Seiz Avel

Dans fisel, Gavotte de l’Aven – Bal à quatre,
Pach’pi mod kozh korle, Polka plinn, Rond
de Molène. Après une présentation des
chorégraphies issues des terroirs bretons,
entrez dans la danse grâce à une initiation
sur mesure, puis restez dans l’ambiance
pour une représentation aux couleurs de
la Bretagne.
●

Tout public - Accès libre

© Seiz Avel

Sur une proposition des Itinéraires poétiques.
La Commanderie
● Entrée libre

SAMEDI 1

FEVRIER

11H I SPECTACLE

FÊTE DES PIEDS ET DES MAINS
Avec la conteuse Debora Di Gilio

Les souliers de Debora Di Gilio ont
beaucoup voyagé. De l'Italie jusqu'à
Paris. Un matin, le réveil a sonné : debout
mes petits pieds, la journée vient de
commencer. Un long voyage nous attend !
Voici un voyage entre pieds et mains, jeux
de doigts et chaussures, qui cherchent
leur douce moitié.
Médiathèque Aimé-Césaire
● De 1 à 5 ans - Sur réservation

La Compagnie Huile d'Olive et Beurre Salé /
Avec Fabienne Morel

Si les Bretons – mais ils ne sont pas
les seuls – aiment avoir le beurre,
l'argent du beurre et le sourire de la
crémière, il va sans dire que le beurre
doit être salé ! Mais d'où ça vient,
le beurre salé ?
Laissez-vous baratiner par une
conteuse qui ne manque pas de sel
et qui vous emmènera au rythme
des chansons du pays gallo dans
des histoires aux couleurs de fleurs
d'ajonc.
●

Tout public - Sur réservation

15H I SPECTACLE

DU CROCODILE, DU LÉZARD
ET DU SERPENT :
CONTES D'OCÉANIE
Avec la conteuse Violaine Robert

Ces histoires nées de l'autre côté de
la terre, racontent la vie, l'amour,
le courage, la sagesse avec un
soupçon d'étrangeté pour nos oreilles
occidentales. On y rencontre la lune,
de grands guerriers, de grands dangers,
les ancêtres et les esprits, qui peuvent
être crocodile, lézard, serpent, …
Médiathèque Le Phare
● À partir de 6 ans - Sur réservation

Pensez à
réserver votr
spectacle au e
pr
de chaque li ès
eu !
(V
oir coordonnée
s
de ce program au dos
me)

La conteuse V. Robert © DR

DANS LA TOILE D’ARACHNÉ :
CONTES D’AMOUR, DE FOLIE
ET DE MORT

9

PROGRAMMATION
ADAPTÉE AUX PROFESSIONNELS
À Saint-Quentin-en-Yvelines, on raconte toute l’année !
Tout au long de l’année, les plus jeunes sont sensibilisés à la lecture,
à l’écriture et à l’oralité au travers d’ateliers menés dans les
établissements scolaires par des professionnels et en collaboration
avec les bibliothécaires.

●

CONTES EN CLASSES

En amont de la Fête du conte les bibliothécaires, épaulés par les Conteurs
de Trappes, se déplacent de novembre à janvier dans les établissements
scolaires pour lire ou raconter des histoires aux élèves.
●

ATELIERS

Des conteurs animent des ateliers dans le cadre de classe à Projet
Artistique et Culturel en Territoire Éducatif (PACTE) ou sont associés à
des projets dans le cadre scolaire. Certains ateliers peuvent donner lieu
à des restitutions.
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LUNDI 20 JANVIER
14H I SPECTACLE

L’ENCYCLOPÉDIE
DES SUPER HÉROS

De la BD au théâtre, une plongée dans
l’univers des super-héros et héroïnes.
Fabriquer un super-héros en chair et en
os, en 45 minutes chrono, c’est le défi que
se sont donné deux scientifiques.
Dans leur laboratoire, on trouve des tubes
à essai, des instruments, des vivariums…
et surtout la collection complète de tous
les super-pouvoirs possibles. Il ne reste
plus qu’à imaginer la formule parfaite et
se lancer dans la fabrication !
Texte et mise en scène : Thomas Quillardet avec
Benoit Carré, Bénédicte Mbemba.
Avec la participation du Jeune théâtre national.
Production : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines CDN, Cie 8 Avril.
Spectacle créé dans le cadre d’Odyssées en
Yvelines 2020, biennale de création conçue par
le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN
en collaboration avec le Conseil Départemental
des Yvelines.
Médiathèque de La Mosaïque
● À partir de 8 ans - Sur réservation

JEUDI 23 JANVIER

JEUDI 30 JANVIER
15H I SPECTACLE

14H30 I CONFÉRENCE CONTÉE

PAROLES DE RITAL.E.S

VOYAGE CONTÉ
AU PAYS DE L’AUTRE

Avec Debora Di Gilio

© D. Di Gilio

Debora Di Gilio

Comment parler de la différence à
travers le conte et s’en enrichir ?
On dit que les êtres humains se
ressemblent suffisamment pour se
comprendre, mais qu’ils sont assez
différents pour continuer à s’aimer.
Debora Di Gilio, qui intervient auprès
de publics d’origines diverses, partage
avec nous et met en évidence cet
enrichissement, au fil du conte…
Sur une proposition du CRPE / Bibliobus de SQY
Auditorium de la Bibliothèque Universitaire
de Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt
● Pour un public adulte
Étudiants en formation de sciences de
l’éducation, professeurs des écoles,
de lettres, de médiation culturelle.
Bibliothécaires, enseignants, animateurs.
Durée : 2h
Renseignements et inscriptions CRPE :
01 39 44 22 32 ou crpe@sqy.fr

L’autrice, italienne, installée à
Nanterre par amour, découvre une riche
communauté d’Italiens arrivés à partir
des années 20 et en particulier, Vincent
Pascucci, âgé de 92 ans.
Elle se lie d’amitié avec cet homme et
décide de raconter son histoire.
Immigré italien en France, ancien
résistant communiste, témoin des
événements majeurs de l’histoire
d’Europe au XXe siècle, Vincent passe
sa vie à s’occuper de la jeunesse et à
transmettre les horreurs de la guerre
pour que l’histoire ne se répète pas.
Médiathèque Jean-Rousselot
VEILLÉE CONTÉE
Lycée hotelier proposé par CRPE /
Bibliobus

VENDREDI 31 JANVIER
10H I SPECTACLE

PAROLES DE RITAL.E.S
Debora Di Gilio

(Descriptif ci-dessus)
Collège Le Village à Trappes
● Pour 2 classes de 3e

Pensez à
réserver votr
spectacle au e
pr
de chaque li ès
eu !
(V
oir coordonnée
s
de ce program au dos
me)
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MÉDIATHÈQUE DU CANAL

Tél : 01 30 96 96 00
MUSÉE DE LA VILLE

Tél. : 01 34 52 28 80
museedelaville.sqy.fr
MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE
Espace culturel Aimé-Césaire
19, avenue du Général-Leclerc
78 320 La Verrière
Tél. : 01 30 16 11 60
MÉDIATHÈQUE ANATOLE-FRANCE
Plaine de Neauphle
1, place de la Médiathèque
78 190 Trappes
Tél. : 01 30 50 97 21
MÉDIATHÈQUE ANTOINE-DE-
SAINT-EXUPÉRY
Espace Decauville
5, place de la Division-Leclerc
78 960 Voisins-le-Bretonneux
Tél : 01 30 60 91 04

MÉDIATHÈQUE DES 7-MARES
Centre des 7-Mares
78 990 Élancourt
Tél. : 01 30 62 89 39

MÉDIATHÈQUE LE NAUTILUS
12 bis, square des Fêtes
78 450 Villepreux
Tél. : 01 30 96 17 50

MÉDIATHÈQUE JACQUES-BREL
25, rue Joseph-Le-Marchand
78 114 Magny-les-Hameaux
Tél. : 01 30 52 92 02

MÉDIATHÈQUE LE PHARE 
Place de Bretagne
78 310 Maurepas
Tél. : 01 30 16 02 40

MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT
3, allée Henri-Langlois
78 340 Les Clayes-sous-Bois
Tél. : 01 30 79 39 80

MÉDIATHÈQUE DE LA MOSAÏQUE
98, avenue François-Mitterrand
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 79 59 59/ 60

MÉDIATHÈQUE JEAN-ROUSSELOT
12, place Pierre-Bérégovoy
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 39 30 08 50

BIBLIOBUS / CRPE
6, rue Ernest-Lavisse
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 39 44 22 32

MÉDIATHÈQUE LE CHÂTEAU
Château de Plaisir
282, rue de la Bretéchelle
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 79 63 17 / 18

LA COMMANDERIE
& LES ITINÉRAIRES POÉTIQUES 
Route de Dampierre - CD 58
78990 Élancourt
Tél. : 01 39 44 54 00

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
45, boulevard Vauban
78 280 Guyancourt
crpe@sqy.fr

www.ville-laverriere.com

Les bibliothécaires de Saint-Quentin-en-Yvelines ont construit cette programmation en complicité avec :
Les Itinéraires poétiques, les Conteurs de Trappes et les partenaires du territoire. Merci à eux !

SQY - Direction de la communication - Création graphique C. Bodelle. Illustrations : Shutterstock / Complot.

MUMED 
Quai François-Truffaut
78 180 Montigny-le-Bretonneux

