
66, Avenue Jean Jaurès
95330 Domont

Tél : 01 74 04 22 12

Horaires d’ouverture
Mardi 14h à 19h

Mercredi 10h à 12h30 et 14h à 18h
Jeudi 10h à 12h30 et de 14h à 18h
(Secteur Jeunesse fermé le matin)

Vendredi 14h à 18h
Samedi 10h à 17h

Médiathèque
Antoine de Saint-Exupéry
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Le Festival du Conte en Val d’Oise 
c’est 55 spectacles pour tous 

du 5 octobre au 9 décembre 2018

dans les 20 bibliothèques 
du Val d’Oise participantes.

Retrouvez le programme complet 
du festival sur le site de Cible 95

www.cible95.net

Pour le bien être de l’artiste et des 
spectateurs, merci de respecter les 

créneaux d’âges.

Spectacles gratuits
Réservation indispensable

au 01 74 04 22 12

Les conteurs sont aussi des auteurs.
Venez découvrir leurs œuvres 
parmi les ouvrages ou les CD 
disponibles à la médiathèque.

 Dans le cadre du 
Festival du Conte en Val d’Oise

www.cible95.net

du 5 octobre 
au 24 novembre 2018

66, Avenue Jean Jaurès
95330 Domont
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La Médiathèque vous propose
8 séances de contes
pour tous les âges



Samedi 24 novembre, 10h30
« Le hérisson qui voulait des bisous »

Pour les 18- 36 mois - Durée : 30 mn
Avec des mots doux et ronds, des gestes de coton et de ten-
dresse, Magguy Faraux vous contera l’aventure d’un petit hérisson 
au rythme de sa guitare, de comptines et de berceuses créoles.

Estelle AUBRIOT
& Marie BOCCACIO

Frédéric NAUD 

Vendredi 16 Novembre à 20h30 
« Le road movie du taureau bleu »

Adultes et adolescents dès 13 ans - Durée 1h15

Deux ados, amoureux en devenir, empruntent un minibus de l’asso-
ciation Arc-en-ciel et partent vers l’Ouest pour emmener leurs tantes 
handicapées mentales jusqu’à l’océan et vers un mystérieux taureau 
bleu... 

Mercredi 17 octobre 
10h30 - « Habit de nuit et de lune »

Pour les 18-36 mois - Durée : 30 mn

Quand la nuit tombe, Ptidois ne dort pas, il a peur ! Dans son ha-
bit à histoires, entre tremblements, rires et poésie, la conteuse 
raconte le loup, les cauchemars, et le gros chien qui font trembler 
le chat la nuit venue.

Atelier Comptines câlines
Limité à 10 adultes accompagnés de leur enfant
L’atelier « comptines-câlines » n’est pas un spectacle mais plutôt un 
temps de partage convivial autour des comptines et des jeux de 
doigts.

14h30 : Atelier parents-enfants. 
Pour les 3-6 ans - Durée : 40 mn

16h15 : Atelier parents-bébé.
Pour les 18-36 mois - Durée : 30 mn

France QUATROMME

Samedi 13 octobre à 10h30
Duo à quatre mains

Spectacle bilingue français-LSF 

Tout public dès 4 ans - Durée 40 mn

Estelle Aubriot (entendante) et Marie Boccacio (sourde signante) 
vous présenteront des contes populaires mêlants voix, chorégra-
phie et langue des signes pour le plaisir de tous. Une découverte 
visuelle à ne pas manquer.

SOIREE D’OUVERTURE
Vendredi 5 octobre

à 19h
Tout public à partir de 7 ans - Durée 1h10

Une soirée où 4 bibliothécaires 
du réseau Cible 95 raconteront 
tout spécialement pour vous

Spectacle d’ouverture, suivi d’un buffet 
à partager en toute convivialité.

Merci d’apporter votre contribution au buffet
 (hors boisson)

Magguy FARAUX

Après le spectacle 
l’équipe de la médiathèque vous propose

de prolonger la soirée autour du verre 
de l’amitié pour un moment

d’échange convivial avec l’artiste.

Philippe IMBERT 

Samedi 24 novembre, 14h30

« Peik la malice »
Pour les 5 - 8 ans - Durée 55 mn

Il était une fois, un roi idiot, une princesse naïve, une commère un 
peu sotte, un demi poulet très malin. 
Et Peik alors ? Et bien, il passe son temps à leur jouer des tours 
sortis de son sac à malices.


