
MédiathèqueMédiathèque
Antoine de Saint-ExupéryAntoine de Saint-Exupéry

Spectacles gratuits
Le port du masque est obligatoire 
à toutes les séances
Pass sanitaire à partir de 12 ans et 2 mois

La Médiathèque vous propose
8 séances de contes pour tous les âges

Festival du ConteFestival du Conte
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Du 28 octobre Du 28 octobre 
au 1au 1erer décembre décembre

MAS
QUE

OBLIGATOIRE
PASS

SANITAIRE

Horaires d’ouverture
Mardi : 

14h à 19h
Mercredi : 

10h à 17h30
Jeudi : 

Section adultes : 9h30 à 12h30 et 16h à 18h
Section jeunesse : 16h à 18h*

* Ouvert le matin uniquement
pendant les vacances scolaires

Vendredi : 
14h à 18h
Samedi : 

10h à 17h30

66, avenue Jean Jaurès
95330 Domont
 www.domont.fr

Pour le bien-être des artistes et des spectateurs
merci de respecter les âges indiqués 

pour chaque représentation

Pour la sécurité de tous, les règles sanitaires  
liées à la Covid-19 devront être respectées  

dans la médiathèque.

Nombre de places limité
Réservation indispensable :
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Dans tous les sens, Mathilde Rouger



Gilles BIZOUERNEGilles BIZOUERNE
&& Ariane LYSIMAQUE Ariane LYSIMAQUE  (violoncelle)(violoncelle)

Mercredi 3 novembre à 10h45
Pioù

Pour les 2-4 ans - Durée : 40 min
Création de Florence Férin, Costume et décors de Nathalie Guichon, 

Aide à l’écriture Anne Lopez, conteuse
Pioù fait le bonheur de Maman Poule et la fierté de Papa Coq. Un jour, 
Pioù est assez grand pour aller picorer tout seul dans la cour. Il se rend 
compte alors que sa ninille a disparu. Pioù se retrouve sur le chemin d’une 
véritable aventure, face au vilain monstre Cradiou, le voleur de doudous…
 

à 14h15 - La moufle : 
Conte d’hiver et de froid

Pour les 5-8 ans - Durée : 50 min
Pendant que Grand-Mère nous ramène le soleil, Léa 
prend le temps de suivre le chamois dans la neige fraî-
chement tombée et Guilhem celui de s’émerveiller devant la Chèvre d’Or.
La lumière, la naissance, l’émerveillement, la solidarité se retrouvent 
dans ce spectacle qui foisonne de contes, de devinettes et de sensations 
d’enfance. 

Mercredi 1er décembre à 14h30
En partenariat avec la Communauté 

d’Agglomération Plaine Vallée

Loupé !
Pour les 5-8 ans - Durée : 45 min

Zut ! Loup gris vient d’avaler une 
mouche, il se demande « Comment ze 
vais faire pour m’en débarrazer ? »
En voilà une bonne question !
Venez découvrir le comment du 
pourquoi et d’autres aventures sur-
prenantes au pays des anti-héros. 
Des histoires en musique avec de  
sacrés zigotos.

Guillaume Guillaume ALIXALIX
Jeudi 28 octobre à 10h30

Pouce et Poucette
Dès 15 mois - Durée : 30 min
Librement inspirée de Tom Pouce, une série 
d’histoires courtes mettant en scène deux tout 
petits personnages qui malgré leur petite taille, 
n’ont peur de rien. Ils croquent la vie à pleines 
dents et ont soif de voyage et de rencontres. 
Leurs aventures sont représentées par des 

pièces de puzzle à encastrer. Chaque histoire, racontée comme un jeu 
de doigts, évoque l’élan vital des tout-petits et leur appétit insatiable de 
découvrir le monde.

à 14h30 - Émoticontes
Dès 3 ans - Durée : 40 min

Les émotions, c’est parfois difficile pour les enfants. Quand ça déborde, 
ce n’est pas toujours évident de savoir quoi en faire... Guillaume Alix  
propose un répertoire qui évoque les tempêtes intérieures. Un canard 
toujours en pétard, un lapin qui a peur de tout et un chat perdu dans la 
forêt. Des récits contés et chantés pour évoquer ensemble nos expé-
riences émouvantes.

Clément Clément GOGUILLOT GOGUILLOT 
Samedi 20 novembre à 14h

Contes 
de gourmandise

Dès 6 ans - Durée : 1h
Avec son piano à pouces, Clément vous  
emmènera sur la route d’un pâtissier  
itinérant, d’un rhinocéros qui a eu maille 
à partir avec un gâteau au miel ou encore 
d’escargots se délectant d’oeufs de four-
mis. 
Peut-être aura-t-on la chance de croi-
ser une princesse ou un calife au fil des 
aventures gourmandes savoureusement 
racontées par Clément Goguillot et choi-
sies tout spécialement pour vous.

Irma CASTERASIrma CASTERAS
Samedi 27 novembre à 10h45

Dans le cadre de Gourman’Bib, en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération Plaine Vallée

À la soupe
Pour les 2-5 ans - Durée : 45 min

La conteuse revient du marché et tout en chan-
tant, entreprend de cuisiner une bonne soupe 
pour nourrir les enfants avec des produits du  
potager. Très vite une bonne odeur de légumes qui 
mijotent remplit la pièce. 
Pendant la cuisson, Irma Casteras nous racon-
tera une histoire très librement inspirée du Petit  
Poucet...  

Vendredi 19 novembre à 20h30
Regarde plutôt la mer

Conte d’exil, écrit et conté par Kamel Zouaoui 

Pour adultes et adolescents dès 13 ans
Durée : 1h45

Regarde plutôt la mer est un spectacle 
composé de quatre histoires imbri-
quées les unes aux autres. 
Comme une série de nouvelles autour 
des mêmes thèmes, chacune dotée de 
sa propre chute, elles oscillent entre 
humour, poésie et moments d’émo-
tion qui parlent à chacun d’entre nous. 
Conteur d’expérience, Kamel Zouaoui 
fait vibrer la force du vécu à travers 
ses mots. De conte en conte, il dresse 
un tableau nuancé de la Méditerra-
née. Spectacle présenté au Festival  
d’Avignon en 2018.

Kamel ZOUAOUIKamel ZOUAOUI

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

Florence FÉRINFlorence FÉRIN


