
Un guerrier 
kami,
un mouton  
à réaction,
une mariée  
au pouvoir  
magique...
Ça n’existe pas,  
ça n’existe pas,
Et pourquoi 
pas ?

Bibliothèques  
de Montreuil, Théâtre 
municipal Berthelot   
– Jean Guerrin, Théâtre  
de la Noue, Les Roches, 
Maison des pratiques 
amateurs, Conservatoire  
de Montreuil
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Bibliothèque éphémère
Place Jean-Jaurès
Métro ligne 9, arrêt Mairie de Montreuil
Tél. 01 83 74 58 58

Bibliothèque Paul-Éluard
10, rue Valette
Métro ligne 9, arrêt Robespierre
Tél. 01 48 57 66 56

Bibliothèque Colonel-Fabien
118, av. du Colonel-Fabien
Bus 129, arrêt La Boissière
Tél. 01 48 57 64 41

Bibliothèque Daniel-Renoult
22, place Le-Morillon
Bus 122, arrêt Le-Morillon
Tél. 01 48 54 77 17

Théâtre municipal Berthelot 
- Jean Guerrin
6, rue Marcelin-Berthelot
Métro ligne 9, arrêt Croix-de-Chavaux
Tél. 01 71 89 26 70
Théâtre de La Noue
12, place Berthie Albrecht
Bus 122, arrêt Clos-Français
Tél. 01 48 70 00 55

Les Roches, Maison des pratiques 
amateurs
19, rue Antoinette
Bus 102, arrêt Rue des Roches
Tél. 01 71 86 28 80

Conservatoire de Montreuil
13, avenue de la Résistance
Métro ligne 9, arrêt Croix-de-Chavaux
Tél. 01 83 74 57 90

www.bibliotheque-montreuil.fr  bibliothèquesdemontreuil

Mercredi 26 février - 15 h 30
Les Roches, Maison des 
pratiques amateurs

Goûter Conté : 
Voyage au pays  
des kamis
Conté par la Cie La Grue Blanche 
Mise en scène : Maiko Vuillod 
assistée de Junko Murakami. 
Conte, Théâtre, violon : Maiko 
Vuillod

Danse, marionnettes, théâtre, 
musique et art du sabre, ces deux 
contes japonais sur le thème des 
kamis nous transportent au temps 
des Samouraïs.
Le premier raconte les aventures 
d’un marchand égaré dans une 
forêt envoûtée par une créature 
fascinante. Dans le deuxième 
conte, vous pourrez suivre le 
périple d’un Samouraï pauvre,  
qui passe la nuit dans un temple 
hanté.
—
À partir de 6 ans. Durée : 50 min.
Tarif : 6 € adulte / 4 € enfant 
Réservation : 01 71 86 28 80 
maisondesamateurs@montreuil.fr

Samedi 28 février - 17 h
Auditorium du Conservatoire  
de Montreuil

Kamishibaï
Conté par Hiromi Asai

Hiromi Asai, comédienne japonaise, 
vous transporte dans l’univers 
nippon poétique et humoristique 
avec Les  aventures de Issun-bôshi, 
le petit Poucet japonais qui voulait 
devenir un grand samouraï,  
et l’histoire d’une jeune mariée  
qui a un drôle de pouvoir.
Les contes sont accompagnés  
au piano d’extraits de musique 
choisis et interprétés par Elise 
Kermanac’h. 
—
À partir de 6 ans. Durée : 45 min. 
Entrée libre. Réservation conseillée  
au 01 83 74 57 90



Mardi 4 février 
Jeudi 6 février 
Vendredi 7 février  
10 h 30 et 14 h 30 
Théâtre de La Noue

La calebasse  
des contes
Conté par Jacquie Lambourdière 
/ Compagnie Ligne 9

10h30 : 3 - 6 ans. Durée : 45 min. 
La Calebasse des pourquoi   
14 h 30 : 7 - 12 ans. Durée : 1 heure . 
Contes à rire, contes à chanter

L’Afrique est vaste et ses contes sont 
nombreux. Entremêlés de chants 
rythmés, ils vous toucheront par leur 
sagesse et leur drôlerie !
Jacquie Lambourdière conte et chante 
pour vous le secret du rêve de la tortue 
et celui de la mère qui part à la 
recherche de ses jumeaux perdus.  
Vous apprenez la ruse du chacal face  
à la panthère pour épouser sa belle, 
comment dans la savane trois frères 
seront divisés par un lion affamé,  
ou encore pourquoi une grenouille  
en manque d’amour assoiffe le monde…
De sa calebasse, d’autres contes 
s’échappent à l’appel des YéCrick  
et YécCrack pour la joie des petites  
et grandes oreilles !
—
Tarif : 8€ plein tarif / 6€ tarif réduit 
(Montreuillois et demandeurs d'emploi) / 
4€ moins de 18 ans et habitants  
de la Noue. Réservation : 
letheatredelanoue@gmail.com   
/ 01 48 70 00 55

 
Samedi 8 février  
10 h 30 et 15 h 
Centre Picasso  
et Bibliothèque Daniel-Renoult

Sens dessus 
dessous
Conte et comptines  
en langue des signes  
et langue orale
Contes et récits : Praline Gay-Para, 
Marie Boccacio / Mise en scène : 
Levent Beskardes

 10h30 : à partir de 3 ans. Durée 30 min. 
Centre Picasso.  
15 h : à partir de 5 ans. Durée 50 min.   
Bibliothèque Daniel-Renoult

Écouter les yeux écarquillés celles  
qui chantent du bout des doigts.
Étrange musicalité de la langue des 
signes. Partager le même répertoire 
que l’on entende ou pas, que l’on soit 
sourd ou entendant. Signer à quatre 
mains, dire à deux voix. Contes et 
comptines : parler à chacun, parler  
à tous !
Les contes populaires et les comptines 
ont un style spécifique : musicalité, 
rythme, rimes, langue poétique, 
formulettes. Nous avons composé 
notre répertoire en LSF en tenant 
compte de cela. Un jeu de doigts ouvre 
et ferme la représentation. Des contes, 
dont Le petit garçon et la mouche  
et Le Chacal et les trois frères, La Chose 
percée alternent avec des comptines 
telles qu’Une poule sur un mur ou  
La Souris verte. 

La forme répétitive et rythmée  
de certains contes permet à l’auditoire 
de se concentrer sur la langue des 
signes uniquement. Ainsi, la langue 
orale est de moins en moins nécessaire 
au fur et à mesure du spectacle et les 
entendants saisissent le sens du récit 
grâce à quelques mots-clefs.
—
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Samedi 8 février - 17 h
Théâtre de La Noue 

Contes 
afro-caribéens 
Conté par Jacquie Lambourdière  
/ Compagnie Ligne 9

Petites histoires où les lions rôdent  
et nous mettent à l’épreuve !
Pour Jacquie Lambourdière, chaque 
histoire a une musique. La conteuse 
puise son inspiration dans ses origines 
métissées. C'est peut-être pour cela 
que ses contes chantent et que son 
chant conte…
—
À partir de 11 ans. Durée : 1 h. 
Tarif : 8€ plein tarif / 6€ tarif réduit 
(Montreuillois et demandeurs d'emploi) / 
4€ moins de 18 ans et habitants  
de la Noue. Réservation : 
letheatredelanoue@gmail.com   
/ 01 48 70 00 55

Mercredi 12 février - 10 h 30
Bibliothèque Colonel-Fabien

À dos d’escargot
Par Violaine Robert

Des histoires et des chansons de pays 
lointains, des aventures racontées dans 
des langues différentes, des sonorités 
du bout du monde… Attachez vos 
ceintures, nous partons en voyage ! 
Nous irons loin nous dégourdir les 
oreilles, et ce voyage se fera le plus 
simplement du monde, à dos 
d’escargot, à dos de mots.
—
De 1 à 5 ans. Durée : 25 min. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Mercredi 12 février - 14 h 30
Théâtre Municipal Berthelot 
- Jean Guerrin

Le mouton  
à réaction 
Conté par Jeanne Ferron

Mais qui a demandé à Jeanne Ferron  
de dessiner un mouton à réaction ? 
C'est l'agnelle blanche, un conte de 
randonnée d'Henri Pourrat. Au début,  
le petit mouton de Jeanne Ferron 
gambade, puis il s’emmêle les crayons, 
tombe dans un trou pas très profond  
et un lutin généreux le sort de l'ornière 
et le petit mouton retrouve la liberté 
avec la puissance d'une fusée.
Jeanne Ferron nous emmène avec 
humour et tendresse dans son univers 
singulier et quelque peu déjanté, 
construit d'histoires extraordinaires.  
Elle nous fait vivre un univers fantasque 
et merveilleux teinté d'un rire enfantin.
—
À partir de 6 ans. Durée : 50 min.
Tarif : 8 € adulte / 4€ enfant
Réservation : resa.berthelot@montreuil.fr

Vendredi 14 février - 20 h 30
Théâtre Municipal Berthelot  
- Jean Guerrin

La maison vide
Conté par Didier Kowarsky

Puisque ces mystères me dépassent, 
feignons d’en être l’organisateur.  
(J. Cocteau)
Voici des phrases, des histoires, des 
poèmes et des silences, reliés par une 
cohérence mystérieuse, et qui ouvrent 
des espaces vides – des espaces libres.
Le silence est riche comme la mer, de 
tous les possibles. La parole crée une 
pente irrésistible vers l’inconnu : nous 
sommes attirés loin de chez nous sans 
possibilité de retour ; d’ailleurs l’envie 
de rentrer nous a quittés. Allégé de nos 
habitudes, on veut en savoir plus.
Certains contes, dans leur contenu 
même, donnent l’impression de 
s’inventer au fur et à mesure : les 
péripéties surgissent de nulle part, 
comme des poissons du fond de la 
mer. Et les épisodes qu’on ne raconte 
pas sont les plus beaux.
Comment « fait-on » les choses, 
qu'est-ce qui est correct, incorrect,  
et où la réalité n'est-elle pas ?
—
Tout Public à partir de 12 ans. Durée : 
1 h 10. Tarif : 8 € adulte / 4€ enfant
Réservation : resa.berthelot@montreuil.fr

Mardi 18 février - 15 h
Bibliothèque Paul-Éluard

P'tit Bonhomme  
& Cie 
Conté par Pierre Delye

Un jour, un « pas encore Papa » et une 
« pas encore Maman » ont reçu la 
bonne nouvelle. Après avoir attendu  
si longtemps, ils allaient être parents.  
Et ce fut une sacrée surprise !  
Cet enfant, tout différent qu’il soit,  
est comme les autres : il a envie  
de tout découvrir et surtout ce qui lui 
est interdit.
Ce conte est inspiré des albums 
jeunesse Le P'tit Bonhomme des bois,  
la grosse faim de P'tit Bonhomme, etc. 
parus chez Didier Jeunesse.
—
À partir de 5 ans. Durée 55 min.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

 
Samedi 22 février - 19 h
La Girandole

Danse mémé ! 
Danse !
Conté par Philippe Imbert

Un chemin poussiéreux. Une pistache 
délicatement déposée dans le creux 
d’une main. Une chanson des temps 
anciens qui ressurgit un soir d’été dans 
l’odeur des grillades à la fraîcheur du 
grand tilleul. Les souvenirs reviennent. 
On peut raconter l’histoire.
Alors, danse mémé, danse !
—
Spectacle adulte. Durée : 1 h
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 


