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BIBLIOTHÈQUE 
ROBERT- DESNOS
14, bd Rouget-de-Lisle
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

MAISON DE QUARTIER 
DES RAMENAS
149, Rue Saint-Denis
Bus 129 arrêt Saint-Denis

THÉÂTRE MUNICIPAL 
BERTHELOT - 
JEAN GUERRIN
6, rue Marcelin-Berthelot
Métro ligne 9, arrêt Croix-de-Chavaux
Tél. 01 71 89 26 70

CINEMA LE MELIES
12 Place Jean Jaurès, 
93100 Montreuil
Métro ligne 9, arrêt Mairie de Montreuil
Tél. 01 83 74 58 20

montreuil.bibliotheques-estensemble.fr/  bibliothèquesdemontreuil/     @BiblioMontreuil

Les animations auront lieu sous réserve 

des mesures sanitaires.

Vous pouvez vous inscrire aux événements 

organisés dans les bibliothèques auprès 

des bibliothécaires, par téléphone 

ou par mail : 

bibliotheques.montreuil@est-ensemble.fr
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JEUDI 8 JUILLET•14h30 
> Théâtre Municipal Berthelot-Jean Guerrin

DE TANGER À 
TOMBOUCTOU
Conte et musique par Hamed Bouzzine
« Depuis que j’ai l’âge de 5 ans, je traverse le 
Maroc du nord au sud et me promène d’Est 
en Ouest.
Ces routes sont devenues pour moi un 
parcours mythique et initiatique.
Sur ce chemin, j’y ai écouté grand nombre 
d’histoires d’hommes, de femmes et 
d’enfants.
J’y ai découvert 
une diversité de 
cultures, de 
moeurs et de 
coutumes. »
Par la magie de la 
parole nous 
traverserons un 
tissage d’histoires 
: l’âme de ce pays 
mémoire, 
étincelante d’un peuple aux 1001 facettes.
Pour tous • Dès 6 ans • Durée 1h15
Tarifs : 8€/5€ • Réservation :
resa.berthelot@montreuil.fr

JEUDI 8 JUILLET•19h
> Théâtre Municipal Berthelot-Jean Guerrin

VOYAGES À TRAVERS 
LES VIES
Conte et musique par Hamed Bouzzine
Durant sept années, Hamed Bouzzine a 
partagé la scène avec le griot Alpha 
Kouyaté. Au cours de leurs innombrables 
voyages, il lui a révélé la culture de l’ancien 
empire mandingue. Il lui a donné en 
héritage l’épopée de l’empereur Soundiata 
Keïta, la geste de Ségou, l’épopée de 
Bakary Djian ainsi que tous les mythes 
fondateurs.
Ce sont ces derniers qu'il raconte en 
mémoire de cet ami disparu, qui l’a initié 
à la parole africaine et beaucoup influencé 
dans l’art de l’épopée.
Pour tous • Dès 8 ans • Durée 1h15 • Tarif : 8€/5€ 
• Réservation : resa.berthelot@montreuil.fr

SAMEDI 17 JUILLET•16h
> Cinéma Le Méliès

LES DOUX RÊVEURS
Conté par Anne-Sophie Lepicard
À partir d'illustrations issues du 
livre Doux rêveurs d'Isabelle 
Simler ainsi que d'une bande-son 
et d'un récit original, Anne-Sophie 
Lepicard propose une balade 
interactive au clair de lune, à la
rencontre des animaux endormis. Ce 
ciné-conte sera suivi de la projection des 
Petits contes de la nuit, un programme de 
six courts-métrages.
À partir de 4 ans • Durée 55 min • Tarif unique : 
3.50€ • Achat des places à partir du mercredi 7 
juillet au guichet du cinéma ou sur le site 
meliesmontreuil.fr

MERCREDI 21 JUILLET•15h
> Bibliothèque Paul-Éluard

PETITE FILLE ET LE 
LION
Conté par Catherine Ahonkoba 
La petite-fille, c’était PETITE-FILLE, le lion, 
c’était LE LION.
D’un conte à l’autre, PETITE-FILLE 
change de région et de nom pour 
affronter LE LION. 
A la force de la bête, elle oppose  
intelligence et malice. Une balade en 
rythmes et en chants, un moment tendre 
et délicieux pour petites et grandes
oreilles.
À partir de 4 ans • Durée 1h • Sur réservation
auprès des bibliothèques

SAMEDI 24 JUILLET•15h
> Bibliothèque Daniel-Renoult

DANS LE VENTRE DE 
MA CALEBASSE
conté par Catherine Ahonkoba
Catherine Ahonkoba propose des contes 
de chasseurs et d’éleveurs des villages 
bantous. Entre Koumba qui casse et qui 
mange, Issedou le lièvre ou Eyongolodi le 
caméléon, lesquels préférerez vous ? 
Rires, mimiques et chants sont proposés 
aux petits et aux grands pour une heure
de bonne humeur !
À partir de 4 ans • Durée 1 heure • 
Sur réservation auprès des bibliothèques

SAMEDI 7 AOÛT•10h30 

> Bibliothèque Robert-Desnos

MA MAISON FAIT 
CLIC CLAC
Une aventure musicale, gestuelle et contée
par Barbara Glet et Louis Galliot
« Ma maison fait clic clac,
frout-frout et pataclac.
Oh la drôle de baraque,
ma maison fait clic clac »
Les bruits de la maison font des chansons, 
des comptines. Ils nous racontent des 
histoires. Suivons les ! Une aventure du 
quotidien dans laquelle la musique, la 
gestuelle et le récit s’unissent pour
faire voyager les petites oreilles et les 
adultes qui les accompagnent.
Pour les tout-petits à partir de 6 mois et leur 
famille • Durée 30 min • Sur réservation auprès 
des bibliothèques 

SAMEDI 21 AOÛT•15h
> Bibliothèque Robert-Desnos

DING DONG
Conté par Anne Boutin Pied et Florent Gâteau
Texte Anne Boutin Pied
Musique et chansons Florent Gâteau
Mise en scène Vincent Pensuet
C’est un vieil immeuble. Il respire, il vibre, il 
observe. Il résonne des cris et des silences 
de ses habitants. Ici les gens ne savent pas 
se parler. On s’insulte, on s’ignore. Darine, 
une petite fille réfugiée, va bouleverser la 
vie de l’immeuble. Elle ne veut pas 
grand-chose : juste une punaise
pour accrocher son nom sous la sonnette. 
Avec l’aide du chat Noé, elle va entamer 
une quête.
Dans cette « épopée » qui durera une 
journée, le quotidien se mêle au 
merveilleux, la gravité à la
fantaisie.
Public familial • Dès 6 ans • Durée 1h • 
Sur réservation auprès des bibliothèques

SAMEDI 28 AOÛT•11h
> Maison de quartier des Ramenas

SOURICETTE BLUES
Adaptation musicale et enjouée d’un célèbre conte 
de Tolstoï, conté par François Vincent
Souricette veut un amoureux. Pas 
n’importe lequel. Le plus fort du monde ! 
Mais qui est le plus fort du monde ? Le 
soleil ? Le nuage ? Le vent, la montagne ? 
Qui encore… ? Pour faire vibrer ces
puissants personnages, Souricette peut 
compter sur les musiques de son ami 
guitariste.
À partir de 2 ans • Durée 30 min • Sur réservation 
auprès des bibliothèques


