
  Médiathèque Émile Bernard 
> À 19h
« Vent d’Est » 

Durée : 1h20
Sur inscription au 01 41 11 12 76
Michel Hindenoch, conte et musique (cithare hongroise et flûte de
pan). Il commence à conter dès 1978, en incluant dans ses veillées des
histoires traditionnelles issues du répertoire des frères Grimm. De 1982 à
1986, séduit par le travail de Bruno de la Salle autour du récit musical, il
s’installe à Chartres et rejoint l’équipe du Centre de Littérature Orale. Il est l'un
des inspirateurs de la Charte des Conteurs en France et a notamment publié Conter, un art ?

Spectacle
Les provinces de l’Est : Lorraine, Vosges, Alsace sont les pays qui m’ont nourri.
Après avoir abordé les contes du monde, les épopées, les mythes, j’ai pensé qu’il était temps
de me consacrer aux contes de mon enfance. J’ai été bien étonné de trouver là un répertoire
que j’avais déjà rencontré à d’autres sources. Alors, il est temps de vous les faire goûter à
mon tour, j’aimerais vous faire savourer cette terre qui a porté mes premiers rêves d’enfant,
avant que le cheval blanc du voyage ne m’ait apprivoisé...

Jeudi 23 novembre 

  Médiathèque Alexandre Jardin
> De 10h à 12h - De 13h30 à 17h

Journée de formation avec François Vincent 
Sur inscription au 01 47 92 70 11 - Places limitées

Conteur et musicien, François Vincent revisite des contes de la 
tradition orale dans un langage contemporain et musical. Il mêle avec

jubilation le parlé au chanté tout en jouant de la guitare et s’est forgé au
fil des ans un style tout à fait original, jouant malicieusement du sens et du

son. Il se produit dans de nombreux festivals en France. 

Programme
La formation est ouverte à toute personne désireuse de s’investir dans la pratique du conte,
quelle que soit son expérience.
« Nous commencerons par repérer les éléments fondamentaux qui font la dynamique du
récit que l’on veut raconter. Nous dégagerons ainsi un enchaînement d’actions simples et
cohérentes. Nous pourrons alors improviser librement sur cette trame et laisser surgir les
idées qui feront naître notre propre version du conte. »
L’esprit essentiel de cette formation sera de nous entraîner à raconter joyeusement !

> À 19h 
Scène ouverte : Un hiver à Asnières-sur-Seine
Sur inscription au 01 47 92 70 11

Emmitouflés dans des vestes chaudes, bien à l’abri du vent, de la tempête, le temps d’un soir, venez
partager votre conte d’hiver. Vous pourrez déguster une tasse de thé au miel, une tisane de thym !
En prélude : les enfants du centre socioculturel Louise Michel vous proposeront une version de 
« La moufle », conte traditionnel russe. Bienvenue à toutes et à tous !

MAIRIE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE

Renseignements : Médiathèques municipales
Tél. 01 47 92 70 11
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Vendredi 24 novembre

  Médiathèque Émile Bernard 
> À 19h

Durée : 1h20

Fred Duvaud est conteur et slameur. Julien Rambaud est guitariste et
chanteur. Réunis en duo, « la truite à fourrure », tous deux partagent un même
goût pour la musique américaine et son folklore. 
  « La chasse au squonk »
Parfois, la nuit, au fond des bois de Pennsylvanie, États-Unis, on peut entendre pleurer 
une étrange bête… le squonk.
Vous l’avez déjà vu ? Vous le connaissez ? 
À dire vrai, nous ne l’avons jamais vu aussi !
Il paraît que lorsqu’il pleure, il laisse des flaques d'eau, comme des traces. 
Alors partons à la chasse ! 

Vous pourrez découvrir des installations originales autour de l'hiver.

Médiathèque Émile Bernard
Exposition autour de « Frère Lune et Sœur soleil » 
Jeu concours.

Médiathèque Alexandre Jardin
L’album conte « Dame Hiver » sera mis à l'honneur tout au long du festival. Pour préparer la
venue de « Dame Hiver », Lydia t'invite à des ateliers de confection de robes pour parer cette
grande dame qui passera un moment à la médiathèque. Nous t'invitons également à dessiner
ta « Dame Hiver », ton dessin sera exposé. 

Deux ateliers : mercredi 22 novembre
> De 13h30 à 15h - De 17h à 18h
Renseignements et inscriptions au 01 47 92 70 11

Les contes autour de l’hiver seront à l’honneur sur le réseau de lecture d’Asnières-sur-Seine :
« La moufle », « Le roi gel », « La Fille de l’hiver », « Dame Holle », « Frère Lune et Sœur Soleil ». 

Mercredi 22 novembre

  Médiathèque Eugène Flachat
> De 10h à 10h30 - De 10h45 à 11h15
Les petites bouches « L’hiver est là ! »,
par Valérie, bibliothécaire

Durée : 30 min
Sur inscription au 01 40 86 90 79

Médiathèque Émile Bernard 
> De 10h30 à 11h - De 11h à 11h30
Les petites bouches « Histoires autour de l'hiver », par Safia, bibliothécaire

Durée : 30 min
Sur inscription au 01 41 11 12 76

> À 16h
« Frère lune et sœur soleil », par Lise, bibliothécaire
Sur inscription au 01 41 11 12 76
Deux enfants au cœur de l’hiver… la Corée… et un tigre qui aimerait bien 
croquer ces deux enfants ! 

Médiathèque Alexandre Jardin
> De 10h à 10h30 - De 10h45 à 11h15 
« La grenouille a pris froid et autres contes », 
par Djamila, bibliothécaire

Durée : 30 min
Sur inscription au 01 47 92 70 11

> De 14h30 à 15h15 - De 16h à 16h45
« Chapeau de beurre et soulier de verre »
Contes et comptines 

Durée : 45 min
Sur inscription au 01 47 92 70 11

Cécile Bergame
Conteuse, comédienne et responsable artistique de la compagnie Café-
Crème.

Elle se nourrit depuis qu’elle est toute petite de récits de famille insolites et
fantaisistes. Elle réalise vite que les histoires, les mots, ont le pouvoir de la
faire voyager. Elle sillonne les routes prêtant sa voix chaude et sucrée à
des récits de tradition orale. 

Spectacle
Quand j’ai su que je venais vous voir, pour vous raconter des histoires,
j’ai mis mon chapeau de beurre sur la tête, j’ai enfilé ma robe en toile d’araignée
et j’ai sauté dans mes petits souliers de verre…
J’ai attrapé mon panier et hop ! je suis allée dans mon jardin…
Histoires improbables et renversantes, Cécile Bergame nous entraîne dans un tourbillon
sensible et savoureux.
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Médiathèque Alexandre Jardin
107 rue Émile Zola - Tél. 01 47 92 70 11

Métro ligne 13 / Arrêt : Les Agnettes 
ou Les Courtilles

Médiathèque Eugène Flachat
49 rue Henri Martin - Tél. 01 40 86 90 79

Gare SNCF de Bois-Colombes

Médiathèque Émile Bernard
15 rue de la Concorde - Tél. 01 41 11 12 76

Métro ligne 13 / Arrêt : Gabriel Péri

Château d’Asnières
89 rue du Château 

Centre socioculturel Louise Michel
 19 rue Henri Poincaré
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  Médiathèque Alexandre Jardin
> À partir de 14h 
« Un charivari de contes d’hiver » 
Avec la voix du Lézard : 
Un collectif de conteurs s’empare de l’espace de la médiathèque. Disséminés aux
quatre coins de la médiathèque, les conteurs nous régalent de leurs histoires  :
«  Le  premier tamia », « La fille de neige », « Le Noël de maître Belloni », « Le
sapin », « L’enfant de la banquise », « L’enfant qui défia le tigre »…
Alors déambulez et découvrez ces contes qui se cachent dans les recoins de la médiathèque.
Parcours libre.

> À 16h 
« Inuk, Contes Arctiques », spectacle conté

Durée : 50 min 
Sur inscription au 01 47 92 70 11

Dominique Rousseau
« Conteuse et contrebassiste, improvisatrice, je chemine avec ma
contrebasse sur les routes de l'oralité. »
Dominique Rousseau, accompagnée de sa contrebasse, nous invite
à une exploration du Grand Nord par les contes Inuits.

Spectacle
Parmi son répertoire de contes inuits, l’artiste choisit les histoires
qu’elle va partager avec le public. Ainsi, selon les jours, on peut croiser
l’âme d’une baleine, un chasseur de phoques retenu dans la tanière d’une
ourse… on peut découvrir d’où vient le narval, que les rêves d’une petite
fille font venir les oies, un chaman qui peigne les cheveux de la grande
déesse des eaux. 

> À 18h 
« Bref… Le Grand Nord »

Durée : 1h10
Sur inscription au 01 47 92 70 11

Julien Tanner et Maxime Touron, 
Le scrupule du gravier
« Nous sommes deux raconteurs, un duo, comédiens de formation.

Nous voulons profiter de notre pratique du théâtre pour attraper
les histoires à notre manière, les mettre en corps, bousculer le

répertoire des contes traditionnels en y amenant notre expé-
rience de la scène, notre vision et notre jeunesse. »

Spectacle
« Le froid, la neige, les forêts de sapins à perte de

vue, les aurores boréales… bref, le Grand Nord ! ». 
Le décor est planté.

Les histoires peuvent sortir tranquilles, Le scrupule du gravier
est prêt à les dérouler.

  Spectacle « hors les murs » au
Centre socioculturel Louise Michel 

> À 20h
Retour à Ithaque, Banquet-spectacle participatif et tout-terrain

Durée : 1h
Sur inscription au 01 47 98 00 05

Rachid Akbal : Compagnie théâtrale Le Temps de Vivre, implantée à 
Colombes.
Comédien, conteur et auteur, il a fondé la compagnie Le Temps de
Vivre qui développe des spectacles où la narration occupe une place
centrale.
C’est ainsi qu’a été créée La Trilogie algérienne, une œuvre sur l’immigration.

Spectacle 
Après vingt ans d’absence, Ulysse rentre chez lui.
Rachid Akbal raconte, joue l'épreuve de l'arc, le massacre des prétendants, les retrouvailles
d’un homme et de sa famille trop longtemps séparés.
Dans cette histoire vous avez aussi un rôle à jouer : devenez protagonistes et complices,
tour à tour prétendants, Télémaque ou Pénélope.
Un spectacle atypique, féroce, tendre, drôle et décalé.
De et avec : Rachid Akbal - Contrebasse : Marc Bollengier - Lumières : Hervé Bontemps - Spectacle créé en partenariat
avec La Baleine qui dit "Vagues" | Avec le soutien de la Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Ministère de la Culture et de la Communication (aide à l'écriture).

Mardi 21 novembre  

  Médiathèque Alexandre Jardin
> À 19h
« Heureux, malgré tout »
Création 2015, regard extérieur Jihad Darwiche
Récit sur le bonheur en toutes circonstances
Sur inscription au 01 47 92 70 11

Nathalie Leone
Elle se dédie depuis 2001 à l’art du récit, comme conteuse professionnelle.
Elle aborde le conte en suivant durant quatre ans l’atelier d’Henri Gougaud
et un an celui de Michel Hindenoch. Elle conte dans les musées, les bibliothèques, les centres

culturels, les associations, les festivals, les théâtres… et bien d’autres lieux insolites qui 
accueillent des racontées.

Spectacle 
Arlequinades d'un drôle de résistant, dans le contexte poétique
d'un pays de l'Est, juste avant la chute du rideau de fer.

Rien ne m'empêchera d’être heureux !
Pendant quarante ans de tyrannie, Cornel Cuciulei a
bien ri, bien dormi, bien profité. Comme il le dit lui-
même, par moins vingt degrés centigrades, on est fou

amoureux. Si la centrale électrique plongeait d'un
coup la grande ville dans le noir, il se mettait une

ampoule sur la tête, et il pédalait pour activer la dynamo.
Sa devise : « Rien ne m'empêchera d'être heureux ! »

édito  
La 8e édition du Festival du conte vous propose d’explorer le thème de l’hiver.

Du 17 au 24 novembre, nous vous invitons à écouter, partager, entrer dans l’univers merveilleux des
conteurs et à réagir, « à bouches décousues » !

Spectacles, expositions, formation, scène ouverte, sans oublier « l’heure du conte » pour les plus
petits, c’est un ensemble d’animations culturelles qui vous sont proposées dans les médiathèques et
au château d’Asnières.

Les conteurs vous emmèneront découvrir la tradition populaire russe, les contes inuits et autres
contes du Grand Nord, mêlant les mots et la musique. 

Le voyage se poursuivra de l’Alsace à la Pennsylvanie. Tout au long de ce périple, les fées de Noël ne
seront jamais loin. 

Beau festival à tous ! 

Manuel AESCHLIMANN
Maire d’Asnières-sur-Seine

Vice-président de la Métropole du Grand Paris

Claire MAYOLY-FLORENTIN
Maire-adjoint délégué à la culture, au rayonnement culturel et au tourisme

Conseiller à la Métropole du Grand Paris

Vendredi 17 novembre : Ouverture du Festival

  Château d’Asnières
> À 19h
« Les Fées de Noël »

Durée : 45 min à 1h 
Sur inscription au 01 41 11 12 76

Hervé Thiry-Duval 
« Né en Comté, il est devenu conteur... 
Après avoir animé la librairie-café "la Fée Mélusine" à Belfort, Hervé 
Thiry-Duval a travaillé à la bibliothèque de Lure où il fut, notamment, l’instigateur
du festival "les Franches Conteries" ».
Auteur de plusieurs livres traitant des êtres fabuleux, il conte également légendes et racontars sur les
ondes de France Bleu Belfort-Montbéliard. 
La féerie éclairant tout son parcours, il lui restait à devenir conteur ; c’est chose faite !

Spectacle
Noël, c’est la grande saison des Fées… À cette époque de l’année le merveilleux s’invite partout,
les contes de fées deviennent vrais !
Pendant cette période magique, un conteur peut venir vous conter d’étranges aventures… une
petite fille qui devient l’amie d’une fée-dragon, un lutin farceur qui se prend pour le Père Noël,
la Dryade du Chêne qui réalise vos souhaits ou encore la Tante Arie qui vous transforme en
cailloux si vous ne croyez pas aux fées...

Samedi 18 novembre

  Médiathèque Alexandre Jardin
> À 10h30
Les petites bouches « Piétouchok et autres contes russes »

Durée : 40 min
Sur inscription au 01 47 92 70 11

Sylvie Le Secq : conteuse, chanteuse et danseuse. 
Le corps, le mouvement, la voix et les mots sont ses matières de prédilection.
Elle est partie en Russie où elle a découvert un fabuleux répertoire de contes.
Elle s'est formée à l’art du conte avec Gilles Bizouerne, à la Maison du Conte
(Chevilly-Larue) et au CLIO (Vendôme). Ses expériences artistiques se frottent
toujours à celles de la vie pour ouvrir des chantiers d'exploration poétique.

Gérard Daubanes : musicien (guitare, oud) et compositeur.
Il a commencé ses études musicales par la guitare classique puis s'est tourné vers

les musiques traditionnelles au sein de Folk Song International, le jazz, musique
électroacoustique et enfin la musique classique orientale.

Spectacle
Ballades contées, joyeuses et magiques, sur les pas du coq, du lièvre et de l'ours ; et une
ballade musicale au cœur de la tradition populaire russe.

Avec Piétouchok, la voix de la conteuse se mêle au chant et au geste tandis que le musicien ouvre l'espace sonore
de sa guimbarde, son saz ou sa guitare. Des petits refrains invitent les auditeurs à participer aux aventures
cocasses des héros. Les notes bercent, entêtent et résonnent bien après que la voix de la conteuse se soit tue. 
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