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Jeudi 7 mars à 19 h

Comme Vous Émoi

RENDEZ-VOS CONTES
Avec Stéphanie Chambon,  

Laure Clinchamps  

et Séverine Andreu.

Parfums d’ailleurs, saveurs  

de mots, voyagez à deux pas  

de chez vous…

À la rencontre d’un autre monde,

le temps d’une soirée, d’un moment 

à partager, empruntez la voie  

des contes.

La scène ouverte est précédée 

d’un repas partagé.

Chaque 1er jeudi du mois.

Tout public. Durée : 3 h. 

Entrée libre sur réservation :

tél. 09 50 77 67 89 /

rdv.contes@gmail.com

Samedi 9 mars à 15 h

Bibliothèque Daniel-Renoult

PAPOUM, 
ET AUTRES CONTES 

D'ANIMAUX
Conté par Nathalie Le Boucher.

Dans la forêt se promène la famille 

éléphant : bébé éléphant... maman 

éléphant... et papa éléphant, 

énorme, les oreilles si grandes 

qu’elles fouettent le ciel,  

une trompe si longue qu’elle 

frappe le sol, et lorsqu’il marche 

un énorme nuage de poussière 

s’élève dans les airs... 

Faites danser vos mains comme 

les oreilles de papa éléphant. 

Faites vibrer les sourcils comme 

les ailes de l’abeille enivrée de 

pollen ou rouler les yeux comme 

ce beignet bien rond et croustillant 

qui roule vers la liberté… 

À partir de 3 ans. 

Durée 50 min.  

Entrée libre dans la limite  

des places disponibles.

Mercredi 13 mars à 15 h 30

Les Roches, Maison des pratiques 

amateurs

BLAISE AU BRÉSIL 

GOÛTER POÉSIE
Poème de Blaise Cendrars, conté  

par Delphine Biard, compagnie  

Le Troupeau dans le crâne.

Un paquebot qui navigue vers  

le Brésil en 1924. Blaise Cendrars  

a écrit des cartes postales  

et des lettres-océan à sa fiancée. 

Bulo, le mousse du bateau, les lit  

et se confie à ses pommes  

de terre. Dans ce périple, Bulo va 

inviter les enfants à la découverte 

de l’écriture, au voyage,  

à la poésie quoi !

À partir de 6 ans. 

Tarif : adulte 6€ - enfant 4€.  

Réservations : tél. 01 71 86 28 80 / 

maisondesamateurs@montreuil.fr  

www.bibliotheque-montreuil.fr

  bibliothèquesdemontreuil

DU 20 FÉVRIER AU 13 MARS 2019

Bibliothèques de Montreuil • Théâtre Berthelot  
Les Roches, Maison des Pratiques Amateurs •  

Comme Vous Émoi • Cinéma Le Méliès

CONTES EN STOCK
Bibliothèque Robert-Desnos 

14, boulevard Rouget-de-Lisle  
Tél. 01 48 70 69 04 

Métro ligne 9, arrêt Mairie de Montreuil

Bibliothèque Paul-Éluard 
10, rue Valette - Tél. 01 48 57 66 56 

Métro ligne 9, arrêt Robespierre

Bibliothèque Colonel-Fabien 
118, avenue du Colonel-Fabien  

Tél. 01 48 57 64 41 
Bus 129, arrêt La Boissière

Bibliothèque Daniel-Renoult 
22 place Le Morillon - Tél. 01 48 54 77 17 

Bus 122, arrêt Le Morillon

Théâtre municipal Berthelot 
6 rue Marcelin-Berthelot  

Tél. : 01 71 89 26 70

Les Roches, Maison  
des pratiques amateurs 

19, rue Antoinette - Tél. 01 71 86 28 80 
Bus 102, arrêt Rue des Roches

Comme Vous Émoi 
5, rue de la Révolution  

Tél. 09 50 77 67 89 
contact@commevousemoi.org 

Métro ligne 9, arrêt Robespierre  
ou Croix-de-Chavaux

Cinéma Le Méliès 
12, place Jean-Jaurès 

Métro ligne 9, arrêt Mairie-de-Montreuil

Du farfelu, 
du surprenant, 
une pointe 
de magie, 
pour voyager  
aux origines  
de notre monde...



Mercredi 20 février à 15 h 30

Les Roches, Maison des pratiques 

amateurs

LES CONTES  
À CROQUER
GOÛTER CONTÉ
Avec Esylla Rahmani, Laure Joly 

et Marine Fillioud, compagnie  

La Rose des Sables.

Plongez dans les petites 

merveilles gustatives du monde, 

les affres de la faim, les différents 

questionnements que pose 

l’alimentation. Dans chaque 

histoire il y a un voyage, et dans 

chaque voyage se cache une 

pointe de farfelu, une touche de 

surprenant, un soupçon de magie, 

une bonne dose d’amour et de 

partage, et parfois, pourquoi pas, 

une pincée de gourmandise !

À partir de 5 ans. 

Durée : 50 min.

Tarif : adulte 6€ - enfant 4€. 

Réservations : tél. 01 71 86 28 80 / 

maisondesamateurs@montreuil.fr

Samedi 23 février à 15 h

Bibliothèque Robert-Desnos

LOUPÉ 
Gilles Bizouerne : écriture et récit ; 

Elsa Guiet : violoncelle et chant.

Zut ! Loup Gris vient d’avaler une 

mouche, il se dit : « Comment ze 

vais faire pour m’en débarrazer ? » 

En voilà une bonne question… 

Découvrez le comment du 

pourquoi du parce que et  

d’autres aventures surprenantes. 

Un univers coloré et cocasse  

au pays des anti-héros, des 

histoires truculentes avec de 

sacrés zigotos. Un récit raconté 

en musique par un facétieux duo.

Public familial à partir de 5 ans.

Durée : 45 min. 

Entrée libre dans la limite  

des places disponibles.

Mardi 26 février à 15 h

Bibliothèque Paul-Éluard

LE ROMAN  
DE RENART
Conté par Philippe Imbert.

Renart le goupil, le plus rusé,  

le plus malin, le plus félon nous 

entraîne d’aventure en aventure 

pour le plus grand malheur de 

tous et surtout de son cher 

compère Isengrin le loup.  

Dupera-t-il la mésange ? 

Trompera-t-il Tiècelin le corbeau ? 

Volera-t-il les jambons d’Isengrin ? 

Séduira-t-il la louve ? Dans le 

roman de Renart les animaux 

miment les hommes.

Le singulier Philippe Imbert 

restitue toute la saveur de cette 

œuvre du Moyen-Âge.

Tout public à partir de 7 ans.

Durée : 1 h.  

Entrée libre dans la limite  

des places disponibles.

Vendredi 1er mars à 19 h

Théâtre Berthelot

LA FEMME MOUSTIQUE
De et par Mélancolie Motte.

De la Kabylie à la Syrie, en passant 

par la Palestine, un puissant récit 

circule de pays en pays. Celui 

d’un roi trop épris d’amour,  

d’un peuple terrorisé, d’une 

femme dévorante et d’un enfant 

sorti du ventre de la terre.

Un moustique étrange entre dans 

le nez du roi et lui promet d’en 

sortir si ce dernier accepte de 

divorcer de ses sept femmes et 

de se marier avec lui. Le roi finit 

par accepter, et à peine a-t-il dit 

oui que l’insecte se transforme… 

en une femme magnifique  

et cruelle ! La reine moustique 

arrache les yeux des anciennes 

épouses et les enferme dans  

un puits. Or, ces sept femmes  

sont enceintes...

À partir de 7 ans.

Durée : 1 h.  

Tarifs : 8€, 6€ ou 4€.

Réservations : tél. 01 71 89 26 70 / 

resa.berthelot@montreuil.fr

Dimanche 3 mars à 11 h

Cinéma Le Méliès

CONTES SUR MOI
Conçu par Violaine Joffart  

de l’association Le Panda Roux, 

création pour l’enfance et 

l’éducation.

Que l’on soit fort et grand ou petit 

riquiqui, nous pouvons toujours 

nous aider les uns et les autres ! 

Violaine vous raconte une  

histoire incroyable où même  

le plus vulnérable se révélera 

drôlement malin. 

Un moment de conte tout doux 

pour introduire cette jolie 

thématique, qui sera ensuite 

déclinée à travers un programme  

de 5 courts métrages d’animation. 

De la girafe d’Afrique au petit 

Esquimau du Grand Nord, 

embarquez pour un vrai petit 

tour du monde de la solidarité !

À partir de 4 ans.

Durée : 1 h.  

Au tarif habituel de la salle.

Mardi 5 mars à 19 h

Bibliothèque Robert-Desnos

MÈRE MÉDITERRANÉE
Conté par Ralph Nataf  

et Brigitte du Pontavice.

C’est en amoureux des histoires 

que Ralph et Brigitte uniront  

leurs voix pour marier les rives  

de la grande bleue, du Maghreb  

à l’Italie.
Des contes de sagesse, au ton  

de blagues : histoires de Jha,  

le fou, Jha le sage. Un beau  

récit d’amour accompagné  

à la guitare… Deux versions  

d’une joute amoureuse, pleine 

d’audace et de ruse.

Un conte philosophique  

et profondément humaniste.

Le spectacle est ponctué  

de musiques (flûte traversière  

et guitare), et de chants.

Tout public à partir de 10 ans. 

Durée : 1  h  15. 

Entrée libre dans la limite  

des places disponibles.

Mercredi 27 février à 10 h 30
Bibliothèque Colonel-Fabien

PETITE POUSSE
Conté par Anna Maud Silka.
Petite Pousse dort bien au chaud. 
Toc-toc, Petite Pousse, réveille-toi, 
l’hiver est parti ! La vallée et ses 
habitants t’attendent pour fêter  
le printemps… Poèmes traditionnels 
des Indiens Crees du Grand Nord 
canadien, comptines d’ici et jeux 
de doigts, pour rêver la nature, 
découvrir une culture, voyager  
et chanter ensemble.
À partir de 1 an.  
Durée : 30 min. 
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles.

Mercredi 27 février à 17 h
Théâtre Berthelot

LA LEÇON  
DE FRANÇAIS
Création 2019,  
de et par Pépito Matéo.
Une salle de classe imaginaire. 
Une salle du monde qui croiserait 
l’actualité et laisserait passer  
les rêves à travers l’apprentissage 
de la langue française. 
S’intéresser aux malentendus, 
aux décalages d’une langue à 
l’autre, à la façon de nommer les 
choses dans tous les pays pour 
regarder la manière dont nous 
vivons. Est-ce qu’on abandonne 
un peu ce qu’on a été en 
apprenant une nouvelle langue ?
À partir de 12 ans.  
Entrée libre sur réservation :
tél. 01  71 89 26 70 / 
resa.berthelot@montreuil.fr

Mercredi 27 février à 20 h 30 
Théâtre Berthelot

HASTA SIEMPRE
OU LE CONTEUR  
FAIT SON CINÉMA
De et par Pépito Matéo.
Pépito Matéo s’invente une 
nouvelle création en super 8. 
Entre réalité et fiction, il nous fait 
entrer sur son plateau de tournage, 
cadre ses images, zoome sur  
la complicité avec le public, fait  
des travellings avec les mots. 
L’histoire nous entraîne dans  
les souvenirs d’une adolescence 
perturbée en résonance avec  
les dictatures d’Amérique Latine 
de 1973 à 1976. Un scénario entre 
rêve et réalité, pour réhabiliter  
la mémoire.
À partir de 12 ans.
Tarifs : 8€, 6€ ou 4€.
Réservations : tél. 01 71 89 26 70 / 
resa.berthelot@montreuil.fr

Jeudi 28 février à 14 h 30
Théâtre Berthelot

LES PERLES DU SERPENT
De et par Mélissa Baker. Regard 
extérieur : Michel Hindenoch.
Un géant accueille deux enfants 
perdus ; dans sa chambre pousse 
un arbre couvert de fleurs aux 
pouvoirs inattendus…  
Au fond d’une théière tout en 
perles, un serpent minuscule 
sommeille. L’odeur sucrée du lait 
brûlé le réveillera. 
Tout public à partir de 7 ans.
Durée : 50 min. 
Tarifs : 8€, 6€ ou 4€.
Réservations : tél. 01 71 89 26 70 
resa.berthelot@montreuil.fr


