Pendant le festival

FESTIVAL

• Aurore Boisseau contera pour les classes de CP qui se déplacent tout au long de l’année
dans les bibliothèques.

« Tu contes pour moi ! »

• « On danse » spectacle de la Cie A Tulle Tête danse, sera joué au centre des Pom’s pour
les enfants des crèches de la ville.
• Les contes aux accueils de loisirs : «Les contes de la grange hantée» par Noémie Sanson
à la Ferme des Pierres et «Les p’tites maisons» par Nathalie Léonne au centre des Pom’s.

Programme des spectacles :

5 à 10 ans

Adolescents
et adultes

Sur le toit du monde
Samedi 30 octobre 2021

Tout public
dès 6 ans

Tout public
dès 6 ans

Le Savoir magique
et autres contes russes
Mardi 2 novembre 2021

Tout public
dès 7 ans

Les contes de la grange hantée
Mardi 2 novembre 2021

Tout public
dès 5 ans

• Projection d’Hansel et Gretel le mardi 2 novembre à 10h et à 11h à la bibliothèque Jean
Anouilh (dès 5 ans).
• L’heure du conte : le 3 novembre à 10h à la bibliothèque des Brouets-Meuniers (dès 2
ans) - le 13 novembre à 17h à la bibliothèque Jean Anouilh (dès 5 ans) - le 17 novembre à
10h à la bibliothèque du Domaine de la Vallée (dès 2 ans).

EN MARGE DU FESTIVAL
• Exposition bande dessinée : « Spirou, à travers les âges »

Du 1er octobre au 30 novembre 2021 - Bibliothèque Jean Anouilh
(avec l’association Bulles de Mantes)

• Atelier mythologie grecque (inscription obligatoire)

Samedi 20 novembre 2021 à 14h30 - Bibliothèque Jean Anouilh
Animé par Marina Cussigh

• Trivial des contes : création d’un jeu de société (inscription obligatoire)
Mardi 1er, mercredi 2, vendredi 4 et samedi 5 mars 2022 de 14h30 à 16h30
Bibliothèque Jean Anouilh
Avec Patricia Jumelin (bibliothécaire) et Sophie Rigaud (designer textile)

• Actions dans les Centres de vie sociale

Retrouvez des ateliers en lien avec les contes dans les CVS de Mantes-la-Ville tout
au long de l’année

LES LIEUX QUI VOUS ACCUEILLENT :
• Bibliothèque Jean Anouilh : 16 bis, rue Jean Moulin
Tél. : 01 30 33 57 41 - bibliotheque@manteslaville.fr
• Bibliothèque des Brouets-Meuniers : Centre de vie sociale Arche-en-Ciel,
30, rue Victor Schœlcher - Tél. : 01 30 98 78 49 - mediatrices.culturelles@manteslaville.fr
• Bibliothèque du Domaine de la Vallée : 2, rue Georges Brassens
Tél. : 01 30 98 30 28 - mediatrices.culturelles@manteslaville.fr
• Bibliothèque du Bel Air : 2 ter, rue du Bel Air
Tél. : 06 18 06 66 69 - mcauvachez@gmail.com
• Espace culturel Jacques Brel : 21, rue des Merisiers
Tél. : 01 30 98 55 46 - culture@manteslaville.fr
• Centre de vie sociale Augustin Serre : 60, rue Louise Michel - Tél. : 01 30 98 45 46
• Centre de vie sociale Arche-en-Ciel : 30, rue Victor Schœlcher - Tél. : 01 34 78 40 33
• Centre de vie sociale Le Patio : 3 rue Georges Brassens - Tél. : 01 30 98 30 25
• Bibliothèque l’Embellie de Guerville : 16 rue Pasteur - 78930 Guerville
Tél. : 01 30 42 37 09 - bibliotheque.guerville@guerville.org
• Bibliothèque de Vert : Mairie de Vert - 78930 Vert - bibliovert@orange.fr
• Bibliothèque « les mots passants » : rue du Tilleul - 78930 Breuil-Bois-Robert
mairie.breuil-bois-robert1@wanadoo.fr - Tél. : 01 30 42 62 35
• Bibliothèque de St-Martin la Garenne : 125 rue du Vieux Puits - 78520 St-Martin la Garenne
service.jeunesse.smg@orange.fr - Tél. : 06 49 35 14 03

Spectacles

Les petites maisons
Mercredi 3 novembre 2021

0 à 5 ans

De 3 à 6 ans

Les Contes en origami
Jeudi 4 novembre 2021

De 3 à 6 ans
Tout public
dès 6 ans

Pépé pêche
Mardi 9 novembre 2021

De 6 mois à 3 ans

Le gâteau de Coco
Mercredi 10 novembre 2021

De 6 mois à 3 ans

Rico le petit coq
Mercredi 10 novembre 2021

De 6 mois à 4 ans

Démons et pots fêlés
Mercredi 10 novembre 2021

Tout public
dès 5 ans

Tout public
dès 6 ans

« Tu contes pour moi ! »
Du 30 octobre
au 21 novembre
2021
5 e éditi

on

Tout public
dès 5 ans

Et Buzzati, t’as des nouvelles ?
Vendredi 12 novembre 2021

Ados/adultes

Tiroir à histoires
Samedi 20 novembre 2021

Tout public
dès 3 ans

Le voyage de petit chat
Dimanche 21 novembre 2021

De 6 mois à 5 ans

Tout public
dès 6 ans

Holà l’eau là !
Dimanche 21 novembre 2021

De 18 mois
à 3 ans

De 3 à 7 ans

Les Princesses et la lune
Dimanche 21 novembre 2021

Tout public
dès 6 ans

Tout public
dès 6 ans

Réservation dans la limite de 2 spectacles à la bibliothèque
Jean Anouilh et dans les différentes structures qui accueillent les spectacles.

Renseignements et réservations :
Tél. : 01 30 33 57 41 - bibliotheque@manteslaville.fr

Bibliothèque de Vert
78930

FESTIVAL

GRATUIT
Réservation obligatoire

St Martin la
Garenne

Breuil-Bois-Robert

www.manteslaville.com

www.manteslaville.com

FESTIVAL

« Tu contes pour moi ! »
samedi 30 octobre 2021

LAETITIA DI FIORE

vendredi 12 novembre 2021
CENTRE DE VIE SOCIALE ARCHE-EN-CIEL À 19H

Les contes traditionnels en origami par Junko Murakami (à partir de 6 ans)

Spectacle de contes traditionnels japonais modernes et originaux en origami précédé d’un atelier à 14h
(places limitées).

Et Buzzati, t’as des nouvelles ? par Ralph Nataf et Sophie David (ados/adultes)

Lecture à voix haute de quelques textes de Buzzati, choisis pour leur actualité et leurs charges métaphoriques en duo et en musique.

vous emmène

SUR LE TOIT DU MONDE

BIBLIOTHÈQUE JEAN ANOUILH À 14H
GUERVILLE À 18H
Sur le toit du Monde par Laetitia Di Fiore (à partir de 6 ans)

À l’occasion du festival elle a tricoté un conte autour de ses chansons pour vous embarquer mieux que
jamais dans un univers pop-folk ou règne le froid, souffle le vent et chantent les fantômes. Il était une
fois deux jeunes enfants forcés de fuir leur foyer. Une seule consigne leur a été donnée : vers le Nord,
toujours vers le Nord…

mardi 2 novembre 2021
CENTRE DE VIE SOCIALE A.SERRE À 10H30
CENTRE DE VIE SOCIALE ARCHE-EN-CIEL À 17H

Le Savoir Magique et autres Contes Russes par Isabelle Cardon (à partir de 7 ans)

« Des contes merveilleux, cruels et drôles racontés avec force par la conteuse Isabelle Cardon dans un
décor aux couleurs chatoyantes. Vous suivrez les aventures de personnages attachants et surprenants
: une grenouille qui décide d’avaler toutes les eaux de la terre, un vermisseau qui danse, deux voisins
qui se détestent, un étrange génie et Olga qui trouve un bel anneau d’or dans la rivière... Un spectacle
familial agrémenté de chants russes pour découvrir, rire et s’émerveiller de l’univers slave.. »

mardi 2 novembre 2021
GUERVILLE À 15H
Les contes de la grange hantée par Noémie Sanson (à partir de 5 ans)

Attention ! Attention ! En cette nuit fermez bien les volets mais ouvrez grand vos oreilles ! Le Varou va sortir
de sa cachette. Près de la mare, rode la bête Havette ! Entendez-vous ? Branche qui craque, fumée sans feu,
ils sont tous là sorcières et goubelins, petits malins fantômes, milloraines et chauve-souris. Gare à vous !

mercredi 3 novembre 2021
CENTRE DE VIE SOCIALE A.SERRE À 16H
Les petites maisons par Nathalie Léone (de 3 ans à 6 ans)

Jeudi 4 novembre 2021
CENTRE DE VIE SOCIALE LE PATIO À 16H

Pirouette Cacahuète a une maison en carton... Ainsi commence la ronde des histoires et des petits
personnages qui vont défiler tout au long du spectacle et qui ont tous, comme l’escargot, des petites
maisons : le grand-père Sel dans sa maison qui prend l’eau, le nain rouge qui loge sous l’arbre et
cherche une femme de ménage, le cerf dans son F2 au milieu des bois ainsi que …la petite souris
dans un radis, la mouche dans une souche, a rainette dans une courgette...
*Atelier création de petites maisons de 14h à 16h (sur inscription).

mardi 9 novembre 2021
GUERVILLE À 10H
Pépé Pêche par Charlotte Gilot (de 6 mois à 3 ans)

Ouvrons ensemble le tabouret de pépé pêche… que de surprises cachées ! Quand pépé s’en va à la
pêche il faut voir comme il se dépêche ! Et comme toujours il sort de son chapeau des contes et des
comptines qu’il chantonne près du ruisseau…

mercredi 10 novembre 2021
CENTRE DE VIE SOCIALE LE PATIO À 10H
Le gâteau de Coco par Charlotte Gilot (de 6 mois à 3 ans)

Aujourd’hui, Coco veut préparer un gâteau, un gâteau au chocolat ! Oui mais il lui manque de la farine ! Qui
pourra bien lui en apporter ? La petite souris, le poisson rouge, le chat, la tourterelle, le lapin ou le marchand ? Ce conte intègre la communication gestuelle associée à la langue des signes pour les tout-petits.

mercredi 10 novembre 2021
BIBLIOTHÈQUE JEAN ANOUILH À 17H
Rico le petit coq par Charlotte Gilot (de 6 mois à jusqu’à 4 ans)

Avec ce magnifique tablier, Charlotte vous propose une animation contée, un conte randonnée sur
une histoire d’amitié, de solidarité, de partage autour du potager et d’animaux. Des comptines signées
accompagnent le conte.

mercredi 10 novembre 2021
BIBLIOTHÈQUE DU BEL AIR À 14H
Démons et pots fêlés par Nathalie Léone (à partir de 5 ans)

Au tout début, il n’y avait rien. Juste un œuf. Dans cet œuf, un petit nain qui dormait. Ce nain devint
géant, ce géant créa le monde. Le vieux pot au fond de la cour est étrange ; il dédouble ce qu’on lui
jette dedans. Dans le lac au bout du village, dort un dragon d’or. Et l’escargot dans l’étang ? Il répond
quand on lui parle… La magie est au coin du chemin.

Samedi 20 novembre 2021
BREUIL-BOIS-ROBERT À 14H30
ET À 16H30

Tiroir à histoires par François Godard (à partir de 3 ans)

Dans mon tiroir, il y a... Des loups, des ours et des Chaperons rouges... Des trolls, des pommes
et des ogrillonnes... Il y a des vieux tout miteux et des barbes bleues, des marins sereins et des
galopins, et en cherchant bien, on peut même trouver une porte qui ne mène à rien. Mais dans mon
tiroir, c’est mal rangé. Qui veut m’aider ?

dimanche 21 novembre 2021
ST-MARTIN LA GARENNE À 16H

Le voyage de petit chat par Charlotte Gilot (de 6 mois à 5 ans)

Un premier voyage tout en comptines et tout en douceur. Ce matin, petit chat s’est réveillé avec
une grande idée : il veut partir en voyage, il veut voir des paysages ! La forêt, la mer, l’Afrique...
des rencontres pour grandir et pour découvrir le monde !

Dimanche 21 novembre 2021

ESPACE CULTUREL JACQUES BREL À 10H ET 11H
Holà l’eau là ! par Marie-Claire Mazeillé

(1re séance à 10h : de 18 mois à 3 ans - 2e séance à 11h : 4 à 7 ans)

On commencerait ainsi, tous ensemble, petits et moins petits, avec une formule magique sans laquelle rien ne pourrait continuer. Et là, seulement, Lola pourrait naître et vivre sa vie de goutte d’eau.
Et le spectacle pourrait commencer, un spectacle tout en contes, comptines, jeux d’eau, ritournelle,
jeux de doigt et musique aquatique.

Dimanche 21 novembre 2021
ESPACE CULTUREL JACQUES BREL À 15H30

Les Princesses et la lune par Sarah Nardon (à partir de 6 ans)

Il était une fois trois sœurs, princesses d’un lointain royaume. Cassandre, la benjamine, se languissait
d’amour pour le prince du royaume voisin : un homme orgueilleux et méchant, qui en aime une autre.
Pour aider Cassandre, ses sœurs Aurore et Charlotte décident de créer un philtre qui donnera au
prince la pureté d’un amour bienveillant. Malheureusement, les soeurs se trompent dans la formule
et tout ne va pas se passer comme prévu !

