Pendant le festival
Anne-Lise Vouaux-Massel : contera pour les classes de CP qui se déplacent
tout au long de l’année dans les bibliothèques de Mantes-la-Ville et pour les
classes de maternelles de Guerville.
Catherine Abraham jouera « Fleurs de pomme » pour les enfants des crèches de la ville.
Les contes aux accueils de loisirs : « Les contes du ventre rond » au centre
Pom’s et « Drôles de sorcières » à la Ferme des Pierres par Nathalie Bondoux.
Les enfants de la Ferme des Pierres revisiteront les fables de Jean de la Fontaine.
Mythologie grecque au CVS Arche-en-Ciel le mercredi 9 novembre à 14h (dès 8ans).
L’heure du conte (dès 2 ans et demi) :
• Le samedi 5 novembre à 10h30 à la bibliothèque Jean Anouilh
• Le mercredi 9 novembre à 10h à la bibliothèque des Brouets-Meuniers
• Le mercredi 16 novembre à 10h à la bibliothèque du Domaine de la Vallée
Jeux contes pour vous : Trivial des contes et jeux de société sur le thème des
contes en accès libre dans les bibliothèques aux horaires d’ouverture.

FESTIVAL

« Tu contes pour moi ! »
Programme des spectacles :
Spectacles

0 à 5 ans

Les contes de la grange hantée
Samedi 29 octobre 2022

5 à 10 ans

Adolescents
et adultes

Dès 6 ans

Dès 6 ans

La Pirogue enchantée
Mercredi 2 novembre 2022

De 6 mois
à 6 ans

De 6 mois
à 6 ans

Marmites de contes
Vendredi 4 novembre 2022

De 4 à 10 ans

De 4 à 10 ans

De l’autre côté d’ici
Vendredi 4 novembre 2022
Serpent rêve
Mercredi 9 novembre 2022

Ateliers : (inscription obligatoire)
• Arts visuels « à la manière de… » du lundi 24 au vendredi 28 octobre
(sauf le mercredi) de 10h à 12h au CVS le Patio - pour les enfants
de 6 à 11 ans et leurs parents.
• Écriture créative «Alphabet conté» à la bibliothèque Jean Anouilh
les mercredi 23 et samedi 26 novembre à 14h15 - à partir de 9 ans.

Trous de souris
Mercredi 9 novembre 2022

De 3 mois
à 3 ans

La pirogue enchantée
Mercredi 9 novembre 2022

De 6 mois
à 6 ans

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

• Bibliothèque Jean Anouilh :
16 bis, rue Jean Moulin - Tél. : 01 30 33 57 41
• Bibliothèque des Brouets-Meuniers :
CVS Arche-en-Ciel, 30, rue Victor Schœlcher - Tél. : 01 30 98 78 49
• Bibliothèque du Domaine de la Vallée :
2, rue Georges Brassens - Tél. : 01 30 98 30 28
• Espace culturel Jacques Brel :
21, rue des Merisiers - Tél. : 01 30 98 55 46
• 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

Du 29 octobre
au 19 novembre
2022

Dès 5 ans
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De 6 mois
à 6 ans
Dès 5 ans

Dès 5 ans

Dès 5 ans

Dès 5 ans

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Dès 8 ans

Dès 8 ans

De 18 mois
à 3 ans

Serpent rêve
Mercredi 16 novembre 2021
On n’a pas peur du loup
Samedi 19 novembre 2022

LES LIEUX QUI VOUS ACCUEILLENT :

Dès 5 ans

Tall Tales
Samedi 12 novembre 2022
Trous de souris
Samedi 12 novembre 2022

« Tu contes pour moi ! »

Ados/adultes

EN MARGE DU FESTIVAL

Actions dans les Centres de vie sociale :
• Spectacle de marionnettes à venir, créé par
les familles au CVS Arche-en-Ciel.

FESTIVAL

Dès 3 ans

Il est rond mon ballon ?
Samedi 19 novembre 2022

Renseignements et réservations :
festivalduconte@manteslaville.fr
Réservation dans la limite
de 2 spectacles par famille.

• Bibliothèque l’Embellie de Guerville : 16 rue Pasteur - 78930 Guerville
Tél. : 01 30 42 37 09 - bibliotheque.guerville@guerville.org
• 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
www.manteslaville.com

St Martin la
Garenne

www.manteslaville.com

FESTIVAL

« Tu contes pour moi ! »
samedi 29 octobre
COMPTOIR DE BREL - 11H

Les Contes de la grange hantée par Noémie Sanson (dès 6 ans)
« Les Contes du Grange Hantée, ce sont des histoires de sorciers, de chaudrons magiques, de
colombes enchantées. Ici les petites souris ne sont pas du tout peureuses mais très curieuses.
Ce sont des histoires pour rêver au-dessus de la terre, A califourchon sur des balais capables
de vous emporter là où la magie règne toute la nuit sans s’arrêter. Un deux trois, soyez prêts, le
voyage va commencer !»

mercredi 2 novembre
CVS AUGUSTIN SERRE - 10H30

La Pirogue enchantée par C. Abraham et D. Touré (de 6 mois à 6 ans)
« De la chanson de la baleine au chant des piroguiers, des petits poissons dans l’eau aux crocodiles,
venez plongez dans le bain des comptines ». Les jeux de l’oralité de la petite enfance se répondent,
se croisent, s’entremêlent et entrent en résonnance avec le jeu des percussions africaines. Spectacle
interactif et participatif.

vendredi 4 novembre

BIBLIOTHÈQUE JEAN ANOUILH - 10H30
Marmites de contes par Sophie Pérès (de 4 à 10 ans)
C’est le moment de mettre en pot les légumes, les fruits, les confitures...
Au milieu des étagères et au fond des marmites de cuivre, les histoires mijotent, caramélisent et
embaument la maison. Mais gare aux gourmands... ou aux ogres en herbe ! Les petites oreilles
sont invitées à choisir les histoires contenues dans les marmites. Plouf, plouf !

Vendredi 4 novembre
CVS ARCHE-EN-CIEL - 19H

mercredi 9 novembre
CVS LE PATIO - 10H ET 11H

La Pirogue enchantée par C. Abraham et D. Touré (de 6 mois à 6 ans)
« De la chanson de la baleine au chant des piroguiers, des petits poissons dans l’eau aux crocodiles,
venez plongez dans le bain des comptines ». Les jeux de l’oralité de la petite enfance se répondent,
se croisent, s’entremêlent et entrent en résonnance avec le jeu des percussions africaines. Spectacle interactif et participatif.

mercredi 9 novembre

BIBLIOTHÈQUE JEAN ANOUILH - 10H30

samedi 12 novembre

CVS LE PATIO - 14H30
BIBLIOTHÈQUE JEAN ANOUILH - 17H
Tall Tales par M.Keane et A. Cramoisan (dès 5 ans)
Avec Tall Tales, le personnage de Line dévoile le contenu de sa valise magique : elle est pleine
d’histoires en anglais. Line adore les histoires : celles que l’on lit, celles que l’on écoute, celles
qui rechargent les batteries d’imaginaire. Dans ces histoires, se trouvent les réponses à toutes
les questions existentielles telles que : What kind of key open a banana ?

mercredi 16 novembre
CVS ARCHE-EN-CIEL - 15H

Trous de souris par Sophie Pérès (de 18 mois à 3 ans)
Partons à la rencontre de ces petites bêtes qui vivent tout près de nous, dans les placards, les
greniers ou le champ de blé d’à côté. Des petites bêtes espiègles et bondissantes, venues partager
leurs aventures avec les tout-petits. S’accepter tel qu’on est, apprendre à partager, ou faire un
très grand voyage à la recherche d’un ami… en gardant toujours un œil prudent sur le chat des
voisins qui guette ! Un grand panier d’osier, des animaux multicolores, une pièce et un morceau
de fromage : voilà qui suffit pour voyager d’une histoire à l’autre ! Le panier devient montagne,
cachette, grand lac, et accompagne les enfants dans un voyage imaginaire.

mercredi 9 novembre
GUERVILLE - 14H30

Serpent rêve par Nathalie Bondoux (dès 5 ans)
Dans le village où habite Luna personne ne rêve, sauf sa voisine, la Toute Folle. Luna aimerait
tellement rêver elle aussi. Mais comment faire ? Voilà Luna, dans sa cabane, avec son meilleur
ami : Edredon. Entre ses plis moelleux, elle attend. Mais ils ne se passent jamais rien. Jusqu’au
soir où, grâce à la Toute Folle, elle rencontre Serpent Rêve…

samedi 19 novembre

ESPACE CULTUREL JACQUES BREL - 11H
On n’a pas peur du loup par Caroline pour OZ (dès 3 ans)

Serpent rêve par Nathalie Bondoux (dès 5 ans)
Dans le village où habite Luna personne ne rêve, sauf sa voisine, la Toute Folle. Luna aimerait
tellement rêver elle aussi. Mais comment faire ? Voilà Luna, dans sa cabane, avec son meilleur
ami : Edredon. Entre ses plis moelleux, elle attend. Mais ils ne se passent jamais rien. Jusqu’au
soir où, grâce à la Toute Folle, elle rencontre Serpent Rêve…

samedi 12 novembre

SAINT-MARTIN-LA-GARENNE - 11H
Trous de souris par Sophie Pérès (de 18 mois à 3 ans)
Partons à la rencontre de ces petites bêtes qui vivent tout près de nous, dans les placards, les
greniers ou le champ de blé d’à côté. Des petites bêtes espiègles et bondissantes, venues partager leurs aventures avec les tout-petits. S’accepter tel qu’on est, apprendre à partager, ou
faire un très grand voyage à la recherche d’un ami… en gardant toujours un œil prudent sur le
chat des voisins qui guette ! Un grand panier d’osier, des animaux multicolores, une pièce et un
morceau de fromage : voilà qui suffit pour voyager d’une histoire à l’autre ! Le panier devient
montagne, cachette, grand lac, et accompagne les enfants dans un voyage imaginaire..

Dans une ambiance décalée et drôle, ces 2 personnages chantent et jouent, se présentent, se
perdent, bifurquent dans des souvenirs acidulés et dérapent parfois entre elles ou avec vous...
Avec elles, vous danserez le Cha-Cha, vous ferez lever le soleil et résonner vos percussions
corporelles, vous réveillerez l’animal qui est en vous. Pour à la fin chanter et clamer en chœur,
que non, vraiment... ON N’A PAS PEUR DU LOUP !

samedi 19 novembre

ESPACE CULTUREL JACQUES BREL - 17H
Il est rond mon ballon ? Cécile de Lagillardaie et François Perrin (dès 8 ans)
Il est rond mon ballon ? Hé bien pas vraiment… Regardez les pièces qui constituent un ballon
de foot… Des hexagones et des pentagones ! Eigil Nielsen était le gardien de but de l’équipe du
Danemark, et c’est lui qui a inventé ce ballon. À travers son histoire, mais aussi celle du ballon
frappé par Roberto Carlos pour son fameux coup-franc et les tribulations d’une voyante qui
cherche à faire grossir sa boule de cristal, nous voilà partis autour du foot et des maths, à la
rencontre des polyèdres. Un spectacle aux multiples facettes, entre théâtre, magie, jonglage et
conte, qui la met en pleine lucarne.

De l’autre côté d’ici par Ali Merghache (ados et adultes)
C’est l’histoire d’un homme qui est garde-barrière du temps qui passe. Tous les jours, il le regarde passer, le temps. C’est son train-train quotidien. Un voyage sur les sentiers du merveilleux. C’est une histoire de chemin, de ceux qui mènent un peu plus loin, de ceux dont on ne
revient pas, de ceux qui ouvrent la voie ou ferment les portes.

TRIVIAL DES CONTES

Pendant la durée du Festival, venez jouer en famille autour du Trivial des Contes mis à disposition dans les CVS de la ville et
à la bibliothèque Jean Anouilh. Sur le même principe que le Trivial Pursuit, ce jeu a été réalisé lors d’ateliers à la bibliothèque
Jean Anouilh par un groupe d’une dizaine de jeunes mantevillois âgés de 8 à 11 ans entre la 5e et la 6e édition du festival.

