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   MÉDIATHEQUE DÉPARTEMENTALE DE L’OISE
  Beauvais : 03 44 10 83 00   Senlis : 03 44 10 82 99 

ENTRÉE 
GRATUITE



ÉDITO

Le Conseil départemental 
de l’Oise a à coeur de vous 
offrir des actions culturelles 
et familiales sur l’ensemble du 
territoire, y compris dans les 
zones les plus rurales.

Dans cet objectif, le Conseil 
départemental  de l ’Oise 

propose la 21ème édition du Festival Contes 
d’Automne pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands.

Cette année, ce festival itinérant et gratuit offrira 
des spectacles de contes et des animations dans 
56 communes et permettra de découvrir de 
nombreuses histoires mêlant l’art du récit oral.

Sorcières, ogres, princes et animaux magiques 
seront une nouvelle fois au rendez-vous ! 

Je vous souhaite de passer de bons moments en 
leur compagnie.

Joyeux festival à tous !

Anne FUMERY
Vice-présidente du Conseil départemental

chargée de la culture
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RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES 

Cette année le festival s’enrichit et se 
réinvente afin de rayonner dans tout 
le département, les bibliothèques, 
dans chaque communauté de 
communes s’associent à cette action 
en programmant des animations 
autour du conte.
Tous les spectacles sont gratuits mais 
sur réservation. Si vous ne réservez 
pas par téléphone, vous courez le 
risque de ne pas avoir de place.
Dans tous les cas, il est demandé 
aux parents de rester à côté de 
leurs enfants et de respecter les 
âges minimum indiqués dans le 
programme. Le conte est un spectacle 
de parole, mais aussi d’écoute, qui 
demande respect mutuel pour que le 
partage fonctionne au mieux.
D’avance merci pour le bien-être de 
l’artiste et de tous les spectateurs.  

Direction artistique, coordination 
générale et logistique Médiathèque 
Départementale de l’Oise : 
Françoise RANDU et Tina TAFER 
avec la participation de toute l’équipe 
de la Médiathèque départementale de 
l’Oise.
Merci à toutes les structures qui 
permettent l’organisation de cette 
21ème édition (les communes, les 
communautés de communes, les 
bibliothèques). 

Affiche : Sophie LEBOT
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JOURNÉE PROFESSIONNELLE

 Mardi 2 novembre de 9h30 à 16h30
Espace Galilée 
1, rue du Pont de Paris à Beauvais

La Médiathèque départementale de l’Oise 
propose une rencontre entre des artistes 
et des professionnelles (bibliothécaires, 
programmateurs, diffuseurs de lieux culturels…) 
mais aussi à tout public qui s’intéresse aux arts 
de la parole.
Il s’agit de découvrir des conteurs venus de tous 
les horizons. 8 conteurs viendront présenter 
un extrait de leur spectacle. Ils disposeront de 
trente minutes pour nous faire entrer dans leurs 
univers respectifs.

LES CONTEURS 
INVITÉS
Thierry BENETEAU
Clara GUENOUN              
Michel GALARET              
Florence DESNOUVEAUX et 
Luc ALENVERS
Florence FERIN
Thomas DUPONT            
Victor COVA CORREA
Sophie DIDIER

FESTIVAL CONTES D’AUTOMNE
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SPECTACLE D’INAUGURATION

 Vendredi 5 novembre à 20h00
Salle des Fêtes 
Rue des Déportés à Saint-Just-en-Chaussée
Réservation au 03 44 10 83 13 ou 03 44 19 35 28

Public : à partir de 8 ans. Durée : 1h

HISTOIRES DE SE FAIRE BIEN PEUR
UNE FOIS POUR TOUTES
Parfois, les contes font peur … mais sans peur, pas de vrai courage !
Halte aux contes mensongers, place à la vérité ... toute crue !!!
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MURIEL REVOLLON
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RIA CARBONEZ
D’origine belgo-congolaise, Ria choisit les 
thèmes de ses spectacles en fonction de son 
ressenti de femme, de ses préoccupations de 
mère et tout simplement d’être humain. Ses 
origines africaines l’influencent parfois dans 
le choix de la localisation de ses histoires, 
mais elle est consciente que même lorsqu’elle 
parle de la vie d’un vieux sorcier congolais, 
elle parle de la vie d’un homme qui pourrait 
se trouver n’importe où dans le monde.

UN MONDE SANS FLEURS
Un jour, les fleurs ont disparu de la 
surface de la terre. Plus de fleurs, donc 
plus d’abeilles, donc plus de miel. 
Personne ne sait pourquoi les fleurs 
ont disparu. Le Monde sans fleurs, un 
spectacle ludique de sensibilisation à la 
différence et à la protection de notre 
planète.

l Public : à partir de 6 ans. Durée : 50 mn

 Mardi 23 novembre à 18h00
Maison du Temps Libre
Rue des Pavillons
à Nanteuil-le-Haudouin
Réservation au 03-44-88-38-08

 Mercredi 24 novembre à 15h00
Salle des fêtes
Place de Piegaro
à Verneuil-en-Halatte
Réservation au 03-44-24-56-48

 Samedi 27 novembre à 14h30
Salle polyvalente
2, rue de la Fontaine
à Montagny-en-Vexin
Réservation au 03-44-10-02-19

DU BOUT DES LÈVRES
Des origines de l’homme et de la 
femme, à la découverte de leur intimité, 
Ria Carbonez vous propose une plongée 
dans un spectacle érotico afro-disiaque, 
empreint de sensibilité.

l Public : Adultes. Durée : 1h

 Jeudi 25 novembre à 19h00
Château de la Douye
Rue Jean Jaurès
à Béthisy-Saint-Pierre
Réservation au 03-44-87-75-10

 Vendredi 26 novembre à 20h30
Salle des Ateliers
25, route de Rouen
à Trosly-Breuil 
Réservation au 03-44-40-07-01

////////////////////////// SPECTACLES DE RIA CARBONEZ
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MÈRE DES CONTES
Au fil des histoires, vous ferez 
connaissance avec cette femme qui a su 
faire preuve d’imagination, d’humour, 
d’assurance pour sauver la vie qui grandit 
en elle. Grâce à elle, vous découvrirez 
l’histoire de La princesse Noor, qui 
refuse d’épouser un prince comme son 
père l’exige. L’histoire aussi de cette 
jeune fille qui rêve d’être la plus belle 
à la fête de ce soir, la fête de Moussa, 
Moussa, le fils du Roi. Et enfin, l’histoire 
du premier homme, de la première 
femme. Du temps où l’homme et la 
femme étaient de même taille, de même 
force, de même intelligence… ».

l Public : à partir de 6 ans. Durée : 50 mn

 Dimanche 28 novembre à 16h00
Salle polyvalente
13, rue du canton de Beaupréau
à Sainte-Geneviève
Réservation au 03-44-05-11-78 ou 
03-44-08-28-70

////////////////////////// SPECTACLES DE RIA CARBONEZ
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NAJOUA DARWICHE
Nourrie, dès l'enfance, aux arts de la parole, 
Najoua Darwiche aime raconter sur les 
places de villages autant que sur les scènes de 
théâtre ! Elle puise son inspiration dans les 
contes traditionnels, les textes contemporains 
et développe sa propre écriture : "La parole 
symbolique pour moi, c'est une façon de 
m’ancrer dans le réel afin de comprendre la 
société d’aujourd’hui."

LE GOUT DES MOTS
"Depuis toujours il rêve de faire comme 
tous les enfants : courir, grimper aux 
arbres et surtout... manger !". Le 
spectacle raconte la rencontre entre deux 
êtres très différents. Une histoire où le 
désir nous fait franchir des montagnes 
et où la réalité nous pousse à transcender 
nos différences.

l Public : à partir de 6 ans. Durée : 50 mn

 Mardi 23 novembre à 18h30
Théâtre des Poissons
18, rue de Beauvais
à Frocourt
Réservation au 03-44-02-35-77

 Vendredi 26 novembre à 20h00
Bâtiment communal
Rue de l’Egalité
à Carlepont
Réservation au 03-44-09-12-41 ou 
03-44-75-26-29

 Samedi 27 novembre à 18h30
Salle Pierre Grimaud
1, rue du Chêne
à Feigneux
Réservation au 03-44-59-08-85 
ou 06-78-53-07-34
Ce spectacle est co-organisé et co-financé 
par les communes de Feigneux et 
Fresnoy-La-Rivière

PAS CHASSÉS SUR LA 
COURBE DU MONDE
De la création du monde à l’écriture de 
notre propre chemin, le spectacle nous 
entraîne dans des histoires d’amour 
et de ruse ! Contes merveilleux et 
philosophiques, histoires drôles et 
cyniques : un voyage autour du monde à 
travers des personnages qui aiment, qui 
cherchent, qui se trouvent... pas toujours !

l Public : à partir de 7 ans. Durée : 1h

 Mercredi 24 novembre à 20h00
Salle polyvalente
107, rue du Vert Galant
à Fosseuse
Réservation au 09-67-06-05-85

 Dimanche 28 novembre à 15h30
Salle Marius Leclercq
Avenue de la Cannonière
à Longueil-Annel
Réservation au 03-44-96-33-00

////////////////////////// SPECTACLES DE NAJOUA DARWICHE
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FLOPY
« Petite par la taille, grande par le talent. 
Florence Kouadio Affoué dite «Flopy» 
est une conteuse de charme : énergisante, 
captivante et envoutante, l’écouter est un 
plaisir, la voir sur scène est un régal. Flopy 
voyage dans les imaginaires du temps et de 
l’espace. Sa belle diction donne aux mots une 
intense musicalité qui berce les maux de son 
auditoire. Flopy est une énergie en constant 
mouvement ! » Taxi Conteur

LE CHANT DE L’ARBRE 
AUX ÉPINES
Une série d’histoires mêlées de chants, 
danses, paroles et proverbes de Côte 
d’Ivoire, qui racontent la cohabitation 
des hommes et des animaux : la 
gentillesse, la méchanceté, l’ingratitude, 
la reconnaissance de l’un envers l’autre.

l Public : à partir de 7 ans. Durée : 1h

 Jeudi 11 novembre à 19h00
Centre social
63, rue de l’Epée
à Guiscard
Réservation au 03-44-43-20-11

FLOPY DANS TOUS SES 
ÉTATS

A travers une série d’histoires mêlées de 
chants, danses et proverbes, Flopy nous 
conduit en voyage au centre de la Côte 
d’Ivoire. Nous voyagerons notamment dans 
une forêt à la rencontre des trois émules.

l Public : à partir de 7 ans. Durée : 1h

  Mardi 9 novembre à 20h30
Mairie
21, rue de l’Eglise
à Machemont
Réservation au 03-44-76-06-18

  Mercredi 10 novembre à 20h00
Salle des fêtes
Place de la Mairie
à Fresnoy-en-Thelle
Réservation au 03-44-74-93-09 ou 
03-44-26-73-01

  Vendredi 12 novembre à 20h30
Pôle Ferreira Pinto
5, rue des Fortes Terres
à Bailleval
Réservation au 03-44-73-29-14

  Dimanche 14 novembre à 16h00
Salle Alfred Plessier
Rue Saint Léger
à Ansauvillers
Réservation au 03-44-51-48-66

////////////////////////// SPECTACLES DE FLOPY
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ANNE GRIGIS
Conteuse joueuse, en toute légèreté, 
Anne Grigis gambade sur les terres de 
l’Imaginaire. Elle débusque l’émotion au 
tournant du rire, affectionne les situations 
tragi-comiques, l’ironie, le mystère, et la 
petite nuance qui renverse tout et ouvre 
l’horizon. Elle s’accompagne au violon, sa 
parole est musicale, son corps expressif. On 
la dit lumineuse : c’est de la joie du partage !
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GIVRÉS
À regarder longtemps les flocons voltiger 
au dehors, c’est dans la tête que ça se met 
à danser, parfois... Une marmite trotte, 
les fraises mûrissent, un prince tombe 
amoureux d’une fille de neige. C’est la 
saison des merveilles.

l Public : à partir de 5 ans. Durée : 50 mn

 Mardi 16 novembre à 19h30
Salle socio-culturelle Denis Dupont
Rue Lenglier
à Feuquières
Réservation au 03-44-46-00-44
Avec le soutien financier de la 
communauté de Communes de la 
Picardie Verte

 Mercredi 17 novembre à 15h30
Salle Cardon
Place Cardon
à Attichy 
Réservation au 03-44-42-72-33

 Samedi 20 novembre à 18h30
Salle Henri Sénéchal
Rue du Bas Parc
à Nointel
Réservation au 03-44-78-34-25

PEAU DE VIEILLE
Chassée par son père pour une parole 
incomprise, harcelée dans la rue, une 
jeune fille se cache sous une peau de 
vieille et s’en va parcourir le monde. Un 
conte plein de soleil, poussière, chansons, 
et de l’amour qui met son grain de sel où 
on ne l’attend pas.

l Public : à partir de 7 ans. Durée : 55 mn

 Vendredi 19 novembre à 19h30
Salle association « La Grange »
10, rue de Pierrefonds
à Morienval
Réservation au 06-60-92-90-11

 Dimanche 21 novembre à 18h00
La Ferme
Rue de la Mairie
à Gouvieux
Réservation au 03-44-57-48-63

////////////////////////// SPECTACLES D'ANNE GRIGIS
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ALI MERGHACHE
Ali Merghache n’a de cesse de parcourir 
les chemins du conte. Par un verbe et un 
style bien à lui, il a su tisser un pont entre 
la tradition de l’oralité des anciens et la 
modernité des poètes urbains. Sur scène, il 
se fait tantôt troubadour et hâbleur, tantôt 
spirituel et plein de sagesse. De l’épopée 
urbaine au conte traditionnel, il investit 
les territoires de l’imaginaire pour en faire 
résonner ses figures éternelles.

 

LES DITS D’ALI
C’est une mosaïque d’histoires qui 
varie selon l’inspiration de l’artiste. Un 
spectacle populaire, interactif et joyeux 
qui met du baume au coeur. Avec malice 
et poésie, Ali Merghache nous fait 
voyager à travers des contes venus du 
monde entier. 

l Public : à partir de 6 ans. Durée : 1h

 Mardi 16 novembre à 20h00
Médiathèque Madeleine Odent
5 ter rue de l’Herbier
à Bresles
Réservation au 03-44-07-53-89

 Mercredi 17 novembre à 16h00
Espace Daniel Balavoine
Rue Léon Jouhaux
à Brenouille
Réservation au 03-44-72-75-12

 Vendredi 19 novembre à 19h30
Salle de la Mairie
8, rue Jehan Legendre
à Hodenc-en-Bray
Réservation au 07-82-71-34-14

 Dimanche 21 novembre à 15h30
Salle polyvalente
22, place de la Mairie
à Ivry-Le-Temple
Réservation au 06-82-68-17-82

////////////////////////// SPECTACLES D'ALI MERGHACHE
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MURIEL REVOLLON
« Un brin curieuse, un peu touche à tout, un 
diplôme de psy en poche et complètement 
givrée, cette fille-là a de la pêche et des 
histoires à revendre !
Entre clown, théâtre, danse et conte, il ne 
nous reste plus qu’à attacher notre ceinture 
et rêv’vollons ! »
Festival Contes Givrés

 

 

DEUX COUPS DE 
CUILLERE A POT !
Prenez un soupçon d'imagination, une 
poignée de mots choisis, une pincée 
de complicité, quelques grammes de 
fantaisie, agitez, puis saupoudrez le tout 
de malice.
Laissez réchauffer au feu doux du 
partage... Et… Ding !!!
Le savoureux parfum de petites histoires 
gourmandes chatouillent les narines 
et titillent les papilles en passant par 
l'oreille. Quelques contes-amuse-
gueules à grignoter et d'autres plus 
sucrés à laisser fondre sur la langue : 
venez déguster notre menu conté...  

l Public : à partir de 4 ans. Durée : 45 mn

 Dimanche 7 novembre à 15h00
La Grange
Place de l’Eglise
à Plailly
Réservation au 03-44-54-28-48

 Mardi 9 novembre à 20h00
Bibliothèque Henri de Montherlant
1, place de l’Eglise
à Saint-Crépin-Ibouvillers
Réservation au 06-31-65-14-23

HISTOIRES DE SE 
FAIRE BIEN PEUR UNE 
FOIS POUR TOUTES
Parfois, les contes font peur … mais 
sans peur, pas de vrai courage ! 
Halte aux contes mensongers, place à la 
vérité ... toute crue !!!
Un soir, une maman chèvre découvre 
que ses petits biquets, restés seuls à 
la maison, ont disparu. Elle part à 
leur recherche et, sur son chemin, elle 
rencontre une poule, une chatte, une 
chienne et une vache… Un spectacle de 
contes traditionnels à deux voix qui a la 
saveur des dessins animés : drôle, musical 
et assaisonné à la langue italienne.

l Public : à partir de 8 ans. Durée : 50 mn

 Samedi 6 novembre à 18h00
Salle de la Grande Ourse
Pôle enfance André Brahic
5 rue Driard
à Neuilly-en-Thelle
Réservation au 03-44-26-61-59

 Vendredi 12 novembre à 20h00
Salle polyvalente
Chemin de Clairoix
à Choisy-au-Bac
Réservation au 03-44-85-28-65

////////////////////////// SPECTACLES DE MURIEL REVOLLON
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 Samedi 13 novembre à 15h00
Salle socio-culturelle
Clos de la Boissière
à Chambors
Réservation au 03-44-49-03-58 ou 
03-44-49-79-64

  Dimanche 14 novembre à 17h00
Salle Louis Jouvet
Rue George Clémenceau
à Formerie 
Réservation au 03-44-46-13-50
Avec le soutien financier 
de la Communauté de Communes 
de la Picardie Verte

CONTES DES QUATRE 
COINS DU MONDE
Contes d’ici, de là-bas… de partout et 
surtout d’ailleurs ! Peu importe la hauteur, 
la température extérieure, ce spectacle 
est parfaitement climatisé et ne craint 
aucune dépression atmosphérique… Les 
histoires sont vivantes, rieuses, curieuses, 
voyageuses… Le souffle des mots les 
emporte par-delà les frontières, par-delà 
les mers et les montagnes. Et quand la 
langue est fatiguée, elle pose les histoires 
sur quelques notes de musique, un petit 
air de sanza, un rythme de tambour. Les 
histoires valsent, flottent et emportent 
avec elle un peu du soleil de leur pays, un 
peu d’épices, quelques flocons. Elles se 
mêlent au sirocco, à la bise et aux alizés.

l Public : à partir de 4 ans. Durée : 45 mn

 Mercredi 10 novembre à 14h30
Salle des fêtes
Place de l’Eglise
Rue Saint-Martin
à Laversines
Réservation au 03-44-07-71-13

////////////////////////// SPECTACLES DE MURIEL REVOLLON
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CORENTIN SOLEILHAVOUP
Musicien autodidacte, Corentin Soleilhavoup est 
venu au conte en croisant la route de la Compagnie 
Conte Là D'ssus et au théâtre en croisant le chemin 
du Collectif du TroC puis de la Cie Tandem à 
Plumes.
Refusant les étiquettes, il se veut artiste touche 
à tout, artisan du spectacle vivant. Portant sur le 
monde un regard tendre et révolté, ses histoires 
ne sont jamais innocentes, elles sont comme une 
discussion avec l'auditoire. Ses personnages ne sont 
jamais lisses non plus, il aime travailler la faille et 
l'ambiguïté.
Accordéon en bandoulière, chapeau vissé sur la tête, 
les mots s'envolent, chantés ou causés, les histoires 
sont belles, touchantes et empreintes d'humanité 
dans tout ce qu'elle a de meilleure et de pire...

 

J’AIME PAS LES CONTES 
DE FÉES
Ce spectacle de contes pour enfants 
amené sous forme de « conférence 
musicale, drôle et colorée », met en 
scène un conteur et son accordéon, 
presque deuxième voix du spectacle et 
qui se fait fort d’expliquer pourquoi il 
n’aime pas les contes de fées, à grands 
renforts de loups, d’ogres, de princesses 
et de dragons.
Mais les enfants auront leurs mots à dire 
pour défendre leurs héros favoris !
Qui du conférencier et de l’assistance 
aura le dernier mot ?. 

l Public : à partir de 5 ans. Durée : 45 mn

 Samedi 6 novembre à 11h00
Salle Art et Culture
Avenue Jules Ferry
à Saint-Leu-d’Esserent
Réservation au 03-44-56-05-34

 Dimanche 7 novembre à 15h00
Cantine
6 rue Saint Rémy
à Grémévillers
Réservation au 03-44-82-41-34
Avec le soutien financier de la 
communauté de communes de la  
Picardie Verte

BAL(LES) D’HISTOIRES
Créé en 2008 « Bal(les) d'histoires » 
interroge l'enfant sur son appartenance 
au groupe, sur l'importance de la 
différence et la tentation du « tous 
contre un » qui se manifeste plus vite 
qu'on ne croit. On est peut-être toujours 
le monstre d'un autre?
Entre rire, colère et nostalgie ce spectacle 
de voyageur, largement accordéonné, un 
peu jonglé, donne une grande place à 
l'enfant en lui permettant, s'il en saisit 
l'occa-sion, d'être un spectateur-acteur.

l Public : à partir de 6 ans. Durée : 1h

  Mardi 9 novembre à 20h00
Salle des fêtes Yvon Dupain
59, rue de la République
à Le Meux
Réservation au 03-44-91-17-49

  Vendredi 12 novembre à 18h30
Maison des Loisirs
Rue Saint Martin
à Montagny-Sainte-Félicité
Réservation au 03-44-21-08-90

////////////////////////// SPECTACLES DE CORENTIN SOLEILHAVOUP

28 29



C
ré

di
t p

ho
to

 : 
C

éd
ric

 L
éo

na
rd

SYLVIE VIEVILLE
Sylvie Vieville transmet une parole vivante 
et porte un regard attendrissant et généreux 
sur les histoires qu’elle offre à son public avec 
gourmandise et un zeste d’humour. Aventu-
rière de la parole, colporteuse d’histoires, elle 
cultive la tradition orale et explore le récit 
contemporain avec talent et justesse. Elle 
aime donner du « corps aux histoires », du 
sens à la parole et de la place au silence.

 

 

 HISTOIRES DE NAINS, 
GÉANTS ET FARFADETS
Contes d’Europe où l’on découvrira que 
le peuple des Petits et celui des Grands 
ne sont pas si différents. Voyage dans 
le monde mystérieux des contes et des 
légendes du « petit peuple » avec un 
zeste d’humour et beaucoup de plaisir, 
pour le bonheur de tous.

l Public : à partir de 6 ans. Durée : 1h 

 Mercredi 24 novembre à 15h00
Bibliothèque
Rue du Général Leclerc
à Maignelay-Montigny
Réservation au 03-44-78-50-40

 Vendredi 26 novembre à 20h00
Salle des Tilleuls
5, grande rue
à Rully
Réservation au 06-81-65-12-81 ou 
03-44-54-72-97

MIRRABOOKA, BALADE 
AU BOUT DU MONDE 
Une promesse de voyage avec pour 
destination l’Australie. Le voyage entre 
rêve et réalité commence.
Au pays des kangourous et des 
plus vieux gardiens de la terre, les 
Aborigènes. « Nos pas ont soulevé la 
poussière des chemins et avec elles les 
histoires du Temps du rêve ».Un voyage 
conté et raconté, humoristique, tendre et 
profond.

l Public : à partir de 7 ans. Durée : 1h10

 Samedi 27 novembre à 16h00 
Salle culturelle
Impasse du Petit Pont
à Songeons
Réservation au 07-64-81-81-11
Avec le soutien financier 
de la Communauté de Communes 
de la Picardie Verte

LA VIEILLE QUI 
TRICOTAIT DES 
BULLDOZERS
C’est l’histoire d’une enfant poussée bien 
droit au coeur de la vaste platitude des 
champs de patates, avec pour montagnes 
les tas de betteraves, pour tempêtes les 
courroux du père, pour soleil son propre 
coeur vaillant… on y apprendra aussi 
comment (et heureusement) les tricots 
se détricotent, et comment les destinées 
tiennent (parfois) à un fil de laine…

l Public : à partir de 8 ans. Durée : 1h 

 Jeudi 25 novembre à 18h30
Salle polyvalente
56, rue d’Auvillers
à Neuilly-sous-Clermont
Réservation au 03-44-73-87-92
Ce spectacle est co-organisé et co-financé 
par les communes de Neuilly-sous-
Clermont et Cambronne-Les-Clermont

////////////////////////// SPECTACLES DE SYLVIE VIEVILLE
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GENEVIEVE WENDELSKI
Geneviève Wendelski est conteuse, 
musicienne et marionnettiste belge. Elle 
poursuit sa carrière internationale entre la 
scène et les lieux insolites. Psychologue, 
anthropologue et animatrice nature, elle 
donne aussi des stages et des formations de 
conte, d’écriture et de prise de parole pour 
des publics variés, pour les professionnels, et 
réalise du coaching pour les entreprises.

 

DAME NAPPE ET LA 
TERRE DU ROI TORDU
Au Pays des Cigognes, coin de paradis, 
l'harmonie règne entre les habitants. 
Les hommes, les plantes, les insectes, 
les animaux des plus petits aux plus gros 
cohabitent en bon voisinage, on vit du 
nécessaire et c'est bien ainsi. Jusqu'au 
jour où un Roi venu en touriste va faire 
basculer ce fragile équilibre !

l Public : à partir de 5 ans. Durée : 45 mn

 Mardi 16 novembre à 20h00
Salle Marcel Patoux
Avenue Henri Besse
à Cauffry
Réservation au 03-44-67-25-98

 Mercredi 17 novembre à 15h30
Pavillon la Rochefoucauld
Avenue du Château
à Crèvecoeur-Le-Grand
Réservation au 03-44-13-30-02

IL ÉTAIT UNE FOIS… 
DE VRAIES HISTOIRES 
BELGES ! 
Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur la Belgique sans jamais oser 
le demander, de sa création géologique 
au crétacé jusqu’à l’avènement absurde 
du Roi, en passant par ses légendes 
savoureuses, ses chansons, ses dialectes 
étranges. Voyagez sans souci à travers le 
Plat Pays ! 

l Public : à partir de 10 ans. Durée : 1h30

 Vendredi 19 novembre à 18h30
Médiathèque
1, rue de la Fraternité
à Betz
Réservation au 03-44-39-00-50 ou 
03-44-87-20-14

 Samedi 20 novembre à 20h00
Centre communal « Maurice 
Bernardin »
3, avenue de la Bouleautière
à Vineuil-Saint-Firmin
Réservation au 03-44-57-10-26

////////////////////////// SPECTACLES DE GENEVIEVE WENDELSKI
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CONTES AU PAYS DU 
SOLEIL LEVANT
« Peut-on réaliser son rêve, même s’il 
semble différent de celui des autres ? Si 
deux gourmands veulent la même chose, 
comment faire la différence entre les 
deux ? Et si on est différents, peut-on 
s’unir pour combattre un même fléau? 
Petit ou grand, mince ou gros, comment 
se réchauffer lorsque l’hiver arrive ? 
Une barbe de vieux sage, une écaille de 
dragon noir, quelques miettes de gâteau 
de riz... un envol de cygnes sauvages, un 
monde lointain se raconte à travers les 
volutes d’un bol de thé. Des histoires, 
des chansons, théâtre d’objet, partons 
ensemble à la rencontre de plusieurs 
Pays d’Asie et quelques-uns de leurs 
secrets ».

l Public : à partir de 7 ans. Durée : 40 mn

 Dimanche 21 novembre à 15h30
Salle de Soupiseau
Chemin du Soupiseau
à Saint-Sauveur
Réservation au 03-44-38-70-70

////////////////////////// SPECTACLES DE GENEVIEVE WENDELSKI
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MATHILDE ARNAUD
Née sous le signe des premières fraises et à 
l’heure du goûter, Mathilde Arnaud est une 
gourmande qui aiment raconter des histoires 
dans tous les sens. Parfois, c’est une odeur 
qui vient à sa rescousse ou un objets trouvé 
au fond d’une poche. Installée depuis 2016 
dans la Drôme avec sa compagnie IREAL, 
elle joue avec le public pour l’accompagner 
dans l’imaginaire.
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HISTOIRES DE POCHES
La Conteuse a tellement ramassé 
d’histoires que ses poches sont pleines, 
mais par où commencer ? Grâce aux 
choix du public, elle passe d’une histoire 
à une autre à l’aide d’objets nichés dans 
sa robe. Contes, chansons, devinettes 
se suivent et se répondent de manières 
aléatoires offrant une racontée à chaque 
fois différente.

l Public : à partir de 18 mois. Durée : 45 mn

 Mercredi 1er décembre à 16h00
Salle communale
83, rue Montlaville
à Orrouy
Réservation au 06-45-80-68-40

 Jeudi 2 décembre à 11h00
Médiathèque
1, place de la République
à Breuil-Le-Sec
Réservation au 03-44-50-85-91

 Vendredi 3 décembre à 10h00
Médiathèque
8, rue du Russon
à Cuise-La-Motte
Réservation au 03-44-42-72-33

 Samedi 4 décembre à 11h00
Bibliothèque
Rue du Four
à Sérifontaine
Réservation au 03-44-22-09-88

 Samedi 4 décembre à 15h00
Salle des fêtes
Place Alter Burschla
à Villeneuve-les-Sablons
Réservation au 06-08-64-20-57
Ce spectacle est co-organisé et co-financé 
par les communes de Montchevreuil et 
Villeneuve-Les-Sablons

////////////////////////// SPECTACLES DE MATHILDE ARNAUD
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CATHERINE PETIT
Catherine Petit s’est sentie un jour « prise au 
piège », totalement « aspirée » par le conte !!!
Formée par les plus grands conteurs, 
Catherine aime à partager avec son public 
ses récits d’aventures imaginaires. Elle 
raconte dans toutes les occasions, avec 
du chant lyrique ou « pas lyrique »… Son 
répertoire est riche d’histoires à destination 
des bébés car elle est convaincue que le conte 
aide les enfants à se construire, à grandir, à 
s’intégrer dans la société où ils vivent.
Ses contes parlent des choses de la vie, des 
mystères de l'âme humaine, de la montagne, 
des femmes, des chemins qui se croisent.

 

 

MON PETIT CHEZ MOI
Toute notre existence sur terre oscille 
entre le dedans, le dehors et l'ailleurs...
Le confort et l'aventure.
Montrer et cacher.
On peut avoir un potager et un jardin 
secret.
Un juste équilibre entre intérieur et 
extérieur comme un funambule.
Mais aussi... La contrainte, parfois, de 
quitter son nid douillet et rassurant pour 
aller vers l'inconnu.

l Public : à partir de 6 mois. Durée : 30 mn

 Mardi 30 novembre à 10h00
Médiathèque
Place des Tilleuls
à Saint-Martin-Longueau
Réservation au 03-44-29-94-27

 Vendredi 3 décembre à 15h30
Bibliothèque Elsa Triolet
15, rue Jean Jaurès
à Saint-Maximin
Réservation au 03-44-61-18-58

PAREIL, PAS PAREIL
Accompagnée de Cécile Thorel
C’est l'histoire d'un petit hérisson qui va 
partir à la découverte des autres parce 
qu'il ne trouve pas le sommeil.
En face de chez lui, de l'autre côté de la 
route, il y a des maisons. Il va frapper 
aux portes. Chaque porte s'ouvre sur 
un univers différent qui permet au petit 
hérisson de comprendre au travers de 
différentes cultures et habitudes de vie, 
comment il peut vaincre ses peurs et 
s'endormir tranquillement.
Le spectacle repose sur le conte et le 
chant de différentes cultures.

l Public : à partir de 6 mois. Durée : 35 mn

 Mercredi 1er décembre à 16h00
Médiathèque Roland Florian
361, rue Aristide Briand
à Ribécourt-Dreslincourt
Réservation au 09-63-69-41-32

 Vendredi 3 décembre à 11h00
Médiathèque
2, rue des Ecoles
à Belle-Eglise
Réservation au 03-44-03-48-69 ou 
06-16-25-29-84

////////////////////////// SPECTACLES DE CATHERINE PETIT
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COMME UN P’TIT 
COQUELICOT
Il y a 100 ans… ça fait longtemps… 100 
ans.
Dans ce pays-là, il n'y avait presque plus 
rien.
Alors, un petit coquelicot qui frissonne 
dans le vent, c'est beaucoup...
Poppy, grand-mère souris, avait un 
champ de coquelicots avec lesquels 
elle faisait des gâteaux, des tisanes, des 
salades et des bonbons !
Hum, tout ça, c'est bon !
Mais un jour, ils sont venus, ils étaient 
fatigués, affamés. Ils voulaient manger...

l Public : à partir de 12 mois. Durée : 35 mn

 Jeudi 2 décembre à 10h00
Salle des fêtes
27, rue de Chaumont
à Liancourt-Saint-Pierre
Réservation au 06-83-00-84-43

////////////////////////// SPECTACLES DE CATHERINE PETIT
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À VOIR ÉGALEMENT  dans les communes du département….
 ////////////////////////// NOGENT-SUR-OISE, BEAUVAIS, MILLY-SUR-THÉRAIN 

À VOIR ÉGALEMENT  dans les communes du département….
 ////////////////////////// BRESLES, CREIL  

NOGENT-SUR-OISE 

Samedi 20 novembre  
CORENTIN SOLEILHAVOUP 

BAL(LES) D’HISTOIRES
à 16h00

Médiathèque Maurice Schumann  
1, rue Diderot
Réservation au 03-44-66-60-42 

l Public à partir de 6 ans - Durée : 1h

BEAUVAIS 

Samedi 13 novembre 
FLOPY 

WAKA DANDAN 
à 15h00

Médiathèque Saint-Jean 
50, rue des Métiers
Réservation au 03-44-15-67-32

l Public à partir de 4 ans - Durée : 45 mn

MURIEL REVOLLON

HISTOIRES DE SE FAIRE 
BIEN PEUR UNE FOIS POUR 

TOUTES 
à 20h00

Salle Agnès Varda 
Médiathèque Argentine - ASCA 
Réservation au 03-44-15-67-19

l Public à partir de 8 ans - Durée : 50 mn

MILLY-SUR-THÉRAIN 

Samedi 20 novembre
ALI MERGHACHE 

PETIT MINUS ET 
MINUSCULE 
à 18h30   

Petite salle des fêtes  
Réservation au 03-44-81-98-67 

l Public à partir de 6 ans - Durée : 1h

BRESLES 

Vendredi 3 décembre  
MATHILDE ARNAUD

HISTOIRES DE POCHES
à 16h30

Médiathèque Madeleine Odent 
5 ter, rue de l’Herbier
Réservation au 03-65-94-01-07

l Public à partir de 18 mois - Durée : 45 mn
 
CREIL 

Dimanche 21 novembre  
ALAIN POIRÉ 

CONTES ET ORGUE DE 
BARBARIE
à 14h30, à 16h00 et à 17h30

Médiathèque Antoine Chanut 

l Public à partir de 5 ans

Samedi 20 novembre 
VINCENT GOUGEAT 

DES CONTES SUR LA 
PLANÈTRE ESPOIR 
à 14h30, à 16h00 et à 17h30

Médiathèque Antoine Chanut

l Public à partir de 5 ans

Vendredi 19 novembre
HÉLÈNE PALARDY

SANS PEURS ET SANS 
CHOCOTTES
à 9h00

Médiathèque Antoine Chanut

l Public de 3 à 6 ans
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GARGOUILLIS
à 14h00

Médiathèque Antoine Chanut

l Public à partir de 5 ans

Vendredi 19 novembre
VIOLAINE ROBERT

À DOS D’ESCARGOT
à 10h00

Médiathèque Antoine Chanut

l Public de 0 à 3 ans

DIS-MOI MENDI
à 15h00

Médiathèque Antoine Chanut

l Public à partir de 6 ans
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Communes accueillant les spectacles de contes

Communes hors festival

Communes accueillant les animations

Rully

Betz

Sérifontaine Frocourt

Ribecourt-
Dreslincourt

Machemont

Guiscard

Carlepont

Longueil-Annel

BaillevalNeuilly-sous-
Clermont

Cau�ry

Nointel

Breuil-
le-Sec

Saint-Martin-
Longueau

Le Meux

Saint-Leu-
d'Esserent

Saint-Maximin

Belle-Eglise

Le Mesnil-
en-Thelle

Boran-
sur-Oise

Précy-
sur-Oise

Coye-
la-Forêt

Thiverny
Villers-saint-
Frambourg

Fosseuse

Fresnoy-en-Thelle

Neuilly-
en-Thelle

Dieudonné

LiancourtBury

Barbery

Longueil-
Sainte-Marie

Les Ageux

Verberie

Lacroix-
Saint-Ouen

Compiègne

Bonneuil-
en-Valois

Fresnoy-
la-Rivière

Boissy-
Fresnoy

Rethondes

Tracy-le-Mont

Mareuil-la-Motte

Thourotte

Auneuil

Grandvilliers

Breteuil

Marseille-
en-Beauvaisis

Le Coudray-
Saint-Germer

Hanvoile

Villeneuve-
les-Sablons

Laversines

Liancourt-
Saint-Pierre

Chambors

Ivry-le
Temple

Montchevreuil
Saint-Crépin-Ibouvillers

Montagny-
en-Vexin

Verneuil-
en-Halatte

Creil

Nogent-sur-Oise

Brenouille

Milly-sur-Thérain

Songeons

Grémévillers

Crèvecœur-le-Grand

FeuquièresFormerie

Ansauvillers

Maignelay-Montigny

Beauvais

Hodenc-en-Bray

Bresles

Gouvieux

Montagny-
Sainte-Félicité

Nanteuil-le-
Haudouin

Plailly

Vineuil-Saint-Firmin

Feigneux

Béthisy-
Saint-
Pierre

Saint-
Sauveur

Gilocourt

Morienval

Orrouy

Trosly-Breuil

Cuise-la-Motte

Attichy

Choisy-au-Bac

LE FESTIVAL  
DANS L'OISE 
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CALENDRIER RÉCAPITULATIF DES SPECTACLES

Date Heure Commune Conteur Spectacle Durée Public

 Vendredi 5 nov. 20h00 Saint-Just-en-Chaussée Muriel Revollon HistoireS de se faire bien peur 
une fois pour touteS 1h00 à partir de 8 ans

Samedi 6 nov.
11h00 Saint-Leu-d’Esserent Corentin Soleilhavoup J’aime pas les contes de fées 45 mn à partir de 5 ans

18h00 Neuilly-en-Thelle Muriel Revollon HistoireS de se faire bien peur 
une fois pour touteS 50 mn à partir de 8 ans

Dimanche 7 nov.
15h00 Plailly Muriel Revollon Deux coups de cuillère à pot ! 45 mn à partir de 4 ans

15h00 Grémévillers Corentin Soleilhavoup J’aime pas les contes de fées 45 mn à partir de 5 ans

Mardi 9 nov.

20h00 Le Meux Corentin Soleilhavoup Bal(les) d’histoires 1h00 à partir de 6 ans

20h00 Saint-Crépin-Ibouvillers Muriel Revollon Deux coups de cuillère à pot ! 45 mn à partir de 4 ans

20h30 Machemont Flopy Flopy dans tous ses états 1h00 à partir de 7 ans

Mercredi 10 nov.
14h30 Laversines Muriel Revollon Contes des quatre coins 

du monde 45 mn à partir de 4 ans

20h00 Fresnoy-en-Thelle Flopy Flopy dans tous ses états 1h00 à partir de 7 ans

 Jeudi 11 nov. 19h00 Guiscard Flopy Le Chant de l’Arbre aux épines 1h00 à partir de 7 ans

Vendredi 12 nov.

18h30  Montagny-Sainte-Félicité Corentin Soleilhavoup Bal(les) d’histoires 1h00 à partir de 6 ans

20h00 Choisy-au-Bac Muriel Revollon HistoireS de se faire bien peur 
une fois pour touteS 50 mn à partir de 8 ans

20h30 Bailleval Flopy Flopy dans tous ses états 1h00 à partir de 7 ans

Samedi 13 nov. 15h00 Chambors Muriel Revollon HistoireS de se faire bien peur 
une fois pour touteS 50 mn à partir de 8 ans

Dimanche 14 nov.
16h00 Ansauvillers Flopy Flopy dans tous ses états 1h00 à partir de 7 ans

17h00 Formerie Muriel Revollon HistoireS de se faire bien peur 
une fois pour touteS 50 mn à partir de 8 ans

 Mardi 16 nov.

19h30 Feuquières Anne Grigis Givrés 50 mn à partir de 5 ans

 20h00 Bresles Ali Merghache Les Dits d’Ali 1h00 à partir de 6 ans

 20h00 Cauffry Geneviève Wendelski Dame Nappe et la Terre du 
Roi Tordu 45 mn à partir de 5 ans

Mercredi 17 nov.

15h30 Attichy Anne Grigis Givrés 50 mn à partir de 5 ans

15h30 Crévecoeur-Le-Grand Geneviève Wendelski Dame Nappe et la Terre du 
Roi Tordu 45 mn à partir de 5 ans

16h00 Brenouille Ali Merghache Les Dits d’Ali 1h00 à partir de 6 ans

Vendredi 19 nov.

18h30 Betz Geneviève Wendelski Il était une fois… de vraies 
histoires belges ! 1h30 à partir de 10 ans

19h30 Morienval Anne Grigis Peau de vieille 55 mn à partir de 7 ans

19h30 Hodenc-en-Bray Ali Merghache Les Dits d’Ali 1h00 à partir de 6 ans

Samedi 20 nov.
18h30 Nointel Anne Grigis Givrés 50 mn à partir de 5 ans

20h00 Vineuil-Saint-Firmin Geneviève Wendelski Il était une fois… de vraies 
histoires belges ! 1h30 à partir de 10 ans

Date Heure Commune Conteur Spectacle Durée Public

Dimanche 21 nov.

15h30 Ivry-Le-Temple Ali Merghache Les Dits d’Ali 1h00 à partir de 6 ans

15h30 Saint-Sauveur Geneviève Wendelski Contes au pays du soleil levant 40 mn à partir de 7 ans

18h00 Gouvieux Anne Grigis Peau de vieille 55 mn à partir de 7 ans

Mardi 23 nov.
18h30 Frocourt Najoua Darwiche Le goût des mots 50 mn à partir de 6 ans

18h00 Nanteuil-le-Haudouin Ria Carbonez Un monde sans fleurs 50 mn à partir de 6 ans

 Mercredi 24 nov

15h00 Verneuil-en-Halatte Ria Carbonez Un monde sans fleurs 50 mn à partir de 6 ans

15h00 Maignelay-Montigny Sylvie Vieville Histoires de nains, géants et 
farfadets 1h00 à partir de 6 ans

20h00 Fosseuse Najoua Darwiche Pas chassés sur la courbe 
du monde 1h00 à partir de 7 ans

 Jeudi 25 nov.
18h30 Neuilly-sous-Clermont Sylvie Vieville La vieille qui tricotait des 

bulldozers 1h10 à partir de 8 ans

19h00 Béthisy-Saint-Pierre Ria Carbonez Du bout des lèvres 1h00 Adultes

Vendredi 26 nov.

20h00 Carlepont Najoua Darwiche Le goût des mots  50 mn à partir de 6 ans

20h00 Rully Sylvie Vieville Histoires de nains, géants et 
farfadets 1h00 à partir de 6 ans

20h30 Trosly-Breuil Ria Carbonez Du bout des lèvres 1h00 Adultes

Samedi 27 nov.

14h30 Montagny-en-Vexin Ria Carbonez Un monde sans fleurs 50 mn à partir de 6 ans

16h00 Songeons Sylvie Vieville Mirrabooka, balade au bout 
du monde 1h10 à partir de 7 ans

18h30 Feigneux Najoua Darwiche Le goût des mots 50 mn à partir de 6 ans

Dimanche 28 nov.
15h30 Longueil-Annel Najoua Darwiche Pas chassés sur la courbe 

du monde 1h00 à partir de 7 ans

16h00 Sainte-Geneviève Ria Carbonez Mère des contes 50 mn à partir de 6 ans

Mardi 30 nov. 10h00 Saint-Martin-Longueau Catherine Petit Mon petit chez moi 30 mn à partir de 6 mois

Mercredi 1er déc.

16h00 Orrouy Mathilde Arnaud Histoires de poches 45 mn à partir de 18 mois

16h00 Ribécourt-Dreslincourt
Catherine Petit

(accompagnée de Cécile 
Thorel)

Pareil, pas pareil 35 mn à partir de 6 mois

Jeudi 2 déc.
10h00 Liancourt-Saint-Pierre Catherine Petit Comme un p’tit coquelicot 35 mn à partir de 12 mois

11h00 Breuil-Le-Sec Mathilde Arnaud Histoires de poches 45 mn à partir de 18 mois

Vendredi 3 déc.

10h00 Cuise-La-Motte Mathilde Arnaud Histoires de poches 45 mn à partir de 18 mois

11h00 Belle-Eglise
Catherine Petit

(accompagnée de Cécile 
Thorel)

Pareil, pas pareil 35 mn à partir de 6 mois

15h30 Saint-Maximin Catherine Petit Mon petit chez moi 30 mn à partir de 6 mois

Samedi 4 déc.
11h00 Sérifontaine Mathilde Arnaud Histoires de poches 45 mn à partir de 18 mois

15h00 Montchevreuil Mathilde Arnaud Histoires de poches 45 mn à partir de 18 mois
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MÉDIATHEQUE 
DÉPARTEMENTALE 
DE L’OISE

   
22, rue Vinot-Préfontaine 
60000 Beauvais 
Tél. : 03 44 10 83 00 
Fax : 03 44 02 33 72

   
9, avenue Albert 1er

60300 Senlis 
Tél. : 03 44 10 82 99  
Fax : 03 44 10 84 43

   
Plus d'infos sur :
mdo.oise.fr  
oise.fr

QUI CONTACTER ?
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