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Spectacles gratuits
Pour le bien-être des artistes et des spectateurs merci de 
respecter les âges indiqués pour chaque représentation

Pour la sécurité de tous, les règles sanitaires liées à la  
COVID-19 devront être respectées dans la médiathèque.

La Médiathèque vous propose
7 séances de contes pour tous les âges

Festival du ConteFestival du Conte
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Du 3 au 25 Du 3 au 25 
novembre 2022 novembre 2022 

Horaires d’ouverture

Secteur adulte
Mardi : 14h - 19h

Mercredi : 10h - 17h30

Jeudi : 9h30 - 12h30 / 16h - 18h

Vendredi : 14h - 18h

Samedi : 10h - 17h30

Secteur jeunesse
Mardi : 14h - 19h

Mercredi : 10h - 17h30

Jeudi* : 16h - 18h

Vendredi : 14h - 18h

Samedi : 10h - 17h30

*ouvert le jeudi matin pendant les vacances scolaires

66, avenue Jean Jaurès
95330 Domont

 www.domont.fr

Nombre de places limité
Réservation indispensable :
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© Ville de Domont - IPNS - Octobre 2022 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Crédits Photos : Violaine Robert, Hippolyte Bourdet, Evelyne Jardot, Yves Kerstius, Justine DUCANT



Fabienne Morel et Debora Di GilioFabienne Morel et Debora Di Gilio

Samedi 5 novembre à 10h45
A la soupe !                       
pour les 1 à 2 ans

Samedi 5 novembre à 16h30
pour les 3  à 5 ans

La conteuse revient du marché et tout en chantant entreprend de cuisi-
ner une soupe avec de bons produits du potager. Un film projeté au mur 
donne à voir en plongée deux mains qui épluchent, coupent et mettent 
à cuire les légumes dans une casserole. Irma Casteras interagit avec le 
film. Très vite la soupe bout 
et une bonne odeur de lé-
gumes qui mijotent remplit 
la pièce. Pendant la cuis-
son, avec les légumes et 
les ustensiles de cuisine à 
sa disposition, la conteuse 
raconte l’histoire.
Un spectacle qui donne à 
voir, entendre, sentir et goû-
ter la soupe préparée sur 
scène. 

Vendredi 25 novembre à 20h30         
Huile d’Olive et Beurre Salé           

Dans ma peau  
Pour adultes et adolescents à partir de 12 ans

Une fille amoureuse de son papa ? Oui, ça arrive… Mais le contraire ? Aïe ! 
Rien ne va plus !
Dans cette version de Peau d’âne, la jeune fille échappe au désir de son 
père, non pas sous la peau de cet animal mais sous celle d’une très vieille 
femme. L’héroïne trouve refuge dans le poulailler d’un palais où elle sera 
soutenue par des poules « féministes » et par la peau de vieille, figure inat-
tendue d’une ancienne sagesse.
C’est ainsi que de bal en bal, elle voit s’épanouir en elle, sa féminité jusqu’à 
ce que…
Venez découvrir la der-
nière création du duo Fa-
bienne Morel et Debora 
Di Gilio.

ViolaineViolaine ROBERT ROBERT
Jeudi 3 novembre à 10h30

A dos d’escargot
pour les 18 - 36 mois

Des histoires et des 
chansons de pays 
lointains, des aven-
tures racontées dans 
des langues diffé-
rentes, des sonorités 
du bout du monde… 
Attachez vos cein-
tures, nous partons 
en voyage ! Nous 
irons loin nous dé-
gourdir les oreilles, et 
ce voyage se fera le 
plus simplement du 
monde, à dos d’escar-
got, à dos de mots.

Anne GRIGIS            Anne GRIGIS            
Mercredi 16 novembre à 10h15

Poulette et petit coq
Pour les  2  à 4 ans

Entre copains, 
ce matin ça 
grince. Vio-
lon et Archet 
ont bien du 
mal à s’accor-
der, Poulette 
et Petit Coq 
s’asticotent 
et « aïe », ça 
fait mal ! Mais 
pourquoi ? 
Pour se rabi-

bocher, c’est toute une histoire qui mène petites et grandes oreilles jusqu’à 
l’harmonie d’un bal joyeux et festif !

Un spectacle en forme de découverte d’un instrument, sur une partition 
pleine de fraîcheur.

Anne GRIGIS            Anne GRIGIS            
Mercredi 16 novembre à 14h45                 

Peau de vieille                
Familial à partir de 7 ans

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 sur les apparences et appartenances, plein de soleil, 
poussière, rencontres éphémères, chansons, violon... et de l’amour qui 
met son grain de sel là où on ne l’attend pas.

Mercredi 9 Novembre à 10h30        
Les p’tites maisons

Pour les 3 à 6 ans
Les petits personnages qui 
vont défiler tout au long du 
spectacle ont tous, comme 
l’escargot, des petites mai-
sons : le grand-père Sel dans 
sa maison qui prend l’eau, le 
cerf dans son F2 au milieu 
des bois ainsi que la petite 
souris dans un radis ou le 
loup dans un chou… sans 
oublier non plus le potiron de 
Jean de la Lune ! 
Dans ce spectacle musical, 
la conteuse chante et joue 
de la guitare… et de divers 
bruitages.

Nathalie LEONE Nathalie LEONE 

Les conteurs sont aussi des auteurs, 
venez découvrir leurs œuvres parmi 
les ouvrages ou les CD disponibles à 
la médiathèque.

Irma CASTERAS Irma CASTERAS 


