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Programme
*Vendredi 8 octobre à Bièvres
Soirée d’ouverture du Festival du Monde en Récits avec MURIEL BLOCH, Il y a un monde
ailleurs

Muriel Bloch est conteuse/auteure voyageuse.
Muriel Bloch participe activement au Renouveau du Conte en France dès le début des
années 80. Ainsi qu’à la création de la maison du Conte de Chevilly Larue. Elle publie
régulièrement chez Gallimard, Didier Jeunesse, Albin Michel, Magnard, Syros, Circonflexe,
naïve, Thierry Magnier...
La conteuse sera aux côtés du musicien João Mota, guitariste originaire de Guinée Bissau.
Ensemble, ils improviseront pour une fois et une seule, des récits savoureux, le plus souvent
empruntés aux traditions populaires. Le spectacle s’appelle Il y a un monde ailleurs et il tient
la promesse de vous conduire loin et beau !
Librairie Le Mille feuilles - 28 rue de l’Eglise - 91570 Bièvres
19h/20h Dédicace (gratuit)
20h/22h Repas suivi du SPECTACLE (Menu 21 euros + Spectacle 10 euros)
Réservations : 01 69 85 32 69 / https://www.millefeuilles.biz/infosprat.php

Vendredi 8 octobre à Villemoisson-sur-Orge
Soirée pyjama avec Ange Grah, Dans la forêt du Banco

Pourquoi les Hommes ont-ils des lignes dans le creux de leurs mains ? D’où nous viennent
nos nombrils ? Voici des questions étonnantes et incongrues auxquelles les contes ont le
pouvoir de répondre !
Médiathèque Andrée Chedid Parc Lussiana - 6 avenue des Gardes Messiers - 91360
Villemoisson-sur-Orge
Spectacle offert par la médiathèque de 19h/19h45 - Infos / 01 60 04 67 06

https://mediatheques.coeuressonne.fr/agenda/agenda-et-programme/1268-dans-la-foret-du-banco

*Vendredi 15 octobre à Orsay
Séances scolaires avec TINTAMAR(R)RE
Ecole du centre - 6 rue Serpente - 91400 Orsay

Un livre pop-up s’ouvre et nous révèle à chaque page un nouveau décor qui porte l’histoire
d’une mare et de ses habitants.
Rythmée de musiques, de noms d’insectes et d’effets visuels colorés, c’est un voyage
funambule plein de rebondissements entre documentaire, poésie, imaginaire… et récit.
avec Alon Peylet (récit, chant, trombone, flûtes… et réalisation) et Pascal Rivière (récit,
chant, percussions… et réalisation)

*Dimanche 17 octobre à Palaiseau
Déjeuner conté avec KAMEL ZOUAOUI, Nasredine le Hodja : Les pas sages
d’un fou !

Kamel Zouaoui nous offre de partager les aventures de Nasredine, de sa famille et de ses
voisins dans un village universel imaginaire.
Il devient tour à tour chacun des personnages, en laissant son aura de conteur orchestrer
l’aventure !
La CAZA LISA - 64 Rue de Paris - 91120 Palaiseau
Réservations (jusqu’au 15 octobre) : 09 87 73 69 75 / info@cazlisa@gmail.com
infos : https://cazalisa.fr/
13h/15h Repas suivi du SPECTACLE
Assiette complète (classique ou végétarienne) + spectacle : Adultes/ 22 euros, Enfants jusqu’à 12
ans/ 10 euros

*Mercredi 20 octobre à Saulx-les-Chartreux
Balade contée avec ANGE GRAH
Ange Grah allie humour et philosophie avec un sens du rythme qui rappelle combien sa
parole est aussi musique. Captivant diseur, il sait parler à chacun et à tous, faisant du conte
cet espace où les générations se rencontrent pour partager un patrimoine merveilleusement
précieux. Ici, il vous accueillera dans le joli village de Saulx-les-Chartreux, en faisant résonner
les contes de la forêt ivoirienne avec les secrets du parc de la Jonchère.
Parc de la Jonchère- place de l’Eglise - 91160 Saulx-les-Chartreux à 16h
Réservations : Destination Paris-Saclay / 01 69 20 0827 / https://www.destination-parissaclay.com/fr/

Stage: Raconter son histoire
Samedis 9 octobre : Ange Grah, 16 octobre : Kamel Zouaoui, 23 octobre :
Sylvie Mombo de 10h à 13h

Du choix du récit, à la mise en voix, en espace et en corps, Sylvie Mombo, Ange Grah,

Kamel Zouaoui dédient ces ateliers à la pratique de l’oralité. Ici, chacune et chacun sera
accompagné avec attention, et même précaution, pour creuser son propre sillon. L’idée est
d’accompagner la singularité de chaque participant en s’appuyant sur un travail
d’improvisations et d’explorations qui convoquera le rythme, le geste, la voix, l’imaginaire…
Ces ateliers s’adressent non seulement aux conteurs mais aussi à ceux qui souhaitent vivre
l’expérience de la prise de parole devant une assemblée.
A partir de 16 ans
MJC- Théâtre des 3 Vallées - Parc de la Mairie - 91120 Palaiseau
Inscriptions / Sylvie Mombo / 06 14 88 78 77 / smombo@orange.fr
Tarifs : 35 euros/séance de 3 heures
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