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UN FESTIVAL DE CONTES
DANS TOUTE L’AGGLO :

18 RENDEZ-VOUS
DANS 14 LIEUX DIFFÉRENTS

Il revient tous les ans, à l’automne : c’est 
le festival La Cour des Contes organisé 
par le réseau des médiathèques de 
Valence Romans Agglo.
Cette année, le périple commencera en 
Australie, pour se terminer au Québec, 
en passant par le Japon, mais également 
à travers d’autres contrées inconnues ou 
imaginaires… 
Pour les enfants et les adultes, des 
voyages zéro carbone mais 100 % plaisir…
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KOOKABURRA
CONTES
ABORIGÈNES
Par Dominique Rousseau :
contes et contrebasse
Tout public à partir de 6 ans  / 50 mn

Ça se passe dans un pays chaud. 
Très chaud. Avec de drôles 
d’animaux. D’abord on ne sait 
pas trop si ce sont des hommes 
ou des animaux. Un peu des 
deux. Il y une chauve-souris 
qui se prend pour un oiseau, un 
oiseau  qui rit dès le matin, une 
grenouille qui boit toute l’eau 
du pays et un kangourou  qui 
gigote de l’arrière-train. Et peut-
être aussi une vieille femme 
qui mange  tout le monde. Ça 
dépend des jours... Et tout ça 
fait “Kookaburra” !

SAMEDI 5 OCTOBRE
À 18 H 30
Cité de la musique
Romans-sur-Isère
Réservations dès le lundi 9/09 
au 04 75 72 79 70 à la Médiathèque Simone
de Beauvoir - Romans
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LES BAVARDS
Par Pat Decerf 
Tout public dès 5 ans / 45 mn

Contes d’Afrique, mais pas que...
« Il y a longtemps de cela, les hommes et les 
animaux se parlaient et se comprenaient, 
mais souvent de travers. Alors les animaux 
ont décidé d’arrêter de parler… Par contre, 
dans ma petite tête, ils ont continué à me 
raconter leurs histoires mais ça fait un tel 
raffut que je n’ai plus qu’une seule chose 
à faire pour retrouver le silence : laisser 
sortir ces histoires... »
Pat Decerf, avec la kora, le n’goni, la guitare 
et les percussions, conte en musique, en 
chansons et en slam ce que se racontaient 
les animaux.

MARDI 8 OCTOBRE À 18 H 30 
Médiathèque de Fontbarlettes - Valence
Réservations dès le mardi 10/09 au 04 75 42 57 86

ET POURQUOI ÇA ? 
Par Carole Joffrin 
Tout public dès 4-5 ans / 45 mn

C’est l’histoire d’un tonton atypique et 
conteur de sornettes et d’une petite 
fille, si petite qu’on l’appelle Microbe, 
une grande poseuse de questions. Ils 
partent ensemble en vacances à la mer 
en camionnette rouge et pour chaque 
question de Microbe, Tonton a une 
histoire... Un voyage initiatique, haut en 
couleurs et plein de tendresse, pour voir 
le monde avec des yeux tout neufs !

VENDREDI 11 OCTOBRE À 20 H 
Médiathèque de Beaumont-lès-Valence
Réservations dès le vendredi 13/09 au 04 75 59 76 74 
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HISTOIRES TOMBÉES
D’UN ÉVENTAIL 
Par Stéphane Ferrandez
Tout public dès 8 ans / 55 mn

Connaissez-vous le Rakugo ? C’est un 
divertissement populaire japonais, entre conte 
traditionnel et histoire comique (le terme signifie 
littéralement : histoire qui se termine avec une 
chute drôle). Il remonte au XVIIe siècle. Le conteur, 
assis sur les genoux, interprète son histoire et 
mime, à l’aide d’un éventail et d’un tissu, les 
situations les plus extravagantes ! Un voyage dans 
le temps, de l’ère Meiji à nos jours, pour découvrir 
le Japon comme vous ne l’avez encore jamais vu…

VENDREDI 18 OCTOBRE À 19 H
Centre du Patrimoine Arménien - Valence
Réservations dès le vendredi 20/09 au 04 75 79 23 70 à la 
Médiathèque Publique et Universitaire
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RAYONS DE MOTS 
Par Marius Sawadogo (conte et danse) 
et Alain Kabore (balafon)
Tout public dès 5 ans / 50 mn

Accompagné au balafon, Marius Sawadogo 
nous embarque avec jubilation à la rencontre 
de la parole d’aujourd‘hui qui est née d’hier, et 
qui se nourrit de celle de demain. Cet hymne 
pétillant raconte comment grandissent 
histoires, corps, rythmes et émotions en 
explorant leurs limites et en questionnant 
sans cesse le monde. Toutes ces histoires, 
à la fois tendres, humoristiques et cruelles, 
réinventées à partir de contes traditionnels 
africains ou de récits urbains ou personnels, 
nous rapprochent de ce temps de l’enfance.

MERCREDI 23 OCTOBRE À 16 H
MJC salle polyvalente - Chabeuil
Réservations dès le mercredi 25/09 au 04 75 63 76 60
à la Direction de la Lecture Publique (du lundi au vendredi) 
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HISTOIRES DE BIEN SE 
FAIRE PEUR UNE FOIS 
POUR TOUTES
Par Muriel Revollon
Tout public dès 8 ans / 50 mn

Petits contes traditionnels un peu cruels… Mais 
bon, ça va ! Parce qu’inévitablement, un jour, 
il faut partir… ou revenir… et que rester figé 
n’éloigne pas le danger !! Halte aux contes 
mensongers, place à la vérité… toute crue ! On 
le sait : sans peur, pas de vrai courage ! Alors 
partons nous promener dans les bois, montrer 
patte blanche, tirer la chevillette… et seuls les 
plus courageux en sortiront indemnes !

JEUDI 31 OCTOBRE À 17 H
Médiathèque du Plan - Valence
Réservations dès le jeudi 5/10 au 04 75 63 76 72 

CONTES 
HORRIFIQUES 
Par Lorette Andersen
Tout public dès 8 ans / 1 h

Cocktail horrifique de contes 
traditionnels et d’histoires fantastiques. 
Prenez ces histoires très noires, si 
noires qu’on en frémit mais qu’on en 
rit aussi, ces histoires racontées depuis 
longtemps… Ajoutez-y la fantaisie et 
l’imagination de la conteuse, mélangez, 
et savourez saignant ! Réservé aux 
amateur(e)s du genre, pour rire jaune 
bien au chaud dans les bras parentaux.

VENDREDI 25 OCTOBRE À 18 H 30
Médiathèque de Portes-lès-Valence
Réservations dès le vendredi 27/09 au 04 75 57 40 65 
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LE RESTAURANT 
DES CONTES 
Par Catherine Caillaud
Tout public dès 6-7 ans / 1 h

La conteuse est serveuse d’histoires, 
elle distribue ses menus. Une entrée ? 
Une histoire courte d’une minute ou 
deux… Un plat de résistance ? C’est 
un conte un peu plus long… Pour des 
oreilles affamées ! Le dessert ? Il sera 
léger… Parfois, le public croit qu’il 
choisit mais la conteuse s’aperçoit 
que cette histoire est « trop cuite »… 
Elle en propose une autre qui n’est 
pas sur la carte ! 

VENDREDI 8 NOVEMBRE À 18 H 30
Médiathèque de Mours-Saint-Eusèbe
Réservations dès le vendredi 11/10 au 04 75 71 90 74 

ÇA CARTONNE !
Par Les Conteurs Zanonymes
Pour les 4-7 ans / 45 mn

Quand on déménage,  souvent on 
retrouve au fond des cartons des jouets 
abandonnés, un doudou déchiré ou 
des vêtements trop petits… Et quelque-
fois même des histoires oubliées…

SAMEDI 9 NOVEMBRE À 10 H 30
Médiathèque Simone de Beauvoir - Romans
Réservations dès le samedi 12/10 au  04 75 72 79 74 

VENDREDI 15 NOVEMBRE À 18 H
Médiathèque de Châteauneuf-sur-Isère
Réservations dès le vendredi 18/10 au 04 75 71 83 44 

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 10 H 30
Médiathèque de Portes-lès-Valence
Réservations dès le samedi 2/11 au 04 75 57 40 65
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DANS LES ROSES
OU DANS
LES CHOUX  
Catherine Caillaud
Tout public dès 5 ans / 45 mn

Savez-vous d’où viennent les enfants ? Au 
début, ils s’aiment. Ils sèment, le matin, le midi, le 
soir. Ils sèment tout le temps dans le jardin des 
carottes, des salades, des poireaux, des potirons, 
des courgettes, des aubergines. Ils sèment et 
tout pousse… Des filles qui vont au puits, un roi 
qui éternue, des anges qui chuchotent : autant 
de réponses qui sont des questions. D’où l’on 
vient ? Où on était avant de naître ? Mystère ! 
Mystère ! Et quelques fous rires !

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 10 H 30
Médiathèque de Portes-lès-Valence
Réservations dès le samedi 19/10 au  04 75 57 40 65 

RAYONS DE MOTS 
Par Marius Sawadogo (conte et danse)
et Alain Kabore (balafon)
Tout public dès 5 ans / 50 mn

Accompagné au balafon, Marius Sawadogo nous 
embarque avec jubilation à la rencontre de la 
parole d’aujourd‘hui qui est née d’hier, et qui se 
nourrit de celle de demain. Cet hymne pétillant 
raconte comment grandissent histoires, corps, 
rythmes et émotions en explorant leurs limites 
et en questionnant sans cesse le monde. Toutes 
ces histoires, à la fois tendres, humoristiques et 
cruelles, réinventées à partir de contes traditionnels 
africains ou de récits urbains ou personnels, nous 
rapprochent de ce temps de l’enfance. 

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 16 H
Maison citoyenne Noël Guichard - Romans
Réservations dès le samedi 19/10 au 04 75 70 33 58
à la Médiathèque Monnaie - Romans
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SORCIÈRES ET 
AUTRES BESTIOLES 
Par Les Virevoltantes
Tout public dès 5 ans / 50 mn

Nuit noire. Tu cherches ton chemin 
dans la forêt. Dans la brume, d’étranges 
lueurs te mènent devant une grande 
porte qui s’ouvre sur un couloir obscur. 
Des ombres se faufilent, ça grince, ça 
crisse et tu frissonnes. Ils sont tous là : 
squelettes, ogresses, fantômes et autres 
monstres, en veux-tu en voilà… Ce soir, 
c’est festin au manoir de la sorcière !

SAMEDI 23 NOV. À 10 H 30 + 14 H 30
Médiathèque La Passerelle
Bourg-lès-Valence
Réservations dès le samedi 26/10 au 04 75 44 44 65 

CONTES DES
LIEUX CONNUS
ET INCONNUS 
Par Dominic Toutain
Tout public dès 8 ans / 1 h

Un petit gars qui tombe dans la 
soupe, un oiseau qui ne veut pas 
dormir, un porteur d’eau avisé, 
un fiancé brigand, un étrange 
cordonnier : inventaire à la Prévert 
pour de biens étonnantes histoires 
accompagnées parfois d’un 
bodhran.... et de quelques chansons.

VENDREDI 22 NOVEMBRE À 20 H
Médiathèque de Châteauneuf-sur-Isère
Réservations dès le vendredi 25/10
au 04 75 71 83 44 D
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DANS LA
GUEULE
DU LOUP 
Par Carole Joffrin
Tout public dès 6 ans / 55 mn

Des contes des 4 bouts du 
monde, en rythme, en chant et en 
mouvement, pour mieux partir à 
la rencontre des dévorants et des 
dévorés. Rire et frémir ensemble 
de notre peur, la première... et peut-
être qu’en chemin, on trouvera des  
perles de courage à mettre dans 
notre sac de vie ?

VENDREDI 29 NOVEMBRE À 17 H 30
Médiathèque Valence-Sud
Réservations dès le jeudi 31/10 au 04 75 40 93 82
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AMOURS
EN TOUS 
GENRES
Par Les Conteurs Zanonymes
Tout public dès 14 ans / 1 h 20

« Ils se marièrent et eurent 
beaucoup d’enfants... »
Assez de mièvrerie, d’eau de 
rose et d’angélisme : l’amour 
et le couple c’est bien plus 
compliqué que cela comme en 
témoignent bien des contes…

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 17 H
Médiathèque Simone de Beauvoir
Romans
Réservations dès le samedi 2/11
au 04 75 72 79 70 11



LE VOYAGE DE 
MESSAOUDA 
Par Layla Darwiche
Pour adultes et jeunes
dès 12 ans / 1 h 10

Ce matin-là, Messaouda a 
préparé sa pâte à pain et, en 
attendant que sa pâte lève, 
ses chaussures à la main, 
elle est allée marcher sur la 
plage. De Jaffa à Beyrouth, 
ce sera le début d’un voyage 
dans le monde merveilleux 
des contes traditionnels 
palestiniens et libanais.

VENDREDI
6 DÉCEMBRE
À 20 H 30
Centre culturel
Chabeuil
Réservations dès le lundi 4/11
au 04 75 63 76 60 à la Direction de la
Lecture Publique (du lundi au vendredi)

Ouverture des portes 30 mn
avant le début du spectacle

spectacle
de clôture
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 agenda par lieu

BEAUMONT-LÈS-VALENCE 

Ven. 11/10 à 20 h Médiathèque Et pourquoi ça ? dès 5 ans p. 5

BOURG-LÈS-VALENCE

Sam. 23/11
à 10 h 30 + 14 h 30

Médiathèque
La Passerelle

Sorcières et autres
bestioles

dès 5 ans p. 10

CHABEUIL

Mer. 23/10 à 16 h MJC Rayons de mots dès 5 ans p. 6

Vend. 6/12
à 20 h 30

Centre Culturel Le voyage de Messaouda  dès 12 ans p. 12

CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE

Vend. 15/11 à 18 h Médiathèque Ça cartonne ! 4/7 ans p. 8

Vend. 22/11 à 20 h Salle de l’Eau vive
Contes des lieux connus

et inconnus 
dès 8 ans p. 10

MOURS-SAINT-EUSÈBE

Ven. 8/11 à 18 h 30 Médiathèque Le restaurant des contes dès 5 ans p. 8

PORTES-LÈS-VALENCE

Vend. 25/10
à 18 h 30

Médiathèque

Contes horrifiques dès 8 ans p. 7

Sam. 16/11
à 10 h 30 

Dans les roses ou dans
les choux

dès 5 ans p. 9

Sam. 30/11 à 10 h 30 Ça cartonne ! 4/7 ans p. 8

ROMANS-SUR-ISÈRE

Sam. 5/10 à 18 h 30 Cité de la musique Kookabura dès 6 ans p. 4

Sam. 9/11 à 10 h 30
Médiathèque

Simone de Beauvoir 
Ça cartonne ! 4/7 ans p. 8

Sam. 16/11 à 16 h 
Maison Citoyenne

Noël Guichard 
Rayons de mots dès 5 ans p. 9

Sam. 30/11 à 17 h
Médiathèque Simone

de Beauvoir 
Amours en tous genres dès 14 ans p. 11

VALENCE

Mar. 8/10 à 18 h 30 
Médiathèque
Fontbarlettes

Les bavards dès 5 ans p. 5

Vend. 18/10 à 19 h 
Centre du Patrimoine 

Arménien 
Histoires tombées

d’un éventail 
dès 8 ans p. 6

Jeu. 31/10 à 17 h Médiathèque Plan
Histoires de se faire peur

une fois pour toutes 
dès 8 ans p. 7

Vend. 29/11
à 17 h 30 

Médiathèque
Valence-Sud

Dans la gueule du loup dès 6 ans p. 11
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CITÉ DE LA MUSIQUE 
3 quai Sainte Claire – 26100 Romans-sur-Isère / 04 84 35 03 80
Réservations spectacle au 04 75 72 79 70
(Médiathèque Simone de Beauvoir - Romans)
                                                                                                                                                                                               

CENTRE CULTUREL DE CHABEUIL
1 chemin du pré aux dames – 26120 Chabeuil
Réservations spectacle au 04 75 63 76 60 (Direction de la Lecture Publique) 
                                                                                                                                                                                               

MJC DE CHABEUIL 
Rue du 19 mars 1962 – 26120 Chabeuil
Réservations spectacle au 04 75 63 76 60 (Direction de la Lecture Publique)
                                                                                                                                                                                              

CENTRE DU PATRIMOINE ARMÉNIEN 
14 rue Louis Gallet – 26000 Valence / 04 75 80 13 00
Réservations spectacle au 04 75 79 23 70
(Médiathèque Publique et Universitaire – Valence)
                                                                                                                                                                                             

MAISON CITOYENNE NOËL GUICHARD  
Place Hector Berlioz – 26100 Romans-sur-Isère
Réservations spectacle au 04 75 70 33 58 (Médiathèque Monnaie - Romans)
                                                                                                                                                                                               

MÉDIATHÈQUE DE BEAUMONT-LÈS-VALENCE 
12, allée des pins – 26760 Beaumont-lès-Valence / 04 75 59 76 74
                                                                                                                                                                                               

MÉDIATHÈQUE LA PASSERELLE – BOURG-LÈS-VALENCE 
1, place des rencontres – 26500 Bourg-lès-Valence / 04 75 44 44 65
                                                                                                                                                                                               

Pensez à réserver :
c’est indispensable pour être sûr d’avoir une place !
Pour le confort et le plaisir d’écoute de tous, merci de bien 
respecter les indications d’âge et de durée de chaque spectacle.

 infos pratiques
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MÉDIATHÈQUE CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE (SALLE DE L’EAU VIVE) 
5 rue de l’école – 26300  Chateauneuf-sur-Isère / 04 75 71 83 44
                                                                                                                                                                                               

MÉDIATHÈQUE MOURS-SAINT-EUSÈBE 
Maison des associations Place de l’Europe – 26540 Mours-Saint-Eusèbe 
04 75 71 90 74
                                                                                                                                                                                               

MÉDIATHÈQUE DE PORTES-LÈS-VALENCE 
Centre culturel Louis Aragon / 1, rue Louis Aragon – 26800 Portes-lès-Valence 
04 75 57 40 65
                                                                                                                                                                                               

MÉDIATHÈQUE SIMONE DE BEAUVOIR – ROMANS-SUR-ISÈRE 
Rue Sabaton – 26100 Romans-sur-Isère / 04 75 72 79 70
                                                                                                                                                                                               

MÉDIATHÈQUE MONNAIE – ROMANS-SUR-ISÈRE 
Rue Ninon Vallin – 26100 Romans-sur-Isère / 04 75 70 33 58
                                                                                                                                                                                               

MÉDIATHÈQUE FONTBARLETTES - VALENCE 
Place Camille Saint-Saëns – 26000 Valence / 04 75 42 57 86
                                                                                                                                                                                               

MÉDIATHÈQUE PLAN - VALENCE 
Maison pour tous / Place des Aravis – 26000 Valence / 04 75 63 76 72
                                                                                                                                                                                               

MÉDIATHÈQUE VALENCE-SUD – VALENCE 
148 avenue Maurice Faure – 26000 Valence / 04 75 40 93 82
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mediatheques.valenceromansagglo.fr


