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 J’ai le plaisir de vous convier à participer à la première édition
du Festival du Conte de Villebon-sur-Yvette. Les pieds dans l’herbe, 

sous les toits de la Médiathèque ou dans votre quartier,
laissez les conteurs mettre vos sens en éveil pour un voyage 

multiculturel et insolite, mêlant mots et musiques. Bon Festival à tous !
Victor Da Silva, 

Maire de Villebon-sur-Yvette

Festival
duConte

Au bout du Conte
 Du mardi 3 au samedi 28 mai 

Cendrillon, le Petit Chaperon Rouge, Hansel et Gretel… 

Que nous disent les contes sur l’enfance ? Sur les 

relations parents-enfants, sur l’amour, la justice, la 

destinée, le bien et le mal ou bien même la mort ? Et 

tout simplement, pourquoi lire encore et toujours ces 

histoires qui nous font grandir et devenir adultes ?

Destinée aux enfants dès 6 ans et à leurs parents, l’exposition 

« Au bout du conte » vous invite à redécouvrir les grands 

classiques de Perrault ou d’Andersen sous un jour nouveau.

Médiathèque municipale
Entrée libre

Le cœur de l’arbre
 Vendredi 13 mai à 20h30 
Le Festival franchit l’Yvette et vous donne 
rendez-vous à Palaiseau. Plongez dans l’univers 
poétique et musical de Patrick Fischmann, 
écrivain et poète, dont les contes s’inspirent des 
histoires et des chants des peuples nomades. 
À ses côtés, des instruments insolites donnent 
leurs rythmes à ses histoires : « guitarbre », 
épinette, charengo, fl ûte, tambour...
La Caz à Lisa, 64 rue de Paris, Palaiseau
À partir de 6 ans, entrée libre
Restauration possible à partir de 19 h sur réservation 
au 09 87 73 69 75 ou à infocazlisa@gmail.com©
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Destinée aux enfants dès 6 ans et à leurs parents, l’exposition 

classiques de Perrault ou d’Andersen sous un jour nouveau.

rendez-vous à Palaiseau. Plongez dans l’univers 
poétique et musical de Patrick Fischmann, 
écrivain et poète, dont les contes s’inspirent des 
histoires et des chants des peuples nomades. 
À ses côtés, des instruments insolites donnent 

Restauration possible à partir de 19 h sur réservation 
au 09 87 73 69 75 ou à infocazlisa@gmail.com

Chers Villebonnais,
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Poulette et Petit Coq
 Samedi 14 mai à 10 h et à 11 h 
Entre potes, ce matin ça grince... Violon et Archet 
ont bien du mal à s’accorder, Poulette et Petit Coq 
s’asticotent et « aïe », ça fait mal ! Mais pourquoi ? De 
pourquoi en pou, de noisettes en loup, pour se rabibocher, 
c’est toute une histoire… qui mène petites et grandes 
oreilles jusqu’à l’harmonie d’un bal joyeux et festif !
Sous forme d’un solo loufoque de conte, violon et théâtre 
d’objets, Anne Grigis invite les enfants à la découverte d’un 
instrument autour d’une partition pleine de fraîcheur.
Médiathèque municipale
De 2 à 5 ans, accompagné d’un adulte, 
places limitées, sur inscription
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Tout en conte
 Samedi 14 mai à 16 h 
Au son d’une guitare et de percussions, voyagez 
en famille au fi l des contes de Sylvie Mombo et ses 
musiciens. Contes traditionnels venus des quatre 
coins du globe, fables et poésies... Les artistes mettent 
leur goût du verbe à l’honneur pour vous conter la 
vie, avec une joie et une énergie communicatives. 
Préparez-vous à danser, caracoler et swinguer !
Sylvie Mombo au conte, Mohamed Champion au 
chant et à la guitare et Sylvain Dupuis aux percussions.
Bord d’Yvette, au bout du Chemin 
des prés de la Roche
Public familial, ouvert à tous
En cas de pluie, le spectacle aura lieu
à la Médiathèque.

©
 C

ol
le

ct
if 

Tc
he

kc
ho

uk
a

Tout en conte en conteTout en conteTout
 Samedi 14 mai à 16 h 
Au son d’une guitare et de percussions, voyagez Au son d’une guitare et de percussions, voyagez 
en famille au fi l des contes de Sylvie Mombo et ses en famille au fi l des contes de Sylvie Mombo et ses 
musiciens. Contes traditionnels venus des quatre musiciens. Contes traditionnels venus des quatre 
coins du globe, fables et poésies... Les artistes mettent coins du globe, fables et poésies... Les artistes mettent 
leur goût du verbe à l’honneur pour vous conter la leur goût du verbe à l’honneur pour vous conter la 
vie, avec une joie et une énergie communicatives. 
Préparez-vous à danser, caracoler et swinguer !
Sylvie Mombo au conte, Mohamed Champion au 
chant et à la guitare et Sylvain Dupuis aux percussions.

duConteFestival
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Tu parles, Charles !
 Samedi 14 mai à 20h30 
Seule avec ses pelotes emmêlées, Karine Mazel s’interroge avec humour
sur l’impertinence des contes merveilleux dans le monde d’aujourd’hui.
Dans un dialogue avec une bonne copine, ponctué de contes et de chansons,
elle se demande : ces histoires sont-elles ringardes, sexistes et réactionnaires ?
Comment les raconter ? Faut-il les actualiser ou juste les mettre au pilon ?
En questionnant la modernité et les relations hommes/femmes,
elle s’amuse des préjugés.
Médiathèque municipale
Public dès 12 ans et adultes, places limitées, sur inscription 

Tous contes faits
 Dimanche 15 mai à 16h30 

Jean-Pierre Kalfon incarne une 

image, une présence, une voix… 

Sur la scène du Centre Culturel 

Jacques-Brel, le comédien et 
chanteur vous propose une lecture 

de contes irlandais quelque 
peu… décalée ! Accompagné 

d’un musicien, qui sait s’il ne vous 

réserve pas quelques surprises ?

Centre Culturel Jacques-Brel
Public ados et adultes, ouvert à tous
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Quand ma grand-mère 
avait des dents
 Mardi 17 mai à 20h30 
Catherine Fonder vous invite sur le chemin de ses racines. 
Sa grand-mère avait des dents pour dévorer la vie. Elle 
semait ses graines de sagesse en volées de dictons. 
En racontant, son regard pétillait. En l’écoutant, les 
yeux de ses petits-enfants brillaient et brillent encore.
Médiathèque municipale
À partir de 12 ans, places limitées, sur inscription 
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Catherine Fonder

grand-mère 

Catherine Fonder vous invite sur le chemin de ses racines. 
Sa grand-mère avait des dents pour dévorer la vie. Elle 
semait ses graines de sagesse en volées de dictons. 
En racontant, son regard pétillait. En l’écoutant, les 
yeux de ses petits-enfants brillaient et brillent encore.

À partir de 12 ans, places limitées, sur inscription 
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Catherine Fonder vous invite sur le chemin de ses racines. 
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Sylvie Mombo 
conte comme 
elle respire

 Vendredi 20 mai à 20h30 

Partez pour un tour de contes façon « One-

woman-show ». Conversations improbables, 

poésie, match d’impro… : la conteuse tisse 

un lien étroit avec son auditoire et le balade 

dans son répertoire au gré de ses fantaisies et 

de son inspiration du moment. Il est question 

d’Afrique et d’amour, d’enfance et d’exil, de 

rire et de rêves… Sylvie Mombo raconte comme 

elle respire, avec appétit et gourmandise, 

générosité et énergie, folie et humour !

Conservatoire Erik-Satie
À partir de 6 ans, places limitées, 

sur inscription 
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Ombres contées
 Samedi 21 mai à 14h30 

Aujourd’hui plus que jamais, 

redécouvrez la beauté de la 

nature qui vous entoure à travers 

cette balade contée. Aux côtés 

d’Amacrine Collectif, observez bien 

les grands végétaux : leurs ombres 

feront naître une œuvre d’art…

Sur les bords de l’Yvette devant 

le restaurant La Cabane
Tout public, sur inscription
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Contes et légendes 
grecques
 Samedi 21 mai à 20h30 
Comment s’est faite la création 
du monde ? Pourquoi y a-t-il des 
saisons ? Comment l’envie de 
devenir riche peut-elle tourner à 
la catastrophe ? Martine Billard 
conte les pourquoi et les comment 
de nos vies à travers les contes 
et légendes de la mythologie 
grecque. Ensemble, levez un 
coin du voile pour tenter de 
comprendre : d’où venons-nous ? 
Qui sommes-nous ? Où allons-nous ?
Médiathèque municipale
À partir de 7 ans, places 
limitées, sur inscription
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feront naître une œuvre d’art…

Sur les bords de l’Yvette devant 

le restaurant La Cabane
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 Romain Millard,

Service Communication,

Tous les spectacles sont gratuits sur inscription 
(hors les spectacles ouvert à tous).
Inscriptions à la Médiathèque municipale 
ou par téléphone ou par courriel.
Tél. 01 69 93 49 15
mediatheque@villebon-sur-yvette.fr


