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À CHACUN SON CONTE 
Une soirée où tout le monde y trouve son conte :  
un conte pour les enfants, un conte pour les parents.
Samedi 13 octobre 2018, 18h 

 12  Centre-ville , Saint-Denis

Picto pour contes 
peur et frissons

OUVERTURE
CARTE BLANCHE  
À CLARA GUENOUN  
ET LADJI DIALLO
Samedi 29 septembre, 18h 
 21  Louis Aragon, Stains
Pour tout public à partir de 6 ans.

C’est parti pour une nouvelle édition du festival.
Embarquez sur le navire, levez l’ancre, cap vers les histoires !
Accostez sur des îles et faites des rencontres pittoresques : sept 
géants, des mamies intrépides, et même un squelette... Des récits 
étonnants pour des destinations lointaines, de forts courants pour les 
grands et des lagons colorés pour les petits. En route pour l'aventure.
Nous vous souhaitons un voyage inoubliable, ne prenez pas de 
photos, vos yeux et vos oreilles suffiront !

Gilles Bizouerne et Marien Tillet
Conteurs, directeurs artistiques du festival

EDITO—

Des séances sont également programmées pour les groupes et les 
scolaires. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des bibliothécaires !
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GUYLAINE KASZA

CONTE EN PYJAMA - 
VOYAGE AU BOUT  
DE MA COUETTE
Guylaine en chemise de nuit raconte à toutes les 
p'tites z'oreilles, au creux d'un fauteuil, sur des 
coussins, dans les bras, dans la médiathèque... 
Au lever, après la sieste, au coucher, quand 
vous voulez, mais en pyjama ! Les frères et les 
sœurs, les mères et les pères, les amis sont 
aussi invités aux pieds du lit ! Berceuses, 
comptines et histoires pour voyager tout autour 
de la terre la tête sur l'oreiller... Des histoires 
pour rêver à la lune et faire des cabrioles sur le 
dos du vent.

Vendredi 5 octobre, 10 h 
 20  Temps libre, Stains
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QUAND TROIS 
POULES S’EN VONT 
AU CHAMP ! 

Entre chanson et poésie, des comptines et 
des histoires à savourer quand on est 

gourmand de rimes et de mots, qui racontent avec 
humour des petits drames où l’on a le cœur qui 
bat... Mais c’est aussi bon d’avoir peur en 
s’amusant ! Il y a de la musique dans l’air et dans 
la tête ; les mains, les doigts deviennent 
marionnettes, ça swingue, ça balance. Les pieds 
piétinent d’impatience, c’est presque de la danse ! 
Comme une bouteille à la mer, ce spectacle est 
une invitation aux voyages, aux paysages, à 
devenir grand.

Samedi 27 octobre, 15 h
 04  André Breton, Aubervilliers

POUR LES
CONTES

TOUT-PETITS
18 mois - 3 ans
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ANNE LOPEZ

LOUPOULETTE
« Petite poulette, écoute bien : STOP à la barrière. 
Au-delà, le loup te croquera. »
Mais le doudou qui traîne partout est grand, très 
grand...
« Allez mon doudou ! Va chez le loup ! »
Que fera Petite Poulette quand le loup avalera son 
grand doudou ?

Mercredi 14 novembre, 10 h
Maison pour tous Youri Gagarine, La Courneuve
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SAMI HAKIMI

MONSIEUR POUCE 
MET SON CHAPEAU
Tout commence par un coup de fil : Tibintu a des 
soucis ! Aussitôt, Monsieur Pouce met son 
chapeau... pour lui venir en aide. Dans l’eau de la 
rivière, de l’autre côté de l’océan, par-delà la 
colline... Monsieur Pouce arrivera-t-il à temps ? 
Il vaudrait mieux car Tibintu, au fond de ses rêves, 
est poursuivi par un grand serpent d’eau qui 
menace de l’avaler...

Mercredi 21 novembre, 10 h 30
 14  Gulliver, Saint-Denis
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GUILLAUME ALIX

TERRAIN À BÂTIR
Ils étaient cinq dans le nid et le tout-petit dit 
« Poussez-vous, poussez-vous ! ». Ils se sont 
poussés et... Quatre oiseaux sont tombés. Le 
premier, c’est le conteur, il nous fait visiter sa 
maison, son jardin et son potager. Les trois autres 
oiseaux, eux, partent construire leur maison et 
s’envolent au cœur d’une variante à plume des 
célèbres trois petits cochons.

Samedi 17 novembre, 10 h 30
 12  Centre-ville, Saint-Denis
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DEBORA DI GILIO

FÊTE DES PIEDS  
ET DES MAINS
Mes souliers à moi ont beaucoup voyagé. Ils sont 
partis de l'Italie et ils sont arrivés jusqu'à Paris. Un 
matin, le réveil a sonné : debout mes petits pieds, 
la journée vient de commencer, un long voyage 
nous attend ! Voici un voyage entre jeux de doigts, 
comptines et histoires revisitées à travers des 
chaussures déguisées.

Samedi 1er décembre, 10 h 30
 05  Colette, Epinay-sur-Seine
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CÉCILE DE LAGILLARDAIE

GROBIDOU  
ET LE TOURBILLON 
DES SAISONS
Quand une conteuse confond un loup avec un 
lasso, une chevrette avec une balle de jonglage, 
un rutabaga avec un gros ballon bleu. Retrouve 
Grobidou par tous les temps.

Samedi 13 octobre, 18 h
 12  Centre-ville, Saint Denis
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LADJI DIALLO

LILANIMO
Promenons-nous sur les eaux vers les îles aux 
animaux.
Picoti Picota, une souris par là. Picota Picoti, une 
poule par ici.
Roule boule dans la boue avec Papou le 
phacochère.
Pas à pas dans les pas des éléphants à la rivière.

Samedi 29 septembre, 15 h
 11  Flora Tristan, Pierrefitte-sur-Seine
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POUR LES
CONTES

ENFANTS
à partir de 4 ans
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NATHALIE LE BOUCHER

MANGE-MOI  
SI TU PEUX !
(ou l’histoire des trois p’tits 
cochons)
Jeu du corps et de la voix, la conteuse-danseuse 
entraîne son public dans une version personnelle 
des 3 petits cochons. Une « mini-épopée » qui 
donne à voir, à entendre et à vivre les aventures de 
trois petits êtres qui devront faire preuve de 
courage, de volonté et d’imagination pour 
échapper au fermier qui veut les transformer en 
pâté, au loup qui veut se régaler de leur tendre 
chair...

Mercredi 12 décembre, 15 h
 21  Louis Aragon, Stains

ARIANE PAWIN

HISTOIRES FILANTES
Un voyage à travers mythes, légendes et contes 
merveilleux.
Savez-vous quand est tombée la première neige 
du monde ? Connaissez-vous les Kallikantzaros, 
lutins verts aux longues dents, qui envahissent les 
maisons la nuit de Noël ? Avec humour et poésie, 
la conteuse plonge petites et grandes oreilles au 
cœur d’hivers merveilleux.

Mercredi 12 décembre, 15 h
 11  Flora Tristan, Pierrefitte-sur-Seine

Mercredi 19 décembre, 15 h
 15  Ulysse, Saint-Denis

Vendredi 21 décembre, 18 h 30
 10  Elsa Triolet, L'Île-Saint-Denis
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CHRISTIANE VITARD

CONTES D’HIVER
En gris et blanc décembre est là. Dans le ciel... une 
étoile. Dame Anza de sa fenêtre voit tout, mais que 
voit-elle ? Des histoires d’hiver qui s’installent, 
voyagent et se retrouvent au soleil.

Mercredi 12 décembre, 15 h
 06  Albert Camus, Epinay-sur-Seine

Mercredi 19 décembre, 15 h
 03  Henri Michaux, Aubervilliers
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SACRÉES MAMIES
Dans ce spectacle il y a trois histoires. Dans 
chaque histoire il y a une mamie.
Une mamie qui trouve un objet magique pour 
endormir les enfants. On peut lui dire merci.
Une mamie toute en sucre qui se dispute avec son 
papy tout en sel. Et pourtant elle l'aime !
Et mamie Robert qui rencontre un loup affamé en 
pleine forêt. Le pauvre...

Samedi 15 décembre, 10 h 30
 13  Don Quichotte, Saint-Denis
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MYRIAM PELLICANE

LES KILOS 
DU MOINEAU
Les contes de Myriam Pellicane ont le don de nous 
embarquer dans un monde fantastique où les 
gens, les bêtes, les choses nous régalent de leurs 
coups fourrés mais aussi de leur drôlerie lucide et 
poétique sur le monde contemporain. Glanés au 
cœur de la grande forêt, celle qui flanque la 
trouille, les contes, réadaptés, réinventés, sont une 
aventure à vivre maintenant.

Mercredi 10 octobre, 15 h
 08  Aimé Césaire, La Courneuve

C'EST QUOI LA 
PEUR ? (MARCHE 
AVEC !) 

Partir à l'aventure, ouvrir les portes 
interdites, explorer les souterrains pour 

s'envoler dans les steppes du ciel. « C'est quoi la 
peur ? » Elle est bleue ? Elle donne la chair de 
poule ? Quand on part à sa recherche, on vit 
assurément des aventures palpitantes.

Mardi 23 octobre, 17 h 30
 22  Jean Renaudie, Villetaneuse

PIERRE DELYE

MÊME PAS VRAI ! ?
Que vous dire de mieux que ce spectacle sera 
unique et rien que pour vous ? C'est un voyage 
dans le répertoire du conteur au gré de sa 
fantaisie, de son inspiration et de la rencontre 
singulière entre le lieu, le moment, le public et lui.

Mercredi 26 septembre, 15 h
 05  Colette, Epinay-sur-Seine
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POUR
CONTES

TOUT PUBLIC
à partir de 6 ans 
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ISABELLE GENLIS

CONTES  
EN ÉVENTAIL
Contes traditionnels de Chine.
La princesse Xishi, trésor de son père, était 
soudainement devenue aveugle. Le roi promit la 
moitié de son royaume à qui lui rendrait la vue... 
Nul ne réussit à combattre le mal qui l’accablait. 
Un jeune homme proposa de lui raconter des 
histoires, qui, assurait-il, sont les meilleurs 
remèdes pour rendre la vue à ceux qui l’ont 
perdue.

Samedi 20 octobre, 15 h
 01  Saint-John Perse, Aubervilliers

FRAYEURS 
D'EXTRÊME ORIENT 

Qui sait où les fantômes font leurs banquets ? 
disent les Laotiens. Ils errent parmi les 

vivants, se métamorphosent, aiment être appelés 
et honorés. En Asie, ils participent à la vie 
quotidienne, protègent ou menacent. Gare à ceux 
qui ne les respectent pas !

Mercredi 31 octobre, 15 h
 11  Flora Tristan, Pierrefitte-sur-Seine
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CHRISTEL DELPEYROUX

ATTENTION, 
DANGER !
Contes pour grands froussards et petits 
courageux 

Des fois, ce sont les grands les froussards et 
pas les p'tits !

Quelquefois, ceux qui n'ont pas peur, et bien, 
peut-être qu'ils devraient...
Parfois, le danger est là, tout près ! Oups ! 
Et parfois, on croit qu'il y est mais... non ! Ouf !
Et souvent les histoires jouent à avoir la tremblote, 
mais c'est pour de rire !

Samedi 20 octobre, 15 h
 10  Elsa Triolet, L'Île-Saint-Denis

Samedi 24 novembre, 18 h
 19  Lucie Aubrac, Saint-Ouen
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CAROLE VISCONTI

FRISSONS  
DE FROUSSE 

Frantz-sans-Frousse n'a jamais tremblé de sa 
vie. Mais c'est même pas drôle d'avoir même 

pas peur ! Le voilà donc parti autour du monde à la 
recherche d'une histoire qui lui donne la chair de 
poule. Fantômes, sorcières et monstres tenteront 
de lui filer la frousse. Et vous, frissonnerez-vous ?

Samedi 20 octobre, 18 h
 19  Lucie Aubrac, Saint-Ouen
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CLARA GUENOUN

DUR DUR  
DE GRANDIR ! 

Louna, son jour préféré, c’est le samedi car 
elle peut passer sa journée à la médiathèque. 

Louna est muette depuis la naissance de sa petite 
sœur : sa mère lui demandait de grandir et de se 
taire ; elle l’a écoutée. Elle n’a plus les mots pour 
dire, alors elle rentre dans les histoires, les 
images, et elle n’est plus seule. Un jour, elle 
retrouvera la parole !
Un spectacle en musique.

Mercredi 31 octobre, 15 h
 21  Louis Aragon, Stains
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PIERRE DESVIGNE

"SAUVE QUI PEUT !" 
Récital de contes loufoques qui finissent 
plutôt bien... Dans un quartier, il y a des tours 

dans lesquelles habitent Léo et Mélissa, sa 
voisine, son amoureuse. Dans ce quartier, il y a un 
café, le Sporting, tenu par Raymond, bossu de 
père en fils. Dans ce quartier, à la sortie, il y a un 
bois plein de nains de jardin la nuit. Pas loin de là, 
il y a un ogre avachi devant la télé qui attend qu’on 
lui apporte à manger et un champ où il était très 
dangereux de mettre les pieds si l’on ne savait pas 
nager.

Mardi 30 octobre, 18 h
 13  Don Quichotte, Saint-Denis

Mercredi 31 octobre, 14 h
 20  Temps Libre, Stains
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GUILLAUME ALIX

LE PIMENT DES 
SQUELETTES 

Ils n’ont pas profité de leur vie... Ils se 
rattrapent maintenant qu’ils sont morts. 

Chaque mois, des squelettes se réunissent pour 
faire la fête dans la crypte d’un cimetière. Un soir, 
un homme aigri, ruminant ses échecs et pestant 
après la terre entière, se retrouve invité à ce 
banquet excentrique. En interprétant chaque 
personnage, ponctuant l’histoire de chansons à 
l’ukulélé, Guillaume Alix revisite quatre contes 
traditionnels et leur donne une résonance actuelle.
Il propose un récit-concert... plein de calcium !

Mercredi 24 octobre, 15 h
Centre Social Couleurs du Monde, La Courneuve
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ANNA MAUD SILKA

BIEN ESSAYÉ !
Quel est le point commun entre un jeune dieu beau 
et costaud décidé à se battre contre de terribles 
géants, un bébé goulu prêt à avaler son village, et 
vous, et moi ? Hé bien, on ne réussit pas à tous les 
coups ce que l’on entreprend, qu’on soit petit ou 
géant ! Mais rater donne parfois des résultats 
inattendus, voire inespérés...

Mercredi 14 novembre, 14 h 30
 02  Paul Eluard, Aubervilliers
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ESTELLE AUBRIOT

CONTES  
DE LA NATURE
Séance bilingue français-langue des Signes, 
avec Simon Attia (comédien sourd-LSF)
Vous saviez que les oiseaux n'avaient pas toujours 
eu leurs couleurs ?
De l'origine de l'Univers ou des couleurs, de 
l'Océanie à la Guyane, découvrez les mythes et 
légendes du monde entier, signés à quatre mains, 
qui appellent à préserver la diversité et la beauté 
du vivant.

Mercredi 5 décembre, 15 h
 08  Aimé Césaire, La Courneuve
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GUYLAINE KASZA

L'HOMME PEUREUX 
ET LES SEPT GÉANTS

Il entendit des grelots tinter dans la nuit... 
zang zang... Dans la pénombre, ils 

distinguèrent quelque chose de si monstrueux, de 
si gigantesque, que tout paniqué il courut se 
réfugier dans le poulailler tout proche. À peine 
caché, il entendit une voix tonner : Hum, hum... 
Bou ! Bou ! Adamisad ça sent la chair fraîche, sûr, 
il y en a un pas loin... Ah Ah ! L'homme peureux 
regarda par un petit trou dans le mur et il le vit... 
C'était un géant descendu de la montagne toute 
proche et au ventre vide !

Samedi 3 novembre, 15 h
 14  Gulliver, Saint-Denis
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CHARLES PIQUION

IL ÉTAIT UNE FOIS 
DANS LE BUS
Contes et histoires pour 
expliquer le monde
Quelques réponses en histoires venues des quatre 
coins du monde, pour nous éclairer sur la façon 
dont la terre tourne.
Nous marchons sur la terre, mais qui a inventé la 
première paire de sandales. Nous regardons le 
ciel, mais a-t-il été toujours aussi haut ? Et toutes 
ces histoires que l'on raconte, comment sont-elles 
arrivées sur la terre ?

Mercredi 19 décembre, 15 h 30
Maison de quartier Pierre Sémard, Saint-Denis
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MANU GRIMO

TOUT SCHUSS 
DE CONTES
Une descente vertigineuse d’histoires même sans 
neige et avec du soleil dans les mots. Pas besoin 
de skis. Faut s’accrocher la tête dans les étoiles et 
prendre le télésiège avec sourire. Un tour de 
contes tout schuss !

Samedi 15 décembre, 15 h
 01  Saint-John Perse, Aubervilliers

Samedi 15 décembre, 18 h
 19  Lucie Aubrac, Saint-Ouen
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GILLES BIZOUERNE

LOUPÉ
Avec Elsa Guiet (violoncelliste)
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit :
“Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ?”
En voilà une bonne question... Découvrez le 
comment du pourquoi du parce que et d’autres 
aventures surprenantes.
Un univers coloré et cocasse au pays des 
anti-héros.

Mercredi 5 décembre, 15 h
 22  Jean Renaudie, Villetaneuse
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MYRIAM PELLICANE

MARCHE À L'ENVERS
Des histoires folles, des mythes, des contes 
merveilleux qui flanquent la trouille et font du 

ramdam, héros déboussolés, démons à poils et à 
plumes, histoires monstres... du conte sauvage et 
de la légende urbaine...

Mercredi 24 octobre, 15 h
 06  Albert Camus, Epinay-sur-Seine

CLARA GUENOUN

ÉCLATS DE VIE
Récits de vie d’hommes et de femmes issus de 
collectages faits par la conteuse dans différentes 
villes. Ils nous racontent ce que l’humain peut 
traverser de douloureux, de magnifique, 
d’incroyable : un homme prisonnier politique au 
Pakistan qui a fui son pays, une femme élevée par 
sa grand-mère au Mali qui rêve de créer une 
gamme de produits de beauté, un homme exilé 
d’Algérie qui peint « la transparence »... Ces récits 
sont accompagnés en musique.

Vendredi 23 novembre, 10 h
 08  Aimé Césaire, La Courneuve
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ADOS-ADULTES
CONTES

PIERRE DESVIGNE

LES PIEDS  
DANS LE PLAT
Récital d’histoires fantastiques pas forcément 
merveilleuses... Un mari promet à sa femme de 
l’enterrer avec son bras en or, mais une promesse, 
c’est parfois, souvent, difficile à tenir. Pour la 
première fois, un chasseur redoutable traque une 
proie qui lui échappe, jusqu’à ce qu’il la rattrape. 
Un drôle d’oiseau chante une bien étrange 
chanson qui en dit long sur la vie tragique d’un 
garçon.

Samedi 13 octobre, 18 h
 12  Centre-Ville, Saint-Denis
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CALENDRIER
Mer 26 sept 15:00  05  Colette Epinay-sur-Seine Pierre Delye Même pas vrai !?

Sam 29 sept 15:00  11  Flora Tristan Pierrefitte-sur-
Seine Ladji Diallo Lilanimo

Sam 29 sept 18:00  21  Louis Aragon Stains Clara Guenoun Soirée d’ouverture

Sam 29 sept 18:00  21  Louis Aragon Stains Ladji Diallo Soirée d’ouverture

Ven 5 oct 10:00  20  Temps Libre Stains Guylaine Kasza Conte en pyjama, Voyage 
au bout de ma couette

Mer 10 oct 15:00  08  Aimé Césaire La Courneuve Myriam Pellicane  Les kilos du moineau

Sam 13 oct 18:00  12  Centre-ville Saint-Denis Cécile de Lagillardaie Grobidou et le tourbillon 
des saisons

Sam 13 oct 18:00  12  Centre-ville Saint-Denis Pierre Desvigne Les Pieds dans le plat

Sam 20 oct 15:00  10  Elsa Triolet L’Île-Saint-Denis Christel Delpeyroux Attention, danger !

Sam 20 oct 15:00  01  Saint-John-Perse Aubervilliers Isabelle Genlis Contes en éventail

Sam 20 oct 18:00  19  Lucie Aubrac Saint-Ouen Carole Visconti Frissons de frousse

Mar 23 oct 17:30  22  Jean Renaudie Villetaneuse Myriam Pellicane C’est quoi la peur?  
(Marche avec !)

Mer 24 oct 15:00 Centre social Cou-
leurs du monde La Courneuve Guillaume Alix Le Piment des squelettes

Mer 24 oct 15:00  06  Albert Camus Epinay-sur-Seine Myriam Pellicane Marche à l’envers

Sam 27 oct 15:00  04  André Breton Aubervilliers Guylaine Kasza Quand 3 poules s’en vont 
au champ

Mar 30 oct 18:00  13  Don Quichotte Saint-Denis Pierre Desvigne «Sauve qui peut !»

Mer 31 oct 14:00  20  Temps Libre Stains Pierre Desvigne «Sauve qui peut !»

Mer 31 oct 15:00  21  Louis Aragon Stains Clara Guenoun Dur dur de grandir !

Mer 31 oct 15:00  11  Flora Tristan Pierrefitte-sur-
Seine Isabelle Genlis Frayeurs d’Extrême Orient

Sam 3 nov 15:00  14  Gulliver Saint-Denis Guylaine Kasza L’homme peureux  
et les sept géants

18 mois - 3 ans à partir de 4 ans à partir de 6 ans ados-adultes
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Mer 14 nov 10:00 MPT Youri Gagarine La Courneuve Anne Lopez Loupoulette

Mer 14 nov 14:30  02  Paul Eluard Aubervilliers Anna Maud Silka Bien essayé !

Sam 17 nov 10:30  12  Centre-ville Saint-Denis Guillaume Alix Terrain à bâtir

Mer 21 nov 10:30  14  Gulliver Saint-Denis Sami Hakimi Mr Pouce met son chapeau

Ven 23 nov 10:00  08  Aimé Césaire La Courneuve Clara Guenoun Éclats de vie

Sam 24 nov 18:00  19  Lucie Aubrac Saint-Ouen Christel Delpeyroux 
Attention, danger ! 
Contes pour grands frous-
sards et petits courageux

Sam 1er déc 10:30  05  Colette, Epinay-sur-Seine Debora Di Gilio Fête des pieds et des mains

Mer 5 déc 15:00  08  Aimé Césaire La Courneuve Estelle Aubriot + 
signeur

Contes de la nature, 
séance bilingue français-
langue des Signes

Mer 5 déc 15:00  22  Jean Renaudie Villetaneuse
Gilles Bizouerne et 
Elsa Guiet (violon-
celliste)

Loupé 

Mer 12 déc 15:00  11  Flora Tristan Pierrefitte-sur-
Seine Ariane Pawin Histoires filantes

Mer 12 déc 15:00  06  Albert Camus Epinay-sur-Seine Christiane Vitard Contes d’hiver

Mer 12 déc 15:00  21  Louis Aragon Stains Nathalie le Boucher
Mange-moi si tu peux !  
(ou l’histoire des trois p’tits 
cochons)

Sam 15 déc 10:30  13  Don Quichotte Saint-Denis François Vincent Sacrées Mamies

Sam 15 déc 15:00  01  Saint-John-Perse Aubervilliers Manu Grimo Tout Schuss de contes

Sam 15 déc 18:00  19  Lucie Aubrac Saint-Ouen Manu Grimo Tout Schuss de contes

Mer 19 déc 15:00  15  Ulysse Saint-Denis Ariane Pawin Histoires filantes

Mer 19 déc 15:00  03  Henri Michaux Aubervilliers Christiane Vitard Contes d’hiver

Mer 19 déc 15:30 Maison de quartier 
Pierre Sémard Saint-Denis Charles Piquion Il était une fois dans le bus

Ven 21 déc 18:30  10  Elsa Triolet L’Île-Saint-Denis Ariane Pawin Histoires filantes
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AUBERVILLIERS
 1 	 	Médiathèque		

Saint-John Perse	
2,	rue	Édouard	Poisson		
Tél.	01	71	86	38	80

 2 	 	Médiathèque  
Paul Éluard	
30,	rue	Gaëtan	Lamy	
Tél.	01	71	86	34	37	

 3 	 	Médiathèque		
Henri Michaux	
27	bis,	rue	Lopez		
et	Jules	Martin		
Tél.	01	71	86	34	41

 4 	 	Médiathèque		
André Breton	
1,	rue	Bordier		
Tél.	01	71	86	35	35

ÉPINAY-SUR-SEINE
 5 	 	Médiathèque	Colette 

49,	rue	de	Paris		
Tél.	01	71	86	35	00

 6 	 	Médiathèque		
Albert Camus	
11,	rue	Félix	Merlin		
Tél.		01	71	86	36	40

 7 	 	Médiathèque		
Jules Vallès	
75-81,	avenue		
de	la	Marne		
Tél.	01	71	86	38	91

LA COURNEUVE
 8 	 	Médiathèque		

Aimé Césaire	
1,	mail	de	l’Égalité		
Tél.	01	71	86	37	37

 9 	 	Médiathèque		
John Lennon	
9,	avenue		
du	Général	Leclerc		
Actuellement fermée

L’ÎLE-SAINT-DENIS
 10 	 	Médiathèque		

Elsa Triolet	
1	ter,	rue	Méchin		
Tél.	01	71	86	36	87

 PIERREFITTE-
SUR-SEINE

 11 	 	Médiathèque		
Flora Tristan	
43,	boulevard		
Jean	Mermoz	
Tél.	01	71	86	38	00

SAINT-DENIS
 12 	 	Médiathèque		

Centre-ville	
4,	place	de	la	Légion	
d’Honneur		
Tél.	01	71	86	32	00

 13 	 	Médiathèque		
Don Quichotte	
120,	avenue		
du	Président	Wilson		
Tél.	01	55	93	48	70

 14 	 	Médiathèque		
Gulliver 
7,	avenue	du	Plouich	
Tél.	01	71	86	34	60

 15 	 	Médiathèque	Ulysse	
37,	cours	du	
Rû	de	Montfort		
Tél.	01	71	86	35	20

 16 	 	Médiathèque	Aladin	
2,	rue	Henri	Barbusse		
Tél.	01	71	86	34	40

SAINT-OUEN
 17 	 	Médiathèque		

Persépolis	
4,	avenue	Gabriel-Péri		
Tél.	01	71	86	34	93

 18 	 	Médiathèque		
Glarner	
43,	avenue		
du	Capitaine	Glarner		
Tél.	01	71	86	34	74

 19 	 	Médiathèque		
Lucie Aubrac	
13/15,	rue	
Eugène	Berthoud		
Tél.	01	71	86	34	77

STAINS
 20 	 	Médiathèque		

du	Temps libre	
30-34,	avenue	
George	Sand		
Tél.	01	71	86	36	55

 21 	 	Médiathèque		
Louis Aragon	
Parvis		
Hubertine	Auclert		
Tél.	01	71	86	31	00

VILLETANEUSE
 22 	 	Médiathèque		

Jean Renaudie	
52,	rue	Roger	Salengro		
Tél.	01	55	93	48	85

 23 	 	Médiathèque		
Max-Pol Fouchet	
7,	rue	Paul	Langevin	
Tél.		01	71	86	46	56

BIBLIOBUS 

Tél.	06	17	26	23	98
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