
Ate l i e r s
au Centre Maurice Ravel 

À vos plumes ! avec Valérie Covarel
1er octobre / 15 h-17 h

10 et 17 octobre / 20 h-22 h
Valérie Covarel s’est formée aux Ateliers du CICLOP.

Développer son champ d’expression, déployer sa 
capacité à jouer avec les mots, écouter les textes 

des autres, cet atelier permet de faire l’expérience 
de l’écriture spontanée et de s’enrichir au contact 

du groupe. 

Slam ! avec Sarah Mathon 
15 octobre / 15 h-17 h

14 et 21 novembre / 20 h-22 h
Venez prendre la parole, partager vos mots !

À mi-chemin entre harangue et expression 
corporelle, le “slam de poésie” célèbre l’art oratoire. 

Jeux d’écriture individuelle et collective, mise 
en voix et en corps des textes produits et plaisir 

de partager nos histoires vous attendent !

Construire un conte avec Constance Félix
8 octobre et 19 novembre / 15 h-17 h   
3 octobre et 28 novembre / 20 h-22 h

S’inspirer de personnages réels ou inventés, 
d’images ou d’objets : cet atelier de conte 
propose aux participants de s’initier à 
la construction d’un récit à partir de leur propre 
univers et de s’entraîner à le raconter en gardant 
le fil de la narration. 

Lecture à voix haute avec Laïla Heuberger
7 novembre / 20 h-22 h
26 novembre / 15 h-17 h  (voir aussi : le 7 octobre à 16 h) 
S’initier au plaisir de lire un texte à voix haute, seul ou
à plusieurs, et le mettre en scène pour s’en approprier 
les intentions. À partir de jeux empruntés à l’art 
théâtral, les participants découvrent les multiples 
ressources sensibles de leur voix.

G o g u e t te
au bar La coulée douce 

La goguette est une pratique d’écriture née dans 
les sous-sols des cafés ouvriers. Chacun écrit un texte 

sur un air connu vidé de ses paroles et vient le chanter, 
accompagné par un musicien. Autrefois interdites, 

les goguettes s’installent à La coulée douce, 
sous la houlette de Patrick Rebourg. 

vendredi 17 novembre / 20 h 30 / présentation 
Sarah Mathon, accompagnée par un musicien.

Participation : une consommation.

Scène ouverte à La coulée douce 
À tous ceux qui ont envie de faire l’expérience de la scène 

dans une ambiance festive et conviviale. Présenter un texte, 
un conte, raconter une histoire, tout est permis ! Un seul 

critère : le même temps pour tous.

vendredi 1er décembre / 20 h 30 
Participation : une consommation.
& Clôture du festival Contes en quartiers

Repas sur réservation 
au bar La coulée douce.

Conteurs en bibliothèques
Une journée en famille dans les 3 bibliothèques du 12e 
samedi 7 octobre / 11 h / à la bibliothèque Saint-Éloi 
Par la conteuse Constance Félix : « L’arbre aux fruits d’amour »
— Savez-vous comment la boisson des dieux est arrivée sur terre ? 
On dit que dans un temps ancien, les fèves de cacao étaient monnaie 
courante… Mais  on ne se doutait pas qu’au-dessus de nos têtes, il y avait 
cette planète en chocolat où règne un roi qui a peur de fondre…

14 h / à la bibliothèque jeunesse Diderot  
Par la conteuse Laïla Heuberger : « Des aventuriers audacieux »
— Un singe et un crocodile veulent devenir amis, Phaéton rêve de conduire 
le char du soleil, l’enfant Joseph ne se voit pas grandir… Tous vont devoir 
faire preuve d’imagination, inventer des stratagèmes pour affronter la peur 
et l’inconnu … Mais qui sait ce que leur réservent ces drôles de voyages ?

16 h / à la bibliothèque Hélène Berr / section jeunesse   
Atelier lecture à voix haute, avec Laïla Heuberger 

Seul ou 
en famille 

Contes en quartiers        
programme

         2 017

du 1er octobre au 1er décembre

•  Scène ouver te  •  Goguette 

• Ateliers écriture, conte, slam, 
 lecture à voix haute 

Renseignements / réservations 
Théâtre des mondes 06 72 14 21 42 
theatredesmondes@gmail.com
Facebook : Théâtre des mondes

En famille,
 enfants à partir 

de 7 ans. 

Ateliers, Goguette, Scène ouverte : gratuit, réservation indispensable auprès de la Cie Théâtre des mondes, par tél. ou mail.
En bibliothèques : gratuit, réservation indispensable auprès de chacune des trois, par tél., mail ou sur place.



Centre 

d’animation

Maurice Ravel

6 avenue Maurice Ravel

01 44 75 60 14 

métro Pte  de Vincennes (L1), 

Bel-Air (L6), Porte Dorée (L8)

bus 29 > Jules Lemaître, 

56 > Porte de St-Mandé 

tram’ 3a > Montempoivre

Bibliothèques :

Saint-Éloi 

23 rue du Cnel  Rozanoff 

01 53 44 70 30

bibliotheque.saint-eloi@paris.fr 

métro Montgallet / bus 46 

Diderot

42 avenue Daumesnil 

01 43 40 69 94

bibliotheque.diderot@paris.fr

métro Gare de Lyon (L1,14) 

bus 29, 63, 65, 91

Hélène Berr

70 rue de Picpus 

01 43 45 87 12

mediatheque.helene-berr@paris.fr 

métro Nation (L 1, 2, 9, 6)

bus 29, 64, 46

Bar La coulée douce

51 rue du Sahel 

01 43 41 36 62 

m° Bel-Air (L6), Pte dorée (L8)

tramway 3a > Montempoivre

Cie  Théâtre des mondes

06 72 14 21 42 

theatredesmondes@gmail.com

Contes 

en quartiers           

calendrier
2 017

Dimanche 1er octobre 

Mardi 3 octobre

Samedi 7 octobre

Dimanche 8 octobre 

Mardi 10 octobre 

Dimanche 15 octobre

Mardi 17 octobre

Mardi 7 novembre

Mardi 14 novembre

Vendredi 17 novembre 

Dimanche 19 novembre

Mardi 21 novembre 

Dimanche 26 novembre

Mardi 28 novembre 

Vendredi 1er décembre   

15 h-17 h / au Centre Maurice Ravel / Atelier À vos plumes !  avec Valérie Covarel.

20 h-22 h / au Centre Maurice Ravel / Atelier Construire un conte avec Constance Félix.

11h / à la bibliothèque Saint-Éloi / « L’arbre aux fruits d’amour » par la conteuse Constance Félix.
14 h / à la bibliothèque Diderot / « Des aventuriers audacieux » par la conteuse Laïla Heuberger.
16 h / à la bibliothèque Hélène Berr / Atelier Lecture à voix haute avec Laïla Heuberger.

15 h-17 h / au Centre Maurice Ravel / Atelier Construire un conte avec Constance Félix.

20 h-22 h / au Centre Maurice Ravel / Atelier À vos plumes ! avec Valérie Covarel.

15 h-17 h / au Centre Maurice Ravel / Atelier Slam ! avec Sarah Mathon.

20 h-22 h / au Centre Maurice Ravel / Atelier À vos plumes !  avec Valérie Covarel.

20 h-22 h / au Centre Maurice Ravel / Atelier Lecture à voix haute avec Laïla Heuberger.

20 h-22 h / au Centre Maurice Ravel / Atelier Slam ! avec Sarah Mathon.

20 h 30 / au bar La coulée douce / Goguette — participation : une consommation.

15 h-17 h / au Centre Maurice Ravel / Atelier Construire un conte avec Constance Félix.

20 h-22 h / au Centre Maurice Ravel / Atelier Slam ! avec Sarah Mathon.

15 h-17 h / au Centre Maurice Ravel / Atelier Lecture à voix haute avec Laïla Heuberger.

20 h-22 h / au Centre Maurice Ravel / Atelier Construire un conte avec Constance Félix.

20 h 30 / au bar La coulée douce / Scène ouverte — participation :  une consommation.

               Clôture du festival Contes en quartiers
              Repas à réserver à La coulée douce 

Ateliers, Goguette, Scène ouverte : gratuit, réservation indispensable auprès de la Cie Théâtre des mondes, par tél. ou mail.
En bibliothèques : gratuit, réservation indispensable auprès de chacune des trois, par tél., mail ou sur place.


