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N
oé, 2 ans, est assis sur
les genoux de sa sœur
Juliette. Ce joli blondi-
net sourit et tape des
mains. Il lance des bi-

sous et des « miaous ». Autour de lui,
une dizaine d’enfants de moins de 
3 ans sont suspendus aux lèvres de 
la conteuse Bibata. Au cœur des col-
lections du musée du Quai Branly, le 
petit groupe a le privilège de fouler 
seul les allées des lieux. Il est 
10 heures, le musée des arts primi-
tifs n’ouvre au public qu’à 11 heures. 
Cette séance contée pour les tout-
petits est proposée en nouveauté 
depuis le 15 octobre.

Les enfants déambulent sous les
yeux des masques africains, des es-
prits de la rivière du Niger. Dès l’arri-
vée, les bambins sautillent dans une 
rivière de mots projetés au sol. 
« Vous pouvez manger tous ces 
mots », lance Bibata. Pas de quoi in-
terloquer les bambins à l’imagination
débordante. Ils jettent des « miam » 
en sautant sur les mots lumineux.

La conteuse a apporté un sac de
petits instruments de musique, et 
des tapis bleus, pour se poser et 
écouter. Elle sort un gros œuf blanc, 
racontant qu’il enferme un bébé 
serpent. « Il entend tout, les poules, 
cot cot. » L’auditoire répète joyeuse-
ment « cot cot cot », avant d’imiter 
les « bzz » des abeilles.

La conteuse mène les enfants sur
le chemin d’un bébé serpent en 

quête de ses parents. Bibata captive 
les regards quand elle imite bébé 
serpent qui s’amuse avec ses amis 
animaux, ou qui pleure parce qu’il 
n’a pas trouvé sa maman. « Elle in-
carne très bien les personnages de 
l’histoire », souffle Audrey, maman 
de Lison. La fillette de 2 ans, collée 
contre sa poupée africaine, écoute 
sagement les 45 minutes de conte.

Le petit groupe passe devant une
tunique en plumes sur laquelle ils 
devinent une « araignée » ou une 
« sorcière ». Il cherche ensuite des 
serpents sur une sculpture en bois. 

Les bambins restent attentifs. Ouf, 
bébé serpent trouve son papa, le boa 
à la voix grave. Puis sa maman, 
l’anaconda. Les trois crocodiles 
sculptés dans des tabourets en bois 
deviennent les copains.

Bibata chante « la ronde des amis,
ouistitis, croco, hippopo » en tapant 
sur ses genoux. Place aux bisous. 
Les petites bouches claquent les 
baisers dans l’air. Puis imitent le 
bâillement du bébé fatigué. L’heure a
passé si vite, qu’on regarde sa mon-
tre en disant « déjà ? ». Les enfants 
ont plongé dans le conte sans s’y 

noyer. Pari réussi. « Pour les moins 
de 3 ans, il faut du visuel, des cou-
leurs, estime Bibata. On se déplace 
et je chante pour maintenir leur at-
tention. » Les enfants ont le droit de 
tripoter son bracelet de graines qui 
imitait le bruit de l’eau, de secouer 
les maracas.

Avec cette nouvelle animation, le
musée du Quai Branly « touche les 
familles dans leur globalité, se félici-
te Charlotte Fesneau, responsable 
de la médiation. Le conte est une ca-
ractéristique du musée depuis 
l’ouverture. L’oralité est très forte 

dans les cultures présentées ici. » 
Quand ils grandiront, ces enfants 
pourront participer à d’autres visites
contées, ou des ateliers proposés à 
toutes les tranches d’âge jusqu’à 
l’adolescence.

�Ma petite visite contée, 
de 0 à 3 ans. Musée du Quai Branly,
37, quai Branly à Paris (VIIe). Le jeudi
à 10 heures, le dimanche à 16 heu-
res. Tarif : 6 à 8 €. Nombreux autres
ateliers enfants et visites contées 
en famille sur www.quaibranly.fr. 
Tél. 01.56.61.70.00.

Musée du Quai Branly (VIIe), le 2 novembre. La conteuse Bibata captive les enfants pendant 45 minutes avec son histoire visuelle, colorée et sonore.

Le Quai Branly conté aux tout-petits
Depuis mi-octobre, le musée des arts primitifs propose des visites adaptées pour les 0-3 ans. Pari réussi !

VAL-D’OISE

C’
est le seul de son genre en
Ile-de-France. Pendant
plus de cinq semaines, le

festival théâtral du Val-d’Oise offre 
au public et à prix doux trente-
neuf œuvres de compagnies recon-
nues dans quarante-trois villes du 
département. Bonne nouvelle si 
vous voulez y emmener votre pro-
géniture de 3 à 12 ans : la 35e édition
programme quinze spectacles fa-
miliaux, dont la plupart tournent 
dans plusieurs communes, à raison 
de deux à dix représentations par 
œuvre.

Figurent au menu marionnettes,
comédies avec ou sans paroles, cir-
que, ombres, poésie, magie sans 
oublier les spectacles musicaux ou 
faisant appel à la vidéo. « Notre ob-

jectif est de multiplier les formes 
d’expression et de faire vivre des 
émotions aux enfants dès le plus 
jeune âge », souligne Emmanuelle 
German, la directrice adjointe char-
gée de la sélection jeune public.

UNE PIÈCE RÉALISÉE 
AVEC ET PAR DES COLLÉGIENS

Les thèmes abordés dans les diffé-
rentes réalisations vont permettre à 
tous, en se distrayant, de s’interro-
ger notamment sur l’amitié, l’identi-
té des filles et des garçons, les dis-
putes, le pardon, la solidarité ou 
encore le bien et le mal.

« Les productions que nous pro-
posons proposent plusieurs ni-
veaux de lecture, destinés à la fois 
aux adultes comme aux plus jeu-
nes », précise Emmanuelle Ger-
man. Du coup, tout le monde peut 
partager des moments privilégiés.

Parmi les coups de cœur 2017,
« Youth » (NDLR : « jeunesse » en 
anglais) a été réalisé avec et par des 
collégiens de Garges-lès-Gonesse, 
qui s’adressent sur les planches aux 
ados et à leurs aînés avec leurs mots
et leurs préoccupations. « Filles & 
Soie », joué à Montmorency, Gous-
sainville et Vétheuil, réinterprète les 
contes de « Blanche-Neige », « La 
Petite Sirène » et « Peau d’Ane », 
pour les plus de 5 ans.

A découvrir également, dès 9 ans,
Wij/Zij (Nous/Eux), une pièce belge 
d’actualité qui explique aux juniors 
la menace terroriste et les attentats 
avec subtilité et sans les effrayer. En-
fin, à partir de 3 ans, les tout-petits et 
leurs aînés vont adorer « Réveil ma-
man », l’histoire musicale d’un gar-
çonnet pas pressé qui a bien du mal à
émerger le matin.

BÉNÉDICTE AGOUDETSÉ

�Festival théâtral du Val-d’Oise, du 8 novembre au 17 décembre, 
entrée : de 4 à 28 €, et passe festival à 12 € qui permet d’obtenir 
des tarifs réduits pour quatre spectateurs par abonnement. 
Programme complet : www.thea-valdoise-public.org

Et le théâtre vient aux enfants

Festival

C’est nouveau
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« ON SE DÉPLACE 
ET JE CHANTE POUR 

MAINTENIR LEUR 
ATTENTION »

BIBATA, LA CONTEUSE

P
H

O
TO

 A
 V

EN
IR

Le spectacle

théâtre et danse

« Wij-Zij »

explique aux

enfants la

menace

terroriste.
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