
Musique et mots 

Ils se complètent et se répondent : la musique et les mots enrichissent le 

conte à leur manière. Des spectacles pluridisciplinaires à ne pas manquer ! 
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 Café julienne 
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Programmation complète sur  
www.lacourdescontes.ch 

 N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’information. 

Le Cabaret des fous 

C’est le moment incontour-
nable du festival ! Carte 
blanche à quatre artistes. 
Leur mission : nous sur-
prendre dans un échange 

d’histoires aussi farfelues 
les unes que les autres…  

Telle est la question... 

Par quel bout faut-il casser les œufs à la coque ? Entre un lion 

autoritaire et une hyène perfide, qui aura le dernier mot ? Le 

grand méchant loup est-il aussi méchant qu’on le dit ? Peut-on 

trouver de l’extraordinaire dans le quotidien ? Comment le 

monde a-t-il été créé ?  

Vous trouverez les réponses dans la programmation de La Cour 

des Contes et bien plus encore ! 

Voyage, voyage 

Suisse - Restons tout d’abord en Suisse avec 

deux spectacles inspirés de notre pays : « Ça 

s’est passé dans nos montagnes » par la compa-

gnie de La Pie qui Chante (dès 5 ans) et 

« Contes et légendes de Suisse » avec Alix 

Noble-Burnand (dès 6 ans). 

Grèce - « La Cinq fois belle » de Pierre Gripari (d’après un conte populaire 

de Grèce) ou comment on raconte, en Grèce, l’histoire de Blanche Neige. 

Gilles Decorvet fait découvrir cette histoire traditionnelle revisitée. 

Colombie - Entre les Andes et les Alpes il n’y a qu’un pas et Sylvia Camelo 

vous invite à le franchir ! Elle s’adressera aux enfants dès 4 ans le samedi 

1er mai à travers deux spectacles. 

Italie - Grâce à David Telese, ce périple nous transporte dans un territoire 

où la botte transalpine devient tout un continent avec ses rois, ses prin-

cesses, ses marchands, ses fées à l’allure de vieilles sorcières, ses pauvres 

bougres et ses palais enchantés. 

Mon premier conte 
 

Claire Parma propose aux tout-
petits dès 18 mois de découvrir 
l’univers du conte et ses person-

nages samedi 8 et dimanche 9 mai. 

Billetterie dès le 23 avril : 

 www.lacourdescontes.ch 

  Mairie de Plan-les-Ouates 

et 45 min avant les spectacles 

10 jours durant, Plan-les-Ouates (Genève) se transforme en capitale de l’art 

de la parole. Une fois n’est pas coutume, vous allez adorer qu’on vous ra-

conte des histoires !  

 

Entre fables traditionnelles et récits contemporains, La Cour des Contes est 

le festival incontournable des amateurs de littérature orale. Malgré une pro-

grammation allégée en raison des mesures sanitaires, une vingtaine de re-

présentations séduiront petites et grandes oreilles. 

 

Rendez-vous à La julienne, Maison des arts et de la culture, mais aussi dans 

une cabine téléphonique (La Cabine à histoires), pour goûter à la variété du 

programme : des récits de vie, des voyages, des classiques de la littérature, 

de la musique, des surprises et de la douceur... 

La Cabine à histoires 
 

Entrez et laissez-vous porter par des histoires 
aux quatre coins de la Suisse. Entrée libre, du 
30 avril au 30 mai, à l’arrêt de bus Aviateurs. 






